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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

  

Décret n° 83-257 du 9 avril 1983 portant création d’un 

cabinet 4 ta Présidence de la République. 

  

Le Présiaent de la République, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 

10° et 152 ; 

Décréte : 

Article ler. — {1 est créé un cabinet A la Prési- 
dence de la République. 

Art. 2. — Placé auprés du Président de la Répu- 
blique, le cabinet est dirigé par un directeur de 

cabinet nommé par décret. 

Art. 3. —- Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait 4 Alger, le 9 avril 1983. 

Chadli BENDJEDID 

i _ 

MINISTERE DES FINANCES 

  

Arrété du 31 décembre 1982 portant dissolution des 

recettes des contributions diverses d’Alger~action 

Sociale, d’Alger-spécial et d’Alger-taxe unique 

assujettis individuels. 

Le ministre des finances, 

Vu Vordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1974 relative a 
la refonte de Vorganisation territoriale de wilaya , 

Vu Pordonnance n° 77-80 du 19 février 1977 portant 

organisation administrative de la ville d’Alger ; 

Vu lVarrété du 15 octobre 1966 portant création de 

la recette des contributions diverses d’Alger-spécial , 

Vu l’arrété du 24 janvier 1976 fixanr la consistance 

territoriale des recettes des contributions diverses, 

ensemble les textes qui l’ont complété ou modifié ; 

Vu les arrétés des 21 mars 1978, 2 mai 1979 et 14 
juin 1981 portant création des recettes des contribu- 

tions diverses d’Alger ; 

Sur proposition du directeur général des impdts et 

des domaines, . 

Arréte : 

Article ler. — Les recettes des contributions diverses 
d’Alger-action sociale, d’Alger-spécial et d’Alger-taxe 

unique assujettis individuels sont dissoutes & compter 
du 31 décembre 1982. 

Art. 2, — La recette d’Alger-municipal prend en 
charge les attributions, le contentieux et les archives 
de la recette d’Alger-action sociale. 

_Les recettes des contributions diverses d’Alger- 
centre, Ei Harftach, Hussein Dey, Kouba, Bir Mourad 
Rais, El Biar, Bab El Oued, La Kasbah, Bologhine 
Ibnou Zirl, El Madania et Sidi M’Hamed, créées   

en vertu des arrétés des 21 mars 1978, 2 mal 1979 et 
14 juin 1981, prennent en charge, chacune en ce 
qui la concerne ; 

1° les attributions dévolues aux recettes d’Alger- 
spécial et d’Alger-taxe unique assujettis individuels 

respectivement en matiére de gestion des cinémas de 
la ville d'Alger et de recouvrement de la taxe unique 
des assujettis indlviduels ; 

2° le contentieux et les archives de ces recettes. 

Art. 3. —Le directeur général de ]’administration et 
des moyens, le directeur général du budget, de la 
comptabilité et de l’agence judiciaire du trésor, le 
directeur général du trésor, du crédit et des assuran- 
ces et le directeur général des impdéts et des domaines 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de |’exé- 
cution du présent arrété qui sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait & Alger, le 31 décembre 1982. 

P. le ministre des finances 

Le secrétaire général, 

Mohamed TERBECHE 

en etna GpeeeneeneeeD 

i 

Arrété du 25 janvier 1983. portant modalités @’appli- 
cation des dispositions de Varticle 70 de ia loi 

n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant loi de 
finances pour 1983, relatives aux frais de garde 

des meubles saisis par l’administration fiscale. 
  

Le ministre des finances, 

Vu la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant lol 
de finances pour 1983 et notamment son article 70 ; 

Vu VYordonnance n° 76-101 du 9 décembre 1976 

portant code des impdéts directs et taxes assimilées et 

notamment son article 450 ; 

Arréte 3 

Article ler. — ‘En application des dispositions de 
l'article 70 de ia loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 
portant loi de finances pour 1983, les frais de garde 
des meubles saisis par Yadministration fiscale sont 
déterminés suivant les tarifs ci-aprés : 

— 40 DA par jour lorsque Ja garde est exemptée de 
difficultés et peut @étre assurée par une personne 

domiciliée ou résidant 4 proximité des lleux ot sont 
entreposés lesdits objets ; 

~— 60 DA par jour lorsque la garde présente des 
difficultés et impose des sujétions particuliéres a la 
personne qui en est chargée. 

Art. 2, — Le directeur général des impéts et des 
domaines est chargé de l’exécution du présent arrété. 

qui sera publié au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 25 janvier 1963. 

Boualem BENHAMOUDA.
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Arrété du 25 janvier 1983 portant modification de 
Varrété du 31 décembre 1977 fixant les modalités 
d’application de article 61 de la loi n° 77-02 du 
31 décembre 1977 portant loi de finances pour 
1978, relatives au droit fixe sur la consommation 
du courant électrique. 

  

Le ministre des finances, 

Vu Vordonnance n° 69-59 du 28 juillet 1969 portant 
création de la société nationale de Véléctricité et du 
gaz (SONELGAZ) ; 

Vu Vlordonnance n° 77-02 du 31 décembre 1977 
portant loi de finances pour 1978, notamment son 
article 61; 

Vu la loi n° 82-14 du 30 décembre 19982 portant 
loi de finances pour 1983, notamment son article 18; 

Vu le code des impéts indirects, notamment ses 
articles 485 bis & 485 septids : 

Vu larrété du 31 décembre 1977 fixant les modalités 
d’application de Particle 61 de la loi de finances 
pour 1978; 

Arréte : 

Article ler. — Les dispositions de Varticle ler de 
Varrété du 31 décembre 1977 fixant.les modalités 
d’application de larticle 61 de la lol n° 77-2 du 
31 décembre 1977 portant loi de finances pour 1978, 
sont abrogées et remplacées par ce qui suit : 

«Article ler. — Par application des dispositions 
de Particle 78 de la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 
portant loi de finances pour 1983, le droit fixe sur 
la consommation de courant électrique dont le 
recouvrement est assuré par la SONELGAZ et mis 
& la charge de ses abonnés domestiques, est fixé a : 

a) lorsque la facturation est effectuée tous les 
deux mols ;: 

— 5 DA lorsque la consommation de courant élec- 
trique facturée est supérieure A 20 DA et 
inférieure ou égale 4 50 DA ; 

~ 12 DA lorsque la consommation de courant élec- 
trique facturée est supérieure a 50 DA et 
inférieure ou égale 4 100 DA; 

— 25 DA lorsque la consommation de courant élec- 
trique est supérieure & 100 DA et pour les 
établissements hoteliers ; 

b) lorsque la facturation est effectuée tous les 
trois mois : 

-— 7,50 DA lorsque la consommation de courant 
électrique facturée est supérieure A 30 DA 

et inférieure ou égale & 75 DA; 

— 18 DA lorsque la consommation de courant 
électrique facturée est supérieure & 75 DA 
et inférieure ou égale & 150 DA; 

~~ 37,50 DA lorsque la consommation de courant 
électrique facturée est supérieure & 
150 DA et pour les établissements hé- 
teliers ».   

Art. 2. — L’article 4 de Varrété du 31 décembre 
1977 susvisé est modifié et complété comme suit $ 

« Art. 4. — Les agents de la SONELGAZ, bénéficlant 
@un tari de facturation particulier, sont soumis 
au droit fixe de 12 DA, dans le cas de perception 
bimestrielle et de 18 DA dans le cas de perception 

trimestrielle >. 

Art. 3 .— Le directeur général des impdéts et des 
domaines et le directeur général de la société natto- 
nale de V’électricité et du gaz sont chargés, chaecun 

en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrété qui sera publié au Journal officiel de la 

République algérfénne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 25 janvier 1983. 

Boualem BENHAMOUDA.,. 

ann tp _comeeunenemmamnenes 

Arrété du 3 février 1983 portant création d’un entre- 
pét privé a Adrar au profit de V’entreprise de 

raffinage et de distribution des produits pétroliers 

(E.R.D.P.). 
  

Le ministre des finances, 

Vu le code des douanes, notamment son article 154 ; 

Vu la demande formulée par lentreprise de raf- 

finage et de distribution. des produits pétroliers 

(E.R.D.P.) en date du 15 mai 1982 ; 

Vu le rapport du sous-directeur des douanes & 

Adrar ; 

Sur proposition du directeur général des douanes, 

Arréte : 

Article ler. — I] est créé, au profit de l’entreprise de 

raffinage et de distribution des produits pétroliers, un 

entrepot privé 4 l’aérodrome d’Adrar. 

Art. 2. — Le bénéficiatre doit souscrire une sou- 

mission cautionnée portant engagement de payer les 

frais d’exercice, les loyers de logement des agents des 

douanes au moyen d’une indemnité, de faire face aux 

frais et charges ayant trait au contréle ou a la sur- 

veillance exercée par le service. 

Art. 3. — L’entrepdot privé de l’entreprise de raf- 

finage et de distribution des prodwits pétroliers reste 

soumis, pour toutes les dispositions non prévues au 

présent arrété, aux lols et réglements qui régissent 

les entrepdéts des douanes, notamment les articles 129 

& 159 du code des douanes. 

Art. 4. — Le directeur général des douanes est 

chargé de l’exécution du présent arrété qui sera publié 

au Journal officiel de la République algérienne démo- 

cratique et populatire. - 

Fait & Alger, le 3 février 1983. 

P. Le ministre des finances 

Le secrétaire général, 

Mohamed TERBECHE
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Arrété du 19 mars 1983 portant création de la 
recette des contributions diverses d’Arzew-ville. 

  

Le ministre des finances, 

Vu Vordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1974 relative 
& la refonte de l’organisation territoriale de wilaya ; 

Vu Varrété du 24 janvier 1976 fixant la consis- 
tance territoriale des recettes des contributions 
diverses, ensemble les textes qui l’ont complété 
ou modifié ; 

Sur proposition du directeur général des impdts 
et des domaines, 

Arréte 3 

Article- ler. — Il est eréé A Arzew une recette 
des contributions diverses, dénommée comme sult ; 
« Recette des contributions diverses d’Arzew-ville >. 

La recette des contributions diverses d’Arzew-ville 

est chargée du recouvrement des produits du trésor 

des communes d’Arzew et de Bethioua. 

Art. 2. — Le siége de la recette des contributions 
diverses d@’Arzew-ville est fixé & Arzew, 

Art. 3. — Les dispositions du présent arrété 
prendront effet & compter du 2 avril 1983. 

Art. 4. — Le directeur général de l’administration 
et des moyens, le directeur général du budget, de 
la comptabilité et de l’agence judiciaire du trésor, 
le directeur général du trésor, du crédit et des 
assurances et le directeur général des impdéts et des 
domaines sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de Vexécution du présent arrété qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démo- 
cratique et populaire. 

Fait a Alger, le 19 mars 1983. . 

