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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX 

Décret n° 83-224 du 2 avril 1983 portant ratification 
du protocole concernant un amendement de la 

convention relative a Vaviation civite. interna- 

tionale, signé 4 Montréal le 30 septembre 1977. 
  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des affaires étrangéres, 

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

Vu le décret n° 63-84 du 5 mars 1963 portant 
adhésion de la République algérienne démocratique 

et populaire 4 la convention relative a laviation 

civile internationale ; 

Vu le protocole concernant un amendement de 

la convention relative & Vaviation civile interna- 

tionale, signé & Montréal le 30 septembre 1977 ; 

Décréte : 

Article ler. — Est ratifié et sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique ct 

populaire, le protocole concernant un amendement 

de la convention civile internationale, signé a 

Montréal le 30 septembre 1977. 

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

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait a Alger, le 2 avril 1983. 

Chadli BENDJEDID., 
  

PROTOCOLE 

CONCERNANT UN AMENDEMENT DE LA 
CONVENTION RELATIVE A L’AVIATION 

CIVILE INTERNATIONALE 

signé & Montréal le 30 septembre 1977 

L’assemblée de lorganisation de Il’aviation civile 
internationale, 

S’étant réunie, lors de sa vingt-deuxléme session 
& Montréal, le 30 septembre 1977, 

Ayant noté la résolution A 21-13 relative au texte 

authentique, en langue russe, de la convention relative 

& Vaviation civile internationale, 

Ayant noté que les Etats contractants ont mani- 
festé le désir général d’un texte authentique de 
ladite convention en langue russe, 

Ayant jugé nécessaire d’amender, aux fins pré- 
citées, la convention relative & JVaviation civile 
internationale, faite & Chicago, le 7 décembre 1944, 

1, Approuve, conformément aux dispositions de 

Particle 94, alinéa a) de ladite convention, ’amen- 

dement ci-aprés qu’ll est proposé d’apporter a 

ladite convention :; 

Remplacer le texte actuel du dernier paragraphe 
de la convention par le texte ci-aprés : 

« Fait & Chicago, le septitme jour du mois de 
décembre 1944, en langue anglaise. Les textes de la 

présente convention, rédigés dans les langues fran- 
Gaise, anglaise, espagnole et russe font également 

fol. Ces textes seront déposés aux archives du   
  

Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique et des 
copies certifiées conformes sersnt transmises par ce 

gouvernement aux gouvernements de ious ies Etats 

qui signeront la présente convention ou y adhéreront. 
La présente convention sera ouverte 4 la signature 

& Washington (D.C.) », 

2. fixe, conformément aux dispositions dudit are 
ticle 94, alinéa a) de ladite convention, Aa quatre- 

vingt-quatorze, le nombre d’Etats contractants dont 
la ratification dudit amendement proposé est néces- 

saire pour que ledit amertdement entre er vigueur 

et 

3. décide que le secrétaire général de l’Organ{- 
sation de l’aviation civile internationale, établira un 
protocole dans tes langues francaise, anglaise, 

espagnole et russe, chaque texte faisant également 
foi, incorporant Pamendement proposé précité et les 

éléments ci-aprés : , 

En conséquence, conformément a la décision cl- 

dessus de l]’assemblée, 

Le présent protocole a été établi par le secrétaire 
général de l’organisation, 

Le protocole sera ouvert 4 la ratification de tout 

Etat qui aura ratifié ladite convention relative a 

Vaviation civile internationale ou y aura adhéré, 

Les instruments de ratification seront déposés 
auprés de l’Organisation de l’aviation civile inter- 
nationale. 

Le protocole entrera en vigueur & Végard des 
| Etats qui lV’auront ratifié & la date a laquelle le 
| quatre-vingt-quatorziéme instrument de ratification 
aura été déposé. 

Le secrétaire général avisera immédiatement tous 
les Etats contractants de la date de dépét de chaque 
ratification du protocole. 

Le secrétaire général avisera immédiatement tous 
les Etats parties & ladite convention, de la date 
& laquelle le protocole entrera en vigueur. 

A Végard de tout Etat contractant qui ratifiera 
le protocole aprés ladite date, le protocole entrera 
en vigueur & la date du dépét de son instrument 
de ratification auprés de l’Organisation de l’aviation 
clvile internationale, 

En foi de quoi, le président et le secrétaire général 
de la vingt-deuxiéme (22) session de l’assemblée 

de l’Organisation de l’aviation civile internationale, 

diment autorisés 4 cet effet, par l’assemblée, ont 

apposé leur signature au présent protocole. 

Fait & Montréal, le trente septembre de l’an mil 

neuf cent solxante-dix-sept, en un seul document, 

dans les langues francaise, anglaise, espagnole et 

russe, chacun des textes faisant également fol. Le 

présent protocole sera déposé dans les archives de 
VOrganisation de Vaviation civile internationale et 

des copies certifigées conformes seront transmises, 
par le secrétaire général de l’organisation & tous 

les Etats parties & la convention relative a l’aviation 

civile internationale, falte & Chicago le 7 décembre 
1944.
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DECRETS, ARRETES, 

MINISTERE DES FINANCES 

  

Arrété du 28 mars 1983 fixant la date de mise en % 
circulation d’une nouvelle ‘piéce de monnaie de 
un dinar algérien (1 DA). 

Le ministre des finances, 

Vu ta loi n° 64-111 du 10 avril 1964 instituant 
lunité monétaire nationale; 

Vu l’article 56 des statuts de la Banque centrale 
a’Algérie figurant en annexe de la lol n° 62-144 
du 13 décembre 1962 portant création et. fixant 
les statuts de la Banque centrale @ Algérie ; 

Vu le décret n° 83-67 du 8 janvier 1983 portant 
émission d’une nouvelle piéce de un dinar algérien 
(2 DA); 

Arréte : 

Article ler. — La date de la mise en circulation 
par la Banque centrale @Algérie, de la nouvelle 
piéce de un dinar algérien (1 DA) créée par ke 
décret n° 83-67 du 8 janvier 1983 susvisé, est fixée 
au 31 mars 1983. : 

Art. 2. — Les piéces de un dinar algérien, types 
« 1964 > et « 1972 » continuent d’avoir cours légal 
et pouvoir libératotre. 

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

Fait & Alger, le 28 mars 1983. 

Boualem BENHAMOUDA, 

Arrété du 28 mars 1983 fixant la date d’émission 
d@’un nouveau billet de banque de deux cents 
dinars algériens (200 DA). 

  

Le ministre des finances, 

Vu la lol n° 64-111 du 10 avril 1964 instituant 
Punité monétaire nationale ; 

Vu Varticle 56 des statuts de la Banque centrale 
d’Algérie figurant en annexe de la loi n° 62-144 
du 13 décembre 1962 portant création et fixant 
les statuts de la Banque centrale d’Algérie ; 

Vu le décret n° 83-69 du 8 janvier 1983 portant 
création d’un nouveau billet de banque de deux 
cents dinars algériens (200 DA); 

Arréte : 

Article ler. — La date d’émission, par la Banque 
centrale d’Algérie, du nouveau billet de deux cents 
dinars algériens (200 DA) créé par le décret n° 83-69 
du 8 janvier 1983 susvisé, est fixée au 31 mars 1983. 

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

Fait a& Alger, le 28 mars 1983. 

  

  Boualem BENHAMOUDA. 

DECISIONS ET CIRCULAIRES 
} 

MINISTERE. DU TOURISME 

  

Décret n° 83-225 du 2 avril 1983 portant création 
de V’entreprise de gestion de Phétel El Djazair. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre du tourisme, 

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

Vu ila Charte de lYorganisation socialiste des 
entreprises ; 

Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative a 
Vexercice de la fonction de controle par 1’Assemblée 
populaire nationale ; 

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

Vu Vordonnance n° 66-62 du 26 mars 1966 relative 
| aux zones et aux sites touristiques ; 

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

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

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

Vu Vordonnance n° 75-23-du 29 avril 1975 portant 

statut-type des entreprises socialistes 4 caractére 
économiques ; 

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

plan comptable national ; 

Vu Vordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 

fixant les principales relations entre Ventreprise 

socialiste, Pautorité de tutelle et les autres admi- 

nistrations de 1’Etat ; 

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

les obligations et les responsabilités des comptables ; 

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

les conditions de nomination des comptables publics ; 

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

a& VPunité économique ; 

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

création de Vinspection générale des finances ; 

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

&-la mise en ceuvre de la _ restructuration des 

entreprises ; 

Vu le décret n° 81-298 du 31 octobre 1981 modi- 
fiant et complétant le décret n° 66-75 du 4 avril 1966 

portant application de Vordonnance n° 66-62 du 

26 mars 1966 relative aux zones et aux sites tou- 
ristiques ; ‘
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Vu le décret n° 81-372 du 26 décembre 1981 
déterminant les compétences et les attributions de 
la commune et de la wilaya dans le secteur 
touristique ; ; : 

Vu le décret n° 80-75 du 15 mars 1980 portant 
creation de la société nationale algérienne . de 

Vhotellerie urbaine (SNHDV) ; 

Vu Vavis du comité national pour la restructu- 

ration des entreprises ; 

Le conseil des ministres entendu, 

Décréte ¢ 

DENOMINATION ~ OBJET - SIEGE 

Article ler. -—~- Il est créé une entreprise socialiste 
& caractére économique, dénommée : « Entreprise 
de gestion de Phétel El Djazair » et désignée ci-aprés «' 
« Ventreprise >». 

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

de la charte de l’organisation socialiste des entre 
prises, par les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 di 
16 novembre 1971 susvisée et par les présents statu:s 

Art. 2. — L’entreprise a pour objet, dans le zadr. 

du plan national de développement économique * 
social, de contribuer 4 la promotion du tourisme 

A ce titre, elle est chargée de développer, d’explolt<7, 
G’organiser et de gérer, dans le secteur public, les 
structures qui constituent. son patrimoine. 

‘Les objetetifs et les moyens de Ventreprise sont 
fixés comme sult : 

@) objectifs : 

L’entreprise est chargée 2 

-— de fournir toutes ies prestations liées aux 

activités de restauration et d’hébergement ainsi q.1. 
celles habituellement assurées 4 l’occasion dé récep- 

tions, de conférences, de séminaires et de tongré. 

—— de coordonner et de contréler le fonctionnemen' 

des installations, des structures d’hébergement et de 

restauration servant de support aux conegrés; 

-—- de procéder aux études de rentabilité des 
installations constituant son patrimoine et de mettre 

en place les modalités de leur gestion ; 

~—- d’assurer les services généraux et communs 

& Yensembie des installations notamment en ce qui 

concerne ies prestations qui leur sont Uées; 

~— de veilier au respect des normes de gestlo:: 

@’hygiéne et de sécurité ainsi qu’A 1a qualité des 
prestations touristiques ; 

— dassurer les approvisionnements mnécessaires 

& son activité et de procéder 4 la réallsation de 

tout moyen de stockage; — 

— dorganiser et de dévelopner, en liaison avec 

les structures compétentes, l’'animation touristique 

dans ses structures ; . 

— de contribuer 4 la formation et au perfec- 
tlonnement des personnels 3 

~— de réaliser ou de faire réaliser les programmes 

@équipement planifiés lies & son objet; 

— d’exécuter ou de faire’ exécuter les travaux, 
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de passer les commandes et d’assurer toutes tes 
fournitures en vue d’installer ou de moderniser ses 
structures ; 

—~ de procéder ou de faire procéder, aprés avis de 
Vautorité de tutelle, aux études techniques liées a 
des travaux de réaménagement ; 

— de réunir, d’analyser et d’exploiter les statistiques 
nécessaires & la commercialisation du produit tou- 
ristique ; 

— d’assurer la maintenance des éqhipements et 
installations se rapportant & son objet. 

b) moyens : 

Pour atteindre ses opjectlis et accompur sa 
mission : 

1° Yentreprise est dotée, par Etat et par vole de 
transfert, qd’une partie des biens, parts, drolts, 
obligations et personnels détenus ou gérés par 

la société nationale algérienne de Phétellerie urbaine 

(S.N.H.U.) ou confiés & elle, des moyens, structures, 

parts, obligations et personnels liés ou affectés a 

la poursulte des activités et a la réalisation des 
objectifs fixés a Ventreprise ; , 

2° YVentreprise met en ceuvre, en outre, dans la 
limite de ses attributions et conformément aux 
dispositions législatives et réglementaires, tous les 

moyens humains, mobiliers,. immobiliers, industrieis, 
financiers et commerciaux. pour la réalisation des 

objectifs qui lui sont assignés par ses statuts et 

par les plans et programmes de développement; 

3° Ventreprise peut également contracter, dans 

les limites autorisées et conformément aux dispo- 
sitions législatives et réglementaires, des emprunts 

pour renforcer les moyens financiers nécessaires & 

Vaccomplissement de sa mission et 4 la réalisation 
des objectifs fixés dans le cadre des plans et 

programmes de développement ; 

4° lVentreprise est habilitée, par ailleurs, & effec- 

tuer les opérations commerciales, immobiiiéres, 

mobiliéres, industrielles et financiéres, iInhérentes a 

son objet et de nature @ favoriser son expansion, 

dans les limites de ses attributions et. dans le 

cadre de la réglementation en vigueur. 

Art. 3. — Le siége social de lentreprise est fixé 
& Alger. Il peut étre transféré, en tout autre endroit 
du territoire national, par décret pris sur le rapport 

du ministre du tourisme, 

TITRE II 

STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT 

Art, 4, — La structure, la gestion et le fonctionne- 
menv de lentreprise et de ses unités, obélssent aux 

principes contenus dans la charte de lorganisation 

socialiste des entreprises, aux dispositions édictées 

par Vordonnance n° %71-74 du 16 novembre 1971 
relative a la gestion socialiste des entreprises et aux 

textes pris pour son application. 

Art. 5. — L’entreprise est dotée de la personnalité 

morale et de l’autonomie financiére, 

Art. 6. — Les organes de l’entreprise sont 3.
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— Vassembjée des travailleurs, 

— le conseil de direction, 

— le directeur général de Pentreprise. ou le direc- 

teur de l’unité, 

-—.les commissions permanentes. 

. Art. 7. — Les organes de l’entreprise assurent la 

coordination de l’ensemble des activités des services 

qui comiposent |’entreprise. 

Art. 8 — L’organisation Interne de l’entreprise 

est approuvée par arrété du ministre chargé du tou- 

tisme, aprés avis du comité national pour la restruc- 

turation des entreprises. 

TITRE IIE 

{TUTELLE, CONTROLE ET COORDINATION 

Art. 9. — L’entreprjse est placée sous la tutelle 
du ministére chargé du tourisme, 

Art. 10. — Les pouvoirs de tutelle et de contréle 
sont exercés conformément 4 la iégislation en vigueur 

et notamment celle fixant les principales relations 

entre l’entreprise socialiste, Pautorité de tutelle et 

‘les autres administrations de l’Etat. 

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

TITRE IV 

PATRIMOINE DE L'ENTREPRISE 

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

par les dispositions réglementaires relatives au 

patrimoine de l’entreprise socialiste. 

Art. 13. — Le montant de fonds initial de Ventre- 
- prise sera fixé par arrété conjoint du ministre chargé 

du tourisme et du ministre des. finances. 

Art. 14. — Toute modification ultérieure du fonds 

initial de entreprise intervient. sur proposition du 

directeur général de l’entreprise, formulée en séance 

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

tation de l’assembiée des travailleurs, par arrété 

conjoint de l’autorité de tutelle et du ministre des 
finances. 

TITRE V 

STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE 

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

est régie par les dispositions réglementaires relatives 

& lentreprise socialiste. 

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

ou de l’unité sont soumis, pour approbation et dans 

les délais réglementaires, & lautorité de tutelle, au 

ministére des finances et au ministére de la plani- 
fication et de l’aménagement du territoire. 

Art. 17. — Le bilan, le compte d’exploitation 
générale, le compte des résultats, le compte d’affec- 

tation des résultats et le rapport annuel d’activités 
de l’exercice écoulé, acompagnés des avis et recom- 
mandations de l’assemblée des travailleurs et du 

‘ou des rapports du commissaire aux comptes, sont 

adressés & lautorité de tutelle, au ministre des 

finance et au ministre de la planification et de 
VYaménagement du territoire. 

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

sitions de V’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 
portant plan comptable national 

TITRE VI 

PROCEDURE DE MODIFICATION 

Art. 19. —- Toute modification aux présents statuts, 
4 l’exclusion de celles visées & l’article 14 ci-dessus, 
se fait dans les mémes formes que celles entérinées 
pour l’adoption desdits statuts. 

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

de l’assemblée des travailleurs; il est soumis & 
VYautorité de tutelle compétente. 

Art. 20. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populalire, 

Fait & Alger, le 2 avril 1983. 

Chadli BENDJEDID. 

erence pre enerererncmnemananens 

Décret n° 83-226 du 2 avril 1983 portant création 

de lentreprise de gestion de Phétel El Aurassi, 
  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre du tourisme, 

Vu la Constitution et notamment ses articles’ 15-32, 

111-10° et 152 ;. 

Vu la Charte de Yorganisation socialiste des 
entreprises ; 

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

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

Vexercice de la fonction de contréle par la Cour’ 

des comptes modifiée et complétée par l’ordonnance 

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

loi n° 81-12 du 5 décembre 1981 ; 

Vu la loi n° 82-02 du 6 février 1982 relative au 

permis de construire et de lotir; —
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Vu lordonnance n° 66-62 du 26 mars 1966 relative 
aux zones et aux sites touristiques ; 

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

ensemble les textes pris pour son application ; 

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

publics ; 

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

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

Vu lordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 
fixant les principales relations entre 1l’entreprise 

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

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

les obligations et les responsabilités des comptables ; 

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

les conditions de nomination des comptabies publics ;: 

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

& Funité économique ; 

Vu te décret n° 80-53 du ler mars 1980 créant 
Vinspection générale des finances ; 

Vu le décret n° 80-76 du 15 mars 1980 portant 
création de Vorganisme national des congrés et 

' eonférences (0O.C.C.) ; 

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

entreprises ; 

Vu le décret n° 81-298 du 31 octobre 1981 modj- 
flant et complétant le décret n° 66-75 du 4 avril 1966 

portant application de l’ordonnance n° 66-62 du 

26 mars 1966 relative aux zones et aux sites tou- 
ristiques ; 

Vu te décret n° 81-372 du 26 décembre 1981 
déterminant les compétences et les attributions de 
la commune et de la wilaya dans le secteur 
touristique ; 

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

Le conseil des ministres entendu, 

Décréte 3 

DENOMINATION ~- OBJET - SIEGE 

Article ler. — I} est créé une entreprise socialiste 

& caractére économique, dénommée : ¢ Entreprise 

de gestion de l’hétel El Aurassi » et désignée ci-aprés : 
« Ventreprise ». 

L’entreprise qui est réputée commercante dans ses 

relations avec les tiers, est régie par les principes 
de ta charte de lorganisation socilaliste des entre- 

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

16 novembre 1971 susvisée et par les présents statuts,   

Art. 2. — L’entreprise a pour objet, dans Je cadre 
du plan national de développement économique et 
social, de contribuer 4 la promotion du tourisme, 
A ce titre, elle est chargée de développer, d’exploiter, 
d’organiser et de gérer, dans le secteur public, leg 

structures qui constituent son patrimoine, , 

Les objectifs et les moyens de |’entreprise sont 
fixés comme suit : 

a) objectifs : 

L’entreprise est chargée : 

-— de fournir toutes les proestations Hiées aux 
activités de restauration et d’hébergement ainsi que 
celles habituellement assurées & l'occasion de récep- 
tions, de conférences, de séminaires et de congrés ; 

~~ de coordonner et de controler le fonctionnement 
des installations, des structures d’hébergement et de 
restauration servant de support aux congrés; 

— de procéder aux études de rentabilité des 
installations constituant son patrimoine et de mettre 
en place les modaiités de leur gestion ; 

'— @assurer les services généraux et communs 
& l'ensemble des installations notamment en ae qui 
concerne les prestations qui leur sont |iées; 

— de veiller au respect des normes de gestion, 

a@’hygiéne et de sécurité ainsi qu’a la qualité des 
prestations tourlstiques ; 

— @assurer les. approvisionnements nécessaires 
& son activité et de procéder 4 la réalisation de 
tout moyen de stockage ; 

~ d'organiser et de développer, en Halson avee 
les structures eompétentes, animation touristiaue 
dans ses structures ; 

— de contribuer & la formation et au perfece 
tlonnement des personnels ; 

— de réaliser ou de faire réaliser lea programmes 
d’équipement planifiés liés & son objet; 

— dexécuter ou de faire exéeuter les travaux, 
de passer les commandes et d’assurer toutes les 

fournitures en vue d’instajler ou de moderniser ses 
structures ; . 

— de procéder ou de faire procéder, aprés avis de 
Yautorité de tutelle, aux études techniques liées & 
des travaux de réaménagement ; 

—— de réunir, d’analyser et d’exploiter les statistiques 
nécessaires & la commerolalisation du produit toue 
ristique ; 

~- dassurer ja maintenance des équipements et 
installations se rapportant & son objet. 

b) moyens 3 

Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa 

mission : 

1° Yentreprise est dotée, par l’Etat et par vole de 
transfert, d’une partie des biens, parts, droits, 
obligations et personnels détenus ou gérés par 
lorganisme national des congrés et conférences 
(O.N.C.C.) ou confiés a lul, des moyens, structures, 
pafts, oblizations et personnels liés ou affectés A 
la poursuite des activités et A la réallsation des 
objectifs fixés & l’entreprise ;
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2° lTentreprise met en couvre, en outre, dans la 
limite de ses attributions et conformément aux 
dispositions législatives et réglementaires, tous 
moyens humains, mobiliers, immobiliers, industriels, 
financiers et commerciaux, pour la réalisation des 
objectifs qui’ lui sont assignés par ses statuts et 
par les plans et programmes de développement; 

3° Yentreprise peut également contracter, dans 
les Umitesy autorisées et conformément aux dispo- 
sitions législatives et réglementaires, des emprunts 
pour renforcer les moyens financiers nécessaires & 
laccomplissement de sa mission et & la réalisation 
des. objectifs fixés dans le cadre des plans et 
programmes de développement ; 

4° Yentreprise est habilitée, par ailleurs, & effec- 
tuer les opérations commerciales, immobiliéres, 
mobiliéres, industrielles et financiéres, inhére.tes a 
son objet et de nature 4& favoriser son expansion, 
dans les limites de ses attributions et, dans le 
cadre de la réglementation en vigueur. 

Art. 3. — Le siége social de l’entreprise est fixé 
& Alger Il peut 'étre transféré, en tout autre endroit 
du territoire national, par décret pris sur le rapport 
du ministre chargé du tourisme. 

TITRE II 

STRUCTURE ~- GESTION - FONCTIONNEMENT 

Art, 4 — La structure, la gestion et le fonctionne- 
ment de V’entreprise et de ses unités, obélssent aux 
principes contenus dans la charte de l’organisation 
socialiste des entreprises, aux dispositions édictées 
par. lordonnance n° 7i-74 du 16 novembre 1971 
relative Ala getion socialiste des entreprises et aux 
textes pris pour son application. 