P. le ministre des finances, 

Le secrétaire général, 

Mohamed TERBECHE, 

MINISTERE DE L’INTERIEUR 
+ ST pepe 

Arrété interministériel du 15 février 1983 autorisant 
la mutuelle générale de la sireté nationale a 
organiser une loterie 4 son profit, 

ne 
‘ 

Le ministre de Pintérieur et 

Le ministre des finances, 

Vu Vordonnance n* 77-5 du 19 février 1977 portant 
réglementation des loteries ; 

Vu Varrété du 29 décembre 1977 relatif a l’appli- 
cation des dispositions de l’ordonnance n° 77-5 du 
19 février 1977 portant réglementation des lotertes ; 

Vu la demande en date du 15 janvier 1983 formulée 
par la mutuelle générale de la stireté nationale ;: 

Sur proposition du directeur général de la régle- 

mentation, des affaires générales et de la synthése 
du ministére de l’intérieur ; 
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‘ Arrétent 3 

Article ler. — La mutuelle générale de la sftreté 
nationale est autorisée & organiser une loterile au 
capital nominal de 600.000 DA. 

Art, 2. — Le produit net de la loterie sera destiné 
entiérement et exclusivement au profit des ceuvres 

~sociales de la mutuelle générale de la sireté nationale. 

Tl devra en étre valablement justifié. 

Art. 3. — Les frajs d’organisation et d’achat des 
lots ne doivent dépasser, en aucun cas, quinze pour 
cent (15%) du capital émis. 

Art. 4, — Le libellé des billets mis en vente doit 
mentionner obligatoirement : 

-~ le numéro du billet, 

~— la date du présent arrété, 

— les date, heure et lieu du tirage, 

— le siége du groupement bénéficlaire, 

“— le prix du billet, 
— le montant du capital d’émission autorisé, 

-—~ le nombre de lots et la désignation des principaux 
d’entre eux, 

~~ Vobligation, pour les gagnants, de retirer leurs 
lots dans les quarante-cing (45). jours qui suivront 
le tirage. ‘ 

Les lots non réclamés & l’expiration de ce délal 
seront acquis, de plein droit, 4 la mutuelle. 

Art. 5. — Les billets pourront étre colportés, entre- 
posés, mis en’ vente et vendus & travers le territotre 
national. Leur prix ne pourra, en aucun cas, étre 

majoré ; ils ne pourront étre remis comme prime a 
la vente d’aucune marchandise, La vente & domicile 
est interdite. 

Art. 6. — Le placement des billets est arrété au 
moins huit (8) jours avant la date du tirage, Précé- 
demment au tirage, les billets. invendus - seront 
regroupés au siége lu groupement et un état de ces 
billets est établi & cet effet. 

Art. 7. — Le produit de la vente des billets devra 
étre versé, préalablement au tirage, a ld trésorerie 
de Ja wilaya d’Alger. 

Aucun retrait de fonds ne peut étre effectué ni 
avant le tirage des lots, ni sans le visa du. président 
de la commission de contrdle. 

Art, 8, — La loterle donnera lieu a un tirage unique 
et public le 2 juin 1983, & 20 heures au T.N.A., place 
Port Said, Alger. 

Tout billet invendu dont le numéro sortira au 
tirage, sera Immédiatement annulé et il sera procédé 
& des tirages successifs jusqu’A ce que le sort alt 
favorisé le porteur d’un billet placé, 

Art. 9. — Aucun changement de la date de tirage 
ne peut étre autorisé.
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Art. 10. — Les numéros gagnants et les lots corres- 
pondants, ainsi que le délai de retrait de ces lots par 

leurs bénéficiaires, doivent faire.l’objet d’une publicite 

dans les quarante-huit (48) heures. Cette publicité 
s’effectue par voie d'affichage au siége de |’ceuvre 
bénéficiaire, au leu de tirage et, éventuellement, par 

voile d’insertion dans un quotidien national. 

Art. 11. —-. La commission de contréle de la loterle 
est composée du sous-directeur du controle et des 
réglements locaux, représentant le ministre de 1’in- 

térieur, président, du trésorier de la wilaya d’Alger, 
représentant le ministre des finances et M. Abdellah 

Choutri, représentant du groupement bénéficlaire. 

Cette commission s’assurera du bon déroulement 

de toutes les opérations liées A la loterie. 

Art. 12. — Un compte rendu général du déroulement 

‘Ge la loterie est transmis; deux mots aprés le tirage, 
& la direction générale de la réglementation, des 

affaires générales et de la synthése du ministére de 
Vintérieur. 

Le compte rendu, signé par les membres de la 
commission de contréle doit mentionner : 

— un spécimen des billets, 

— le nombre des billets a placer, 

— un état des billets invendus, 

— le nombre de billets vendus, 

— le prix du billet, 

— le produit brut de la vente, 

— les frais d’organisation de la loterie, 

— le rapport pour cent des frais d’organisation au 
capital émis, 

— le produit net de la loterie, 

— Vemploi détaillé du produit de la loterie, 

— le procés-verbal du tirage, 

— la liste des lots non retirés par les bénéficialres 
dans les délais prescrits et, de ce fait, acquis de plein 

droit 4 la mutuelle, 

-—— la publicité organisée. 

Art. 13. — L’lnobservation de l’une des conditions 

Piccivees entrainera, de plein droit, le retrait 

uc /autorisation, sans préjudice des sanctions prévues 

Par la iol. 

Art. 14. — Le directeur général de la streté natio- 
nale ainsi que le directeur général de la réglemen- 

tation, des affaires générales et de la synthése du 

minicttére de l’intérieur, sont chargés, chacun en ce 

qui ie concerne, de lexécution du présent arrété qui 

sera publié au Journal officiel de ja République 

ale c.lenne démocratique et populaire. 

Fait @ Alger, le 15 février 1983. 

P. le ministre 

de Vintérieur 

Le secrétuire général 

Abdelaziz MADOUI 

P. le ministre 

des finances 

Le secrétaire général 

Mohamed TERBECHE   

Arrété interministériel du 15 février 1983 autorisant 
la fédération des ceuvres complémentaires des 

écoles de la wilaya de Guelma a organiser une 

loterie 4 son profit. 

  

Le ministre de l’intérieur et 

Le ministre des finances, 

Vu lordonnance n° 77-5 du 19 février 1977 portant 
réglementation des loteries 

Vu l’arrété du 29 décembre 1977 relatif a l’appli- 
eation des dispositions de l’ordonnance n° 77-5 du 19 
février 1977 portant réglementation des loteries 

Vu la demande en date du 3 janvier 1983 formulée 
par la fédération des ceuvres complémentaires des 
écoles de la wilaya de Guelma 

Sur proposition du directeur général de la régle- 

mentation, des affaires générales et de la synthése 
du ministre de Fintérieur ; 

Arrétent 3 

Article ler. — La fédération des ceuvres complémen- 
taires des écoles‘de la wilaya de Guelma est autorisée 
a organiser une loterie au capital nominal de 

100.000 DA, 

Art. 2. — Le produit net de la loterie sera destiné 
entiérement et exclusivement au profit des ceuvres 
complémentaires des écoles de la wilaya de Guelma, 

Il devra en étre valablement justifié. 

Art. 3. — Les frais d’organisation et d’achat des 
lots ne doivent dépasser, en aucun cas, quinze pour 

cent (15%) du capital émis. 

Art. 4. — Le libellé des billets mis en vente doit 
mentionner obligatoirement : 

— le numéro du billet, 

— la date du présent arrété, 

— les date, heure et Neu de tirage, 
f 

— le sjége du groupement bénéficiaire, 

— le prix du billet, 

— le montant du capital d’émission autorisé, 

— le nombre de lots et désignation des principaux 

d’entre eux, 

— Vobligation, pour les gagnants, de retirer leurs 

lots dans les quarante-cinq (45) jours qui suivront 

le tirage, Les lots non réclamés 4 l’expiration de 

ce délai seront acquis de plein droit & l’ceuvre. 

Art. 5. — Les billets pourront étre colportés, entre- 

posés, mis en vente et vendus 4a travers le territoire 

de la wilaya. Leur prix ne pourra, en aucun cas, étre 

majoré ; Us ne pourront étre remis comme prime a 

la vente d’aucune marchandise. 

La vente a domicile est interdite,
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Art. 6. — Le placement des billets est arrété au 
moins huit (8) jours avant la date du tirage. Précé~ 
demment au tirage, les billets invendus seront regrou- 

pés au slége du groupement et un état de ces billets 
est établi a cet effet. 

Art. 7, — Le produit de la vente des billets deyra 
étre versé, préalablement au tirage, a la trésorerle 
de la wilaya de Guelma. ° 

Aucun retrait de fonds ne peut étre effectué ni 
avant le tirage des lots ni sans le visa du président 
de la commission de contrdéle. 

Art. 8. — La loterie donnera lieu un tirage unique 
_@t public le 2 juin 1983, & 10 heures, a Ia eantine. 
centrale de Guelma, sise rue Mohamed Salah Hassani. 

Tout billet invendu dont le numéro sortira ap 
. tlrage, sera Immédiatement anmnulé et il sera procédé 

& des tirages successifs jusqu’A ce que le sort ait 
favorisé le porteur d’un billet placé, 

Art. 9. — Aucun changement de la ‘date de tirage 
ne peut étre autorisé. 

Art, 10. — Leg numéros gagnants et les lots corres- 
pondants ainsi que le délal de retrait de ces lots par 
leurs bénéficiaires doivent faire l’objet d’une publicité 
dans les quarante-huit (48) heures. Cette publicité 
Seffectue,,par vole d’affichage, au siége de !’ceuvre 
bénéficiaire, au Heu du tirage et, éventuellement, par 
vole @’insertion dans un quotidien national, 

Art. 11, — La commission de controle de la loterie 
est composée du directeur de la réglementation et de 
Vadministration locale, président, représentant le 
ministre de l’intérieur, du trésorier de la wilaya de 
Guelma, représentant le ministre des finances et de 
Mr. Fillall représentant du groupement hénéficiaire. 

Cette commission s’assurera du bon déroulement 

de toutes les opérations liées A la loterie, 

Art, 12, —- Un compte rendu général du déroule- 
ment de la loterie est transmis, deux (2) mols aprés 

le tlrage, & 1a direction générale de la réglementation, 
des affaires générales et de la synthése du ministére 
de YVintérieur. Ledit compte rendu, signé par les 
membres de la commission de contréle, dolt men- 
tionner : 

— un spécimen.des billets, 

e~ le nombre de billets & placer, 

— un état des billets invendus, 

— le nombre des billets vendus, 

— le prix du billet, 

“== le produit brut de la vente, 

— les frais d’organisation de 1a loterie, 

— le rapport pour cent (%) des frais d'organisation 
au capital émis, 

=~ le produit net de la loterte, 
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- précitées entrainera, 

  

—~ Vemploi détaillé du produit de la loterie, 

— le procéa-verbal du tiraga, 

—- la iste des lots non retirés par les bénéficlaires, 
dans ies délais prescrits, et, de ce falt, acquis de plein 
droit & Veeuvre, 

— la publicité organisée, 

Art. 13, — L’inobservation de l'une des conditions 
da plein dralt, le retralt 

de Vautorisation, sans préjudice des sanctions prévues 
par la lol. 

Art. 14. -- Le directeur général de la réglementa- 
tion, des affaires générales et de ia Synthese du 
ministére de l’intérieur et le wall. de Guelma sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de !’exécution 
du present arrété qui sera publié au Journal 
officiel de ja République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait & Alger, le 15 février 1089. 

P, le ministre 
de Vintérleur 

Le secrétatre général 

P. le ministre 
des finances 

Le secrétaire général 

Abdelaziz MADOUI Mohamed TERBECHE 

neem Gpanimeeenamtie 

Arrété interministériel du 19 février 1083 rendant 
exécutoire la délibération n° 8 du 14 avril 1982 
de Vassemblée populaire de la wilaya de Béchar, 
portant eréation d’une entreprise publique de 
prestations de services de seconde cuvre en 
batiment de la wilaya de Béchar. 

Laermer 

Par arrété Interministériel du 19 février 1983, est 
rendue exécutoire la délibération n® 8 du 14 avril 
1982 de l’assemblée populaire de la wilaya de Béchar, 
portant création de l’entreprise publique de presta-~ 
tions de services de seconde ceuvre en bAtiment, 
dénommée par abréviation «SOPRESS-W.B. », 

Cece a an a nS 

MINISTERE DES TRANSPORTS 
ET DE LA PECHE 
Eee 

Décision du 2. janvier 1983 portant attribution de 
trois (3) licences de taxi dans la wilaya de Salida. 

TT. 

Par décision du 2 janvier 1983, est approuvée la 
liste el-jointe portant attribution de trois (3) licences 
de taxi dans la wilaya de Saida,
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Liste-portant attribution de trois (3) licences 
de taxi dans la wilaya de Saida 

i = 

Centre d’ex- 
ploitation 

    
    

     

    

Noms et prénoms 
des bénéficiaires 
  

Mile Djemaa Chenafa 

M,. Benmiloud Chritri 

M. Mustapha Seraoui 

Mecheria {| Mecheria 

Ain Séfra | Ain Sefra 

El Bayadh | El Bayadh 

   

Décision du 2 janvier 1983 portant atiribution de 
vingt-neuf (29) licences de taxi dans la wilaya 
@’Oran, 

  

Par décision du 2 janvier 1983, est approuvée la Uste 
ci-jointe portant attribution de vingt-neuf (29): 
‘Leences de taxi dans: Ja wilaya d’Oran, 

Liste portant attribution de, vingt-neuf (29) 
licences de taxi dans la wilaya d’Oran 

Noms et. prénoms Daira Centre d’ex- 
des bénéficiaires ‘{- ploitation 
  

M. Ben; Lahcen Ahmed 
Ben Mimoun 

M. Mohamed Arif 

Mme veuve Fatma Achir, 
_ née-Cherif Mekideche 
Mme veuve Amieur, née 
Fatma Kamline 

MM. Mohamed Boudia 
Lakhdar Benhaddou 

Mme veuve Benzina, née 
Zohra Marbouti 

MM, Ahmed Coumandar 

Saci Derbal 

Mimoun Taib 

Mme veuve Hasnaoui, née 
Fatma Belmahti 

Mme veuve Latreche, née 
Halima M’rah 

Mme veuve Lazerguli, née 
Fatma Habouchi 

M. Mohamed Merzouk 

Mme Veuve Yamina 
Ouadfel 

Mme veuve Slimani, née 
Zazrani Aicha 

Mme veuve Zair Hadj, née 
Rabia Taib 

Mme veuve Allem, née 
Saadla Allem 

Mme veuve Benzirat, née 

Kheira Kherief 

Oran : 

] J 

P
l
a
]
 

T
i
i
d
 

] 1 

] ] 
ll
 

Mers 

El Kébir 
Mers 

El Kébir     
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Liste (suite) 
LL 

  

    

Noms et prénoms Daira | | Centre d’ex- 
des bénéficiaires ploitation 

MM. Larbi Bensaada Mers Mers 
El Kébir El Kébir 

Djillali Fellouh ~ —_ 

Mohamed Hellal _ — 

Koulder Mehadji — —_ 

Mme veuve Moualid Ben- 

khedda, née Kheira 
Hadri — —_ 

Mme veuve Mekhali, née . 
Fatma Melhaoui —_ _ 

Mme veuve Taihi Mohamed. 
née Aicha Anes . —_ Misserghin 

M. Djelloul Tahriw —_ 

Mme veuve Bridji, née 
Halima Djili — 

M. Salah Benani ~ Boutlélis 
aa I Sn nS 

Décisions du 2 janvier 1983 portant attribution de 
soixante-et-une (61) licences. de taxis dans la 
wilaya de M’Sila. 

  

Par décision du 2 janvier 1983, est approuvée la liste 
el-jointe portant attribution de quarante cinq (45) 
licences de taxi dans la wilaya de M’Sila. 

Liste portant attribution de quarante cing (45) 
licences de taxis dans la wilaya de M’Sila 

Noms et prénoms Daira Centre d’ex- 
des bénéficiaires ploitation 
  

MM, Aissa Azaz M’Sila M’Sila 

Ibrahim Barikt 

Djelloul Betka 

Mohamed Louail 

Embarek Chikouche 

Lakhdar Ghenax 

Tayeb Telli 

El Harkati Zellouf 

Mme Zahra Zitouni 

MM. Djamai Lahouaou 

Ali Seraiche 

Mohamed Tahar Ben 

Djoudi 

M. Ali Bouafia 

Mme Veuve Merzaka 

Chenane 

MM. Kachichi Hadji 

Haoués Hafid 

Cherif Chargul 

P
l
i
d
v
i
d
s
 

P
i
i
i
a
d
d
 

Maadid 

Magra 

Ain Khadra 

=       Othmane Hanéche
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Liste (suite) 

SE yr eR ae 

Noms et prénoms Daira | Centre d’ex- 
des: bénéficiaires ploitation 

5 _ . 

MM. Ahmed Yahya M'Sila | Ain Khadra” 
Tahar Bouham!a ~ Ouled Adi 
Abdella Zellagui = ~ 

Hammam. 
Mohamed Chenhat ~ Dalaa 

_ El-hadj Bekraoui Bou Saadal Bou Saada 

“ Hammam 
Larbi Salhi M’Sila Dalaa 

Omar Sahnoun _ ~ 

Maarout ‘Baghdad! {Bou Saada} Bou Saada 

Riha Djadi — — 
Hussein Chamissa _ - 
Bachir Akount fad Ben Srour 

Amar Kheredine ~— . ~— 

Boufatah Latissa ~ ~ 

Mustapha Ouahabl — _ 

Ain Ouled 
‘Belkacem Asci El Melh Rahma 

M’hamed Ratima _ ~~ —, 

El Hachemi Dibouche _ - 

Amar Bouchemba os Slim 

Selami Salmi — ~_ 

Messaoud Maamouri _ Medjedel 

Assassi Ram, ~ _ 

Djebal 
Ahmed Benameur _ Messaad 

Abdelhamid Mabouki —_ = 

Madani Bentameur — Ain El Melh 

Ouled 
Larbi Mahdi M’'Sila Derradj 

Mohamed Berkiki Sidi Aissa | Sidi Aissa 
Tellia Zerouag M'Sila M’sif 

——————————— 

Par décision du 2 janvier 1983, est approuvée la 
liste ci-jointe portant attribution de quatorze (14) 
licences de taxis dans la wilaya de M’Sila. 

Liste portant attribution de quatorze (14) licences 
de taxis dans la wilaya de M’Sila 

  

rt 

Noms et prénoms Daira Centre d’ex- 
des bénéficiaires ploitation 

Mme Rekla Khadraoul Sidi Aissa [| Sidi Aissa 

MM, Med Seghir Tounsi > > 

Naoui Sahraoul > > 

_ All Bousbaa > > 
Abdelkader Boularabi > >   

Zui 

Liste (suite) 
a 

  

Noms et prénoms Daira {Centre d’ex- 
des bénéficiatres ploitation 

MM, Omar Toumi Sidi Alssa}] Sidi Alssa 
Abdelkader Alem 3 > 

Aissa Triki > > 

Lakhdar Kharbachi > OQuanougha 
Aissa Kacemi > s 

Messaoud Bouaouira > > 
Salem. Hattab Bou Saada]| Bou Saada 
Berabah Akouni > > 

Mme Zahra Ben Attia > r »     
Par Gécision du 2 janvier 1983, est approuvée la 

liste ci-jointe portant attribution deux (2) Hcences 
de taxis, dans la wilaya de'M’Sila, 

Liste portant attribution de deux (2) licences 
de taxis dans la wilaya de M’Sila 

   
      

    

     

  

- Noms et prénoms 
des bénéficiaires 

Centre d’exe 
ploitation 

MM, Zouaoui Ouali Bou Saada] Bou Saada 
Djebal 

' Sebkhaoul Bekai Messaad 

Décision du 2 janvier 1983 portant attribution de 
dix (10) licences de taxis dans la wilaya de 
Béchar, 

  

Par décision du 2 janvier 1983, est approuvée la 
liste ci-jointe portant attribution de dix (10) licences 
de taxis dans Ja wilaya de Béchar, 

Liste portant attribution de dix (10) 
licences de taxis dans la wilaya de Béchar 
eeu =_[_—————————_—_—_—————— ey 

  

Noms et prénoms Daira Centre d’ex- 
des bénéfictaires ploitation 

MM. El Mir Belghiatfr Béchar Béchar 

Ahmed Berrichi ~ ~ 

Mme Mébarka Bessadli _ -— 

M. Ghazi Hoceini , — ~ 

Mme Zidouri, née Mébarka 
Regagba — ~_ 

MM. Mohamed Daoudi _ — 

Mohamed Hellali _ Khenadsa 

Benaissa Saidani Abadla _ Abadia 

Mohamed Moulay Béchar Beni Ounlf 

Khelifa Zaoui Abadla Taghit     
——————
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Décision du 2 janvier 1983 portant attribution d’une 

(1) licence de taxi dans la wilaya de Bouira. 

  

Par décision du 2 janvier 1983, est approuvée 
Yattribution d’une licence de taxi dans la wilaya de 

Bouira, avec centre d’exploitation 4 Rouira, au nrofit 
de M. Aissa Zemmour. 

rma 

Décisions du 2 janvier 1983 portant attribution de 
quatre.vingt quinze (95) licences de taxis dans la 
wilaya de Tébessa. 

 caeneemees meme cael 

Par décision du 2 janvier 1983, est approuvée la iste 
el-jointe, portant attribution de quatre vingt quinze 
(95) Heences de taxis dans la wilaya de Tébessa. 

Liste portant attribution de quarante huit (48) 
Heences de taxis dans la wilaya de Tébessa 

~ Noms et prénoms Centre d'ex- 

  

des bénéficiaires Datra | “ploitation 

MM. Laiche Abada 
Mohamed Tébessa Tébessa 

El Hadi Bensadda > s. 