Art. 5. — L’entreprise est dotée de la personnalité 
morale et: de l’autonomie financiére. 

Art. 6. — Les organes de l’entreprise sont : 

~— Jassemblée des travailleurs, 

-- ie conseil de direction, 

-~— le directeur général de Ventreprise, ou le direc- 
teur de lunité, 

— les commissions permanentes. 

Art. 7. — Les organes de Pentreprise assurent la 
coordination de l’ensemble des activités des services 
qui composent l’entreprise. 

Art. 8 — L'organisation interne de l’entreprise 
est approuvée par arrété du ministre du tourisme, 
aprés avis du comité national pour la restructuration 

des entreprises, 

. TITRE III 
TUTELLE CONTROLE ET COORDINATION 

Art. 9. — Lentreprise est placée sous la tutelle 
du ministre chargé du tourisme. 

Art. 10. — Les pouvoirs de tutelle et de contrdéle 
sont exercés conformément & la législation en vigueur 
et notamment celle fixant les principales relations 
entre l’entreprise gocialiste, Vautorité de tutelle et 
les autres administrations de |’Etat. ;   

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

TITRE IV 

PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE 

Art. 12, — Le patrimoine de l’entreprise est régi 
par les dispositions réglementaires relatives au 
patrimoine de l’entreprise socialiste, compte tenu de 
Yactif et du passif résultant du transfert prévu a 
Yarticle 2 ~ b) (1°) du présent décret. 

Art. 13, — Le montant du fonds initial de /’entre- 
prise sera fixé par arrété conjoint du ministre chargé 
du tourisme et du ministre des finances. 

Art. 14. — Toute modification ultérieure du fonds 
initial de Pentreprise intervient, sur proposition du: 
directeur général de l’entreprise, formulée en séance - 
du conseil de direction de l’entreprise, aprés consul- _ 
,tation de Vassemblée des travailleurs, par arrété | 
‘conjoint de Vautorité de tutelle et du ministre des 
finances, 

TITRE V 
STRUCTURE FINANCIERE DE L'ENTREPRISE 

Art. 15. — La structure financiére de l’entreprise 
est régie par les dispositions réglementaires relatives 
& Ventreprise socialiste. 

Art. 16. — Les comptes prévisionnels de l’entreprise 
ou de Vunité, accompagnés des avis et recomman- 
dations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise 
ou de i’unité sont soumis, pour approbation et dans 
les délais réglementaires, 4’ lautorité de tutelle, au 
ministére des finances et au ministére de la plant- 
fication et de l’aménagement du territoire. 

Art. 17. — Le bilan, le compte d’exploitation 
générale, le compte des résultats, le compte d’affec- 
tation des résultats et Je rapport annuel d’activités - 
de lexercice écoulé, accompagnés des avis et recom- 
mandations de l’assemblée des travailleurs et du 
ou des rapports du commissaire aux comptes, sont 
adressés & l’autorité de tutelle, au ministre des 
finances et au ministre de la planification et de 
Paménagement du territolre.. 

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

TITRE VI 

PROCEDURE DE MODIFICATION 

Art. 19. —- Toute modification aux présents statuts, 

& Vexclusion de celles visées 4 l’article 14 ci-dessus, 

se fait dans les mémes formes que celles entérinées 
pour l’adoption desdits statuts. 

Le texte de modification fait objet d’une propo- 

sition du directeur général de Ventreprise, formulée 
en séance du conseil de direction, aprés consultation 

de Vassemblée des travailleurs; il est soumis & 
Pautorité de tutelle compétente,
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Art. 20. —- Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait & Alger, le 2 avril 1983. 
. Chadii BENDJEDID. 

Décret n* 83-227 du 2 avril 1983 relatif au transfert, 
a Pentreprise de gestion de Phétel El Aurassi, 
des structures, moyens, biens, activités et per- 
sonnels détenus ou gérés par l’organisme national 
des congrés et conférences (O.N.C.C.). 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre du tourisme, 

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

Vu la lol n° 80-04 du ler mars 1980 relative & 
_ VYexereice de la fonction de contréle par PAssemblée 

populaire nationale ; : 

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

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

_ Vu Vordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 
fixant les principales relations entre lentreprise 

' soclaliste, Pautorité de tutelle et les autres admi- 
. Histrations de Etat ; 

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

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

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

Vu le décret n° 80-76 du 15 mars 1980 portant 
eréation de Yorganisme national des congrés et 
conférences (O.N.C.C.) ; 

Vu le décret. n° 83-226 portant création de Pentre- 
prise de gestion de ’Hétel Aurasst 3 

Décréte : 

Article ler. — Sont transférés & Ventreprise de 
gestion de l’Héte! El Aurassi, dans les conditions 
fixées par le présent décret et dans la limite de la 
mission qui lui est confiée : 

1°) 
exercées par Yorganisme national des congrés et 
conférences (O.N.C.C.) ; 

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

et. structures attachés ‘aux activités d’exploitation 
et de gestion de l’entreprise de gestion de l’Hdtel 
El Aurassi, assumées par lorganisme national des 
des congrés et conférences (O.N.C.C.) ; 

3°) les personnels liés & la gestion et au fonc- 
tionnement des activités, structures, moyens et biens 
visés ci-dessus, 
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Art. 2. — Le transfert des activites prévues a 
l'article ler ci-dessus, emporte : 

1°)| substitution, & compter du 2 avril 1983, de 
Ventreprise de gestion de l’hétel El Aurassi & l’orga- 
nisme national des congrés et conférences (O.N.C.C.); 
au titre de son activité d’exploitation et de gestion des 
installations relevant de Y’Hétel El Aurassi ; 

2°)| cessation, & compter de la méme date, des 
compétences en matiére d’exploitation et de gestion, 
exercées par Vorganisme national des congrés et 
conférences (O.N.C.C.) en vertu du décret n° 80-76 
du 15 mars 1980 susvisé, 

Art. 3. — Le transfert. prévu & l’article ler cle 
dessus, des moyens, biens, parts, droits et obligations 
détenus ou gérés par l’organisme national des congrés 
et conférences (O.N.C.C.), au titre de son activité 
d’exploitation et de gestion, donne leu : 

A. — & Vétablissement = 

1)) dun inventaire quantitatif, qualitatif et esti- 
matif, dressé, conformément aux lois et réglements 
en vigueur, par une commission présidée par un 
représentant du ministre chargé du tourisme et dont 
les membres sont désignés conjointement par le 
ministre chargé du tourisme et par le ministre chargé 
des finances ; 

2)| d'une liste fixée conjointement par arrété du 
ministre chargé du tourlsme et du ministre chargé 
des finances ; 

3) d’un bilan de cléture des activités et des 
moyens utilisés pour les activités d’exploitation et 
de gestion, indiquant la valeur des éléments falsant 
Yobjet du transfert & lT’entreprise de gestion de 
l’'Hétel El Aurassi, 

Ce bilan de cléture doit faire l’objet, dans un 
délai maximal de trois (3) mois, du contréle et 
du visa prévus par la législation en vigueur. 

B. — @ la définition des procédures de communi- 
cation des informations et des documents se rap- 
portant & l’objet des transferts prévus & Varticle ler 
du présent décret. 

A cet effet, le ministre chargé du tourisme peut 
arréter les modalités nécessaires & la sauvegarde et 
& la protection des archives ainsi qu’& leur conser- 
vation et & leur communication & l’entreprise de 
gestion de l’Hétel El Aurassi. 

: Art. 4. — Les personnels liés au fonctionnement et 
& la gestion de l’ensemble des structures et moyens 
visés aux. articles ler et 3 du présent décret, 
sont transférés a l’entreprise de gestion de l’Hétel 
El Aurassi, conformément 4 la réglementation en 
vigueur. 

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

Le ministre chargé du tourisme fixera, en tant 
que de besoin, pour les transferts desdits personnels, 
les modalités relatives aux opérations requises, en 
vue d’assurer le fonctionnement régulier et continu 
des structures de l’entreprise de gestion de I’Hétel 
El Aurasst,
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Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal 
‘ficiel de la République algérienne démocratique et 

pulaire. 

Fait & Alger, le Py avril 1983. 

Chadii BENDJEDID. 
(nttnrerrenerenctli Ge —ateyeninennena 

Décret n° 83-228 du 2 avril 1983 relatif au transfert, 
& Ventreprise de gestion de Phétel El Djazatr, 
des structures, moyens, biens, activités et per- 
sonnels détenus ou gérés par la soctété nationale 
algérienne de ’hétellerie urbaine (8.N.H.U.). 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre du tourisme, 

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

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

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

‘vu Vordonnance n° 75-35 du 29 avril 1075 portant 
plan comptable national ; 

Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21- novembre 1975 | 
fixant leg principales ‘relations entre l’entreprise 
accialiste, l’autorité de tutelle et les autres admi- 
nistrations de l’Etat ; 

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

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

les conditions de nomination des comptables publics ; 

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

Vu le décret n° 80-75 du 15 mars 1980 portant 
création de la soctété nationale algérienne de lhotel- 
lerie urbaine (3.N.H.U.) : 

Vu le décret n° 83-225 du 2 avril . 1983 portant 
création de l'entreprise de gestion de I'Hétel El 
Djazalr ; - 

Décréte : 

Article ler. — Sont transférés a l’entreprise de 
gestion de l’Hétel El Djazair, dans les conditions 
fixées par le présent décret et dans la limite de la 
mission qui lui est confiée : 

1°) 

lerie urbaine (8.N.H.U.) ; 

2°) . les biens, droits, parts, obligations, moyens 
et structures attachés aux activités d’exploitation 
ét de gestion de l’entreprise de gestion de l’Hdtel 
EK] Djazair, assumées par la société nationale alge- 
fienne dé I'hételleri@ urbaéine (3.N.H.U.); — 

3°) les personnels liés & 14 gestion et ati fone-— 
tionnement des ‘activités, structures, moyens et biens 
visés ci-dessus. 

Art, 2. — Le transfert des activites prévues a 
Tarticle der ci-dessus, emporte : 

les activités d’exploitation et de gestion. 
@xercées par la société nationale algérienne Ge I’hotel- . 

-1°) substitution, & compter du 2 avril 1983, de 
. l’entreprise de gestion de l’hétel Ei Djazair a la société 
nationale algérienne de l’hdétellerie urbaine (8.N.H.U.),. 
au titre de son activité d’exploitation et de gestion 
des installations relevant de !’Hétel El Djazair ; 

2°) cessation, & compter de la méme date, des 
compétences en matiére d’exploitation et de gestion, 
exercées par la société nationale algérienné de l’hdétel- 
lerie urbaine (S.N.H.U.), en vertu du décret n° 80-75 
du 15 mars 1980 susvisé. 

Art. 3. — Le transfert prévu 4 Particle ler ct- 
dessus, des moyens, biens, parts, droits et obligations 
détenus ou gérés par la société nationale algérienne 
de Vhdtellerie urbaine (S8.N.H.U.), au titre de son. 
activité d’exploitation et de gestion, donne lieu :. 

A. —- a Pétablissement : 3 

1) q@un inventatre quantitatif, qualitatit et esti- 
matif, dressé conformément aux lois et réglements 
en. vigueur, par une commission présidée par un 
représentarit du ministre chargé du tourisme et dont 
les membres sont désignés cénjointement par le 
ministre chargé du tourisme et par Je ministre chargé 

des finances ; 

2) d'une liste fixée conjointement par arrété. du. 
ministre chargé du tourisme et du ministre charge 
des finances ; 

3) d’un bilan de cléture des activités et des 
moyens utilisés pour les activités d’exploitation et — 
de gestion, indiquant la valeur‘des éléments du patri- 
moine faisant l’objet du transfert A l’entreprise de 
gestion de l’Hdtel El Djazair. 

Ce bilan de cléture doit faire l’objet, dans’ un 
délai maximal de trois (3) mois, du contrdle et 
du visa prévus par la législation en vigueur. 

B. —~ & la définition des procédures de communi- 
cation dés informations et des documents se rap- 
portant & l’objet des transferts prévus a l’article ler, 
du présent décrét. | 

A cet effet, le ministre chargé du tourisme peut 
arrété les: modalités nécessaires & la sauvegarde et 
& la protection des archives ainsi qu’éa leur conser- 
vation et “& leur communication & Jentfeprise. de 
gestion de I'Héte!l El Djazair. 

’ Art. 4. — Les personnels liés au fonctionnement et 
& la gestion de l’ensemble des structures et moyens 
visés aux articles ler et 3 du présent décret, 
sont transférés A l’entreprise de gestion de l’hdtel'. 
El Djazair. conformément & la réglementation en 

vigueur. 

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

Le ministre chargé du tourisme fixera, en tant. 
que de besoin, pour les transferts desdits personnels, 
les modalités relatives aux opérations requises, en | 
yue d’assurer le fonctionnement réguller et continu . 
des structures de l'entreprise de gestion de l’Hotel   El Djazair.
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Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait & Alger, le 2 avril 1983. 

Chadlii BENDJEDID. 

———— 

Décret i° 83-229 du 2 avril 1983 portant création de 
Pentreprise de gestion touristique de l’Est. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre du tourisme, 

Vu la Constitution et: notamment ses articles 

111-10° et 152 ; 

Vu la Charte 

entreprises ; 

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

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

Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980. relative 4 
Vexercice de fonction de contréle par la Cour des 
somptes modifiée et complétée par l’ordonnance 

a° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la lol 
a* 81-12 du 5 décembre 1981 ; 

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

Die les textes pris pour son application ; 

de lorganisation socialiste des 

Vu lordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant 

statut-type des entreprises socialistes A caractére 

aconomique ; 

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

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

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

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

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

Vu le décret n° 80-73 du 15 mars 1980. portant 
création de la société nationale algérienne de 

tourisme (AL.TOUR.) ; 

Vu le décret n° 80-75 du 15 mars. 1980. portant 

création de la société nationale algérienne de 

Vhétellerie urbaine (S.N.H.U) ; 

Vu le décret n° 80-81 du 15 mars 1980. portant 

modification de la dénomination et des statuts de 

la société nationale algérienne de thermalisme 

(SO.N.A.THERM.) ; 

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

4&4 la mise en ceuvre de la_ restructuration des 

entreprises ; 

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

Le conseil des ministres entendu,   

Décréte 3 

TITRE I 

DENOMINATION - OBJET - SIEGE © 

Article ler. — Il est créé une entreprise socialiste 
& caractére économique, dénommée : « Entreprise de 
gestion touristique de Est » et: désignée cl-aprés ¢ 
€ Ventreprise > 

L’entreprise. qui est réputée commercante dans 

ses relations avec les tiers, est régie par les principes 

de la Charte de l’organisation socialiste des entre- 

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

Art. 2, — L’entreprise a' pour objet, dans le cadre 
du plan national de développement économique et 
social, de promouvoir le tourisme. A ce titre, elle est. 
chargée de développer, d’exploiter, de gérer, d’orga- 
niser et de commercialiser, dans le secteur public,tout 
établissement touristique & caractére urbain, clima- 
tique, thermal, balnéaire, saharien et de camping, qui — 

constitue son patrimoine. 

Les objectifs, les moyens et la compétence ter- 
| ritorlale de l’entreprise sont fixés comme sult : 

a) Objectifs : 

L’entreprise est chargée ? 

— de coordonner et de contréler le fonctionne- 
ment des installations des unités touristiques dont 
elle a la responsabilité, 

— de procéder aux études de rentabilité des 
unités et de mettre en place les modalités de leur 
gestion, 

-—- d’assurer les services généraux et communs & 
ensemble des installations et unités touristiques, 
notamment en ce qui concerne la commercialisation 
des prestations, qu! leur sont liées, 

-— de veiller au respect des normes de gestion, 
ahygiéne et de sécurité, ainsi qu’éA la qualité des 
prestations touristiques, 

— de procéder & la réalisation de tous moyens de 
stockageé et d’assurer les approvisionnements néces- 

salres & son activité, 

— de participer aux échanges inter-régionaux en 
matiére de tourisme, 

— d’organiser et de développer, en Haison avec les 
structures compétentes, Yanimation touristique dans 
ses unités, 

— de contribuer 4 la formation et au perfection~ 
nement des personnels, 

— de réaliser ou de faire réaliser les programmes 
d’équipement planifiés liés & son objet, 

— d’exécuter ou de faire exécuter les travaux, de 
passer les commandes et d’assurer toutes les four- 
nitures en vue d’installer ou de’ moderniser ses unités, 

— deffectuer, en ce qul la concerne et dans le cadre 
des dispositions légales et réglementatires, les con- 

tréies techniques et financiers, sur pléce ou sur 
chantier, des tre. aux exécutés, 

— de procé:: ou de faire procéder, aprés avis” 
de l’autorité de tutelle, aux études techniques li¢es 
aux travaux de réaménagement,
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‘~- de réunir, d’analyser et d’exploiter les statistiques 

nécessai.es a la commercialisation du preduit tou- 
ristique, 

— d’assurer la maintenance des équipements et 

installations se rapportant Aa son objet, 

b) Moyens : 

Pour atteindre ses objectifs et accompur sa 
mission : 

1) Ventreprise est dotée, par l'Etat et par vole de 
transfert, d’une partie des biens, parts, droits 

obligations et personnels détenus ou gérés par la 

société nationale algérienne de tourisme (AL.TOUR), 
la société nationale algérierine de I’hétellerie urbaine 
(S.N.H.U) et la société nationale algérienne de 

thermalisme (SO.NA.THERM) ou confiés A elles, des 
moyens, structures, parts, droits, obligations et 

personnels liés ou affectés a la poursuite des activités 
et & la réalisation des objectifs fixés & l’entreprise. 

2° Yentreprise met en ceuvre, en outre, dans la 
limite de ses attributions et conformément aux dis- 
positions législatives et réglementaires, tous moyens 

humains, mobiliers, immobiliers, industrials, finan- 

clers et commerciaux pour la réalisation des objectifs 
qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans 

et programmes de développement.. 

3° Yentreprise peut également contracter, dans les 
limites autorisées et conformément aux dispositions 
législatives et réglementaires, des emprunts pour ren- 

forcer les moyens financiers nécessaires a l’accomplis- 
sement de sa mission et A la réalisation des objectifs 
fixés dans le cadre des plans et programmes de 
développement. 

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

¢c) Compétence territoriale : : 

L’entreprise exerce les activités conformes & son 
objet sur JVensemble des wilayas  suivantes 
Constantine, Sétif, Batna, Guelma, Oum El Bouaghi, 
Béjaia, Ouargla, M’Sila, Tébessa, Skikda et Jijel. 

Art. 3. — Le siége social de l’entreprise est fixé a 
Constantine. 

nl peut étre transféré en tout autre endroit du 
territoire national par décret pris sur le rapport du 
ministre chargé du tourisme. 

. TITRE II 

STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT 

Art. 4. — La structure, la gestion et le fonction- 

nement de l’entreprise et de ses unités obéissent aux 
principes contenus dans la charte de l’organisation 

socialiste des entreprises, aux dispositions édictées 

par Vordonnance n° 71-74 du 16 novembre. 1971 

relative 4 la gestion socialiste des entreprises et aux 
textes. pris. pour.son application,   

‘Art. 5. — Lentreprise est dotée de la personnalité 

civile et de ’autonomie financiére. 

Art. 6. -~ Les organes de Yentreprise et de ses 

unités sont : 

— Passemblée des travailleurs, 

— le conseil de direction, 

— le directeur général de Ventreprise_ ou. le 
directeur de l’unité, . 

—- les commissions permanentes, 

Art. 7. — Les organes de lentreprise assurent la 
coordination de l'ensemble des activités des unités 
qui composent l’entreprise. Ces unités concourent | 
& la réalisation de son objet social. 

Les unités de l'entreprise sont constituées et 
leur nombre arrété conformément aux dispositions 

du. décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif a. 

Yunité économique et aux textes subséquents. 

Art. 8. — L’organisation interne de l’entreprise 

est approuvée par arrété du ministre chargé du 

tourisme, aprés avis du comité national pour la 
restructuration des entreprises. 

TITRE Til 

TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION 

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

Art. 10. — Les pouvoirs de tutelle et de contrdéle 
sont exercés conformément 4 la législation en vigueur 
et notamment celle fixant les principales relations 
entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et 
les autres administrations de 1’Etat. 

Art. 11. — L’entreprise participe aux conseils de 
direction inter-entreprises dans les conditions prévues 

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

TITRE IV. 

PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE 

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

patrimoine de lentreprise socialiste, compte tenu 
de l’actif et du passif résultant du transfert prévu 
a l’article 2, b, 1° du présent décret. 

Art. 13. — Le montant du fonds initial de Ventre- 
prise sera fixé par arrété conjoint du ministre chargé 
du tourisme et du ministre chargé des finances. 

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

directeur général de l’entreprise, formulée en séance 
du conseil de direction de l’entreprise, aprés con- 
sultation de l’assemblée des travailleurs, par arrété - 
conjoint de Yautorité de tutelle et du ministre chargé . 

des finances, /
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TITRE V_ 

STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE 

Art, 15. — La structure financiére de l’entreprise 
.est régie par les dispositions réglementaires relatives 

4 VYentreprise socialiste. 

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

dations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise 

et de Punité sont soumis, pour approbation et dans les 
délais réglementaires, & Jlautorité de tutelle, au 
ministre chargé des finances et au ministre chargé 
‘de la planification et de l’aménagement du territoire. 

Art. 17. — Le bilan, le compte d@’exploitation géné- 
cale, les comptes des résultats, les comptes d’affec- 
,ation des résultats et le rapport annuel d’activités 
de. Vexercice é6coulé, accompagnés des avis et 
recommandations de l’assemblée des travailleurs dz 
Ventreprise ou de l’assemblée des travailleurs dc 
Punité et du ou des rapports du commissaire aux 
comptes, sont adressés A l’autorité de tutelle, ‘au 
ministre chargé des finances et au ministre chargé 
de la planification et de l’aménagement du territoire, 

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

en Ja forme commerciale, conformément aux dis- 
positions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 
portant plan comptable national. 

TITRE VI 

PROCEDURE DE MODIFICATION 

Art. 19. — Toute modification aux présents statuts, 
& Vexclusion de celle visée a l’article 14 du présent 
décret, se fait dans les mémes formes que Celles. 
entérinées pour Yadoption desdits statuts. 

Les textes de modification font l’objet d’une propo- 

sition formulée en séance du conseil de direction, apres 

consultation de l’assemblée des. travailleurs ; lls sont 

soumis & l’autorité de tutelle compétente. 

Art. 20. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 

~ et populaire. 

Fait & Alger, le 2 avril 1983. 