Amer Beddiar » » 

#1 Hadi Bouzid > > 

Amar Bouakkaz > > 

Mme Vve Berrah, née 
Hadria > > 

Mme Vve Fatma Brakni! > > 

MM. Ahmed Botimedjeria > 2 
Saadi Bouteraa > > 

Mme Qumelhana Derha) [f > > 

M. Mohamed Djouint > 2 

Mme Vve Hadji, née Hadji 

Quria » > 

Mme Vve Ghrieb, née 

Ghrieb Zina f 

M. Mohamed Grari 

Mme Vve Hadfi, née Hadfi 
Quanassa 

MM. Aguine Hemida 

Amar Hamidane 

El Hachmi! Kesri 

El Hamza Khazéne 

Salah Mizab 

Ali Mebarkia 

Madani Madani 

Cherrada Mebrouk 

Amar Meramrira 

Abdellah Laila 

Abdelkader Nabli 

Ali Talbi 

Ali Ounts dit Louardi 

hime Vve Mahbouba 

v 
@ 

MM. 

v
w
e
v
w
e
e
w
e
y
w
v
w
e
e
w
e
s
e
w
e
w
e
w
e
w
e
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e
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      Smaali > > 

Liste (suite) 

  

Noms ‘et prénoms Daira | Centre d’ex- 
des bénéficiaires ploitation 

MM. Mohamed Salmi Tébessa Tébegsa 

Younes Zoghlami > > 

Hafneoui Ziani > > 

Nabli Laadjal > Hammamet 

Mmes Fatma Bouguetoff > > 

Vve Hafdallah, née 
Khediri Zohra > > 

M. Mohamed Salah 
Abada » Elma Labiod 

MM. Zine Messaibia 2 E] Kouif 

Ameur Djelloul > > 

Mohamed Dijellal ’ Cheria Cheria 

Hocine Hamza > > 

Mme Vve Farhi, née Farhi Bir 
Lednia > El Mokadem 

MM. Hamed Necib > El Ogla 
Slimane Hadjadji » > 

Mme Vve Abbes, née Bir 
Khelfoun Anes El Atar Bir El Ater 

MM. Chaffai Bedri > > 
Maamar Fares > > 
Saddek Assoul > Djebel Onk 

Khemissi Allouat > >     
Par déclsion du 2 janvier 1983, est approuvée la 

liste ci-jointe portant attribution de quarante sept 
(47) licences de taxis dans la wilaya de Tébessa. 

Se 

  

Noms et prénoms Dalira Centre d’ex- 
des bénéficiaires ploitation 

Mme Vve Assal, née Assal 
Fatma Tébessa Tébessa 

MM. Abdellah Bacha > > 
Nacer Bouabida » > 
Bouzid Bouazdia > > 
Touhami Boualleg > > 

Hafid Djabri > > 
Abderrahmane Loucif 
Brahim Mabrouk > > 

Mme Vve Taieb, née Taieb 
Larfa > > 

Mme Vve Zeraa, née 
Massai Rabia > > 

MM. Hafnaoui Benkhedim > Hammamet 

EI Hafsi Bouchicha > El Koulf 

Marouche Halimi > > 

Mohamed Moumem Tébessa El Kouif 
Brahim Abada > Elma Labiod 

Youcef Assal > > 

El Haddi Boualeg 
Mohamed > > 

Salah Difallah > > 
Bachir Khaldi > »    



f 

  

    

  

  

    
  

19 avril 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE ‘ 413. 

Liste (suite) Liste portant attriblition de cent trente sept 
(137) licences de taxis dans la wilaya de Skikda. 

Saamrrmrr eae eS Serer peepee enteeenepmapanonieyesendegsaseenseyyninemertenemnyeenieemnesmmnrpnnayannseemrrentreastn 

Noms et prénoms Centre d’ex- Noms et prénoms | Datra | Centre d’ex- des bénéficiaires Dalra ploitation des bénéficiaires ploitation 

| Mme Vve Ayachi, née Ré ‘skikda  Skikda 
MM. Salah El Assaoued Tébessa Elma Mme Adada Mokhtar > > 

! Lablod =| MM. Hocine Bouafni | 
Salah Touati Guermech > > 
Mohamed » > All Bitel > > 
Mohamed Sahra > » Larbl Bourchak a s 

Mme Vve Hemida, née Ahmed Boucherit » > 
Hemida Ouenassa Chéria on Ramdane Bellachia > » 

MM. Mohamed Henini > E] Mokadem Ahmed Boumoud > 2 
Med Tahar Mebarka > > Mokhtar Bougarta » » 
Touhami Rahal > » Mme ym née Saker- 5 5 

> . ; 
Saddok Slama > : MM. Salas Bouatta > 2 

Bir 8 B . 
Kaddour Hachichi El Ater | Djebel Onk rie elkacem Ben ; » 

akchi . : Abdelmalek Br > Mme Vve Boukhchida, née 
Mme Vve Bergutg, née El El Aoulnet Zouiche Yamina ¥ = he Nedjma Aouinet oulne ‘ ° Mt vac teuenannte . ou , MM. Ahmed Bouaouina > > 
me Vv ; 

Dalia > > Ahmed Boumaia > s 

MM. Abdelkader Batta » Melle Akila Bettein ° s- 

Mme Vve Bourouba, née 
Torki Meriem > > Krouma Malika s £ 
Sassi Zitoun! > . Mme Vve Boudelf, née Latb 
Zakia Kraimia > > Fatima x s 

Mme Vve Khachai, née. MM. Daif Chebli > > 
QOuada Fatma Zohra > > Mohand Cheribet s ® 

MM. Mohamed Medakik > * Mme Fellous, née Arab . 
Hl Kamel Nasrallah 2 » Drifa 2 x 

Ahmed Zaiter > a) - | MM. Bouacida Chalabi x z 
Mme Vve Bouguerra, née Tayeb Hedda 2* 

Tartar Fatma > Ain Zerga Mme Vve Mebarki-Oucina, 

MM, Layachi Aouadi > > née Mebarek Ou dina 

Slimane Akchiehe > > Messaouda ; > s 
Bouaziz Lemouchi > > Mme Vve Oudjani, née J, 

Ahmed Moumene > > Boudjenan Farida ® » 
Mme Vve Hasnaoul, née , -Mme ont naar ened . . 

Tlalia Fatma Tébessa Tébessa > = 
Mme Vve Amrani, née MM. Mohamed Sebt sua » x 

Zaiet Khatoum *  Tébessa Tébessa Saad Guermé she 
El Abdellah * > 

M. Louetf Azaizia Aouinet Morsott Mme Hourla Soltanue > > 
aren teen ann Mme Vve Satouh, née - 

Younsia Messaouda > a) 

Décision du 2 janvier 1983 portant attribution de | MM. Mohamed Achi El Arrouch| El Arrouch 
cent trente sept (137) licences de taxis dans la Mohamed Bouchehit > > 

il de Skikda. 
wilaya de Skikda Mme Vve Bourbia, née 

. Bounemoura 

Par décision du 2 janvier 1983, est appreuvée la liste Ouneasa > » 
ci-jointe portant attribution de cent trente sept (137) | Mme Vve Boucherchem, 
licences de taxi dans la wilaya de Skikda. née Seghir Liemna > a      
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Liste (suite) 

ne 

  

Noms et prénoms Daira Centre d’ex- 
des bénéficiaires + ploitation 

MM. Amar Benenla El Arrouch!] E! Arrouch 

Bachir Berdoudi > > 

Mme Boukhadoum, née > > 
Mebarek Messaouda > > 

MM. Ali Bouanani > > 

Amar Boulachfar > > 

Baghdadi Boughagha > > 

Tahar Babourl > » 

Mohamed Bouteraa >: > 

Mohamed Medjerab > > 

Belkacem Souant > > 

Mme Zohra Tefahaz > > 

_ Salah 
MM. Rabah Becheri > Bouchaour 

Salah Cheriet > > 

Mme Kahoul, née Serdani > > 
Djemaa > > 

MM. Mouloud Kennouche > > 

Khodja Boukhadoum > > 

Mme Khalfaoui, née 

Ayachi Aicha’ x 

M. Mohamed Lekhchine > > 

Mme Meriem Soltant > o 

. | sid 
MM, Zeiden Bounour 2 Mezghiche 

Amar Lekkaichi > 2 

Mohamed Zerdla > > 

Bouguerra Zrdia > > 

Messaoud Zattouta > 2 

Ramdane 
Messaoud Chenikher > Djamal 

Bouhlassa Louahem > > 

Mohamed Zetill — > > 

Said Abbés Azzaba Azzaba 

Mme Zchra Gharbi > > 

MM. Ahmed Salhi > > 

Mohamed Bouabda > Ben Azzouz 

Chabane Bouaghareb > » 

Hamed Louati » > 

Amer Saker > > 

MM. Aissa Sadaoul > > 

Messaoud Abdenabi » Es Sebt 

Mme Vve El+Ghoud, née 
Maghsel Hadda > 

Lahoucine Boukhorsa > Ain Cherchar 

Mme Vve Helimi, née 

Bouazizi Rebiha       

Liste (suite) 

  

Lahbib-Mohamed 
Kessar 

Said Meghra   »’
 

©   

Noms et prénoms Daira Centre d’ex- 
des bénéficiaires ploitation 

Mme Vve Laguaguena, née 
Ouled Diarf Hadda | Azzaba {Ain Cherchar 

MM. Said Sayad 2 > 

Messaoud Boudjersa | Zighoud Zighoud 
Youcef ‘Youcef 

Salah Medjrab > > 

Ali Zibouche > > 

Brahim Bouanani Azzaba Ben Azzouz 
» Es Sebt 

Abdelmadjid Azzouz Collo Collo 

Azzouz Assés >» > 

Mohamed Bekkouche > > 

Ahmed Balis > » 

Ali Boulekhssaim ¥ > 
Ahmed Boughasma - > > 

Mme Vve Bouasla, née 
Bouasla ‘Aicha > > 

| Mme Vve Boucherek, née 
Merdji Zohra > 3 

MM, Youcef Bougamouza > > 

Mokktar Boumahra 
dit Ahmed = > 

Tahar Belachla > > 

Mme Houria Benyoucef s > 

Mme Vve Chetti, née 
Ghalid Fatiha > s 

Mme Hocine Chelghoum > 2 

MM, Mohamed Harket > > 

Ahmed Kihal > Fo 

Mouloud Karrou > 3 

Aissa Latréche > > 

Mohamed Larkem > > 

Tahar Lokchiri > > 

Mohamed Maméche > > 

Ali dit Saci Nettour > > 

Mme Vve Sadoun, née 
Mezimer Zabida > > 

M. Laidi Sassane > > 

Mme Vve Fatma Boulaksa, 
née Bechenikh > > 

MM. Bachir Boulabeiz > Zitouna 

Boukhmis Berrak 
Mokhtar > > 

MM. Mokhtar Boulkenafet > > 

Salah Ferroum > > 

Boularés Hila > 2 

¥
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Liste (suite) 
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Liste (suite) 

  

       
    

     
        
         

    

  

Noms et prénoms Datra Centre Noms et prénoms Centre d’ex- 
des bénéficiaires d’exploitation des bénéficiaires ploitation 

Mme El Hadjela Derbal, Abdelkader Zeman Millana Khemis 
née Garrour Collo Oum Toupd Miliana 

MM, Brahim Bouloudnine > > Djilali Bernenou Ténés Beni Haoua 

Eutaméne-Daif M’hamed Oumel- 
Bougueffa > > bakhtl 2 Zeboudja. 

Hachemi Boubryem > > 

Ahmed Bousserou > > 

Mme Cheriet, née Fekrache > > Par décision du 2 janvier 1983, est approuvée !a liste 
ci-jointe portant attribution de huit (8) licences de 

Mme Vve Bounehilat, née . taxi dans la wilaya d’Ech Chéliff. 
Khroufa Bounani . > Ouled Attia 

Mme Vve Bourrich, née . ge oo . 
* Paddia Bounezzour > » Liste portant attribution de huit (8) licences de 

: . : seep. 
MM. Ahmed Nache 5 > taxis dans la wilaya d@’Ech Chéliff 

Mohamed Hadiby > > — 

Sad Bouderbala > Tamalous Noms et prénoms des Daira | Centre d’ex- 
Mohamed Medjnoune > > bénéficiaires ploitation 

Torki Seniguer > > 
Mme Vve Bezazel, née Héritiers Fatima - Zohra, 

Chérifa Bousbia > » Fadila et Mohamed Ech Chéliff] Ech Chéliff 

Mme Vve Mefrouche, née Héritiers Abboub KhedidJay | 
Kheroufa Cherlet > » et Belabdi Zohra. Ech Chéliff} Ech Chéliff 

Mme Vve Aouadi, née > Mme Abdellah Benchanem]| El Attaf El Attaf — 

Chadlia Hamrouni Azzaba Chetaibi Mme Veuve Yamina 

MM. Brahim ‘Hadadi Skikda Skikda Loubadji Ej Attaf | Oued Fodda 

Mohamed Layachi > > Mme Veuve Kheira Setti] El Attaf El Abadia 

Moussa Lebdioui » > Mme veuve Saada Hadj Khemis 

Laidi Meksir > > Ahmed Miliana Miliana 
Redjem Latfa > > Mme Veuve Yamina Draoui] Ain Defla Rouina 

Slimane Lekhal > > Mme Veuve Yamina Yettouj Bou Kadir] Bou Kadir 

Amor Louahem > >         

Décisions du 2 janvier 1983 portant attribution de 

cent soixante quatorze (174) licences de taxis 

dans la wilaya d’Ech Chéliff. 

Par décision du 2 janvier 1983, est approuvée la 

liste ci-jointe portant attribution de sept (7) Hcences 
de taxis dans la wilaya d’Ech Chéliff. 

Liste portant attribution de sept (7) licences 

, de taxi dans la wilaya d’Ech Chéliff 

  
  

  

Noms et prénoms des Daira Centre 
bénéficiaires a’exploitation 

Mme Keitoum Bouziane El Attaf | Oued Fodda 

MM. Benali Gcurine 

Djilali Benguelll 

Abdelkader Goudjil 

Ech Chéliff{ Ech Chélift 

Miliana Bou Medfaa 

Ibn Ziad   
    

    

Par décision du 2 janvier 1983, est approuvée la ste 
ci-jointe portant attribution de cent cinquante neuf 
(159) licences de taxis dans la wilaya d’Ech Chéliff, 

Liste portant attribution de cent cinquante neuf 

(159) licences de taxi dans la wilaya @’Ech Chéliff, 

regen reer ETON cane E TEETER EEENSTAANeeEEeen, 

  

  

Noms et prénoms Daira | Centre d’ex- 
des bénéficiaires ploitation 

MM. Mohamed Abrous Ech Chéliff| Ech Chélifr 

Djilloul Amari > > 

Medah Ameur > > 

Ahmed Bedrouml > > 

Dahmane Boudad!l > > 

Mme Ouarda Bouhedjar > 2    
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Liste (suite) 

‘Noms et prénoms 

Mme 

MM. 

des bénéficiaires 

. Mohamed Bouzat 
Mohamed Bouaissa 

Abdelkader Chakour 

Mohamed Cherfa 

Mohamed Chennouf 

Moussa Henni 

Dahmane 

Benafroul Chamzat 

Belkacem Gharbi 

Benali Gourine 

Abdelkader Hadi 

Mohamed Laroussi 

Boumedah M’hamed 

Kharoubi 

Youcef Kassill 

Slimane Madaoul 

Kadour Mangus. 

Houcine Mesdour 

Abdelkader Maazouz 

El Hadj Medict 
El Hadj 

Mohamed Meddad 

Benabdellah Medjari 

Belkacem Memsous 

Mohamed Ouachek 

Djilali Rahttti 
Kahla Seffouane 
née Benazza 

Benmelouk Zourgui 

Ahmed Zourgui 

“Ahmed Benbelabes 

Abdelkadet Boucham! 

Khelifa Droua 
Larbi Henni Rached 

Abdelkader Houari 

Layachi Khelaifia 

Abdelkader Kouadrt 

Boudjelthia 

Henni Medjadji 

El Hadj Meghit 
Zzerouki 

Mohamed Mekkl 

Beikacem Niati 

Abdelkader Kasri 

Djilali Ladjrafi 

Benabdellah Naas 

Arab 

Ahmed Nakreuf   

  

Datra 

Eh Chéliff 
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Centre d’ex- 

ploitation 
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Ouled Farés 
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Sendjas 
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Liste (suite) 

  

Noms et prénoms 

des bénéficiaires 

  

Daira 

19 ave 1983 

  

Centre d’ex- 

ploitation 

  

  

MM. Abdellah Bentahrat 

Mohamed Boudjinar 

Abdellah Embarek 

Slimane Kenouaz 

Mekki Megkari 

Dahmane Mekarl 

Mohamed Sardou 

Mme Fatma Torchi 

MM. Abdelkader Bou- 
cherka 

Boucouchine | 

Abdelkader Cheik: 
Rih : 

Mohamed Fettouche 

Ali Kacher 

Belgacem Sbaa 

Djoucher Asbar 

Ahmed Bouabdellah 

Ali Hamadouche 

Ahmed Khelid 

Abdelkader Mechali 

Mokhtar Moderres 

Abdelkader Mokhtar 

El Hadj Boucebbache 

Abdelkader Bourkaib 

Belgacem Chebahi 

Djelioul Beziou . 

Brahim Serhane 

Ahmed Azizou 

Djelloul Bouazza 

Mohamed Moddeber 

Mohamed 

Tintaoucine 

Lahcéne Soussi 

Lakhdar Kalléche 

Amar Dahmane 

E] Hadj EF) Harti 

Ahmed Hentour 

Mohamed Makhtouf 

Djllali Selama 

Abdelkader Aichouch 

Benaouda Benaouda 

Abdelkader Flitt! 
Abdellah Kaouas 

M’hamed Kenniehe 

Said Mekki   

Aln Defla 

> 

v
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Ténés 
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Ain Defla 

> 
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El Hassania 

Rouina 

>» 

Abou 

El Hassan 

> 

> 

> 

> 

Bouzghaia 

> 

> 

» 

Zeboudja 

2
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Liste (suite) 

   

  

        
  

  

Nonis et prénotns Datira Centte d’ex- Noms, et prénoms des Datra Centre a’ex- 

des bénéficiaires — ploitation bénéficiaires ploitation 

Mme Lalia Bendriss . Mme Veuve Abdelkader 
née Salhl Bou Kadir} Bou Kadir Henni El Attaf | Oued Fodda 

M.  Aissa Bouchehoul > > M. Abdelkader Ahmed 
Mme Veuve Bouthiba, Zouaoul Miliana Millana 

née Zohra Djahafla > » Mme Aicha Boudiaf > » 

Mme Veuve Bouzane, Mme Benattou, née Aicha 
née Fatma Chenoufi > > Rezkellah * s 

Mme Veuve Ghezali, ’ MM, Said Boubakeur » > 
née Nefissa Benzarga > > Rabah Said Djillali > > 

M. Abdelkader Medjahed > > Ramdane Fantazi » 1 > 

Mme Saace Mohamed Ahmed Hamlaoui » > 
Tsai $ . , > Chergui Larbi > » 

M.  Saidani Laine 3 Taotigrite 
Fatma Makhlout Ahmed Hamdi » . 

MM. Mohamed Bousselha ; ; Miloud Meftouh > $ 
» Mona Ahmet Mokadem + > 
Mohamed Louami > Ain Merane 

Abderrahmane 
Mme Yamina Mokrane > s Mekhati 5 : 

Ouléd Ben Ahmed Noune 
Mme Bakhta Chemini Bou Kadir] Abdelkader . ? > 

Aissa Bechache > > 
Mme Fatma Chenaoui 3 s 

Mine Fatma Sadeki > > 
M. Abdelkader Abdellah hi 

Mahdjoubi El Attaf El Attaf M. Mohamed Tahir > s 

' Mme Veuve Chichahi Ab- Mme. Taibi, née Hakima 

delkader, née Bakhita Benaldi > > 

Lekel > MM. Djillali Allique » Djendel 

M, Abdelkader Chaouchi 3 Mohamed 

Mme Veuve Derrar, née Fermenoune > > 

Essaid! Bouzar $ Abdelkader Hafst 2 3 

M. Moussa Djouvahri > 2 Khelifa Lecir > 3 

Mme Veuve Bahi Abdel- Mohamed Bouhouia > Bou Medfaa 

kader, née Meriem Abdelkader Melha s » 
Merchouk ° , All Zerrouk 

MM. Mohamed Kherba > ‘ > > 

Yahia Bouabdellah > Qued Chorfa 
Mohamed Magani > < Abdelkader Ziadi 

Mohamed Mouzaika > < GiKAGeT 2ne > . - 
: ar 

Mohamed Nettar » « Benzekki Ariouat > Ibn Ziad 
All Achour > El Abadia Beleacem Boughedda > > 

Mme Fatna Attaf > « Moussa Tadefés > 

Mme Mestoura Dalae » € Aicha Lachemat Boukadir | Taougrit 
MM. Mohamed Hendi > é 

Abdelkader Makhlouf > « — _ 

Mohamed Oulaziz > < MINISTERE DE L’INFORMATION 
Benhalima Chaib enter 

Bacha > El Karimia § Décret du 6 avril 1983 mettant fin aux fonctions du 
Bentallah Dendane > « directeur général de la radiodiffusion télévision 

Mme Aicha Hamadouche > ‘ algérienne. 