Chadil BENDJEDID 

" paemnerarareeemieruatip- {perenne 

Décret n° 83-230 du 2 avril 1983 portant création de 
Ventreprise de gestion touristique du Centre. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre du tourisme, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 

111-10° et 152 ; 

Vu la Charte de 
entreprises ; 

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

monopole de l’Etat sur le commerce extérleur ; 

Vorganisation socialiste des   

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

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

comptes, modifiée et complétée par Yordonnance 

n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la lol 
n° 81-12 du 5 décembre 1981 ; 

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

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

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

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

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

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

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

Vu le décret n° 80-75 du 15 mars 1980 portant 
création de la société nationale algérienne de 
Vhétellerie urbaine (S.N.H.U) ; 

Vu le décret n° 80-81 du 15 mars 1980, portant 
modification de la dénomination et des statuts de 
la société nationale algérienne de thermalisme 
(SO.N.A.THERM.,) 3 

Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif 
& la mise en ceuvre de la restructuration des 
entreprises 5 

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

Le conseil des ministres entendu, 

Décréte ¢ 

TITRE I 

DENOMINATION + OBJET - SIEGE 

Article ler, — Il est eréé une entreprise socialiste 
& caractére économique, dénommée : < Entreprise de 

gestion touristique du centre» et désignée cl-aprés = 
« Pentreprise >. 

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

de la Charte de l’organisation socialiste des entre- 

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

Art, 2. —L’entreprise a pour objet, dans le cadre 

du plan national de développement économique et 

social, de promouvoir le tourisme. A ce titre, elle est 

chargée de développer, d’exploiter, de gérer, d’orga- 
niser et de commercialiser, dans le secteur public, tout 
établissement touristique & caractére urbain, clima- 

tique, thermai, balnéaire et de camping qui cona- 
titue son patrimoine.
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Les objectifs, les moyens et la compétence ter- 

ritorlale de l’entreprise sont fixés comme suit ; 

a) objectifs : 

L’entreprise est chargée ? 

— de coordonner et de contrdéler le fonctionne- 
ment des installations des unltés touristiques dont 

elle a la responsabilité, 

— de procéder aux études de rentabilité des 
unités et de mettre en place les modalités de leur 
gestion, 

— d’assurer les services généraux et communs & 
“ensemble des installations et' unités touristiques, 
notamment en ce quit concerne la commercialisation 

des prestations qui leur sont liées, 

— de veiller au: respect des normes de gestion, 

a@’hygiéne et de sécurité ainsi qu’A la qualité des 
prestations touristiques, 

— de procéder 4 la réalisation de tous moyens de 

stockage et d’assurer les approvisionnements néces- 
saires & son activité, 

— de particlper aux échanges inter-régionaux en 

matiére de tourisme, 

— dorganiser et de développer, en alison avec ‘es 

structures compétences, l’animation touristique dans 
ses unités, 

— de contribuer 4 la formation et au perfection- 
nement des personnels, 

— de réaliser ou de faire réaliser les programmes 
a@’équipement planifiés liés 4 son objet, 

— dexécuter ou de faire exécuter les travaux, de 

passer les commandes et d’assurer toutes les four- 
nitures en vue d’installer ou de moderniser ses unités, 

— d’effectuer, en ce qui la concerne et dans le cadre 

des dispositions légales et réglementaires, les con- 

trdéles techniques et financlers, sur pléce ou sur chan- 

tier, des travaux exécutés, 

— de procéder ou de faire procéder, aprés avis 
_ de lautorité de tutelle, aux études techniques liées 
aux travaux de réaménagement, 

— de réunir, d’analyser 2t d’exploiter les statistiques 

nécessaires & la commercialisation du produit tou- 
ristique, 

— d’assurer la maintenance des équipements et 
installations sé rapportant a son objet, 

b) Moyens : 

Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa 

mission : 

1) l’entreprise est dotée, par l’Etat et par voie de 

transfert, d’une partie des biens. parts. droits 

obligations et personnels détenus ou gérés par la 

société nationale algérienne de l’hdétellerie urbaine 

(S.N.H.U), et la société nationale algérienne de 
thermalisme (SO.NA.THERM) ou confiés & elles, des 

moyens, structures parts, droits, obligations et 

personnels liés ou affectés 4 la poursuite des activités 

et 4 la réalisation des objectifs fixés a l’entreprise. 

2° lentreprise met en ceuvre, en outre ,dans la 
limite de ses attributions et conformément aux dis- 

positions législatives et réglementaires, tous moyens   

humains, mobillers, immobillers, Industriels, finan- 

clers et commerciaux pour la réalisation des objectifs 
qui lui sant assignés par ses statuts et par les plans 

et programmes de développement, 

3° Ventreprise peut’ également contracter, dans les 
limites autorisées et conformément aux dispositions 

législatives et réglementaires, des emprunts pour ren- 

forcer.les moyens financiers nécessaires & )’accomplis- 

sement de sa mission et a la réalisation des objectifs 

fixés dans le cadre des plans et programmes de 

développement. 

4° lentreprise est habilitée & effectuer par ailleurs 
les opérations commerciales, mobiliéres, immobiliéres, 

industrielles, et financiéres, inhérentes 4 son objet 
et de nature & favoriser son expansion, dans les 
limites de ses attributions et ce, dans le cadre de la 
réglementation en vigueur. 

c) Compétence territoriale : 
L’entreprise exerce les activités conformes A son 

objet sur l'ensemble des wilayas . suivantes 
Médéa, Ech Chéliff, Tizi Ouzou, Boulra, Blida et Djelfa. 

Art. 3. — Le siége social de I’entreprise est fixé a 
, Médéa. 

Il peut étre transféré en tout autre endrolt du 

territoire national par décret pris sur le rapport du 

ministre chargé du tourisme.. 

TITRE I 

STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT 

Art. 4. — La structure, la gestion et le fonction- 

nement de l’entreprise et de ses unltés obéissent aux 

principes contenus dans la charte de |’organisation 

socialiste des entreprises, aux disnositions édictées 

par Vordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 
relative & la gestion socialiste des entreprises et aux 

textes pris pour son application. 

Art. 5. — L’entreprise est: dotée de la personnalité 
, sivile et de l’autonomie financiére. 

Art. 6. — Les organes de l’entreprise et de ses 

aunités sont. : 

— lassemblée des travailleurs, 

— le conseil de direction, 

— le directeur général 

directeur de l’unité, 

—- les commissions permanentes, 

de Ventreprise ou le 

Art. 7. — Les organes de i’entreprise assurent la 

coordination de l'ensemble des activités dés unités 

qui composent Ventreprise. Ces unités concourent 

a la réalisation de son objet social. 

Les unités de l’entreprise sont constituées et 

leur nombre arrété conformément aux dispositions 

du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif a 

Vunité économique et aux textes subséquents. 

Art. 8 — L’organisation interne de lentreprise 

est approuvée par arrété du ministre charge du 

tourisme, aprés avis du comité national pour la 
restructuration des entreprises.
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TITRE III 

TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION 

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

ministre chargé du tourisme. 

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

et notamment celle fixant les principales relations 

entre Y’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et 

les autres administrations de |’Etat. 

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

direction inter-entreprises dans les conditions prévues 
par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux 
conseils de coordination des entreprises socialistes. 

TITRE IV 

PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE 

Art. 12. — Le patrimoine de l’entreprise est régi 
par les dispositions réglementaires. relatives au 
patrimoine de’ lentreprise socialiste, compte tenu 
de l’actif et du passif résultant du transfert prévu 
& larticle 2, b, 1° du présent décret. 

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

Art. 14. — Toute modification ultérieure du fonds 

initial de l’entreprise intervient sur proposition du 

directeur général de l’entreprise, formulée en séance 

du consei) de direction de l’entreprise, aprés con- 

sultation de l’assemblée des travailleurs et par arrété 
conjoint de l’autorité de tutelle et du ministre chargé 
des finances, 

TITRE V 

STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE 

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

est régie par les dispositions réglementalres relatives 

a l’entreprise soctaliste. 

Art. 16. —- Les comptes prévisionnels de l’entreprise 
~ou de Vunité, accompagnés des avis et recomman- 
dations de l’assembliée des travailleurs de l’entreprise 
et de l’unité sont soumis, pour approbation et dans ies 
délais réglementaires, & l’autorité de tutelk, au 
ministre chargé des finances et au ministre charge 

de la planification et de l’aménagement du territoire. 

Art. 17. —- Le bilan, le compte d’exploitation géné- 
rale, le compte des résultats. le compte d’affectation 

des résultats et le rapport annuel dq’activités de 

Vexercice écoulé, accompagnés des avis et recom- 

mandations de l’assembiée des travailleurs de l’entre- 

prise ou de l’assemblée des travailleurs de Vunité at 
du ou des rapports du commissaire aux comptes sont 

adressés & l’autorité de tutelle, au ministre chargé des 
finances et au ministre chargé de la planification et 
de l’aménagement du territolre,   

Art. 18. + Les comptes de l’entreprise sont tenus 
en la forme commerciale conformément aux dis- 
positions de l’ordonnance n* 75-35 du 28 avril 1975 
portant plan comptable national 

TITRE VI 

PROCEDURE DE MODIFICATION 

Art. 19. — Toute modification aux présents statuts, 
& l’exclusion de celle visée 4 l’article 14 du présent 
décret, se fait dans les mémes formes que celles 
entérinées pour |’adoption desdits statuts, 

Les textes de modification font lobjet d’une propo- 
sition formulée en séance du conseil de direction. aprés 
consultation de l’assembiée. des travailleurs ; ils sont 

soumis @ l’autorité de tutelle compétente. 

Art. 20. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait a Alger le 2 avril 1983. 

Chadii BENDJEDID 

eel 

Décret n*® 83-231 du 2 avril 1983 portant création de 
Yentreprise de gestion toufistique de l’Quest. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre du tourisme, 

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

Vu ia Charte de Vorganisation soclaliste des 
entreprises ; 

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

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

l’exercice de la fonction de controle par l’assemblée 
populaire nationale ; 

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

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

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

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

socialiste, Pautorité de tutelle et les autres adml- 
nistrations de l’Etat ; 

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

les obligations et responsabilités des comptables 

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

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

Vu le décret n° 80-73 du 15 mars 1980 portant 
création de la_ société nationale algérienne de 
tourisme (AL.TOUR.) ; . 

Vu le décret n° 80-75 du 15 mars 1980 portant 
création de la société nationale algérienne de 
VPhOtellerie urbaine (S.N.H.U.) : 

Vu le décret n° 80-81 du 15 mars 1980 portant 
modification de la dénomination et des statuts de 
la société nationale algérienne de thermalisme 
(SO.N.A.THERM.,) ; 

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

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

‘Le conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

TITRE I 

DENOMINATION - OBJET - SIEGE 

Article ler. — Ti est créé une entreprise socialiste 
& caractére économique, dénommée «< Entreprise de 
gestion touristique de ]’Ouest », et désignée ci-aprés 5 
« lentreprise >. 

Lientreprise, qui est réputée commercante dans 
ses relations avec les tiers, est régie par les principes 
de la Charte de Yorganisation socialiste des entre- 
prises, par les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 
16 novembre 1971 susvisée et par les présents statuts. 

Art. 2. —- L’entreprise a pour objet, dans le cadre 
du plan national de développement économique et 
social, de promouvoir le tourisme. A ce titre, elle est 
chargée de développer, d’exploiter, de gérer, d’orga- 
niser et de commercialiser, dans le secteur public, tout 
établissement touristique & caractére urbain, clima- 
tique, thermal, balnéaire, saharien et de camping qui 
constitue son patrimoine, 

Les objectifs, les moyens et la compétence ter- 
ritoriale de l’eritreprise sont fixés comme suit : 

a) Objectifs : 

L’entreprise est chargée : 

-— de coordonner et de contréler le fonctionne- 
ment des installations des unités touristiques dont 
elle a la responsabilité, 

-— de procéder aux études de rentabilité des 
unités et de mettre en place les modalités de leur 
gestion, 

— d’assurer les services généraux et communs a 
ensemble des installations et unités touristiques, 
notamment en ce qui concerne la commercialisation 
des prestations qui leur sont liées, 

— de veiller au respect des normes de gestion, 

d’hygiéne et de sécurité ainsi qu’éA la qualité des 
prestations touristiques, 
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— de procéder 4 la réalisation de tous moyeng de 
stockage et d’assurer les approvisionnements néces- 
saires & son activité, 

— de participer aux échanges inter-régionaux en 
matiére de tourisme, 

— d’organiser et de développer, en Haison avec . 
les structures compétentes, animation touristique 
dans ses unités, 

— de contribuer 4 la formation et au perfection- 
nement des personnels, 

_ -~ de réaliser ou de faire réaliser les programmes 
d’équipement planifiés liés & son objet, 

— d’exécuter ou de faire exécuter les travaux, de 
passer les commandes et d’assurer toutes, les four- 
nitures en vue d’installer ou de moderniser ses unités, 

-~ deffectuer, en ce qui la concerne et dans le: 
cadre des dispositions légales et réglementaires, les 
contréles techniques et financiers, sur piéce ou sur 
chantier, des travaux exécutés, 

— de procéder ou de faire procéder, aprés avis 
de Vautorité de tutelle, aux études techniques lées 
aux travaux de réaménagement, . 

— de réunir, d’analyser et d’exploiter les statis- 
tiques nécessaires a la commercialisation du Produit 
touristique, 

— d’assurer la maintenance des équipements et 
installations se rapportant & son objet, 

b) Moyens : 

Pour atteindre ses objectifs et accomplir 8a 
mission : 

1°) l’entreprise est dotée, par Etat et par voie de 
droits 

obligations et personnels détenus ou gérés par la 
société nationale algérienne de tourisme (AL.TOUR.), — 
‘la société nationale algérienne de l’hdtellerie urbaine 
(S.N.H.U), et la société nationale algérienne de 
thermalisme (SO.NA.THERM) ou confiés & elles, des 
moyens, structures parts, droits, obligations et 
personnels liés ou affectés & la poursuite des activités 

.et a la réalisation des objectifs fixés 4 l’entreprise. 

2°) Yentreprise met en“ceuvre,. en outre, dans la 
limite de ses attributions et conformément aux dis- 
positions législatives et réglementaires, tous moyens 

humains, mobiliers, immobiliers,industriels, financlerg 
et commerciaux pour la réalisation des objectifs 
qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans 

et programmes de développement. , 

- 3° Ventreprise peut également contracter, dans les 

limites autorisées et conformément aux dispositions 

législatives et réglementaires des emprunts pour ren- 

forcer les moyens financters nécessaires 4 l’accomplis- 

sement de sa mission et A la réalisation des objectifs 

fixés dans le cadre des plans et programmes de 
développement. 

4°) l’entreprise est habilitée 4 effectuer, par ailleurs, 

les opérations commerciales, mobiliéres, immobiliéres, 
industrielles et financiéres, inhérentes a son objet 

et de nature 4 favoriser son expansion, dans les 

limites de ses attributions et ce, dans le cadre de la 
réglementation en vigueur,
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c) Compétence territoriale : 

Lientreprise exerce les activités conformes & son. 
objet sur l’ensemble des wilayas suivantes : 

Oran, Sidi Bel Abbés, Béchar, Adrar, Saida, Mosta- 

ganem, Mascara et Tiaret. 

Art. 3. — Le siége social de l’entreprise est fixé & 

Oran. 

Tl peut étre transféré en tout autre endroit du 

territolre national par décret pris sur le rapport du 

ministre chargé du tourisme. 

TITRE If 

STRUCTURE ~- GESTION - FONCTIONNEMENT 

Art. 4. — La structure, la gestion et le fonction- 

nement de Yentreprise et de ses unités. obéissent aux 

principes contenus dans-la charte de l’organisation 

socialiste des entreprises, aux dispositions édictées 

par Yordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 
relative & la gestion socialiste des entreprises et aux 
textes pris pour son application. 

Art. 5. — L’entreprise est dotée de la personnalité 
eivile et de l'autonomie financlére. 

Art. 6. — Les organes de l’entreprise et de ses 
unités sont :' 

-— l’assemblée des travailleurs, 

= le conseil de direction, 

—le directeur général de lentreprise ou le 

directeur de l’unité, 

- les commissions permanentes, 

Art. 7. — Les organes de l’entreprise assurent la 
coordination de ensemble des activités des unités 
qui composent l’entreprise. Ces unités concourent 
& la réalisation de son objet sclal. 

Les unités de l’entreprise sont constituées et 
leur nombre arrété conformément aux dispositions 

du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif & l’'unité 
' économique et aux textes subséquents. 

’ Art. 8. — Vrorganisation interne de Vlentrepcise 
est approuvée par arrété du ministre chargé du 
tourisme, aprés avis du comité national pour la 
restructuration des entreprises. 

TITRE ITI 

TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION 

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

Art. 10. — Les pouvoirs de tutelle et de contrdéle 
sont exercés conformément a la législation en vigueur 
et notamment celle fixant les principales relations 
entre l’entreprise socialiste, ’autorité de tutelle et 
les autres administrations de ]’Etat. 
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Art. 11, — L'entreprise participe aux consells de 
direction inter-entreprises dans les conditions prévues 
par le décret n® 75-56 du 29 avril 19765 relatif aux 
conseils de coordination des entreprises socialistes, 

TITRE IV, 
PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE 

Art. 12. — Le patrimoine de l’entreprise est régi - 
par les dispositions réglementaires relatives au 
patrimoine de Ventreprise soctaliste, compte tenu 
de Pactif et du passif résultant du transfert prévu 
& Varticle 2, b, 1° du présent décret. * 

Art. 13, — Le montant du fonds initial de l’entre- 
prise sera fixé par arrété conjoint du ministrechargé 
du tourisme et du ministre chargé des finances, 

Art. 14, — Toute modification ultérieure du fonds 
initial de lYentreprise intervient sur proposition du 
directeur général de l’entreprise, formulée en séance 
du consell de direction de lentreprise, aprés con- 
sultation de Vassemblée des travailleurs par arrété 
conjoint de lautorité de tutelle et du ministre chargé 
des finances, 

TITRE V, 

STRUCTURE FINANCIERE DE  L’ENTREPRISE 

Art. 15. — La structure financiére de l’entreprise 
est régie par les dispositions réglementaires relatives 
& Ventreprise socialiste. 

' Art. 16.— Les comptes prévisionnels de l’entreprise 
ou de Punité, accgmpagnés des avis et recomman- 
dations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise 
et de l’unité sont soumis, pour approbation et dans les 
délais réglementaires, & Vautorité de tutelle, au 
ministre chargé des finances et au ministre chargé 
de la planification et de ’aménagement du territoire, 

Art. 17, — Le bilan, le compte d’exploitation géné= 
rale, le compte des résultats, le compte d’affec- 
tation des résultats et le rapport annuel d’activités 
de Vexercice écoulé, accompagnés des avis et 
recommandations de T’assemblée des travailleurs de 
Yentreprise ou de VPassemblée des travailleurs de 
Vunité et du ou des rapports du commissaire aux 
comptes, sont adressés 4 l’autorité de tutelle, au 
ministre chargé des finances et au ministre chargé 
de la planification et de ’aménagement du territoire, 

i 

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

TITRE VI | 

PROCEDURE DE MODIFICATION 

Art. 19. — Toute modification aux présents statuts,: 
& Yexclusion de celle visée & l’article 14 ci-dessus, se | 
fait dans les mémes formes que celles entérinées powy 
ladoption desdits statuts,
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Les textes de modification font l'objet d’une propo- 
sition formulée en séance du consell de direction, aprés 

consultation de l’'assemblée des travailleurs ; ils sont 
soumils & l’autorité de tutelle compétente. 

Art. 20. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire, 

Fait a Alger, le 2 avri} 1983. 

Chadli BENDJEDID 

actochnnteinrtnatehannntl>- Gini tetrritanmeetnay 

Décret n° 83-232 du 2 avril 1983 relatif au transfert, 
4 lentreprise de gestion touristique de l’Est, des 

structures, moyens, biens, activités et personnels 

détenus ou gérés par ia société nationale algé- 
rienne de tourisme (ALTOUR), la société nationale 

algérienne de l’hétellerie urbaine (S.N.H.U) et la 
société nationale algérienne de thermalisme 

(SONATHERM). 

‘eeniennnenaiehens 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre du tourlsme 3 

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

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

Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative a 
Yexercice de la fonction de contréle par la Cour des 
comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance 

n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi 
n° 81-12 du'5 décembre 1981 ; 

Vu Pordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant 
les principales relations.entre l’entreprise socialiste, 

lautorité de tutelle et les autres administrations de 
VEtat ; 

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

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

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

Vu le décret n° 80-73 du 15 mars 1980 portant 
création de la société nationale algérienne de tourisme 

(ALTOUR) ; 

Vu le décret n° 80-75 du 15 mars 1980 portant 

création de la société nationale algérienne de l’hdtel- 

lerie urbaine (S.N.H.U) ; 

Vu le décret n° 80-81 du 15 mars 1980 portant 

modification de la dénomination et des statuts de la 

société nationale algérienne de thermallisme (SONA- 

“ THERM) ; 

Vu le décret n° 83-229 du 2 avril 1983 portant créa- 

tion de l’entreprise de gestion touristique de l'Est ; 
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Décréte 3 

Article ler. — Sont transférés & l’entreprise de 
gestion touristique de l'Est, dans les conditions 
fixées par le présent décret et dans la limite de la 
mission qui lui est confiée : ' 

1° les activités d’exploitation et de gestion des 
installations & caractére balnéalre, saharien, urbain 
et thermal, exercées par la société nationale algé- 
rienne de tourisme (ALTOUR), la société nationale 
algérienne de l’hétellerie urbaine (S.N.H.U.), et la 
société nationale algérienne ¢ de thermalism’e (SONA- 

THERM) ; 

2° les unités correspondant & Il’activité visée & 
Valinéa ler ci-dessus, & savoir $ 

~— hétel «les Hammadites » A Tichy, 

— hdtel « El Mehri » 4 Ouargla, 

— hdtel « Caid » A Bou Saada, 

-— hotel « El-Hidhab » a Sétif, 

— hétel « Oasis > & Touggourt, 

— hétel <« Cirta > & Constantine, 

— hédtel « Es Salam » 4 Skikda, 

_ hdtel « Bougaroun » & Collo, 

— hétel «Maamoura >» & Guelma, 

~— hétel « Chélia > & Batna, 

— hammam «Meskhoutine» & Guelma 3’ 

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

accessoires relevant des objectifs de l’entreprise de 

gestion touristique de Est, assumées par la société 

nationale algérienne de tourisme (ALTOUR), la 
société nationale algérienne de I’hétellerie urbaine 
(S.N.H.U.) et la société nationale algérienne de 
thermalisme (SONATHERM) ; 

4° les personnels liés & la gestion et au fonction- 
nement des activités, structures, moyens et blens 

visés ci-dessus. : 

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

1° substitution, 4 compter du 4 avril 1983, de l’en- 
treprise de gestion touristique de l’Est a la société 
nationale algérienne de tourisme (ALTOUR), 4 la 

société nationale algérienne de Vhétellerie urbaine 

(S.N.H.U.) et & la société nationale algérienne de 

thermalisme (SONATHERM) ; * 

2° cessation, 4 compter de la méme date, des 
compétences en matiére de tourlsme balnéaire, 

saharien, urbain et thermal, exercées par la société 
nationale algérienne de tourisme (ALTOUR), la 
société nationale algérienne de l’hétellerie urbaine 

(S.N.H.U.) et Ja société nationale algérienne de 
thermalisme (SONATHERM), en vertu des décrets 
n® 80-73, 80-75 et 80-81 du 15 mars 1980 susvises.
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Art. 3. —- Le transfert prévu a larticle ler du 
présent décret, des moyens, biens, parts, droits et 

obligations détenus ou gérés par la société nationale 

algérienne de tourisme (ALTOUR), la société nationale 

algérienne de l’hétellerie urbaine (S.N.H.U.) et la 
société nationale algérienne de thermalisme (SONA- 

THERM), donne lieu : . 

A) & Pétablissement : 
\ 

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

en vigueur, par une commission présidée par un 

représentant du ministre chargé du tourisme et dont 

tes membres sont désignés, conjointement, par le 

ministre chargé des finances et par le ministre chargé 

du tourlsme ; 

2° d’une liste fixée conjointement par arrété du 
ministre chargé du tourisme et du ministre chargé 
des finances ; 

3° d’un bilan de cloture indiquant la valeur des 
éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert 
& Ventreprise de gestion touristique de 1’Est. 

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

maximal de trois (3) mois, du contréle et.du visa | 

des services compétents du ministére des finances. 

B) a la définition des procédures de communication 
des informations et documents se rapportant a l’objet 
des transfert prévus a l’article ler du présent décret. 

A cet effet, le ministre chargé du tourisme peut 

arréter les modalités nécessaires & la sauvegarde, 

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

vation et A leur communication a l’entreprise de 

gestion touristique de 1’Est. 

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

visés & Varticle ler (4°) du présent décret sont 
transférés & l’entreprise de gestion touristique de 

VPEst, conformément a la législation en vigueur. 

Les droits et obligations des personnels visés 

ci-dessus demeurent régis par les dispositions légales, 

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

et populaire. 

Le ministre chargé du tourisme fixera, en tant 

que de besoin, pour le transfert desdits personnels, 
tes modalités relatives aux opérations requises, en vue 

d’assurer le fonctionnement réguller et continu des 

structures de lentreprise de gestion touristique 

de Est. 

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

et populaire. 

Fait a Alger, le 2 avril 1983. 

Chadli BENDJEDID   

Décret n° 83-233 du 2 avril 1983 relatif au transfert, & 
Ventreprise de gestion touristique du Centre, des 
structures, moyens, biens, activités et personnels 
détenus ou gérés par la société nationale algé- 
rienne de Vhétellerie urbaine (S.N.H.U.) et la 
société nationale algérienne de thermalisme 

- (SONATHERM). 
  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre du tourisme ; 

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

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

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

Vu lordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant 
les principales relations entre l’entreprise soctaliste, 
Vautorité de tutelle et les autres administrations de 
Etat 3 

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

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

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

Vu le décret n° 80-75 du 15 mars 1980 portant 
création de la société nationale algérienne de Vhotel- 
lerie urbaine (S.N.H.U) ; 

Vu le décret n° 80-81 du 15 mars 1980 portant 
modification de la dénomination et des statuts de la 
société nationale algérienne de thermalisme (SONA- 
THERM) ; 

Vu le décret n° 83-230 du 2 avril 1983 portant 
création de l’entreprise de gestion touristique du 
Centre ; 

Décréte ¢ 

Article ler. — Sont transférés A l’entreprise: Ju 
gestion touristique du Centre, dans les conditions 

fixées par le présent décret et dans la limite de ia 
mission qui lui est confiée ; 

1° les activités d’exploitation et de gestion des 
installations & caractére urbain, thermal et clima~ 
tique, exercées par la société nationale algérienne 
de l’hétellerie urbaine (S.N.H.U.) et la société natio- 
nale algérienne de thermalisme (SONATHERM) ; 

2° les unités correspondant a Tlactivité visée 
a lalinéa ler ci-dessus, 4 savoir : 

— hédtel < Amraoua » 4 Tizi Ouzou, 

-— hammam < Melouane » & Bougara,
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— hammam € Righa > & Millana, 

— hdtel « Tamgout aa Yakouren, 

== hotel «El Arz» @ Tala Guilef, 

_ == hétel <Djurdjura» & Tikjda ; 

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

" accessoires relevant des objectifs de l’entreprise de 
gestion touristique du Centre, assumées par la société 
nationale algérienne de ’hdotellerie urbaine (S.N.H.U.) 
et la société nationale algérienne de thermalisme 
(SONATHERM) ; 

4° les personnels liés A la gestion et au fonction- 
nement des activités, strictures, moyens et biens 

visés ci-dessus, 

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

--1° substitution, & compter du 2 avril 1983, de l’en- 
treprise de gestion touristique du Centre & la société 
‘nationale algérienne de I’hétellerie urbaine (8.N.H.U,) 
et a la société nationale algérienne de thermalisme 
(SONATHERM) ; 

2° cessation, & compter de la méme date, des 
compétences en matiére de tourisme urbain, thermal 
et climatique, exercées par la société nationale 
algérienne de V’hdétellerie urbaine (S.N.H.U:) et la 
société nationale algérienne de thermalisme (SONA- 
THERM) en vertu des décrets n™* 80-75 et 80-81 du 
15 mars 1980: susvisés. 

Art. 3. — Le transfert prévu aA l'article ler du 
présent décret, des moyens, biens, parts, droits et 
obligations détenus ou gérés par la société nationale 

_algérienne de Vhotellerie urbaine (S.N.H.U.) et la 
* société nationale algérienne de thermalisme (SONA- 
THERM), donne Heus 

A) a Pétablissement : 

4° dun inventaire . quantitatif, qualitatif et esti- 
matif dressé, conformément aux lois et réglements 
eh vigueur, par une commission: présidée par un 
teprésentant du ministre chargé du tourisme et dont 

-- les membres sont désignés, conjointement, par le 
- ministre chargé des finances et par le ministre chargé 
du tourisme ; 

2° @une ‘liste fixée conjointement par arrété du 
ministre chargé du tourlsme et du ministre chargé 
des finances ; 

3° d’un bilan de. cléture indiquant la valeur des 
éléments -du -patrimoine faisant l'objet du transfert 
& Ventreprise de gestion touristique du Centre. 

Ce bilan de cléture doit faire l’objet, dans un délai 
maximal de trois (3) mois, du contréle et du visa 
des services / sompérents du ministére chargé des 

'. finances. 

' B) a la détinition des procédures de communication 
des informations-et documents se rapportant & Vobjet 

- des transferts prévus & Yarticle ler du présent ‘décret. 

A. cet effet, le ministre chargé du tourisme peut 
arréter les modalités nécessaires & la sauvegarde, 
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& la protection des archives ainsi qu’é leur conser- 
.vation et & leur communication & Ventreprise de 
gestion tourlstique du Centre. 

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

| transférés & Ventreprise de gestion touristique du 
Centre, conformément a la législation en vigueur. 

Les droits et obligations des personnels visés 
cl-dessus demeurent régis par-les dispositions légales, 

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

et poptilaire. 

Le ministre chargé du tourisme fixera, en tant 
‘que de besoin, pour je transfert desdits personnels, 
les modalités relatives aux opérations requises, en vue 
d’assurer le fonctionnement régulier et continu des 
structures de lVentreprise de gestion  touristique 
du Centre. 

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

Fait & Alger, le 2 avril 1983. 

Chadli BENDJEDID 

_—— 

| Décret n° 83-234 du 2 avril 1983 relatif au transfert, a 
VPentreprise de gestion touristique de l’Ouest, des 
structures, moyens, biens, activités et personnels 

détenus ou gérés par la société nationale algé- 

rienne de tourisme (ALTOUR), par la société 

nationale algérienne de [lhdétellerie 

(S.N.H.U.) et la société nationale algérienne de 
thermalisme (SONATHERM). 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre du tourlsme ; 

officiel de la Républiqué algérienne démocratique | 

~N
 

urbaine ' 

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

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

Vu la loi n° 80-05 du ler nmfars 1980 relative a 
lexercice de la fonction de contréle par la Cour des 

comptes, modifiée et. complétée par lordonnance 

n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la lo! 
.n° 81-12 du 5 décembre* 1981 ; 

Vu Pordonnance n° 75-76.du 21 novembre 1975 fixant 
les principales relations entre l’entreprise socialiste, 

l’autorité de tutelle et les autres administrations de 
VEtat ; 

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

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

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

création de.l’inspection. générale des finances ;
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Vu le décret n° 80-73 du 15 mars 1980 , portant 
création de la société nationale algérienne de tourisme 
(ALTOUR) ; 

Vu le décret n° 80-75 du 15 mars 1980 portant 
création de la société nationale algérienne de l’hdétel- 
lerie urbaine (S.N.H.U) ; 

Vu le décret n° 80-81 du 15 mars 1980 portant 
modification de la dénomination et des statuts de la 
sociaté nationale algérienne de thermalisme (SONA- 
THERM) ; 

Vu le décret n° 83-231 du 2 avril 1983 portant 

création de l’entreprise de gestion touristique de 

VOuest ; 

Décréte : 

’ Article ler. — Sont transférés 4 Ventreprise de 
gestion touristique de TOQuest, dans les conditions: 
fixées par le présent décret et dans la limite de la 
mission qui lui est confiée : 

1° les activités d’exploitation et de gestion des 
installations & caractére saharien, urbain et thermal, 
exercées -par la société nationale algérienne de 
tourisme. (ALTOUR), la société nationale algérienne 

de l’hotellerie urbaine (S.N.H.U.) et la société natio- 
nale algérienne de thermalisme (SONATHERM) ; 

2° les unités correspondant 4 Tl'activité visée 
& lalinéa ler ci-dessus, A savoir : 

— hdtel « Touat» 4 Adrar, 

-—- hdtel < Gourara > 4 Timimoum, 

-— hdtel « Antar» A Béchar, 

— hdtel « El-Mekhter > 4 Ath Sefra, 

— hétel « Rym >» & Béni Abbés, 

' = hOtel « El-Forsane » a Saida, 

~—- hammam «Bou Hanifia El Hammamiet> 4&4 

Mascara, 

-—- hammam «Bou Hadjar > & Bou Hadjar ; 

3° les biens, droits, parts, obligations, moyens et 
structures attachés aux activités principales et: 
accessoires relevant des objectifs de l’entreprise de 
gestion touristique de )’Ouest, assumées par la société 
nationale algérienne de tourisme (ALTOUR), 1a 

société nationale algérienne de l’hétellerie urbaine 
(S.N.H.U.) et la société nationale algérienne de ther- 

malisme (SONATHERM) ; 

4° les personnels Hés a4 la gestion et au fonction- 
nement des activités, structures, moyens et biens 
visés ci-dessus. 

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

1° substitution, 4 compter du 2 avril 1983, de \’en- 
treprise de gestion touristique de ’Ouest & la société 
nationale algérienne de tourlsme (ALTOUR), a la 
société nationale algérienne de I’hétellerie urbaine 

(S.N.H.U.) et & la société nationale algérienne de 
thermalisme (SONATHERM) ; 

2° cessation, & compter de la méme date, des 
compétences en matiére de tourisme saharien, urbain 

et thermal, exercées par la société nationale algé- 
rienne de tourisme (ALTOUR), la société nationale 

algérienne de l’hotellerie urbaine (S.N.H.U.) et la 
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soclété nationale algérienne de thermalisme (SONA- 
THERM), en vertu des décrets n° 80-73, 80-75 et 
80-81 du 15 mars 1980 susvisés. 

Art. 3, — Le transfert prévu a l'article ler du 
présent décret, des moyens, biens, parts, droits et 
obligations détenus ou gérés par la société nationale 
algérienne de tourisme (ALTOUR), la société nationale 
algérienne de T’hétellerte urbaine (S.N.H.U.) et la 
société nationale algérienne de thermalisme (SONA- 
THERM), donne lieu ? 

A) & Pétablissement : 

1° dun inventairé quantitatif, qualitatif et esti- 
matif dressé, conformément aux lois et réglements 
en vigueur, par une commission présidée par un 

représentant du ministre chargé du tourisme et dont 
les membres sont désignés, conjointement, par le 
ministre chargé des finances et le ministre chargé 
du tourisme ; 

2° d’une liste fixée conjointement par arrété du 
ministre chargé du tourisme et du ministre chargé 
des finances ; 

3° @un bilan de cléture indiquant la valeur des 
éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert 
& Jentreprise de gestion touristique de l’Ouest. 

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

B) 4 la définition des procédures de communication 
des informations et documents se rapportant & l’objet 
des transferts prévus 4 l’article ler du présent décret. 

A cet effet, le ministre chargé du tourisme peut 
arréter. les modalités nécessaires & la sauvegarde, 
& la protection des archives ainsi qu’A leur conser- 
vation et a leur communication & l’entreprise de 
gestion touristique de 1’Ouest. 

Art, 4. — Les personnels liés au fonctionnement 
et a la gestion de l’ensemble des structures et moyens 
visés & l’article ler (4°) du présent décret, sont 
transférés & Ventreprise de gestion touristique de 
VYOuest, conformément 4 la législation en vigueur. 

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

Le ministre chargé du tourisme fixera, en tant 
que de besoin, pour le transfert desdits personnels, 
les modalités relatives aux opérations requises, en vue 
d’assurer le fonctionnement réguller et continu des 
structures de Ventreprise de gestion touristique 
de 1’Ouest. 

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

Fait & Alger, le 2 avril 1983, 

Chadli BENDJEDID,
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Décret n° 83-235 du 2 avril 1983 portant création 

de Ventreprise de gestion du centre touristique 

de Tipasa - Matarés. . 
ey 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre du tourisme, 

Vu la Oonstitution et notamment ses articles 15, 32, 

111-10° et 152 ; 

Vu la Charte de Vorganisation socialiste des 
entreprises ; 

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

monopole de l’Etat sur le commerce extérieur ; 

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

Vu ja joi n° 80-05 du ler mars 1980 relative a 
Vexercice de la fonction de contrdle par la Cour des 

comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance 

n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la lol 
n° 81-12 du 5 décembre 1981 ; 

‘Vu lordonnance n° 66-62 du 26 mars 1966 relative 
aux zones et'sites touristiques ; 

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

Vu lordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative 
au transfert des siéges des établissements et 
entreprises publics ; 

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

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

plan comptable national ; 

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

socialiste, Vautorité de tutelle et les autres admi- 

nistrations de l’Etat ; 

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

les ohligations et les responsabilités des comptables ; 

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

les cunditions de nomination des comptables publics ; 

Vu le décret n° 73-177 du 23 octobre 1973 relatif 
& Punité économique ; 

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

ereation de VPinspection générale des finances ; 

vu le décret n° 80-73 du 15 mars 1980 portant 
création de la société nationale aigérienne de tourisme 

(ALTOUR) ; 

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

& la mise en ceuvre de la restructuration des entre- 

prises ; 

Vu le décret n° 81-298 du 31 octobre 1981 modifiant 

et complétant le décret n° 66-75 du 4 avril 1966 portant 

application de l’ordonnance n° 66-62 du 26 mars 1966 

Telative aux zones et aux sites touristiques ; 

Vu le décret n° 81-372 du 26 décembre 1981 
déterminant les compétences et les attributions de la 
commune et de la wilaya dans le secteur touristique ;   

Vu avis du comité national pour la restructuration 
des entreprises ; 

Le conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

TITRE I 

DENOMINATION - OBJET - SIEGE 

Article ler. — Il est créé une entreprise soctaliste 

a& caractére économique, dénommée « Entreprise 

de gestion touristique de Tipasa - Mataréss et 
désignée ci-aprés ; «l’entreprise », , 

L’entreprise, qui est répntée commerecante dans ses 

relations avec les tiers, est régie par les principes de 

la Charte de lorganisation socialiste des entreprises. 

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

novembre 1971 susvisée et par les présents statuts. 

Art. 2. — L’entreprise a pour objet, dans le cadre 

du plan national de développement économique et 

social, de contribuer & la promotion du tourisme, 

A ce titre, elle est chargée de développer, de gérer, 

d’organiser et de commercialiser, dans le secteur 
public, tout établissement touristique a caractére 
balnéaire qui constitue son patrimoine. 

Les objectifs et les moyens de |’entreprise sont 

fixés comme suit : 

a) Objectifs : 

L’entreprise est chargée : 

— de coordonner et de contr6ler le fonctionnement 

des installations et unités touristiques dont elle a 

la responsabilité, 

— de procéder aux études de rentabilité des unités 

constituant son patrimoine et de mettre en place 

les modalités de leur gestion, 

~~ d’assurer les services généraux et communs de 

ensemble des installations et unités touristiques, 
notamment en ce qui concerne les prestations qui 

leur sont liées, 

— de veiller au respect des normes de gestion, 

@hygiéne et de sécurité ainsi qu’éA la qualité des 
prestations touristiques, 

— d’assurer les approvisionnements nécessalres a 

son activité et de procéder & la réalisation de tout 

moyen de stockage, 

— de participer au développement des échanges 

iInter-régionaux en matiére de tourisme, 

— d’organiser et de développer, en Haison avec les 

structures compétentes, Yanimation touristique dans 

ses unités, 

— de contribuer a la formation et au perfec- 
tlonnement des personnels, 

— de réaliser ou de faire réaliser les programmes 

a’équipements planifiés Hés a son objet, 

— dexécuter ou de faire exécuter les travaux, 

de passer les commandes et d'assurer toutes les 

fournitures en vue d’installer ou de moderniser ses 

unités, 

— de procéder ou de faire procéder, aprés avis de 

Vautorité de tutelle, aux études techniques liées 
& des travaux de réaménagement,



  

5 avril 1983 

— de réunir, d’analyser et d’exploiter les statistiques 
nécessaires & ila commercialisation du _ produit 
touristique, - 

— d’assurer la maintenance des équipements et 
installations se rapportant & son objet. 

b) Moyens : 

Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa 
mission 3 

1°) Ventreprise est dotée, par I’Etat et par vole de 
transfert, d’une partie des biens, parts, druits, 
obligations et personnels détenus ou gérés par la 

société nationale algérienne de tourisme (ALTOUR) 
ou confiés & elle, des moyens, structures, parts, 

droits, obligations et personnels liés ou affectés 

& la poursuite des activités et & la réalisation des 
objectifs fixés & Veritreprise ; 

2°) Yentreprise met en ceuvre, en outre, dans la 
limite de ses attributions et conformément aux. 

dispositions législatives et réglementaires, tous 

moyens humains, mobiliers, immobiliers, tndustriels, 
financiers et commerciaux pour la réalisation des 

objectifs qui lu! sont assignés par ses statuts et par 

les plans et programmes de développement ; 

3°) ’entreprise peut également contracter, dans les 
limites autorisées et conformément aux dispositions 
législatives et réglementaires, des emprunts pour 

renforcer les moyens financiers nécessaires & 

Paccomplissement de sa mission et & la réalisation 
des objectifs fixés dans le gadre des plans et 
programmes de développement ; 

4°) Ventreprise est habilitée 4 effectuer, par ailleurs, 
les opérations commerciales, mobili@res, immobiliéres, 

industrielles et financ:tres, inhérentes & son objet 

et de nature & favoriser son expansion dans la 

limite de ses attributions et ce, 
de la réglementation, 

Art. 3. — Le siége social de l’entreprise est fixé 
dans la commune de Tipasa, wilaya de Blida, 

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

TITRE II 

STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT 

Art. 4. — La structure, la gestion et le fonctionne- 

ment de l’entreprise et de ses unités obéissent aux 
principes contenus dans la Charte de Vorganisation 
socialiste des entreprises, aux dispositions édictées 

par Vordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 
relative 4 la gestion socialiste des entreprises et aux 

textes pris pour son application. 

Art. 5. — L’entreprise est dotée de la personnalité 
morale et de l’autonomie financiére, 

Art. 6. — Les organes de l’entreprise sont : 

— lassemblée des travailleurs, 

e- le conseil de direction, 
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~~ le directeur g¢éfiéral de lentreprise ou le 
directeur de l’unité, 

— les commissions permanentés, 

Art. 7. — Les organes de l’entreprise assurent Is 
coofdination de l’ensemble des activités Ges unites 
qui composent VYentreprise, 

Ces unités concourent & la réalisation de son 
objet soctal. 

Les unités de l’entreprise sont constituées et leur . 
nombre arrété conformément aux dispositions du 
décret n° 13-117 du 25 octobre 1973 relatif 
& Vunité économique et, aux textes subséquentsa. 

Art. 8 — Lrorganisation interne de l’entreprise 
est approuvée par arrété du ministre chargé du 

tourisme, aprés avis du comité national pour la 
restructuration des entreprises. 

TITRE III 

TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION 

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

Art. 10. ~ Les pouvoira de tutelle et de controle 
sont exercés donformément A la législation en 
vigueur et notamment celle fixant les principales - 
Telations entre lentreprise gocialiste, lautoritée de 
tutelie et les autres administrations de l’Etat. 

Art. 11. — L’entréprise participe aux consells de 
coordination inter-entreprises dans les conditions 
prévues par le décret n° 78-86 du 29 avril 1976 relatif 

aux conseils de coordination des entreprises socialistes. 

TITRE IV 

PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE 

Art. 12. — Le patrimoine de lentreprise est régi 
par les dispositions réglemefitaires r@latives au 
patrimoine de Ventreprise socialiste, compte tenu 
du passif et de l’actif résultant du transfert prévu 
& VYarticle 2, b), 1°) du présent déoret, 

' Art. 13. — Le montant du fonds initial de 
lentreprise séra fixé par arrété conjoint du ministre 

chargé du toutidine et du filnistre des fihances, 

Art. 14. — Toute modification ultérieure du fonds 
initial de Ventreprise intervient sur proposition du 

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

tation de lassemblée des travailleurs, par arrété 

conjoint de lautorité de tutelle et dti ministre 
des finances. 

TITRE V 

STRUCTURE FINANCIERE DE L’'ENTREPRISE 

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

est régie par les dispositions réglementalres relatives 
& Ventreprise soctfaliste.
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Art. 16. — Les comptes prévisionnels de I’entreprise 
ou de Punité, accompagnés des avis et recomman- 
dations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise 
ou de l’unité sont soumis, pour approbation et dans 
les délais réglementaires, & l’autorité de tutelle, au 
ministre des finances et au ministre de la planifi- 
cation et de l’aménagement du territoire. 

Art. 17. — Le bilan, le compte d’exploitation 
général, le compte des résultats, le compte d’affec- 
tation des résultats et le rapport annuel d’actiyités 
de Vexercice écoulé, accompagnés des avis et 
recommandations de l’assembiée des travailleurs de 
Yentreprise ou de Punité et du ou des rapports du 
commissaire aux comptes, sont adressés A l’autorité 
Ge tutelle, au ministre des finances et au ministre 
de la planification et de ’aménagement du territoire. 