Mme Zineb Zirar » > P 
MM x ar décret du 6 avril 1983, il est mis fin aux fone- 

° Abdeikader Korba , Oued Fodda tions de directeur général de la radiodiffusion télé- 

Djamel Azzoune > > vision algérienne (R.T.A.), exereées par M. Abderrah- 
Mohamed Boudis > a mane Laghouatl,
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Décret du 6 avril 1983 portant nomination du directeur 
général de la radiodiffusion télévision algérienne. 

  

Par décret du 6 avril 1983, M. Lazhari Cheriet est 
nommé directeur général de la radiodiffusion télé- 
vision algérienne (R.T.A.). 

renee pennies 

Arrété interministériel du 10 avril 1983 portant 

organisation et ouverture d’un concours, sur 

épreuves, pour l’accés au corps des agents 

@ administration. 

  

Le ministre de l'information et 

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

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

Vu Vordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant 

extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 
rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assi- 
milés, la connaissance de la langue nationale ; 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié, 
relatif 4 l'élaboration et & 1a publication de certains 
actes & caractére réglementaire ou individuel concer+ 
nant la situation des fonctionnatres ; 

Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966, modifié 
et complété, relatif & l’accés aux emplois publics 

et au reclassement des membres de VA.L.N. et de 
YO.C.F.LN. : 

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

.Vu le décret n° 68-172 du 20 mai 1968 modifiant 
le décret n° 67-137 du 31 juillet 1967 fixant les 
dispositions statutaires communes applicables aux 

corps des agents d’administration : 

Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif 
au recul des limites d’Age pour l’accés aux emplois 

publics ; 

Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant 
Téaménagement de certaines régles relatives au 
Trecrutement des fonctionnaires et agents publics ; 

Vu Varrété interministériel du 12 février 1970, 
modifié par l’arrété interministériel du 27 novembre 

1972 fixant les niveaux de connaissance de la langue 

nationale dont doivent justifier les personnels des 

administrations de l’Etat, des collectivités locales et 

des établissements ou organismes publics ; 

Arrétent : 

Article ler. — Le ministére de l'information 

organise un concours, sur épretves, pour laccés 

au corps des agents d’administration, suivant les 

dispositions fixées par le présent arrété,   

Le nombre de. postes & pourvoir est fixé A sept (7). 

Art. 2, — Le concours, sur épreuves, est ouvert 
aux agents de bureau ‘et agents dactylographes 
titulaires, 4gés de 40 ans, au plus, au ler janvier 
de l’année du concours, justifiant de cing (5) années 
de services effectifs en cette qualité et aux candidats 
agés de 17 ans au moins et de 30 ans, au plus, au ler 
janvier 1983, justifiant du brevet d’enselgnement 
moyen ou d’un titre équivalent, 

Art. 3. — La limite d’Age supérieure retenue est 
reculée d’un (1) an par enfant & charge, sans que 
le maximum n’excéde cing (5) ans. Le maximum 
est porté a dix (10) ans en faveur des membres 
de VA.L.N, et de PO.C.F.LN. 

Art. 4, — Des bonifications de points, dans la limite 
du 1/20éme des points susceptibles d’étre obtenus, 
sont accordées aux candidats membres de l’A.L.N. 
et de l’O.C.F.L.N., suivant les dispositions fixées par 
le décret n° 66- 146 du 2 juin 1966 susvisé. 

Art. 5. — Les dossiers de candidature dotvent 
comporter les piéces suivantes ? 

— une demande de participation au concours, 
signée par le candidat, 

— un extrait d’acte de naissance ou une fiche 

individuelle. d’état civil, 

-— une fiche familiale d’état civil pour les candi- 
dats mariés, 

— une copie certifiée conforme de larrété de 
nomination ou de promotion et une copie du procés- — 
verbal d’installation en qualité d’agent de bureau 
ou dagent dactylographe, 

~ un certificat de nationalité algérienne, 

—~ un extrait du casier judiciaire (bulletin n® 3), 

— deux (2) certificats médicaux (médecine géné- 
rale - phtisiologie) pour les candidats non fonction- 
naires, 

~~ une copie certifiée conforme du dipléme:(B.E.M.) 
ou d’un titre équivalent, 

— éventuellement, une copie certifiée conforme 
de l’extrait des registres communaux des membres 
de VA.L.N, ou de 1’0.C.F.L.N. 

Art. 6. — Le concours, sur épreuves, comprend 

trois (3) épreuves écrites d’admissibilité et une (1) 

épreuve orale d’admission : 

1 — Epreuves écrites d’admissibilité : 

a) une composition d’ordre général portant sur 

un sujet 4 caractére économique et social : durée 
3 heures - coefficient 3 ; 

Toute note inférieure & 5/20 est éliminatoire. 

b) une composition (au choix du candidat) portant 

soit Sur un sujet d’histoire ou de géographie corres- 

pondant aux programmes d’enseignement de la 

quatriéme année moyenne (ex-3éme), soit sur un 

sujet a caractére administratif pour les candidats 

ayant la qualité de fonctionnaires : durée 2 heures - 

coefficient 2 ; 

Toute note inférieure &@ 5/20 est éliminatoire,
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ec) une composition de langue nationale pour les 
candidats ne composant pas dans cette langue 

durée 1 heure 30 ; 

Toute note inférieure & 4/20 est éliminatoire, 

2 ~~ Epreuve orale d’admission : 

—~ Une discussion d’une durée de 20 minutes avec un 
jury portant sur le programme du concours, sur 

epreuves, joint en annexe au présent arrété. 

Art. 7. — Les épreuves du concours, sur épreuves, 
se dérouleront au siége du ministére de l’information, 

trois (3) mois aprés la publication du présent arrété 

au Journal officiel de la République algérienne démo- 

cratique et populaire. 

Art. 8. — La date de cloture des inscriptions est 
fixée & deux (2) mois aprés la publication du présent 
arrété au Journal officiel de la République algérienne 

démocratique et populaire. 

Art. 9, — La liste des candidats admis & participer 
au concours, sur épreuves, est arrétée par le ministre 
de Pinformation, sur proposition du jury. 

Art. 10. — Les candidats déclarés admissibles sont 
convoqués individuellement pour le passage de 
lépreuve orale. 

Art. 11. — La liste des candidats définitivement 
admis au concours, sur épretves, est arrétée par 
le ministre de information, sur proposition du jury. 

Art. 12. — Le jury prévu a Yarticle 11 ci-dessus 
est composé comme. sult : 

— le directeur de l’administration générale du 
ministére de l'information ou son représentant, 
président, 

— le secrétaire d’Etat 4 la fonction publique et 

& la réforme administrative ou son représentant, 

membre, 

— le sous-directeur du personnel, 

— un agent d’administration, titulaire, 

Art. 13. — Les candidats déclarés admis défini- 
tivement au concours, sur épreuves, sont nommés 
en qualité d’agents d’administration stagiaires. 

Art. 14. — Tout candidat n’ayant pas-rejoint son 

poste ou n’ayant pas fourni une excuse valable 

un (1) mois, au plus tard, aprés notification de son 

affectation, perd le bénéfice de son examen. 

Art. 15. — Le présent arrété sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait & Alger, le 10 avril 1983. 

Le secrétaire d’Etat 
@ la fonction publique 

et a la réforme 

administrative, 

Djelloul KHATIB 

Le ministre 

de Vinformation, 

Boualem BESSAIH 
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ANNEXE 

I — Rédaction administrative : 

— Les caractéres de la rédaction administrative. 
-— Préparation des documents administratits. 
— Présentation matérielle des documents admi- 

nistratifs. 

~~ Les différents documents administratifs : bor- 
dereau, lettre, note, procés-verbal, rapport, circulaire, 

-—— Vocabulaire administratif ; différentes Jocutions 
administratives. 

II — Géographie économique de VAlgérie : 
A — Aspects physiques, le.relief, le climat, la végé- 
tation. 

B — Aspects démographiques = , 
— les problémes démographiques, 
— Vinfrastructure économique, 
— les ressources miniéres de l’Algérie, 

III ~~ Histoire de Algérie de. 1830 & nos jours : 
~— la résistance de PEmir Abdelkader. 
— Le déclenchement de la lutte de libération 

nationale et ses différentes étapes. 

IV — Arahbe = 

“= Les éléments fondamentaux de la 
arabe, 

~— Vocabulaire, 

-~ Explication de textes. 

grammaire 

V. — Culture générale ¢ 

La Charte nationale. 

— La révolution agraire. 

— La révolution industrielle. 

_o La révolution culturelle. 

=== ree tennennecerayermameas 

MINISTERE DU COMMERCE 

  

Décret ne 83-258 du 16 avril 1983 relatif au registre 
du commerce, 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre du commerce, 

Vu la Constitution et notamment son article 111< 
10° ; 

Vu Vordonnance n° 66-154 du 8 Juin 1966 portant 
code de procédure civile ; 

Vu VPordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant 
code de procédure pénale ainsi que les textes qul l’ont 

modifiée ou complétée 3 

Vu VYordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant 

code pénal ainsi que les textes qui l’ont modifiée ou 

complétée ; 

Vu Vordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant 
code communal ainsi que les textes qui Tont 
modifiée ou complétée ;.
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Vu Vordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant 
code de la wilaya alnsi que les textes qui l’ont 

modifiée ou complétée ; 

Vu Pordonnance n° 75-37 du 29 avril 1975 relative 
aux prix et a fa répression des infractions 4 la régle- 

Metitation des prix ; 

Vu Vordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 
portant code de commerce ; 

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

Vu la loi n° 82-11 du 21 aot 1982 relative a Vinves- 
tissement économique privé national ; 

_ Vu ta lot 82-12 du 28 aoft 1982 portant statut de 
Yartisan ; 

Vu ta loi n° 82-13 du 28 aott 1982 relative 4 la cons- 
titution et au fonctionnement des sociétés d’économte | 
mixte ; , 

Vu le décret n° 63-248 du 10 juillet 1963 portant 

eréation de (office national de la propriéte indus- 

trielle (O.N.P.L) ; 

Vu le décret n° 69-146 du 17 septembre 1969 portant 
tarif des greffes en matiére civile. commerciale, zdmi- 
nistrative et en matiére pénale, notamment ses. 
articles 39 et suivants ; 

Vu le décret n° 73-188 du 21 novernbre 1973 modi- 

fiant la dénomiriation de loffice national de la pro- 
priété industrielle (O.N.P.IL.)} en centre national au 

registre du commerce (C.N.R.C.) 3 

Vu le décret n° 79-15 du 25 janvier 1979 portant 
organisation du registre du commerte ; 

Vu le décret 79-16 du 25 janvier 1979 portant réim- 
matriculation générale des commercants ; 

Vu te décret n° 80-137 du 3 mai 1980 instituant la 

nomenclature des activites économiques et des pro- 
duits, notamment son article 4; 

Vu le décret n° 81-383 du 26 décembre 1981 déter- 

minant les compétences et les attributions de la 

commune et de !a wilaya dans le secteur du com-. 
merce ; 

_ Vu le décret n° 81-255 du 19 septembre 1981 fixant 

les attributions du ministre du commerce ;" 

Le conseil des ministres entendu ; 

Décréte : 

Section I 

De Vobjet du registre du commerce 

Article ler. — Le registre du commerce a pour 

objet de recevoir dans Jes conditions définies par le 

present deécret : 

— l'inseription au registre du commerce de toute 
personne physique ou morale ayant la qualité de 

commercant au regard’ de ta législation aigérienne 

et exercant son activité commerciale sur le terri- 

toire national, 

— les inscriptions des personnes physiques ou 

morales étrangéres qui exercent sur le territoire 

national une activité commerciale créée dans le cadre 

du droit commun algérien ou dans le cadre d’un 

régime juridique particulier,   

— les actes que les assujettis doivent déposer, en 

annexe du registre du comfriefee, en vue d’obtenir’ 
une immatriculation, une modification ou une 

radiation du registre du commerce. 