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

TITRE VI 

PROCEDURE DE MODIFICATION 

Art. 19, — Toute modification aux présents statuts, 
& l’exclusion de celle visée & article 14 du présent 
décret, se fait dans les mémes formes que celles 
entérinées pour adoption desdits statuts, 

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

Ti est soumis & l’autorité de tutelle compétente, 

Art. 20, —- Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et. populaire. 

Fait &-Alger, le 2 avril 1983. 

Chadli BENDJEDID — 
ee -Gpreesenene 

Décret n° 83-236 du 2 avril 1983 portant création 
de Ventreprise de gestion du centre touristique 
de Tipasa-Village. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre du tourisme, 

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

Vu la Charte de Ylorganisation socialiste des 

entreprises ; 

Vu la Jol n° 78-02 du 11 février 1978 relative au 
monopole de Etat sur le commerce extérieur ; 

Vu la joi n° 80-04 du ler mars 1980 relative a 
lexercice de la fonction de controle par l’Assemblée 
populaire nationale ;   

Wu la fol n? 80-05 du ler mars 1980 relative a& 
Vexercice de la fonction de contréle par la Cour des 
comptes, modifiée et complétée par lordonnance 
n* 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi 
.n® 81-12 du 5 décembre 1981 ; 

Vu Vordonnance n° 66-62 du 26 mars 1966 relative 
aux zones et sites touristiques ; ; 

Vu Vordonnance n 11-74 du 16 novembre 1971 
relative & la gestion socialiste des entreprises, ensemble 
les textes pris pour son application ;~ 

Vu Yordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative — 
au transfert des siéges des établissements: et 
entreprises publics ; 

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

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

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

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

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

Vu le décret n° 73-177 du 23 octobre: 1973- ~relatif 
& Yunité économique ; 

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

Vu le décret n° 80-73 du 15 mars 1980 portant 
création de Ja société nationale algérienne de tourisme 
(ALTOUR) ; 

Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980. relatif 
& 1a mise en ceuvre de 1a restructuration des entre- 
prises ;' 

Vu le décret n° 81-298 du 31 octobre 1981 modifiant 
et complétant le décret n° 66-75 du 4 avril 1966 portant 
application de l’ordonnance n° 66-62 du 26 mars 1966 

_Telative aux zones et aux sites touristiques ; 

Vu le décret n° 81-3872 du 26 décembre 1981 
déterminant les compétences et les attributions de 1a 
commune et de la wilaya dans le secteur tourtstique ; 

Vu Vavis du comité national pour la restructuration 
des entreprises ; 

Le conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

TITRE I 

DENOMINATION - OBJET - SIEGE 

Article ler. — Il est créé une entreprise socialiste 
& caractére économique, dénommée ¢ Entreprise 
de gestion du centre touristique de Tipasa - Village » 
et désignée ci-aprés : «<l]’entreprise ».
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L’entreprise, qui est réputée commercante dans ses 
relations avec les tiers, est régie par les principes de 

la Charte de organisation socialiste des entreprises, 
par les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 
novembre 1971 susvisée et par les présents statuts. 

Art. 2, — Leentreprise a pour objet, dans le cadre 
du plan national de développement économique et 
social, de contribuer & la promotion du tourlsme. 
A ce titre, elle est chargée de développer, de gérer, 

d@organiser et de commercialiser, dans le secteur 
public, tout établissement touristique & caractére 
balnéaire qui constitue son patrimoine. 

Les objectifs et les moyens de l’entreprise sont 
fixés comme sult % 

a) Objectifs ; 

Lrentreprise est chargée 3: 

-—- de coordonner et de contrdéler le fonctionnement 
des installations et unités touristiques dont elle a 

la responsabilité, 

— de procéder aux études de rentabilité des unités 
constituant son patrimoine et de mettre en place 

les modalités de leur gestion, 

— d’assurer Jes services généraux et communs de 

ensemble des Installations et unités touristiques, 

notamment en ce qui concerne les prestations qui 
leur sont liées, 

— de velller au respect des normes de gestion, 
@hygiéne et de sécurité ainsi qu’éA la qualité des 

prestations touristiques, 

— d’assurer les approvislonnements nécessaires & 
son activité et de procéder 4 la réalisation de tout 
moyen de stockage, 

— de participer au développement des échanges 
inter-régionaux en matiére de tourisme, 

-- d’organiser et de développer, en liaison avec les 

structures compétentes, l’animation touristique dans 

ses unités, 

— de contribuer 4 Ja formation et au perfec- 

tionnement des personnels, 

— de réaliser ou de faire réaliser les programmes 
d’équipements planifiés liés a son objet, 

— dexécuter ou de faire exécuter les travaux, 

de passer les commandes et d’assurer toutes les 

fournitures en vue d’installer ou de moderniser ses 

unités, 

— de procéder ou de faire procéder, aprés avis de 
Yautorité de tutelle, aux études techniques liées 
& des travaux de réaménagement, 

~— de réunir, d’analyser et d’exploiter les statistiques 

nécessaires & la commercialisation du produit 
touristique, 

— d’assurer la maintenance des équipements et 

installations se rapportant a son objet. 

b) Moyens : 

Pour atteindre ses 

mission : 

1°) Ventreprise est dotée, par l’Etat et par voie de 

transfert, d’une partie des biens, parts, droits, 
obligations et personnels détenus ou gérés par la 

objectifs et accomplir sa 
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société nationale algérienne de tourisme (ALTOURY 
ou confiés a elle, des moyens, structures, parts, 
droits, obligations et personnels liés ou affectés 

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

2°) Yentreprise met en ceuvre, en outre, dans 1a 
limite de ses attributions et conformément aux 
dispositions législatives et réglementaires, tous 
moyens humains, mobiliers, immobiliers, industriels, 

financiers et commerciaux pour la réalisation des 
objectifs qui lul sont assignés par ses statuts et par 
les plans et programmes de développement ; 

3°) l'entreprise peut également contracter, dans les 

limites autorisées et conformément aux dispositions 
législatives et réglementaires, des emprunts pour 
renforcer les moyens financiers nécessaires a4 
VYaccomplissement de sa mission et 4 la réalisation 
des objectifs fixés dans le cadre des plans et 
programmes de développement ; 

4°) lentreprise est habilitée @ effectuer, par ailleurs, - 
les opérations commerciales, mobiliéres, Immobiliéres, 
industrielles et financiéres, inhérentes & son objet 
et de nature. 4 favoriser son expansion dans les 
limites de ses attributions et ce, dans le cadre 

de la réglementation en vigueur. 

Art. 3. — Le siége social de Ventreprise est fixé 
dans Ja commune de Tipasa, wilaya de Blida. 

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

ministre du tourisme. , 

TITRE II 

STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT 

Art. 4. — La structure, la gestion et le fonctionne- 

ment de l]’entreprise et de ses unités obéissent aux 
principes contenus dans la Charte de l’organisation, 
socialiste des entreprises, aux dispositions édictées 

par Vordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 
relative & la gestion socialiste de l’entreprise et aux 

textes pris pour son application. 

_ Art. 5. — L’entreprise est dotée de la persomnailté 
morale et de l’autonomie financiére. 

Art. 6. — Les organes de Ventreprise sont. -2 

_ Passemblée des travailleurs, 

— le conseil de direction, 

— ie directeur général de Yentreprise.-ou le 

directeur de l’'unité, 

-—- les commissions permanentes. 

Art.'7. —- Les organes de Yentreprise assurent la 

coordination de l’ensemble des activités des unités 

qui composent Il’entreprise. 

Ces unités concourent a la Téalisation de ‘30 

objet social,
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Les unités de l'entreprise sont constituées et leur 
nombre arrété conformément aux dispositions du 
décret n° 73-177 du 25° actebre 1973 relatif 
& lunité économique et aux textes subséquents. 

Art. 8. — L’organisation interne de l’entreprise 
est approuvée par arrété du ministre chargé du 
tourisme, aprés avis du comité national pour la 
restructuration des entreprises. 

TITRE III 

TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION 

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

Art. 10. — Les pouvoirs de tutelle et de contréle 
Sont exercés conformément a ia législatign en 
vigueur et notamment celle fixant les principales 
relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de 
tutelle et les autres administrations de l’Etat. 

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

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

aux conseils de coordination des entreprises socialistes. 

TITRE IV 

PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE 

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

patrimoine de lentreprise socialiste, compte tenu 

du passif et de lactif résultant du transfert prévu 

& l’article 2, b), 1°) du présent décret. 

Art. 13. — Le montant du fonds ‘initial de 
Ventreprise sera fixé par arrété conjoint du ministre 
chargé du tourisme et du ministre des finances, 

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

directeur général de l’entreprise, formulée en séance 

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

tation de l’assemblée des travailleurs. par arrété 

conjoint de l’autorité de tutelle et du ministre 
des finances. 

TITRE V 

STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE 

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

est régie par les dispositions réglementaires relatives 
& l'entreprise socialiste. 

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

ou de lunité, aecompagnés des avis et reeomman- 

dations de l’assembiee des travailleurs de l’entreprise 

ou de l’unité sont soumis, pour approhation et dans 
les délais réglementaires. 4 l'autorité de tuteile, au 

ministre des finances et au ministre de la planifi- 
Cation et de laménagement du territoire,   

Art. 17. — Le bilan, le compte d’exploitation 
général, le campte des résultats, le compte d’affec- 

tation des résultats et le rapport annuel d’activités 
de Vexercice écoulé, accompagnés des avis et 
recommandations de l’assemblée des travailleurs de 
lentreprise ou de l’unité et du ou des rapports du 

commissaire aux comptes, sont adressés A l'autorité 

de tutelle, au ministre des finances et au ministre 
de la planification et de l’'aménagement du territotre. 

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

en la forme commerciale, conformément aux dispo- 
sitions de Vordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 
portant plan comptable nationa!, 

TITRE VI 

PROCEDURE DE MODIFICATION 

Art. 19. — Toute modification aux présents statuts, 
a Vexclusion de celle visée A l’article 14 du présent 
décret, se fait dans les mémes formes que celles 
entérinées pour l’adoption desdits statuts. 

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

Il est soumis & lautorité de tutelle compétente. 

Art. 20. —- Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

“Fait & Alger, le 2 avril 1983. 

Chadli BENDJEDID 

-_ 

Décret n° 83-237 du ‘2 avril 1983 portant eréation 
de Ventreprise de gestion du centre touristigue 
de Moretti, 

eee 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre du tourisma, 

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

Vu la Charte de lorganisation sociallste des 
entreprises ; 

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

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

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

Vu l’ordonnance n° 66-62 du 26 mars 1966 relative 
aux zones et sites touristiques ;
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Vu Pordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 
relative & 1a gestion socialiste des entreprises, ensemble 

les textes pris pour son application ; 

Vu Vordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative 
au transfert des si¢ges des établissements et 
entreprises publics ; 

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

économique } 

Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant 
plan comptable national ; 

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

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

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

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

Vu je décret n° 73-177 du 23 octobre 1973 relatif 
& l’unité économique ; 

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

Vu le décret n° 80-73 du 15 mars 1980 portant 
création de la société nationale algérienne de tourisme 
(ALTOUR) ; 

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

prises ;~ 

Vu le décret n° 81-298 du 31 octobre 1981 modifiant 
et complétant le décret n° 66-75 du 4 avril 1966 portant 
application de l’ordonnance n° 66-62 du 26 mars 1966 
relative aux zones et aux sites touristiques ; 

Vu le décret n° 81-372 du 26 décembre 1981 
déterminant les compétences et les attributions de la 

commune et de la wilaya dans le secteur touristique ; 

Vu V’avis du comité national pour 1a restructuration 

des entreprises ; 

Le conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

TITRE I 

DENOMINATION - OBJET - SIEGE 

‘Article ler. — Il est créé une entreprise soclaliste 

@ caractére économique, dénommée « Entreprise 

de gestion du centre touristique de Moretti» et dési- 

gnée ci-aprés : « ’entreprise ». 

L’entreprise qui est réputée commercante dans ses 

relations avec les tiers, est régie par les principes de 

la Charte de l’organisation socialiste des entreprises, 

par les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 
novembre {971 susvisée et par les présents statuts. 

Art. 2. — L’entreprise a pour objet, dans le cadre 
du plan national de développement économique et 

social, de contribuer & la promotion du tourisme,   

A ce titre, elle est chargée de développer, de gérer, 
d@’organiser et de commercialser, dans le secteur 
public, tout établissement touristique & caractére 
balnéaire qui constitue son patrimoine. 

Les objectifs et les moyens de l’entreprisé sont 
fixés comme suit : 

a) Objectifs : 

L’entreprise est chargée :' 

— de coordonner et de contrdler le fonctionnement 
des installations et unités touristiques dont elle a 
la responsabilité, 

— de procéder aux études de rentabilité des unités 
constituant son patrimoine et de mettre en place’ 

les modalités de leur gestion, 

— d’assurer les services génétaux et communs de 
Yensemble des installations et unités touristiques, 
notamment en ce qui concerne les prestations qui 
leur sont liées, 

-— de veiller au respect des normes de gestion, 
-@hygiéne et de sécurité ainsi qu’éa la qualité des 
prestations touristiques, 

— d’assurer les approvistonnements nécessaires & 

son activité et de procéder 4 la réalisation de tout 
moyen de stockage, 

— de particlper au développement des échanges 

inter-régionaux en matiére de tourisme, 

— d’organiser et de développer, en Haison avec [es 
structures compétentes, l’animation touristique dans 

ses unités, 

— de contribuer & la formation et au _ perfec- 
tionnement des personnels, 

— de réaliser ou de faire réaliser les programmes 

d’équipements planifiés liés & son objet, 

— d’exécuter ou de faire exécuter les travaux, 

de passer les commandes et d’assurer toutes les 

fournitures en vue d’installer ou de moderniser ses 
unités, 

— de procéder ou de faire procéder, aprés avis de 
Yautorité de tutelle, aux études techniques liées 
& des travaux de réaménagement, 

— de réunir, d’analyser et d’exploiter les statistiques 

nécessaires & la commercialisation du produit 
touristique, 

— d’assurer la maintenance des équipements et , 

installations se rapportant & son objet. 

b) Moyens : 

Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa 
mission : 

1°) VYentreprise est dotée, par l’Etat et par vole de 

transfert, d’une partie des biens, parts, droits, 

obligations et personnels détenus ou gérés par la 

société nationale algérienne de tourisme (ALTOUR) 

ou confiés & elle, des moyens, structures, parts, 

droits, obligations et personnels Hés ou affectés 
4& la poursuite des activités et a la réalisation. des 

objectifs fixés & Ventreprise ; 

2°) V’entreprise met en ceuvre, en outre, dans la ~ 
limite de ses attributions et conformément aux 

dispositions législatives et régiementalres, tous
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moyens humains, mobiliers, Immobiliers, industriels, 
financiers et.commerciaux pour la réalisation des 
ebjectifs qui lui sont assignés par ses statuts et par 
les. plans et programmes de développement ; 

3°) ’entreprise peut également contracter, dans les 
limites autorisées et conformément aux dispositions 
législatives et réglementaires, des emprunts pour 
Tenforcer les moyens financiers nécessaires & 
Yaccomplissement de sa mission et & la réalisation 
des objectifs fixés dans le cadre des plans et 
programmes de développement ; 

4°) Ventreprise est habilitée 4 effectuer, par ailleurs, 
les opérations commerciales, mobiliéres, immobiliéres, 
industrielles et financiéres, inhérentes & son objet 

et de nature & favoriser son expansion dans les 

limites de ses. attributions et ce, dans le cadre 
de la régliementation. 

Art. 3. — Leé siége social de l’entreprise est fixé 
dans la commune de Staouéli, wilaya d’Alger. 

Il peut étre transféré en tout autre endroit du: 
territoire national par décret pris sur le rapport du 
ministre du. tourisme. 

TITRE II 

STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT 

_, Att. 4, —- La structure, la gestion et le fonctionne- 
ment. de’ Yentreprise et de ses unltés obéissent aux 
principes contenus dans la Charte de |’organisation 
soclaliste des entreprises, aux dispositions édictées 
par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre i971 
relative & la gestion socialiste de l’entreprise et aux 
textes pris pour son application. 

Art. 5.:— L’entreprise est dotée de la personnalité 
* morale et de lautonomie financilére. 

Art 

— l’assemblée des travailleurs, 

6. — Les organes de J’entreprise sont : 

.e—-,le consell de direction, 

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

— les commissions permanentes, 

Art. 7. — Les organes de l’entreprise assurent la 
coordination de l’ensemble des activités des unités 
qui composent Yentreprise. 

. Ces unités concourent 4 la réalisation de son 
objet. social. . 

Les unités de l’entreprise sont constituées et leur 
nombre arrété conformément aux dispositions du 

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

Art. 8 -—- L'organisation interne de |’entreprise 

est approuvée par arrété du mintstre chargé du 

tourisme; aprés avis du comité national pour la 
Testructuration des entreprises,   

TITRE IIt 

TUTELLE - CONTROLE ~- COORDINATION 

Art. 9. — L'entreprise est placée sous la _tutelle 

du ministre du tourisme, 

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

sont exercés conformément 4 la législation en 
vigueur et notamment celle fixant les principales 

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

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

aux consells de coordination des entreprises soclalistes. 

TITRE IV 

PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE 

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

patrimoine de. l’entreprise soclaliste, compte tenu 

du passif et de lactif résultant du transfert prévu 
& Varticle 2, b), 1°) du présent décret. 

Art. 13. — Le montant du fonds Initial de 
l’entreprise sera fixé par arrété conjoint du ministre 
chargé du tourisme et du ministre des finances, 

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

TITRE V 

STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE | 

Art. 15. — La structure financiére de l’entreprise 
est régie par les dispositions réglementaires relatives 
& Ventreprise socialiste. 

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

ou de l’unité sont soumls, pour approbation et dans 
les délais réglementaires, & l’autorité de tutelle, au 
ministre des finances et au ministre de la planifi- 
cation et de Yaménagement du territoire, 

Art. 17. — Le bilan, le compte d’exploitation 
général, le compte des résultats, le compte d’affec- 

tation des résultats et le rapport annuel d’activités | 
de lexercice écoulé, accompagnés des avis et 

recommandations de l’assembléé des travailleurs de 

lentreprise ou de l’unité et du'ou des rapports du 

commissaire aux comptes, sont adressés A l’autorité 

de tutelle, au ministre des finances et au ministre 

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

TITRE VI 

PROCEDURE DE MODIFICATION 

Art. 19. — Toute modification aux présents statuts, 
& Vexclusion de. celle visée A Varticle 14 du présent 
décret, se fait dans les mémes formes que celles 
entérinées pour l’adoption desdits statuts. 

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

Nl est soumis & l’autorité de tutelle compétente. 

Art. 20. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 

-et populaire. 

Fait & Alger, le 2 avril 1983. 

Chadli BENDJEDID 

ert perenne 

Décret n° 83-238 du 2 avril 1983 portant création 
de Ventreprise de gestion du centre touristique 
de Sidi Frej. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre du tourisme, 

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

Vu la Charte~ de Yorganisation ‘Soctaliste des 
entreprises ; 

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

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

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

Vu Vordonnance n° 66-62 du 26 mars 1966 relative 
aux zones et sites touristiques ; 

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

Vu Pordonnance n° 75-4 du 9 jamvier 1975 relative. 
au transfert des 

entreprises publics ; 

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

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

siéges des établissements et 
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Vu Yordonnance n° 75-76 du 21 novembre 3975 
fixant les, principales relations entre. -Pentreprise 
socialiste, l’autorité de tutelle et jes autres -admi- 
nistrations. de l’Etat ; 

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

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

Vu le décret n° 73-177 du 23 octobre 1973 relatif 
a lunité économique ; 

Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 créant 
Vinspection générale des finances $ ; 

Vu le décret n° 80-73 du 15 mars. 1980 portant — 
création de la société nationale algérienne de tourisme 
(ALTOUR) ; 

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

prises ; 

Vu le décret n° 81-298 du-31 octobre-1981 modifiant 
et complétant le décret n° 66-75 du 4'avril 1966: portant 
application de l’ordonnance n° 66-62 du 26 mars 1966 
relative aux zones et aux sites touristiques ; 

Vu le décret n° 81-372 du 26 décembre. 1981 
déterminant les compétences et les attributions: dé la 
commune et de la wilaya dans le secteur touristique ; 

Vu Vavis du comité national pour-la. Testructuration 
des entreprises ; 

Le conseil des ministres.entendu, 

Décréte : 

TITRE I 

DENOMINATION ~- OBJET - SIEGE. 

Article ler. — Il est créé une entreprise socialiste 
& caractére économique, dénommée : ¢ Entreprise 
de gestion du centre touristique de Sidi Frej > et désie 
gnée ci-aprés : «/]’entreprise.>. 

L’entreprise qui est réputée commercante dans ‘ses 
relations avec les tiers, est régie par les principes de 
la Charte de l’organisation socialiste des entreprises, 
par les dispositions de Yordonnance n® 71-74 du 16 
novembre 1971 susvisée et par les présents statuts. 

Art. 2. — L’entreprise a pour objet, dans le cadre 
du plan national de développement écorfomique et 
social, de contribuer & la promotion du tourisme. 
A ce titre, elle est chargée de développer, de gérer, 
d’organiser et de commercialiser, dans le secteur 
public, tout établissement touristique A. caractére 
balnéaire qui constitue son patrimoine. 

Les objectifs et les moyens de l’entreprige sont 
fixés comme suit 3 

a) Objectifs : 

L’entreprise est chargée :' 

— de coordonner et de contréler-le- fonctionnement 
des installations et unités. touristiques. dont elle.a 
Ja responsabilité,
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— de procéder aux études de rentabilité des unités- 
constituant son patrimoine et de mettre en place 
les modalités de leur gestion, 

— d’assurer les services généraux et communs de 
Yensemble des installations et unités touristiques, 

notamment en ce qui concerne les prestations qui 

leur sont’ liées, 

— de veiller au respect des normes de’ gestion, 

d’hygiéne et de sécurité ains! qu’A la qualité des 
prestations touristiques, 

— d’assurer les approvisionnements nécessaires & 

son activité et de procéder A la réalisation de tout 
moyen de stockage, 

— de participer au développement des échanges 
inter-régionaux en matiére de tourisme, 

~- dorganiser et de développer, en liaison avec les 
Structures compétentes, animation touristique dans 
ses unités, 

— de contribuer & la formation et au perfec- 
tionnement des personnels, 

~— de réaliser ou de faire réallser les programmes 

d’équipements planifiés liés a son objet, 

— dexécuter ou de faire exécuter les travaux, 

de passer les commandes et d’assurer toutes les 

fournitures en vue d’installer ou de moderniser ses 

unités, 

— Ge procéder ou de faire procéder, aprés avis de 
Yautorité de tutelle, aux études techniques liées 

& des travaux de réaménagement, 

— de réunir, d’analyser et d’exploiter les statistiques 

nécessaires & la commercialisation du produit 
touristique, 

— dassurer la maintenance des équipements et 

installations’ se rapportant @ son objet. 

b) Moyens : 

Pour attelndre ses objectifs et accomplir sa 
mission : 

1°) Ventreprise est dotée, par l’Etat et par vole de 

transfert, d’une partie des biens, parts, droits, 
obligations et personnels détenus ou gérés par lia 

société nationale algérienne de tourisme (ALTOUR) 

ou confiés a elle, des moyens, structures, parts, 

droits, obligations et personnels liés ou affectés 

4 la poursuite des activités et & la réalisation des 

objectifs fixés & Ventreprise ; 

2°) Yentreprise met en cuvre, en outre, dans 4 

limite de ses attributions et conformément aux 

dispositions législatives et réglementaires, tous 

moyens humains, mobiliers, immobiliers, industriels. 

financiers et commerciaux pour la réalisation des 

objectifs qui lui sont assignés par ses statuts et par 

les plans et programmes de développement ; 

3°) lentreprise peut également contracter, dans les 

limites autorisées et conformément aux dispositions 

législatives et réglementaires, des emprunts pour 

renforcer les moyens financlers nécessaires 4 

laccomplissement de sa mission et & la réalisation 

des objectifs fixés dans le cadre des plans et 
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4°) Yentreprise est habilitée & effectuer, par ailleurs, 
les opérations commerciales, mobiliéres, immobiliéres, | 
industrielles et financiéres, inhérentes & son objet 
et de nature A favoriser son expansion dans leg 

limites de ses attributions et ce, dans le cadre 

de la réglementation. 

Art. 3. — Le slége social de l’entreprise est fixé 
dans la commune de Staouéli, wilaya d’Alger. 

Tl peut, étre transféré en tout autre endrot du 

territoire national par décret pris sur le rapport du 
‘ministre du tourisme. 

TITRE II 

STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT 

Art. 4. — La structure, la gestion et le fonctionne- 
ment de l’entreprise et de ses unités, obéissent aux 

principes contenus dans la Charte de l’organisation 

socialiste des* entreprises, aux dispositions édictées 

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

Art. 5. — L’entreprise est dotée de la personnalité 

morale et de l’autonomie financiére. 

Art. 6. —- Les organes de l’entreprise sont 3. 

l’assemblée des travailleurs, 

— le consell de direction, 

— le directeur général de Tl’entreprise ou le 
directeur de l’unité, 

les commissions permanentes. 

Art. 7. — Les organes de lentreprise assurent la 
coordination de Vensemble des activités des unités 
qui composent l’entreprise. 

Ces unités concourent a la réalisation de son 

objet* social. 

Les unités de l’entreprise sont constituées et leur 

nombre arrété conformément aux dispositions du 
décret n° 173-177 du 25 ‘octobre 1973 reiatif 
& VPunité économique et aux textes subséquents. 

Art. 8. — L’organisation interne de Ventreprise 

est approuvée par arrété du ministre chargé du 

tourisme, aprés avis du confité national pour la 
restructuration des entreprises. 

TITRE III 

TUTELLE - CONTROLE ~ COORDINATION - 

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

du ministre du tourisme. 

Art. 10: — Les pouvoirs de tutelle et de controdle 

sont exercés conformément a la législdtion en 
vigueur et notamment celle fixant les princtpales 

relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de 

tutelle et les autres administrations de |’Etat.
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Art. 11. -—- Lrentreprise participe aux consells de 
coordination inter-entreprises dans les conditions 

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

TITRE IV 

_PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE 

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

patrimoine de lentreprise socialiste, compte tenu 

du passif et de lactif résultant du transfert prévu 
& Varticle 2, b), 1°) du présent décret. 

Art. 13. — Le montant du fonds initial de 
VYentreprise sera fixé par arrété conjoint du ministre 

chargé du tourisme et du ministre des finances, 

Art. 14. — Toute modification ultérieure du fonds 
initial de Ventreprise intervient sur proposition du 

directeur général de l’entreprise, formulée en séance 

du conseil de direction de l’entreprise, aprés cohsul- 

tation de l’assemblée des travailleurs, par arrété 

conjoint de l’autorité de tutelle et du ministre 
des finances, 

TITRE V 

STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE 

Art. 15. — La structure financiére de l’entreprise 
est régie par les dispositions réglementaires relatives 
& lVentreprise socialiste. 

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

ou de Vunité, accompagnés des avis et recomman- 
dations de l’assemblée des travailleurs de ]’entreprise 

ou de l’unité, sont soumis, pour approbation et dans 

les délais réglementaires & l’autorité de tutelle, au 
ministre des finances et au ministre de la planifi- 
cation et de l’aménagement du territoire. 

Art. 17. — Le bilan, le compte d’exploltation 
général, le compte des résultats, le compte d’affec- 

tation des résultats et le rapport annuel d’activités 

de JVexercice écoulé, accompagnés des avis et 

recommandations de l’assemblée des travailleurs de 

lentreprise ou de l’unité et du ou des rapports du 

commissaire aux comptes, sont adressés a l’autorité 

de tutelle, au ministre des finances et au ministre 

de la planification et de'l’aménagement du territoire. 

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

en la forme commerciale, conformément aux dispo- 

sitions de Vordonnance n° 175-35 du 29 avril 1975 

portant plan comptable national. 

TITRE VI 

PROCEDURE DE MODIFICATION 

Art. 19. — Toute modification aux présents statuts, 
& Vexclusion de celle visée a l'article 14. du présent 

décret, se fait dans les mémes formes que celles 

entérinées pour l’adoption desdits statuts,   

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

de l’assemblée des travailleurs. 

Il est soumis & J’autorité dé tutelle compétente, 

Art. 20. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire, 

Fait a Alger, le 2 avril 1983. 

Chadlt BENDJEDID 

_— 

Décret n° 83-239 du 2 avril 1983 portant création 
de l’entreprise de gestion du centre touristique 

«de Zéralda. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ‘ministre du tourisme, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 15, 32, 
£11-10° et 152 ; 

Vu la Charte de Tl’organisation socialiste des 

entreprises ; 

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

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

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

l’exercice dé la fonction de contréle par la Cour des 

comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance 

n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la lol 
n° 81-12 du 5 décembre 1981 ; 

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

aux zones et sites touristiques ; 

Vu. Vordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 
relative 4 la gestion socialiste des entreprises, ensemble 
les textes pris pour son application ; 

Vu Vordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative 
au transfert des siéges ‘des établissements et 

entreprises publics ; 

Vu VPordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant 

Statut-type des entreprises socialistes & caractére 

économique ; 

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

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

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

nistrations de l’Etat ; 

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

les obligations et les responsabilités des comptables ; 

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

les conditions de nomination des comptables publics ; 

Vu le décret n° 73-177 du 23 octobre 1973 relatif 
& Punité économique ;
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_ Vu Te décret n® 80-53 du ler mars 1980 portant 
eréation dé Vinspection générale des finances ; 

Vu le décret n° 80-73: du 15 mars 1980 portant 
création de la société nationale algérienne de tourisme 
(ALTOUR) ; 

Vu Je décret n* 80-242 du 4 octobre 1980 relatif 
& la mise en ceuvre de la restructuration des entre- 
prises ; 

Vu le décret n° 81-298 du 31 octobre 1981 modifiant 
et complétant le décret.n° 66-75 du 4 avril 1966 portant 
application de l’ordonnance n° 66-62 du 26 mars 1966 
relative aux zones et aux sites touristiques ; 

Vu le décret n° 81-372 du 26 décembre 1981 
déterminant les compétences et les attributions de la 
commune et de la wilaya dans le secteur touristique ; 

Vu Yavis du comité national pour 1a restructuration 
des entreprises : 

Le conseil tes ministres entendu, 

Décréte : 

TITRE I 

DENOMINATION - OBJET - SIEGE 

Article ler. — I est créé une entreprise socialiste. 
& caractére économique, dénommée : « Entreprise 
de gestion du centre touristique de Zéralda»’ et 
désignée ci-aprés ; «l'entreprise >. 

Ventreprise qui ‘est réputée commercante dans ses 
Telations avec les tiers, est régie par les principes de 
la Charte de lorganisation socialiste des entreprises, 
par Jes dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 
novembre 1971 susvisée et par les présents statuts. 

_ Art, 2, — Lentreprise a pour objet, dans le cadre 
du plan national de développement économique et 
social, de contribuer 4 la promotion du tourisme. 
A ce titre, elle est chargée de développer, de gérer. 
@organiser et de commercialiser, dans le secteur 
public, tout établissement touristique a caractére 
balnéaire qui constitue son patrimoine. 

Les objectifs et les moyens de Yentreprise sont 
fixés comme sult. : 

a) Objectifs :: 

L’entreprise est chargée : 

— de coordonner et de contréler le fonctionnement 

des installations et. unités touristiques dont elle a 
la responsabilité, 

—. de procéder aux études de rentabilité des unités 
eonstituant son patrimoine et de mettre en place 

les modalités de. leur gestion, 

— d’assurer les services généraux et communs de 

Yensemble des installations et unités touristiques, 

notamment en ce qui concerne les prestations qui 

leur sont liées, 

— de veiller au respect des normes de gestion. 

a@hygiéne et de sécurité ainsi qu’a la qualité des 

prestations touristiques, 

.-~ d’assurer les approvisionnements nécessaires 4 

son activité et de procéder A la réalisation de tout 

moyen de stockage,   

— de participer au développement des échanges 
inter-régionaux en matiére de tourisme, 

— d'organiser et de développer, en liaison avec les 
structures compétentes, l’animation touristique dans 
ses unités, 

— de contribuer & la formation et au- perfec- 
tionnement des personnels, 

— de réaliser ou de faire réaliser les programmes 
d’équipements planifiés liés & son objet, 

— d’exécuter ou de faire exécuter les travaux, 
de passer les commandes et d’assurer toutes les 
fournitures en vue d'installer ou de moderniser ses 
unités, 

— de procéder ou de faire procéder, aprés avis de 
lautorité de tutelle, aux études techniques lées 
& des travaux de réaménagement, 

-— de réunir, d’analyser et d’exploiter les statistiques 
nécessaires & la commercialisation du produit 
touristique, 

— dassurer la maintenance des équipements et 
installations se rapportant & son objet. 

b) Moyens : 

Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa 
misston : . 

1°) lentreprise est dotée, par l’Etat et par vole de 
transfert, d’une partie des biens, parts, droits, 
obligations et personnels détenus ou gérés par la 
société nationale algérienne de tourisme (ALTOUR) 
ou confiés & elle, des moyens, structures, parts, 

droits, obligations et personnels liés ou affectés 
& la poursuite des activités et a la réalisation des 
objectifs fixés. A l’entreprise ; 

2°) Ventreprise met en ceuvre, en outre, dans la 
mite de ses attributions et conformément aux 

dispositions législatives et réglementaires, tous 

moyens humains, mobiliers, immobiliers, industriels, - 
financiers et commerciaux pour la réalisation des 
objectifs qui lui sont assignés par ses Statuts et par 

les plans et programmes de développement ; 

3°) Ventreprise peut également contracter, dans les 

limites autorisées et conformément aux dispositions 

législatives et réglementatres, des emprunts pour 

renforeer les moyens financiers nécessaires & 

VYacomplissement de sa mission et 4 la réalisation 

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

4°) lentreprise est habilitée & effectuer par aflleurs, 

les opérations commerciales, mobiliéres, tmmobiliéres, 
industrielles et financiéres, inhérentes & son objet 
et.de nature A favoriser son expansion dans les 

limites de ses attributions et ce, dans le cadre 

de la réglementation. 

Art. 3. — Le siége social de l’entreprise est fixé 
dans la commune de Zéralda, wilaya d’Alger.: 

Il peut étre transféré en tout autre endroit du 
territoire national par décret pris sur le rapport du 
ministre du tourisme.
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TITRE II 
STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT 

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

Art. 5. — L’entreprise est dotée de la personnalité 
morale et de l’autonomie financiére. 

Art. 6. —- Les organes de l’entreprise sont 3 

=-- lassemblée des travailleurs, 

— le consell de direction, 

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

— les commissions permanentes. 

Art. 7. — Les organes de l’entreprise assurent la 
coordination de l’ensemble des activités des unités 
qui composent l’entreprise. 

Ces unités concourent A la réalisation de son 

objet social. 

Les unités de lentreprise sont constituées et leur 
nombre arrété conformément aux dispositions du 
décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif 
& Vunité économique et aux textes subséquents., 

Art. 8. — L’organisation interne de lentreprise 
est approuvée par arrété du ministre chargé du 
tourisme, aprés avis du comité national pour la 
restructuration des entreprises. 

TITRE JIT 

TUTELLE - CONTROLE ~ COORDINATION 

Art. 9. — L’entreprise est placée sous Ja tutelle 
du ministre du tourisme. 

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

vigueur et notamment celle fixant les principales 

relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de 

tutelle et les autres administrations de l’Etat. 

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

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

TITRE IV 

PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE 

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

patrimoine de lentreprise socialiste, compte tenu 

du passif et de l’actif résultant du transfert prévu 

& Varticle 2, b), 1°) du présent décret,   

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

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

TITRE V 

STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE 

Art. 15. — La structure financiére de l’entreprise 
est régie par les dispositions réglementaitres relatives 
& Yentreprise socialiste, 

Art. 14. — Les comptes prévisionnels de 1’entreprise 
ou de l’unité, accompagnés des avis et recomman-~ 
dations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise 
ou de Punité sont soumis, pour approbation et dans 
les délais réglementaires, 4 l’autorité de tutelle, au 
ministre des finances et au ministre de la planifi- 
cation et.de l’aménagement du_ territoire. 

Art. 17. — Le Dilan, le compte d’exploitation 
général, le compte des résultats, Je compte d’affec- 
tation des résultats et le rapport annuel d’activités 
de lV’exercice écoulé, accompagnés des avis et 
recommandations de l’assemblée des travailleurs de 
Yentreprise ou de lunité et du ou des rapports du 
commissaire aux comptes, sont adressés a l’autorité 
de tutelle, au ministre des finances et au ministre 
de la planification et de ’aménagement du territolre, 

Art. 18. — Les comptes de l’entreprise sont tenus 
en la forme commerciale, conformément aux dispo- 
sitions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1976 
portant plan comptable national. 

TITRE VI 

PROCEDURE DE MODIFICATION: 

Art. 19. — Toute modification aux présents statuts, 
& Vexclusion de celle visée & Varticle 14 du présent 
décret, se fait dans les mémes formes que celles 
entérinées pour l’adoption desdits statuts. 

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

Tl est soumis & l’autorité de tutelle compétente, 

Art. 20. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait a Alger, le 2 avril 1983. 

‘Chadli BENDJEDID
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Décret n° 83-240 du 2 avril 1983 portant création 
de V’entreprise de gestion du centre touristique 

du Club des Pins. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre du tourisme, 

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

Vu la Charte de Jorganisation socialiste des 
entreprises ; 

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

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

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

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

a@ux zones et sites touristiques ; 

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

Vu Vordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative 
au transfert des siéges des établissements et- 
entreprises publics ; 

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

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

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

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

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

Vu le décret n° 73-177 du 23 octobre 1973 relatif 
& Punité économique 3; 

Vu te décret n® 80-53 du ler mars 1980 portant 
eréation de l’inspection générale des finances ; 

Vu le décret n° 80-73 du 15 mars 1980 portant 
création de la société. nationale algérienne de tourisme 

(ALTOUR) ; 

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

Vu le décret n° 81-298 du 31 octobre 1981 modiftant 

et complétant le décret n° 66-75 du 4 avril 1966 portan: 
application de l’ordonnance n° 66-62 du 26 mars 1966 
relative aux zones et aux sites touristiques ; 

et désignée ci-aprés ; 

  

Vu le décret n° 81-872 du 26 décembre 1981. 
déterminant les compétences et les attributions de la 
commune et de la wilaya dans le secteur touristique ; 

Vu avis du comité national pour la restructuration 
des entreprises ; 

Le conseil des ministres entendu, 

Décréte 3 

TITRE I 

DENOMINATION - OBJET - SIEGE 

Article ler. — Il est créé une entreprise socialiste 
& caractére économique, dénommée : «¢ Entreprise 
de gestion du centre tourlstique du Club des Pins» 

« entreprise >. 

L’entreprise qui est réputée commercante dans ses 
relations avec les tiers, est régie par les principes de 
la Charte de l’organtsation socialiste des entreprises, 
par les dispositions de l’ordonnance n* 71-74 du 16 
novembre 1971 susvisée et par les présents statuts. 

Art. 2. — L’entreprise a pour objet, dans le cadre 
du plan national de développement économique et 
social, de contribuer A la promotion du tourisme. 
A ce titre, elle est chargée de développer, de gérer, 

d’organiser et de commercialiser, dans le secteur. 
public, tout établissement touristique & caractére 
balnéaire qui constitue son patrimoine. 

Les objectifs et les moyens de .l’entreprise sont 
fixés comme sult ; 

a) Objectifs : 

L’entreprise est chargée $ 

— d’assurer la fourniture de toutes les prestations 
liées aux activités d’hébergement et de restauration 

ainsi que celles habituellement servies & l’occasion 

des réceptions, conférences, séminaires et congrés, 

— de coordonner et de contréler le fonctionnement 

des installations et unités touristiques dont elle a 

la responsabilité, 

— de procéder aux études de rentabilité des unités 
econstituant son patrimolne et de mettre en place 
les modalités de leur gestion, 

— d’assurer les services généraux et communs & 
Yensemble des installations et unités touristiques, 
notamment en ce qui concerne les prestations qul 
leur sont liées, 

— de veiller au respect des normes de gestion, 
dhygiéne et de sécurité ainsi qu’éA la qualité des 
prestations touristiques, 

— d’assurer les approvisionnements nécessaires & 

son activité et de procéder 4 la réalisation de tout 

moyen de stockage, 

— de participer au développement des échanges. 
inter-réglonaux en matiére de tourisme, 

— d’organiser et de développer, en ifaison avec les 
structures compétentes, l’animation touristique dans 
ses unités, 

— de contribuer A la formation et au perfec- 

tlonnement des personnels, , 

— de réaliser ou de faire réaliser les programmes 
d’équipements planifiés Nés & son objet,
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— d’exécuter ou de faire exécuter les travaux, 
de passer les commandes et d’assurer toutes les 

fournitures en yue d’installer ou de moderniser ses 

unités, 

’ <- de procéder ou de faire procéder, aprés avis de 
Vautorité de tutelle, aux études techniques liées 
& des travaux de réaménagement, 

— de réunir, d’ analyser et d’exploiter les statistiques 

nécessaires & 1a commercialisation du produit 
' touristique, us 

— d’assurer la maintenance des équipements et 
installations se rapportant a son objet. 

b) Moyens : 

Pour atteindre ses objectifs et accompur sa 

mission ; 

1°) lentreprise est dotée, par l’Etat et. par vole de 
transfert, d’une partie des biens, parts, droits, 
obligations et personnels détenus ou gérés par la 
société nationale algérienne de tourisme (ALTOUR) 

et V’organisme national des congrés et conférences 
(O.N.C.C.) ou confiés 4 eux, des moyens, structures, 

parts, droits, obligations et personnels Hés ou affectés 
& la poursulte des activités et a la réalisation des 
objectifs fixés a l’entreprise ; 

‘ 

2°) Ventreprise met en ceuvre, en outre, dans la 

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

Moyens humains, mobillers, immobillers, industriels, 
financiers et commerciaux pour la réalisation des 

objectifs qui lul sont assignés par ses statuts et par 

les plans et programmes de. développement ; 

3°) lentreprise peut également contracter, dans les 

‘limites autorisées et conformément aux dispositions 

législatives et réglementaires, des emprunts pour 

renforcer les moyens financiers nécessaires a 

PaccomplHssement de sa mission et a la réalisation 

des objectifs fixés dans le cadre des plans et 

programmes de développement ; 

4°) Ventreprise est habilitée & effectuer par ailleurs, 
les opérations commerciales, mobiliéres, immobilléres, 

industrielles et financiéres, inhérentes A son objet 
et de nature A favoriser son expansion dans la 

limite de ses attributions et ce, dans le cadre de 
la réglementation en vigueur. 

Art. 3. — Le siége social de l’entreprise est fixé 

dans la commune de Staouéli, wilaya d’Alger. 

Tl peut étre transféré en tout autre endroit du 

territoire national par décret pris sur le rapport du 

ministre du tourisme. 

TITRE IT 

STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT 

Art. 4. — La structure, la gestion et le fonctionne- 
ment-de Ventreprise et de ses unités obéissent aux 
principes contenus dans la Charte de l’organisation 

socialiste des entreprises, aux dispositions édictées 

par Vordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 
relative & la gestion socialiste de l’entreprise et aux 
textes pris pour son application, 
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Art. 5. — L’entreprise est dotée de la personnalité 
morale et de l’autonomie financiére. ' 

Art. 6. — Les organes de l’entreprise sont : 

— lassemblée des travailleurs, 

— le consell de direction, 

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

— les commissions permanentes. 

Art. 7. — Les organes de l’entreprise assurent la 

coordination de Yensemble des activités des- unités 

qui composent lentreprise. 

‘Ces unités concourent A la réalisation de: son 
objet social. 

Les unités de l’entreprise sont constituées et leur 

nombre arrété conformément aux dispositions du 

décret n° 173-177 du 25 octobre 1973 relatif 
& Vunité économique et aux textes subséquents. 

Art. 8. — L'organisation interne de l’entreprise 
est approuvée par arrété du ministre chargé du 

tourisme, aprés avis du comité national pour la 

Testructuration des entreprises. 

TITRE III 

TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION 

Art. 9. — Lrentreprise est placée sous la tutelle 
du ministre du tourisme, 

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

_vigueur et notamment celle fixant les principales 

relations entre l’entreprise soclaliste, l’autorité de 

tutelle et les autres administrations de Etat. 

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

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

aux conseils de coordination des entreprises socialistes, 

TITRE IV 

PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE 

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

par les dispositions réglementaires relatives au 

patrimoine de l’entreprise socialiste, compte tenu 

du passif et de l’actif résultant du transfert prévu 

& l’article 2, b), 1°) du présent décret. 

Art. 13. —- Le montant du fonds initial de 
Yéntreprise sera fixé par arrété conjoint du ministre 

chargé du tourisme et du ministre des finances, 

Art. 14. — Toute modification ultérieure du fonds 

initial de l’entreprise intervient sur proposition du 
directeur général de l’entreprise, formulée en séance 

du consetl de direction de l’entreprise, aprés consul- 

tation de lassemblée des travailleurs, par arrété 

conjoint de Vlautorité de tutelle et du ministra 
des finances,
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TITRE ve 

STRUCTURE FINANCIERE DE L/ENTREPRISE 

Art. 15. — La structure financlére de l’entreprise 
est régie par les dispositions réglementaires relatives 
& V’entreprise socialiste. 