Section IT 

De la composition et de Porganisation 
du registre du commerce 

Art. 2. — Le registre du commerce est composé : 

— d’un registre local tenu au niveau de chaque 
shef-liew de wilaya, 

—- d’un registre central tenu a Alger pour Yen- 

semble du territoire national. 
f 

Art. 3. — Le registre local du commerce est ouvert 

auprés des antennes du centre national du registre 

du commerce, implantées dans chaque chef-lieu de 

wilaya. 

tl est géré par le préposé au registre local du 

commerce sous l’auterité du centre national du 

registre du commerce et sous la surveillange du 

directeur du commerce de wilaya territorialément 

compétent. 

Art. 4. — Le registre central du commerce est géré 

par fe centre national du registre du commerce au 

niveau de son siége social sous le contréle et sous la 

surveillance du ministre du commerce. 

Art. 5. — Le registre central du commerce ras-~- 

semble tous les renseignements relatifs a chaque 

personne physique ou morale inscrite au registre 

du commerce et aux fonds de commerce, tels que 

consignés dans les registres locaux. 

Section III 

Des organes de gestion du registre du commerce 

et de leur réle 

Art. 6. -- Le registre local du commerce est géré 

par un préposé nommé par le directeur du centre 

national du registre du commerce. 

Le préposé au registre local est responsable de la 

ponne gestion du registre du commerce dont ll a la 

garde et dela conservation des documents y 

afférents. 

Art. 7. — Dans le cadre de la tenue du registre 

local, le préposé a notamment pour taches : 

-~ de veiller & la conformité des déclarations faites 

par les assujettis avec les piéces produites et la 

réglementation applicable, 

— de s’assurer que les énonciations requises sont 

accompagnées de toutes les piéces justificatives 

nécessaires, 

— de délivrer lextrait du registre du commerce 

a& Vassujetti. 

Art. 8. — Le registre central du commerce est géré 

par les services centraux du centre national du 

registre du commerce qui en assurent la bonne gestion 

ainsi que la conservation de tous les documents qul 

le composent.
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Art. 9. — Le directeur du centre national du registre 
du commerce est, dans le cadre de la gestion d’en- 

semble du registre du commerce, chargé notamment 

de faire : 

— tenir et publier le bulletin officiel des annonces 
légales (B.O.A.L.), 

-—— procéder aux diverses publications réglementatres 
qui doivent étre obligatoirement insérées au bulletin 
officiel des annonces légales, 

— délivrer tout document relatif au . registre du 
commerce, notamment les copies, les attestations de 

radiation ou denon radiation et tout document 
impliquant les recherches d'antériorité, 

_- constituer, tenir & jour et exploiter un fichier 
national des opérateurs économiques et des fonds 
de commerce, 

— procéder 4 toute publication intéressant l’or- 
’ ganisation et le fonctionnement du systéme national 
d’approvisionnement et de distribution, 

— regrouper sous forme de recueil et publier i’en- 
semble des dispositions législatives, réglementaires 

et techniques retracant les conditions d’accés et 
d'exercice des activités commerciales et profession- 

nelles ainsi que d’ouverture de fonds du commerce. 

Il participe & tous travaux visant 4 rationaliser l’or- 
ganisation et le fohctionnement de l’appareil com- 

mercial en particulier pour ce qui concerne : 

a) Vapplication et la mise & jour du contenu de la 

nomenclature des activités économiques et des pro- 

duits soumis 4 inscription au registre du commerce, 

b) ’élaboration et fa mise en ceuvre d’un plan 
national d’urbanisme commercial. 

Section IV 

De Vobligation d’immatriculation 

Art. 10. — Lobligation d’immatriculation s’impose 
a; ‘ 

1° tout commercant, personne physique ou morale, 

2° tout artisan qui accomplit des actes de com- 

merce, nonobstant son inscription au registre de 

Vartisanat et des métiers ; 

3° toute entreprise commerciale et tout établis- 

sement a caractére industriel et commercial ; 

4° toute coopérative qui accomplit des actes de 

commerce teis que définis par le code de commerce, 

et soumise au droit commercial ; 

5° toute entreprise commerciale ayant son siége 
& Vetranger, qui ouvre en Algérie. dans le cadre de 

la loi n° 78-02 du 11 février 1978 susvisée, une agence, 

une succursale ou tout autre établissement. 

Section V 

Des conditions de délivrance 

du registre du commerce 

Art. 11. -- Toute personne physique ou morale, as- 
sujeitie au registre du commerce dott, pour se faire 

délivrer un extrait du registre du commerce, se faire 

inscrire au registre local de la wilaya ot se situe son 

principal établissement ou son siége social, 
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En cas de pluralité d’établissements intéressant la 
méme activité, exploités par une personne physique 
ou morale dans le ressort d’un ou plusieurs registres 
locaux, Passujetti doit faire procéder, outre I’lmma- 
triculation principale, & des immatriculations som- 
maires dans chacun des registres locaux. 

En cas d’exercice de plusieurs activités différen- 
ciées au niveau de la nomenclature visée 4 Particle 
20 du présent décret, ’assujetti doit opérer, auprés du 

ou des registres locaux situés aux lieux d’exercice 
desdites activités, les immatriculations principales 
correspondantes. 

Art. 12. — Nul ne peut se faire délivrer un extrait 
du registre du commerce s’il né réunit pas les condi- 
tions exigées par la réglementation & la fols pour 
Yexercice du commerce et la création ot l’ouverture 
de tout fonds de commerce. 

’ Art. 13. — La délivrance de lextrait du registre du 
commerce est subordonnée & la justification préalable, 
par tout assujetti, de la réunion de toutes les con- 

ditions exigées, pour l’exercice de l’activité considérée 
et, sll y a Heu, de l’obtention des agréments requis 
par les lois et réglements en vigueur. 

Pour Vexploitation d’un fonds de commerce déja 
existant, la délivrance du registre du commerce est 
subordonnée a la justification, par tout assujetti, 
de la cession réguliére du fonds, de la radiation 
ou, le cas échéant, de la modification de inscription 
effectuée au registre du commerce par son prédé- 
cesseur. 

Art. 14..— La délivrance de lextrait du registre 
du commerce aux artisans et aux coopératives 
artisanales, n’est soumise, conformément & l’alinéa 
2 de l’article 31 de la loi n° 82 -12 du 28 aoat 1982 
susvisée, qu’aux formalités prévues aux articles 
26 et 46 du présent décret. 

Art. 15, — La délivrance de extrait du registre 
du commerce pour l’exercice d’une activité nouvelle 
ov la modification d’une activité précédemment 
exercée est, en outre, soumise 4 la présentation, par 
lassujetti, d’un certificat attestant Dutilité écono- 
mique et sociale de l’activité envisagée, délivré par 
le président de l’assemblée populailre communale 
du lieu d’importation du fonds de commerce, 

conformément au plan d’urbanisme commercial 
de la commune. 

» 

Art. 16. — En attendant l’élaboration d’un plan 
national d’urbanisme commercial, la délivrance du 
certificat prévu a Yarticle 15 ci-dessus est con- 
ditionnée par les conclusions d’une enquéte d’op- 
portunité, effectuée par des agents désignés & set 
effet par le président de l’assemblée populaire com- 
munale et qui tiendra notamment compte : 

— de la nature de Vactivité envisagée et des 
nuisances qu’elle peut apporter & son environnement 

immédiat bruit, pollution, danger pour la santé 
physique et morale de la population, 

— du lidu d’implantation du local devant abriter 

ie fonds de commerce, de sa conformité avec les régles
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a@hygiéne, de salubrité et de sécurité et de son adap- 
tation avec la nature de l’activité qui doit y étre 
exercée, 

— de la capacité juridique du postulant & exercer 
le commerce et des situations d’incompatibilité légale 

d’exercice d’une activité commerciale et profession- 

nelle dont il pourrait étre frappé, 

— de Vautorisation, des titres et diplémes qui 
habilitent le postulant & exercer l’activité envisagée 

lorsque celle-ci est réglementée et, & défaut, de la 

justification de la qualification professionnelle 
requise pour l’exercice de l’activité considérée. 

En outre, et dans le cadre de la mise en ceuvre de la 

politique du. Gouvernement visant 4 renforcer et a 

rationaliser les circuits et réseaux de distribution 

ainsi qu’&é améliorer la qualité de vie du citoyen, les | 
présidents des assemblées populaires communales 
devront veiller 4 : 

— encourager V’implantation. éventuelle de fonds 
de commerce dans les quartiers, cités et runes tota- 

-lement dépourvus ou insuffisamment pourvus, 

— décourager, le cas échéant, la création de toute 
activité dans les rues et quartiers saturés, 

-— orienter les postulants vers les activités com- 
merciales et professionnelles indispensables a la 
couverture des besoins des consommateurs en pro- 

duits et services de premiére nécessité, 

— préserver lesthétique des rues, places, quartiers 

et agglomérations, en falsant cadrer au mieux les 

activités autorisées avec l’environnement. 

Art. 17. — Le président de l’assemblée populaire 
communale doit, selon le cas et par référence aux con- 
clusions de l’enquéte d’opportunité : 

— délivrer le certificat d’utilité économique et 
sociale, 

— rejeter, 4 titre provisoire | ou définitif, la 
demande formulée en motivant sa décision. 

Le rejet est définitif lorsque la décision est motivée 
par l’existence de causes présentant un caractére 
permanent. 

Dans le cas d’un refus provisoire, le demandeur 

pourra reformuler sa demande, une fols levées les 
réserves ayant motivé la décision. 

Dans le cas d’un refus définitif, le demandeur 
pourra introduire, auprés du wali territorialement 

compétent, une requéte visant a la révision de la 
décision du président de l’assemblée populaire com- 
munale. 

Art. 18. — Le président de l’assemblée populaire 
communale doit délivrer le certificat d’utilité écono- 
mique et sociale, prévu A l’article 15 du présent 

décret ou rejeter la demande @ titre provisolre ou 

définitif dans un délat qui ne peut excéder soixante 

(60) jours a compter de la date du dépdét de la 

demande. 