Art. 16. — Les comptes prévisionnels de l’entreprise 
ou de lfunité, accompagnés des avis et recomman- 
dations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise 
ou de Punité sont soumis, pour approbation et dans 
les délais réglementaires, & l’autorité de tutelle, au 
ministre des finances et au ministre de la planitfi- 
cation et de Y’aménagement du territoire. 

Art. 17. — Le bilan, le compte d’exploitation 
général, le compte des résultats, le compte d’affec- 
tation des résultats et le rapport annuel d’activités 
de TVexercice écoulé, accompagnés des avis et 
recommandations de l’assemblée des travailleurs de 
Ventreprise ou de l’unité et du ou des rapports du 
commissaire aux comptes, sont adressés A |’autorité 
de tutelle, au ministre des finances et au ministre 
de la planification et de l’'aménagement du territoire. 

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

TITRE VI 

PROCEDURE DE MODIFICATION 

Art. 19. — Toute modification aux présents statuts, 
& l’exclusion de celle visée & l’article 14 du présent 
décret, se fait dans les mémes formes que celles 
entérinées pour Vadoption desdits statuts. 

Le texte de modification fait l’objet d’une propo- 

sition du directeur général de l’entreprise, formulée 
en séance du consell de direction, aprés consultation 
de l’assemblée des travailleurs. 

Tl est soumis & l’autorité de tutelle compétente. 

Art. 20. —- Le présent décret sera publié-au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait & Alger, le 2 avril 1983. 

Chadli BENDJEDID 

aetna tl Gp inmate 

Décret n° 83-241 du 2 avril 1983 portant création 

de Pentreprise de gestion du centre touristique 

des Andalouses. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre du tourisme, 

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

Vu la Charte de Tlorganisation soctaliste des 

entreprises ; 

Vu la ioi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au 
monopole de I’Etat sur le commerce extérieur ;   

Vu Ja lof n* 80-04 du ler mars 1980 felative a 
Vexercice de la fonction de contréle par 1l’Assembiée 
populaire nationale ; 

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

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

Vu l’ordonnance n° 66-62 du 26 mars 1966 relative 
aux zones et Sites touristiques ; 

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

Vu lordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative 
au transfert des siéges des établissements et 
entreprises publics ; 

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

économique ; 

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

Vu Vordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 
fixant les principales relations entre 1|’entreprise 

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

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

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

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

& Punité économique ; 

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

Vu le décret n° 80-73 du 15 mars 1980 portant 
“eréation de la société nationale algérienne de tourisme 
(ALTOUR) ; 

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

Vu le décret n° 81-298 du 31 octobre 1981 modifiant 
et complétant le décret n° 66-75 du 4 avril 1966 portant 

application de l’ordonnance n° 66-62 du 26 mars 1966 
relative aux zones et aux sites touristiques ; 

Vu te décret n° 81-372 du 26 décembre 1981 

déterminant les compétences et les attributions de la 

commune et de la wilaya dans le secteur touristique ; 

Vu Vavis du comité national pour la restructuration 

des entreprises ; 

Le conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

TITRE I 

DENOMINATION - OBJET - SIEGE 

Article ler. — Il est créé une entreprise socialiste. 
a caractére économique, dénommée : « Entreprise 
de gestion du centre tourlstique des Andalouses» et 
désignée cl-aprés ; ¢l’entreprise >.
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L’entreprise qui est réputée commercante dans ses 
relations avec les tiers, est régie par les principes de 

la Charte de l’organisation socialiste des entreprises, 
par les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 
novembre 1971 susvisée et par les présents statuts. 

Art. 2. — Lentreprise a pour objet, dans le cadre 
du plan national de développement économique et 

social, de contribuer a la promotion du tourisme. 
A ce titre, elle est chargée de‘développer, de gérer, 

. @orgamiser et de commercialiser, dans le secteur 
public, tout établissement touristique & caractére 
balnéaire qui constitue son patrimoine. 

Les objectifs et les moyens de lYentreprise sont 
fixés comme suit 3 

a) Objectifs : 

L’entreprise est chargée 3 

-~ de coordonner et de contréler le fonctionnement 
des installations et unités touristiques dont elle a 
la responsabilité, 

—— de procéder aux études de rentabilité des unités 
constituant son patrimoine et de mettre en place 
les modalités de leur gestion, 

— d’assurer les. services généraux et communs de 
l'ensemble des inStallations et unités touristiques, 
notamment en ce qui concerne les. prestations qui 
leur sont liées, 

~~ de veiller au respect des normes de gestion, 
a@hygiéne et de sécurité ainsi qu’é la qualité des 
prestations touristiques, 

— d’assurer les approvisionnements nécessaires a 
son activité et de procéder a la réalisation de tout 

moyen de stockage, 

— de participer au développement des échanges 

inter-régionaux en matiére de tourisme, 

_— @organiser et de .développer, en liaison avec les 
structures compétentes, l’animation touristique dans 
ses unités, 

'— de contribuer 4 la formation et au perfec- 
tionnement des personnels, - 

— de réaliser ou de faire réaliser les programmes 
d’équipements planifiés liés & son objet, 

— dexécuter ou de faire exécuter les travaux, 

de passer les‘ commandes et d’assurer toutes les 

fournitures en vue d’installer ou de moderniser ses 

unités, 

— de procéder ou de faire procéder, aprés avis de 
Yautorité de tutelle, aux études techniques liées 
& des travaux de réaménagement, 

— de réunir, d’analyser et d’exploiter les statistiques 
nécessaires & la commercialisation du _ produit 
touristique, , 

—,d@’assurer la maintenance des équipements et 
installations se rapportant & son objet. 

” b) Moyens : 

Pour atteindre .ses -objectifs et accomplir sa 

1°) VYentreprise est dotée, par l’Etat et par voie de 
‘transfert, d’une partie des biens, parts, droits, 
obligations et personnels détenus ou gérés par la: 
société nationale algérienne de tourlsme (ALTOUR) 
ou confiés & elle, des moyens, structures, parts, 
droits, obligations et personnels liés ou affectés 
& la poursuite des activités et & la réalisation des — 
objectifs fixés & Ventreprise ; , 

2°) Yentreprise met en ceuvre, en outre, dans la 
limite de ses attributions et conformément aux 
dispositions législatives et réglementaires, tous 
moyens humains, mobiliers, immobiliers, industriels, 
financiers et commerciaux pour Ja réalisation des 
objectifs qui lut sont assignes par ses statuts et par 
les plans et programmes de développement ; 

3°) lentreprise peut également contracter, dans les 
limites autorisées et conformément aux dispositions 
législatives et réglementaires, des emprunts pour 
renforcer Jes moyens financiers nécessaires & 
Yaccomplissement de sa mission et.& la- réalisation 
des objectifs fixés dans le cadre des plans et 
programmes de développement ; ; 

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

Art. 3. — Le siége social de l’entreprise est fixé 
dans la commune de Bou Tiélis, wilaya d’Oran. 

Tl peut étre transféré en tout autre endroit du 
territoire national par décret pris.sur. le Tapport. dg. 
ministre du tourisme. 

TITRE II 

STRUCTURE - GESTION - FONCTTONNEMEN?™ 

Art. 4. — La structure, la gestion et le tneont nad 
ment de Ventreprise et de ses unités, obéissent aux 
principes contenus dans la Charte de Yorganisation! 
socialiste des entreprises, aux dispositions édictées 
par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 197! 
relative &.la gestion socialiste des entreprises. et. aux. 
textes pris pour son application. 

. Art. 5. —- L’entreprise est dotée de Ja personnal 
morale et de l’autonomie financiére. , 

_Art..6. ~ Les organes de Ventreprise.sont. + 

— l’assemblée des travailleurs, 

— le conseil de direction, 

-— Je directeur général de -l'entreprise oust 
directeur de lunité, 

— les commissions. permanentes. 

Art. 7. —.Les organes’ de 1’ i 
coordination de l'ensemble des.,activités. des..unzga 
qui composent*Fentreprise. 

Ces. umttés -concampenmt A. la. ‘néalisation. dea’   F aebtaReS ada



  

654 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 avril 1983 
  

Les unités de l’entreprise sont constituées et leur 

nombre arrété conformément aux dispositions du 

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

Art. 8. — L’organisation interne de Il’entreprise 
est approuvée par arrété du ministre chargé du 

tourisme, aprés avis du comité national pour la 

Testructuration des entreprises. 

TITRE ITIt 

TUTELLE ~ CONTROLE - COORDINATION 

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

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

vigueur et notamment celle fixant les principales 

relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de 
tutelle et les autres administrations de )’Etat. 

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

coordination inter-entreprises dans les conditions 
prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif 
aux consells de coordination des entreprises socialistes. 

TITRE IV 

PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE 

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

par les dispositions réglementaires relatives au 

patrimoine de lentreprise socialiste, compte tenu 

du passif et de l'actif résultant du transfert prévu 

& Varticle 2, b), 1°) du présent décret. 

Art. 13. — Le montant du fonds initial de 
Yentreprise sera fixé par arrété conjoint du ministre 

chargé du tourisme et du ministre des finances. 

Art. 14. — Toute modification ultérieure du fonds 

initial de l’entreprise intervient sur proposition du 
directeur général.de l’entreprise, formulée en séance 
du conseil de direction de l’entreprise, aprés consul- 
tation de l’assemblée des travailleurs. 
conjoint de Vautorité de tutelle et du ministre 
des finances. 

TITRE V 

STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE 

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

est régie par les dispositions régleméntaires relatives 
a lentreprise socialiste. 

Art. 16. — Les comptes. prévisionnels de l’entreprise 
ou de l’unité, accompagnés dés avis et recomman- 
dations de l’assemblée des travailleurs de j’entreprise 

ou de l’unité sont soumis, pour approbation et dans 

les délais réglementaires, 4 l’autor{té de tutelle, au 
ministre des finances et au ministre de la planifi- 

cation et de l'’aménagement du territoire. 

Art. 17. — Le bilan, le compte d’exploitation 

général, le compte des résultats, le compte d’affec- 

tation des résultats et le rapport annuel d’activités 

par arrété: 

  

de Vexercice écoulé, accompagnés des. avis et 
recommandations de l’assembiée des travailleurs de 
Ventreprise ou de l’unité et du ou des rapports du 

|-commissaire aux comptes, sont adressés 4. l’autorité 
de tutelle, au ministre des finances et au, ministre 

de la planification et de l'aménagement du territolre. 

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

sitions de l’ordonnance n°® 75-35 du 29 avril 1975 
portant plan comptable national. 

TITRE VI. 

PROCEDURE DE MODIFICATION 

Art. 19. — Toute modification apportée aux présents 
Statuts, & l’exclusion de celle visée A l’article 14 du 

présent décret, se fait dans les mémes formes que — 

celles entérinées pour adoption desdits statuts. 

Le texte de modification fait objet d’une propo- 

sition du directeur généra] de l’entreprise, formulée 

en séance du conset! de direction, aprés consultation 
de l’assembilée des travailleurs. 

Il est soumis & lautorité de tutelle compétente. 

Art. 20. — Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait a Alger, le 2 avril 1983. 

Chadli BENDJEDID 

——_~e—_—_—_—_— 

.Décret n° 83-242 du 2 avril 1983 relatif au transfert 

a Ventreprise de gestion du centre tourtstique 

de Tipasa - Matarés, des structures, moyens, biehs, 

activités et personnels détenus ou gérés par fa 

société nationale algérienne de tourisme (AL- 

TOUR). 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre du tourisme, 

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

111-10° et 152 ; 

Vu la lol n° 80-04 du ler mars 1980 relative a. 
l'exercice de la fonction de contrdéle par l’Assemblée 

populaire nationale ; 

Vu la lot n° 80-05 du ler mars 1980 relative a 
’exercice de la fonction de‘contrdéle par la Cour des 

comptes, modifiée et complétée par la loi n° 81-03 

du 26 septembre 1981 et approuvée par la lol n* 81-12 
du 5 décembre 1981 ; 

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

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

socialiste, l’'autorité de tutelle et les autres adminis- 
trations de l’Etat ;
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Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965, fixant 

les obligations et les responsabilités des comptables ; 

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

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

Vu le décret n° 80-73 du 15 mars 1980, portant 

-eréation de la société nationale algérienne de tou- 

risme (ALTOUR) ; 

Vu le décret n° 83-235 du 2 avril 1983 portant créa- 
tion de _Ventreprise de gestion du centre touristique 

de Tipasa-Matarés ; 

Décréte : 

Article ler. — Sont transférés 4 V’entreprise de 
gestion du centre touristique de Tipasa-Matarés dans 
les conditions fixées par le présent décret et dans 

Ja Hmite de la mission qui lui est confiée : 

1° les activités d’exploitation et de gestion des 
installations balnéaires du centre touristique de 
Tipasa-Matarés, exercées par la société nationale 

algérienne de tourisme (ALTOUR), 

2° les biens, droits, parts, obligations, moyens et 
structures attachés aux activités d’exploitation et 
de gestion de l’entreprise de gestion du centre tou- 

tristique de Tipasa-Matarés, assumées par la société 
nationale algérienne de tourisme (ALTOUR), 

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

nement des activités, structures, moyens et biens 

visés ci-dessus. 

Art. 2. — Le transfert des activités prévues 4 l’article 
ler ci-dessus, emporte : 

1° substitution, & compter du 2 avril 1983, de l’en- 
treprise de gestion du centre touristique de Tipasa- 

Matarés & la société nationale algérienne de tourilsme 
(ALTOUR) au titre de son activité d’exploitation et 

de gestion des installations relevant du centre tou- 

ristique de Tipasa-Matarés, 

2° cessation, & compter de la méme date, des com- 
pétences en matilére d’exploitation et de gestion, 

exercées par la société nationale algérienne de tou- 

risme (ALTOUR) en vertu du décret n° 80-73 du 15 

mars: 1980 susvisé. , 

Art. 3. — Le transfert prévu & l’article ler ci-dessus 
des moyens, biens, parts, droits et obligations détenus 

ou gérés par la société nationale algérienne de tou- 

risme (ALTOUR) au titre de son activité d’exploi- 

tation et de gestion, donne Neu : 

A) a Pétablissement : 

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

représentant du ministre chargé du tourisme et dont 

les membres sont désignés conjointement par le 
ministre chargé du tourisme et par le ministre chargé 

des finances ;   

2° d’une liste fixée conjointement par arrété du 
ministre chargé du tourlsme et du ministre chargé 

.des finances, 

3° d’un bilan de cléture des activités et des moyens 
utilisés pour les activités d’exploitation et de gestion, 

indiquant la valeur des éléments du partrimoine 
faisant l’objet du transfert & l’entreprise de gestion 
du centre touristique de Tipasa-Matarés. Ce bilan 

de cloture doit faire l’objet, dans un délal maximal 
de trois (3) mois, du contréle et du visa prévus par 
la législation en vigueur. 

B) a la définition des procédures de communica- 

tion des informations et des documents se rappor- 

tant & objet des transferts prévus & Yarticle ler du ° 

présent décret. 

A cet effet, le ministre chargé du tourisme peut 
arréter les modalités nécessaires & la sauvegarde et 

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

vation et & leur communication 4 Yentreprise de 

gestion du. centre touristique de Tipasa-Matarés. 

Art. 4. — Les personnels liés au fonctionnement, & 
la gestion de V’ensemble des structures et’ moyens 

visés aux articles ler et 3 du présent décret, 
sont transférés a l’entreprise de gestion du centre 

touristique de Tipasa-Matarés conformément 4 la 
législation en vigueur. 

Les droits et obligations des personnels visés ci- 

dessus, demeurent régis par les dispositions légales, 

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

et populaire. 

Le ministre chargé du tourisme fixera, en tant que 
de besoin, pour les transferts desdits personnels, les 

| modalités relatives aux opérations requises, en vue 
d’assurer le fonctionnement régulier et continu des 
structures de l’entreprise de gestion du centre tou- 
ristique de Tipasa - Matarés. 

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

officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait a Alger, le 2 avril 1983. 

Chadll BENDJEDID, 

nat tcc 

Décret n° 83-243 du 2 avril 1983 relatif au transfert, 
a Ventreprise de gestion du centre touristique 
de Tipasa-Village, des structures, moyens, biens, 

activités et personnels détenus ou gérés par la 

société nationale algérienne de tourisme (AL= 

TOUR). 

Le Président de la République, 
1 

Sur le rapport du ministre du tourisme, 

Vu la Constitution, notamment ses articles-15,-34. 
111-10° et 152 ;
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Vu la loi n° 80-04 ‘du ler mars 1980, relative a 
lexercice de la fonction de contréle par l’Assemblée 
populaire nationale ; 

Vu la lof n° 80-05 du ler mars 1980, relative & 
Yexercice de la fonction de contréie parla Cour des 
comptes, modifiée et complétée par la loi n° 81-03 
du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n* 81-12 
du 5 décembre 1981 ; 

a 

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

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

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

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

les conditions de nomination des comptables publics ; 

Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1986, portant 
création de l’inspection générale des finances ; 

Vu le décret n° 80-73 du 15’ mars 1980, portant 
eréation.de la société nationale algérienne de tou- 
risme (ALTOUR) ; 

Vu le décret n° 83-236 du 2 avril 1983 portant créa- 
tion de l’entreprise de gestion du centre touristique 

de Tipasa-Village. 

Décréte : 

Article ler. — Sont transférés & l’entreprise de 
gestion du centre touristique de Tipasa-Village dans 
les conditions fixées par le présent décret et dans 
la limite de la mission qui lui est confiée : 

1° les activités d’exploitation et de gestion des 
installations balnéaires du centre touristique de 
Tipasa-Village, 
algérienne de tourlsme (ALTOUR), 

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

structures attachés aux activités d’exploitation et 
de gestion de Ventreprise de gestion du centre tou- 

ristique de Tipasa-Village, assumées par la société 

nationale aigérienne de tourisme (ALTOUR), 

3° les personnels liés & la gestion et au fonction- 

nement des activités, structures, moyens et biens 
visés ci-dessus. 

Art. 2. — Le tranfert des activités prévues 4 |’article 
ler ci-dessus, emporte : 

1° substitution, & compter du 2 avril 1983, de l’en- 
treprise de gestion du centre touristique de Tipasa- 

Village 4 la société nationale algérienne de tourisme 

(ALTOUR) au titre de son activité d’exploitation 
et de gestion des installations relevant du centre 
touristique de Tipasa-Village ; 

2° cessation, & compter de la méme date, des com- 
pétences en matiéres d’exploitation et de gestion, 

exercées par la société nationale. 

| exereées par la société nationale algérienne de tou-~ 
risme (ALTOUR) en vertu du décret n° 80-73 du 15 
mars 1980 susvisé, 

Art. 3. — Le transfert prévu 4 article ler cl-dessus 
des moyens, biens, parts, droits et obligations détenus 
ou gérés par la société nationale algérienne de tou- 
risme (ALTOUR) au titre de son activité d’explol- 
tation et de gestion, donne Heu ; 

A) 4 Pétablissement : 

1° gd’un inventaire quantitatif, qualitatif et 
estimatif dressé, conformément aux lois et reglements 
en vigueur, par une commission présidée par un 
représentant du ministre chargé du tourisme et dont 
les membres sont désignés conjointement par le 
ministre chargé du tourisme et par le ministre chargé 
des finances ; 

2° d’une liste fixée conjointement par arrété du 
ministre chargé du tourisme et du ministre chargé 
des finances; 

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

utilisés pour les activités d’exploitation et de. gestion, 
indiquant la valeur des éléments du partrimoine 
faisant l’objet du transfert & l’entreprise de gestion 

du centre touristique de Tipasa-Village. Ce bilan 
de, cléture doit faire objet, dans un délai maximal 
de trois (3) mois, du contréle et du visa prévus par 
la législation en vigueur. 

B) & la définition des procédures de communica- 
tion des informations et des documents se rappor- 
tant & objet des transferts prévus a l’article ler du 
‘présent décret. 

A cet, effet, le ministre chargé du tourlsme peut 
arréter les modalités nécessaires 4 la sauvegarde et 
& la protection des archives ainsi qu’A leur conser- 

r vation et’ & leur communication a Ventreprise de 

~ 

  
gestion du centre touristique de Tipasa-Village. 

Art. 4. — Les personnels liés au fonctionnement, & 

la gestion de l’ensemble des structures et moyens 
visés aux articles ler et. 3 du _ présent décret, 
sont transférés & l’entreprise de gestion du centre 
touristique de Tipasa-Village conformément a la 
législation en vigueur. 

Les droits et obligations des personnels visés ci- 
dessus demeurent régis par les dispositions légales, 
soit statutaires, solt contractuelles, qui les régissent & 

la date de publication du présent décret au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 
\ 

Le ministre chargé du tourisme fixera, en tant que 
de besoin, pour les transferts desdits personnels, les 
modalités relatives aux opérations requises, en vue 
d’assurer le fonctionnement régulier et continu des 

structures de l’entreprise de gestion du centre tou- | 
ristique de Tipasa - Village. 

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

officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait a Alger, le 2 avril 1983. 

Chadli BENDJEDID, .
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Décret n° 83-244 du 2 avril 1983 relatif au transfert, 
& Ventreprise de gestion du centre touristique 
de Moretti, des structures, moyens, biens, activités 
et personnels détenus ou gérés par la société 
nationale algérienne de tourisme (AL.TOUR.). 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre du tourisme, 

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

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

Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, relative a. 
Vexercice de la fonction de contréle par la Cour des 
comptes, modifiée et complétée par la loi ‘n° 81-03 
du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n® 81-12 
du 5 décembre 1981; — 

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

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

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

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

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

Vu le décret n° 80-73 du 15 mars 1980, portant 
création de la société nationale algérienne de tou- 
risme (ALTOUR) ; 

Vu le décret n° 83-237 du 2 avril 1983 portant créa- 
tion de l’entreprise de gestion du centre touristique 
de Moretti ; 

Décréte : 

Article ler. — Sont transférés 4 l’entreprise de 
gestion du centre touristique de Moretti, dans les 
conditions fixées par le. présent décret et dans 
la Iimite de la mission qui lui est confiée : 

1°.les activités d’exploitation et de gestion des 
installations balnéaires du centre touristique de 
Moretti exercées par la société nationale algérienne 
(ALTOUR), 

2° les biens, droits, parts, obligations, moyens et 
structures attachés aux activités d’exploitation et 

de gestion de l’entreprise de gestion du centre tou- 

ristique de Moretti, assumées par la société nationale 

algérienne de tourisme (ALTOUR), 

3° les personnels liés 4 la gestion et au fonction- 
nement des activités, structures, moyens et biens 
visés ci-dessus, 
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Art. 2, — Le transfert des activités prévues a l'article 
ler ci-dessus, emporte : 

1° substitution, 4 compter du 2 avril 1983, de l’en- 
treprise de gestion du centre tourlstique de Morettl 
& la société nationale algérienne de tourisme (AL- 
TOUR), au titre de son activité d’exploitation et 
de gestion des installations relevant du centre tou- 
ristique de Moretti, 

2° cessation, & compter de la méme date, des com- 
pétences en matiére d’exploitation et de gestion, 
exercées par la société nationale algérienne de tou- 
risme (ALTOUR) en vertu du décret .n* 80-73 du 15 
mars 1980 susvisé. 

Art, 3. — Le transfert prévu a Yarticle ler cl-~dessus, 
des moyens, biens, parts, droits et obligations détenus 
ou gérés par la société nationale algérienne de tou- 
risme (ALTOUR), au titre de son activité dexplol- 
‘tation et de gestion, donne lieu 3 

A)'a Pétablissement : 3 

1° dun inventaire quantitatif, qualitatif et 
estimatif dressé, conformément aux lols et: régiements 
en vigueur, par une commission présidée par. un 
représentant du ministre chargé du tourisme et dont 
les membres sont désignés . conjointement par. le 
ministre chargé du tourisme et par le ministre chargé 
des finances ¢ 

2° dune liste fixée conjointement par arrété du 
ministre chargé du tourisme et du ministre chargé 
des finances, 

. _ 3° @un bilan de cléture des activités et des moyens 
utilisés pour les activités d’exploitation et de gestion, 
indiquant la valeur des éléménts du partrimoine 
faisant Vabjet du transfert 4 l’entreprise de gestion 
du centre touristique de Moretti. Ce bilan de cloture. 
doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois (3)! 
mois, du controle et du visa prevus par la ‘eeislation 
en vigueur. 

B) a la définition des procédures de communica- 
tion des informations et des documents se rappor- 
tant & l’objet des transferts prévus 4 Varticle ler-da. 
présent décret. 

A cet effet, le ministre chargé du tourisme peut 
arréter les modalités nécessaires 4 la sauvegarde et 
a la protection des archives ainsi qu’& leur conser- 
vation et a leur communication a Ventreprise de 
gestion du centre touristique de Morettl. 

Art. 4. — Les personnels liés au fonctionnemens,.a 

la gestion de l’ensemble des structures et moyens 
visés aux articles ler et 3 du présent décret, 
sont transférés & l’entreprise de gestion du centre 
touristique de Moretti conformément & la légtslation 
en vigueur. 

Les droits et obligations des personnels visés ci- 
dessus, demeurent régis par les dispositions légates, 
soit sattutaires, soit contractuelles, qui les régissent & 
la date de publication du présent décret au Journal 
officiel de la République algérienne démoacratique 
et populaire.
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Le ministre chargé du tourisme fixera, en tant que- 

de besoin, pour les transferts desdits personnels, les 

modalités relatives aux opérations requises, en vue 

d’assurer le fonctionnement régulier et continu des 

structures de l’entreprise de gestion du centre tou- 
ristique de Morétti. 

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

Fait @ Alger, le 2 avril 1983. 

Chadli BENDJEDID. 

cece Gry 

Décret n° 83-245 du 2 avril 1983 relatif au transfert, 
‘a Ventreprise de gestion du centre touristique 
de Sidi Frej, des structures, moyens, biens, 
activités et personnels détenus ou gérés par 
la société nationale algérienne de tourlsme 
(ALTOUR). 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre du tourisme, 

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

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

Vu la lol n° 80-05 du ler mars 1980 relative a 
Vexercice de ja fonction de contréle par la Cour 
dea comptes, modifiée et complétée par la lol 
m° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la 
loi n°® 81-12 du & décembre 1981 ; 

Vu J'ordonnance n* 75-35 du 20 avril 1975 portant |. 
Rian comptable national ; 

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

socialjste, l’autorité de tutelle et les autres admi- 
nistrations. de |'Etat; 

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

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

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

Vu Je déeret n° 80-73 du 15 mars 1980 portant 
création de la société nationale algérienne de 

touriazme (ALTOUR) ; 

Vu je décret n° 83-238 du 2 avril 1983 portant 
création de l’entreprise de gestion du centre touris- 
tique de Sidi Fre} ; 

Décréte : 

Article ler. — Sont transférés & l’entreprise de 
gestion du centre touristique de Sidi frej, dans 
les conditions fixées par le présent décret et dans 

ja limite de la mission qui lui est confiée ;   

1) les activités d’exploitation et de gestion des 
installations balnéaires du centre touristique de 
Sidi Fredj, y compris l’hétel du « Port » et Vhétel 
« El Manar », exercées par la société nationale 
algérienne de tourisme (ALTOUR) ; 

2) les biens, droits, parts, obligations, moyens et 
structures attachés aux activités d’exploitation et 
de gestion de l’entreprise’ de gestion du centre 

touristique de Sidi Frej, assumées par la soclété 
nationale algérienne de tourlsme (ALTOUR) ; 

3) les personnels liés & la gestion é¢t“au fone- 
tlonnement des astivités, structures, moyens et biens 
visés ci-dessus. 

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

1) substitution, a compter du 2 avril 1983, de 
Ventreprise de gestion du centre touristique de Sidi 
Frej @ la société nationale algérienne de tourisme 
(ALTOUR), au titre de son activité d’exploitation et 
de gestion des installations relevant du centre tou- 

ristique de Sidi Fre}, de I’hotel du «Port» et de 
Vhotel « EI] Manar » ; 

2) cessation, & compter de la méme date, des 
compétences en matiére d’exploitation et de gestion, 
exercées par la société nationale algérienne de 
tourisme (ALTOUR), en vertu du décret n° 80-78 
du 15 mars 1980 susvisé. 

Art. 3. — Le transfert prévu & Varticle ler cl- 
dessus, des moyens, biens, parts, droits et obligations 
détenus ou gérés par la société nationale al@é@rienne 
de tourisme (ALTOUR), au titre de son activité 
d'exploitation et de gestion, donne lieu 3; 

A. — & P’établissement : 

1) d'un inventaire quantitatif, qualitatif et esti- 
matif dressé, conformément aux lois et réglements 
en vigueur, ‘par une commission présidée par yn 
représentant du ministre chargé du tourisme et dont 
les membres sont désignés conjointement par Je 
ministre chargé du tourisme et par le ministre chargé 

des finances ; 

2) dune liste fixée conjointement par arrété du 
ministre chargé du tourisme et du ministre chargé 
des finances ; 

8) d'un bilan de cléture des activités et des 
moyens utilisés pour les activités d’exploitation et 

de gestion, indiquant la valeur des éléments. du 
patrimoine faisant objet du transfert & lentreprise 

de gestion du centre touristique de Sidi Fre}. 

Ce bilan de cléture doit faire lobjet, dans un 
délai maximal de trois (3) mois, du contréle et du 
visa prévus par la législation en vigueur; 

B. — a la définition des procédures de communi- 

eation des informations et des documents sé 

rapportant A V’objet des transferts prévus a l’ar- 
ticle ler du présent décret. 

A cet effet, le ministre chargé du tourisme peut 
arréter les modalités nécessaires & la sauvegarde
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et & la protection des archives ainsi qu’é leur 

conservation et & leur communication @ lentreprise 
de gestion du centre touristique de Sidi Frej. 

Art. 4. — Les personnels liés au fonctlonnement et 
-& la gestion de l’ensemble des structures et moyens 
visés aux articles ler et 3 du présent décret, 
sont transférés & lVentreprise de gestion du centre 
tourlstique de Sidi Frej, conformément 4 la 
législation en vigueur. 

Les droits et obligations des personnels visés ci- 

dessus, demeurent régis par les dispositions légales, 
solt statutaires, soit contractuelles, qui les régissent 
& la date de publication du présent décret au Journal 
officiel de la République ailgérienne démocratique 
et populaire. 

Le ministre chargé du tourisme fixera, en tant que 

de besoin, pour les transferts desdits personnels, 

les modalités relatives aux opérations requises, en 

vue d’assurer le fonctionnement régulier et continu 

des structures de l’entreprise de gestion du centre 

touristique de Sidi Fre]. 

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

Fait a Alger, le 2 avril 1983. 

Chadli BENDJEDID. 

ee ee 

Décret n° 83-246 du 2 avril 1983 relatif au transfert 

a VPentreprise de gestion du centre touristique’ 

de Zéralda, des structures, moyens, biens, 
activités et personnels détenus ou gérés -par 

la société nationale algérienne de _ tourisme 
(ALTOUR). : 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre du tourlsme, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 

111-10° et 152; 

Vu la loi n° 80-04 du ier mars 1980 relative & 

‘Yexercice de la fonction de contréle par l’Assemblée 

populaire nationale ; 

Vu ja loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative a 
lexercice de la fonction de contréle par la Cour 
des comptes, modifiée et complétée par la lol 

n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la 
loi n° 81-12 du 5 décembre 1981 ; 

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

plan comptable national ; 

Vu Vordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 

fixant les principales relations entre l'’entreprise 

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

nistrations de l’Etat; 

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

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

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

Vu le décret n° 80-73 du 15 mars 1980 portant 
création de la société nationale algérienne de 
tourisme (ALTOUR) ; : 

Vu le décret n° 83-239 du 2 avril 1983 portant 
‘création de l’entreprise de gestion du centre touris- 
tique de Zeralda ; 

Décréte 3 

Article ler. —- Sont transférés & l’entreprise de 
gestion du centre touristique de .Zeralda, ' dans 

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

1) les activités d’exploitation et de gestion des 
installations balnéaires du centre touristique de 
Zeralda, y. compris l’hétel « Sables d’Or » et lI’hdtel 
« Mazafran », exercées par la société nationale 
algérienne de tourisme (ALTOUR) ; 

2) les biens, droits, parts, obligations, moyens et 
structures attachés aux activités d’exploitation et 
de gestion de lentreprise de gestion du centre 
touristique de Zeralda, assumées par la société 
nationale algérienne de tourlsme (ALTOUR) ; 

3) les personnels liés & la gestion et au fonc- 
tlonnement des activités, structures, moyens et biens 
visés ci- dessus. 

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

1) substitution, & compter du 2 avril 1983, de 
l’entreprise de gestion du centre touristique de 
Zeralda A la société nationale algérienne de tou-— 
risme (ALTOUR), au titre de son activité d’explol- 
tation et de gestion des installations relevant du 
centre touristique, de I’hétel «Sables d’Or» et de 
VYhotel <« Mazafran » ; 

2) cessation, & compter de la méme date, des 
compétences en matiére d’exploitation et de gestion, 
exercées par la société nationale algérienne de 

tourisme (ALTOUR), en vertu du décret n° 80-73 
du 15 mars 1980 susvisé. 

. 

Art. 3. — Le transfert prévu & Varticle ler cl- 

dessus, des moyens, biens, parts, droits et. obligations 
détenus ou gérés par la société nationale algérienne 
de tourisme (ALTOUR), au titre de son activité 
d’exploitation et de gestion, donne lieu ;. 

A. — a Pétablissement : 

1) d’un tnventaire quantitatif, qualitatif et esti- 
matif dressé, eonformément aux lois et réglements 
en vigueur, par une commission présidée par un 

représentant du ministre chargé du tourisme et dont 

les membres sont désignés conjointement par le 

ministre chargé du tourisme et par Je ministre chargé 
des finances, .
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2) d’une liste fixée conjointement par arrété du 
ministre chargé du tourlsme et du ministre chargé 
des finances ; 

3) d’un bilan de cléture des activités et des 
“moyens utilisés pour les activités d’exploitation et 
de gestion, indiquant la valeur des éléments du 
patrimoine faisant l’objet du transfert a l’entreprise 
‘de gestion du centre touristique de Zeralda. 

Ce bilan de cléture doit faire l’objet, dans un 
délai maximal de trois (3) mois, du contréle et du 
visa prévus par la législation en vigueur ; 

B. — a& la définition des procédures de communi- 
cation des informations et des documents se 
rapportant a& l'objet des transferts prévus a lar- 
ticle ler du présent décret. 

‘A cet effet, le ministre chargé du tourisme peut. 

arréter les modalités nécessaires 4 la sauvegarde 
et & la protection des archives ainsi qu’éa. ieur 
conservation et & leur communication 4 l’entreprise 
de gestion du centre touristique de Zeralda. 

Art. 4. — Les personnels liés au fonctionnement et 
& la gestion de VYensemble des structures et moyens 
visés aux articles ler et 3 du présent décret 
sont transférés & l’entreprise de gestion du centre 

touristique de Zeralda, conformément 4 la, législation 
en vigueur... 

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

' Le ministre chargé du tourisme fixera, en tant que 

de besoin, pour les transferts. desdits personnels, 

les modalités relatives aux opérations requises, en 
vue d’assurer le fonctionnement régulier et continu 
des structures de l’entreprise de gestion du centre 
touristique de Zeralda. 

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

’ Fait & Alger, le 2 avril 1983. 

Chadii BENDJEDID. 
ene pe 

Décret n° 83-247 du 2 avril 1983 relatif au transfert, 

& Ventreprise de gestion du centre touristique 

du Club des Pins, des structures, moyens, biens, 

activités et personnels .détenus ou gérés par 

la société nationale algérienne de tourisme 

(AE.TOUR.) et Vorganisme national des congrés 

et conférences (O.N.C.C.). 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre du tourisme, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 

211-10° et 152;   

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

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

Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant 
plan comptable national ; 

Vu Pordonnance n° 175-76 du 21 ‘novembre 1975 
fixant les principales relations entre 1l’entreprise 
socialiste; Tautorité de tutelle et les autres admi- 
nistrations de l’Etat; 

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

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

les conditions de nomination des comptables publics ;_ 

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

“Vu le décret n° 80-73 du 15 mars 1980 portant 
création de la société nationale. algérienne de. 
tourisme (ALTOUR) ; 

_ Vu le décret n° 80-76 du 15 mars 1980 portant 
création de Vorganisme national des congrés et 
conférences (O.N.C.C.) ; 

Vu le décret n° 83-240 du 3 avril 1983 portant 
création de l’entreprise de gestion du centre touris- 
tique du Club des Pins; 

Décréte =: 

Article ler. — Sont transférés & Ventreprise de 
gestion du centre touristique du Club des Pins, dans 

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

1) les activités d’exploitation et de gestion des 
installations balnéaires du Club des Pins, exercées 
par lorganisme national des congrés et conférences ; 

2) les activités d’exploitation et de gestion du 

‘centre touristique d’El Djamila et celles de l’unité 
centrale de maintenance, exercées par la société 

nationale algérienne de tourisme (ALTOUR) ; 

3) les biens, droits, ‘parts, obligations, moyens et 
structures attachés aux activités. d’exploitation et 
de gestion de l’entreprise de gestion du Club des Pins, 

assumées par la société nationale algérienne de tou- 
risme (ALTOUR) et par lorgahisme national des 
congrés et conférences (O.N.C.C.) ; 

4) les personnels Hés & la gestion et au fonc- 

tlonnement des activités, structures, moyens et biens 
visés ci-dessus. 

5) les unités suivantes : 

— le centre touristique du Club des Pins précé- 
demment rattaché a l’organisme national des congrés 
et conférences (O.N.C.C.) 5 .
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-.\ —¥Vunité centre touristique El Djamila et 
-Yunité centrale de maintenance, précédemment 
rattachées 4 la société nationale algérienne de 
tourisme. (ALTOUR). 

Art. 2. — Le transfert des activités prevues a 
Varticle ler ci-dessus, emporte : . 

1) substitution, & compter du 2 avril 1983, de 
: Pentreprise de gestion du centre touristique du Club 

- ,@es Pins & la société nationale algérienne de tourlsme 
(ALTOUR) et @ lorganisme national des congrés et. 

. eonférences (O.N.C.C.), au titre de leurs activités 
d’exploitation et de gestion des installations relevant 

- de Ventreprise de gestion du centre touristique du 
‘. Club des Pins ; 

2) cessation, & compter de la méme date, des 
., compétences en matiére dexploitation et de gestion, 
-du centre touristique du Club des Pins, du centre 
_touristique. d’El Djemila et de l’unité de maintenance, 

. exereées resnectivement par l’organisme national des 

_ congrés et conférences (O,N.C.C.) et la société natio- 
_ “nale algéirenne de tourisme (ALTOUR). 

~ Art. 3, — Le transfert prévu 4 l’article ler du 
‘présent décret, des moyens, biens, parts, droits et obli- 
gations détenus ou gérés par l’organisme national des 
congrés et conférences (O.N.C.C.) et la société natio- 

, Nale algérienne de tourisme (ALTOUR), au titre de 
leurs activités d’exploitation et de gestion, donne 

-lteu : : 

A. — 4 Pétablissement : 

1) @un triventaire quantitatif, qualitatif et esti- 
. matif dressé, conformément aux lois et réglements 

en. vigueur, par une commission présidée par un 
représentant du ministre chargé du tourisme et dont. 
les membres sont désignés conjointement par le 
ministre chargé du tourisme et par le ministre. chargé 

‘des finances ; 

_ + 2). dune liste fixée conjointement par arrété du 
ministre chargé du tourisme et du ministre charge 
des finances ; 

3) d’un bilan de cléture des activités et des | 
moyens utilisés pour les activités d’exploitation et 
de gestion, indiquant la valeur des éléments du 

_ patrimoine faisant l’objet du transfert A Ventreprise 

de gestion du centre touristique.du Club des Pins. 

Ce bilan de cléture doit faire Vobjet, dans un 
_délai maximal de trois (3) mois, du contréle et du 
visa prévus par la législation en vigueur; 

B. -—- 4 la définition des procédures de communl- 
. cation des informations et des documents se 

rapportant a Vobjet des transferts prévus a l’ar- 

ticle ler du présent décret. 

A cet effet, le ministre chargé du tourisme peut 

arréter les modalités nécessaires & la sauvegarde 
et a la protection des archives ainsi qu’A leur 
conservation et & leur communication a l’entreprise 

de gestion du centre tourlstique du-Club des Pins.   

Art. 4. — Lés personnels liés au fonctionnement et 
& la gestion de Pensemble des structures et moyens 
visés aux articles ler et 3 du présent décret, 
sont transférés & l’entreprise de gestion du centre 
touristique du Club des Pins, conformément a la 
legislation en vigueur. 

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

Le ministre chargé du “tourisme fixera, en tant que 
de besoin, pour les transferts desdits personnels, 
les modalités relatives aux opérations requises, en 
vue d’assurer le fonctionnement régulier et continu 
des structures de l’entreprise de gestion du centre 
touristisque du Club des Pins. 

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

Fait & Alger, le 2 avril 1983. 

nr 

Chadii BENDJEDID. 

Décret n° 83-248 du 2 avril 1983 relatif.an transfers, 
a VPentreprise de gestion du centre touristique 

des Andalouses, des structures, moyens, biens, 
activités et personnels détenus ou gérés par 
la société nationale algérienne de  tourisme 
(ALTOUR). 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre du tourisme, 

‘Vu ita Constitution, notamment ses articles 15, .32, 
111-10° et 152; 

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

Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 ree 
l’exercice de la fonction de contrdle par Ia 
des comptes, modifiée et complétée par la lol 
n° 81-03 du 26 septembre 1981 et .approuvée parla 
loi n° 81-12 du 5 décembre 1981 ; 

Vu Pordonnance n* 75-35-du. 29- avril 107S-pomvams. 
plan comptabie national ; 

Vu Vordonnance n° 75-76 du 21 novembre I9% 
fixant les principales relations entre 1l’entreprise 
socialiste, Yautorité de tutelle:--et les “eutres | atin 
nistrations da TEtab
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Vu le déeret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant 
les obligations et les responsabilités des comptables ; 

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

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

Vu le décret n° 80-73 dy 15 mars 1980 portant 
création. de la société nationale algérienne de. 
tourisme (ALTOUR) ; 

Vu le ‘décret n° 83-241 du 2 avril 1983 portant 
_ eréation de lentreprise de gestion du centre touris- 
_ tique des. Andalouses ;. 

Décréte : 

Article ler, — Sont transférés a I’entreprise de- 
gestion du centre touristique des Andalouses, dans 
les: conditions fixées par le présent décret' et dans 

la limite de la mission qui lui est confiée : 

1). les activités d’exploitation et de gestion des 

installations balnéaires du centre touristique des 

« Andalouses », exereées par la société nationale 
algérienne de tourisme. (ALTOUR) ; 

2) les. blens, droits, parts, obligations, moyens et 
| Structures attachés aux activités d’exploitation et 
de gestion de lentreprise de gestion du centre 
touristique des Andalouses, assumées par la société 

natioriale algérienne de tourlsme (ALTOUR) ; 

- .8) Jes personnels liég a la gestion et au fonc- 
tlonnement des activités, structures, moyens et biens 
visés ci-dessus, 

Art. 2. — Le transfert des activités prévues a 
Particle ler ci-dessus, emporte : 

1) substitution, & compter du 2 avril 1983, de 
Tentreprise de gestion du centre touristique des 

Andalouses & la société nationale algérienne de tou- 

risme (ALTOUR), au titre de son activité d’exploi- 

tation et de gestion des installations relevant du 
centre touristique des Andalouses ; 

2) cessation, & compter de la méme date, des 
* compétences en matiére d’exploitation et de gestion, 
exercées par la société’ nationdle aigérienne de 
tourisme (ALTOUR), en vertu du décret n° 80-73 
du 15 mars 1980 susvisé. 

Art. 3. — Le transfert prévu aA l'article ler ct- 
dessus, des moyens, biens, parts, droits et obligations 
détenus ou gérés par la société nationale algérienne 
de tourisme (ALTOUR), au titre de son activité 

@exploitation et de gestion, donne.lieu :   

A. — & Vétablissement : 

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

en vigueur, par une commission présidée par un 

représentant du ministre chargé du tourisme et dont 
les membres sont désignés conjointement par le 

ministre chargé du tourisme et par le ministre chargé 

des finances ; 

2) d’une liste fixée conjointement par arrété du 
ministre chargé du tourisme et du ministre chargé 
des finances’; 

3) d’un bilan de cléture des activités et des 
moyens utilisés pour les activités d’exploitation et 

de gestion indiquant la valeur des éléments du 

patrimoine faisant l’objet du transfert a l'entreprise 

de gestion du centre touristique des Andalouses. 

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

B. — 4 la définition des procédures de communi- 

cation’ des informations et des documents se 

rapportant & Vobjet des transferts prévus a l’ar- 
ticle ler du présent décret. 

A cet effet, le ministre chargé du tourisme peut 
arréter les modalités nécessaires a la sauvegarde 
ét 4 la protection des archives ainsi qu’A leur 
conservation et a leur communication a lentreprise 

de gestion du centre touristique des Andalouses. 

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

visés aux articles ler et 3 du présent décret, 
sont transférés & l’entreprise de gestion du centre 

touristique des Andalouses, conformément a la 
législation & vigueur. 

Les arotts et obligations des personnels visés ci- 

dessus, demeurent régis par les dispositions légales, 

soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent 

& la date de publication du présent décret au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Le ministre chargé du tourisme fixera, en tant que 
de besoin, pour les transferts desdits personnels, 

les modalités relatives aux opérations requises, en 

vue d’assurer le fonctionnement régulier et continu 
des structures de l’entreprise de gestion du centre 
touristique des Andalouses. 

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

populaire. 

Fait a Alger, le 2 avril 1983. 

Chadli BENDJEDID. 
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