Passé ce délai, le demandeur déposera son dossier, 

accompagné du récépissé de dépét délivré par le pré- 
sident de l’assemblée populaire communale, auprés   
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de Pantenne du registre local du commerce qu! pro- 
cédera & son immatriculation conformément a la 
régiementation en vigueur relative a l’exercice de 
Vactivité considérée. 

Art. 19. - Le certificat d’utilité économique et 
sociale, prévu aux articles 15 et 16 du présent décret, 

n’est pas exigible des entreprises publiques, des entre- 
prises privées algériennes, agréées dans le cadre de 
la loi n° 82-11 du 21 aoat 1982 relative & Pinvestis-~ 
sement économique privé national et des entreprises 

étrangéres travaillant sur le territoire national pour 
le compte exclusif de Etat ou d’un organisme de 
vEtat et réunissant les conditions prévues par la 
loi n° 78-02 du li février 1978 relative au monopole 
de lEtat sur le commerce extérieur, notamment en 
ses articles 20 et suivants. , 

Art. 20. — Le ministre du commerce peut, pour 
Vexercice de certaines activités ou la diffusion de 
produits ou articles devant faire l’objet d’une organi- 

sation particuliére, subordonner la délivrance du. 

certificat prévu aux articles 15 et 16 du présent 

décret, 4 un visa conforme d’une commission tech- 

nique siégeant au niveau de la wilaya et placée sous 
Vautorité du wall. 

La création, la composition, les attributions et le 
fonctionnement de cette commission ainsi que la liste 

des activités soumises au visa conforme seront fixés 

par arrété du ministre/du commerce. 

Art. 21, — L’extrait du registre du commerce est 

délivré par référence & la nomenclature codifiant 
et définissant la nature e& le contenu de chaque 

activité économique soumise & inscription au registre 

du commerce. : 

Le document délivré & chaque assujetti porte, outre 
les différentes énonciations réglementaires permet- 

tant Videntification du commercant, du fonds de 
commerce, de la forme juridique d’organisation de 

Pactivité, toutes les énonciations relatives 4 la nature 
et au contenu de lactivité & exercer telles qu’elles 
figurent 4 la nomenclature des activités économiques 

soumises 4 inscription au registre du commerce. 

Art. 22. — La nomenclature prévue a l’article 21 du 

présent arrété est arrétée et mise & jour, par réfé- 

-rence 4 la procédure définie 4 l’article 4 du décret 

n° 80-137 du 3 mai 1980 instituant la nomenclature des 

activités économiques et des produits, par le mi- 

nistre du commerce qui en assure la publication. 

Dans le cadre de la mise 4 jour de la nomenclature, 
Vinscription de nouvelles activités, la modification et 

la suppression d’activités qui y sont codifiées peuvent 

étre opérées, selon le cas, & titre temporaire ou 

définitif par arrété du ministre du commerce. 

Art. 23. -—- Les entreprises socialistes et offices 
publics peuvent, pour une durée déterminée, avoir 

encore recours & des dépositaires distributeurs pour 

assurer la diffusion de leurs produits, en particulier 
dans les zones non totalement desservies par les 

structures publiques existantes et ce, durant la 

période nécessaire a la prise en charge effective de la 

fonction de gros par le secteur public.
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Les dépositaires distributeurs visés ci-dessus peu- 
vent diffuser des gammes homogénes de marchan- 

dises relevant du domaine d’intervention d'une ou 

de plusieurs entreprises du secteur public et/ou 

privé avec lesquelles ils devront étre liés par des 

jispositions contractuelles. 

_La liste de cette catégorie d’activités et la durée de 
validité des extraits des registres du commerre yu: 

seront délivrés, seront fixées par arrété du ministre du 

commerce, apres consultation des ministéres con- 

cernés. . 

Art. 24, — Le commercant peut opter pour l’exercice 

du commerce multiple dans les zones rurales et en 
particulier dans les zones du Sud, dans les,zones et 
quartiers périphériques des centres urbains lorsqu'tls 

sont insuffisamment pourvus d’infrastructures com- 

merciales, 

Les services compétents de la wilaya arrétent, en 

collaboration avec les assembiées populaires commu- 
nales, la liste des zones rurales, des localités et 

quartiefts périphériques des centres urbains dans ies- 

quels l’exercice du commerce multiple est autorisé. 

L’élaboration de ta Liste, établie par référence au 

plan de modernisation urbain de chaque commune, 

doit tenir compte également du caractére spécifique 

des localités concernées (zones agricoles, zones ur- 

baines) et du taux de densité des réseaux de dls- 
tribution au détail déja existants. 

Art. 25. — L’inscription au registre du commerce, 
pour l’exercice du commerce multiple, est soumise 
a Vautorisation du président de l’assemblée populaire 
communale, dans le respect des dispositions prevues 

& l'article 15°du présent décret. ~ 

L’autorisation d’exercice du commerce multiple, 
accordée au demandeur, doit énumérer chacune 

des activités telles que fizgurant A la nomenclature 

des activités économiques et dont le regroupement 

constitue Vobjet de ladite autorisation. 

L’exercice, dans le méme local abritant le fonds 

de commerce, des différentes activités .énumérées 

dans VPautorisation ci-dessus, ne doit pas présenter 

@incompatibilité pouvant receler des dangers pour 

la qualité des produits et pour la santé de ia 

population. 

Un arrété du ministre du commerce déterminera 

le contenu de chaque regroupement pouvant faire 

VYobjet d’un commerce multiple. 

Section V1 

De la constitution du dossier et de la procédure 

@inscription au registre du commerce 

Art. 26. — Les demandes d’inscription au registre 
du commerce sont établies en trois exemplaires, sur 

des formules fournies par le centre national du 

registre du commerce. Elles doivent @étre rédigécs 

de facon trés lisible, sans surcharge, ni rature et 

signées par le requérant ou son mandataire diment 

habilité & cet effet. 

La demande d’inscription doit comporter tous les 

renseignements relatifs & Vitlentité, au domicile, a 
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la nationalité, & l’état, a la capacité du requérant, a 
la raison sociale ou & la dénomination sociale, au nom 

commercial, au capital social, au ou aux fonds ex- 

ploités, aux lieux d’exploitation et & tous les autres 

éléments de la _ situation et de MIl’activité de 

Vassujetti dont les tiers ont besoin pour traiter 

avec lui ou avec l’entreprise en pleine sécurité ou 
dont la publicité est utile a l’intérét général. 

Outre les énonciations énumérées ci- dessus, la 
demande d’inscription doit également, comporter. des 

renseignements sommaires relatifs a la nature et 

aux lieux d’exploitation des autres activités éven- 

tuellement exercées par le requérant et ayant déja 

fait objet de la délivrance d’un extrait du registre 

du commerce, en application de t’alinéa 3 de !ar- 
ticle 11 du présent décret. 

Art. 27. — Toute demande formulée en vue 
d’obtenir une inscription ou une mention au registre 

du commerce, doit étre accompagnée de tous les 
documents justificatifs permettant d’établir Pexac- 
titude des déclarations du demandeur et |l’accom- 
plissement de toutes les formalités prévues aux 
articles 11 et suivants fixant les conditions de 
délivrance de Vextrait du registre du commerce. 

Le commergant étranger doit produire, en outre, 
le titre qui l’habilite & séjourner sur le territoire 

national et & y exercer une activité soumise a 
inscription au registre du commerce. 

Art. 28. — Le dossier établi par tout requérant 
en vue d’une immatriculation ou d'une mention au 

registre du commerce, doit comporter les piéces 
justificatives énumérées ci-aprés : 

En ce qui concerne les personnes physiques : 

A. — Pour Vimmatriculation $ 

1. VPautorisation de Pautorité compétente, les 
titres et/ou diplémes, s’il s’agit de la création d’une 
activité commerciale ou professionnelle dont l’exercice 
‘est réglementé et, 4 défaut, de tout autre document 

justifiant de l’expérience jugée suffisante par l’ad- 

ministration concernée pour autant qu'il n’est pas 
disposé autrement par la réglementation régissant 
Vexercice de ladite activité ; 

2. le certificat d’utilité économique et socia’ 
iéiivré par le président de Passemblée popula! 
sommunale ; , 

3. le titre de propriété, le i contrat de gérar. 

le contrat de bail qu le recu de loyer du Ic 
abritant le fonds de commerce, sauf pour 

commerce exercé sous la forme ambulante ; 

4, un extrait du casler judiciaire ; 

5. une copie. de la radiation ou de la me 
modificative, s’il s’agit d’un fonds de com 

faisant lobjet d’une vente ou d@’une gérance 1: 

6. la demande visée & larticle 26 du r 

décret ; ° 

%. pour tout requérant étranger, le certif 
nationalité et le titre qui Phabilite & séjour 
le territoire national et & y exercer une ; 

soumise & inscription au registre du commerce,
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B, — Pour la modification ¢ 

Lorsque la modification porte sur le changement 

de lactivité précédemment exercée ou le transfert 

au fonds de commerce pour changement d’adresse, 

Yassujetti doit faire accompagner sa demande des 
piéces justificatives sulvantes : 

1. Vautorisation de lautorité compétente, si ta 
finalité de la modification a pour objet l’exercice 

d’une activité professionnelle ou d’un commerce 

réglementé ; 

2 un certificat d’utilité économique et sociale, 
délivré par le président de l’assemblée  populaire 

communaile ; 

3. YVoriginal de lextrait du registre du commerce ; 

4. le titre de propriété, le contrat de gérance. 
le contrat de bail ou le recu de loyer, en cas de 
changement de local commercial. 

Lorsque la modification porte sur le changement 
de Vexploitant du fonds de commerce, la demande 
doit étre accompagnée des mémes piéces que celles 
qui sont énumérées pour l’immatriculation, a ’exclu- 

sion du certificat d’utilité économique et sociale. 

C. — Pour la radiation : 

1. la demande de radiation établie par le 
requérant ou son mandataire, dament habilité a 
cet effet, sur des formules fournies par le centre 

national du registre du commerce; 

2 Voriginal de Vextrait du registre du commerce 

En ce qui concerne les personnes morales : 

A. — Pour Vimmatriculation 3 

1. ja demande établie sur des formules fournies 
par le centre national du registre du commerce; 

2. un certificat d’utilité économique et sociale, 
délivré par le président de l’assembiée populaire 
communale ; 

3. le titre de propriété, le contrat de location 
ou le contrat de bail du local commercial abritant 

lactivité ; 

4, un extrait du casier judiciaire. des associés, du 

gérant, du directeur ou des administrateurs ayant 

la qualité de commercants ; 

5. une copie certifiée conforme des statuts; 

6. Yinsertion des statuts au bulletin officiel des 
annonces légales (B.O.A.L.) et dans un journa! 

quotidien national. 

Pour les personnes morales étrangéres, i] est exigé, 

outre les documents énumérés aux points 1, 3, 5 et 6 
du présent décret, le cert: ficat de nationalité, l’extrait 
du easier judiciaire du directeur, gérant et/ou admi- 

nistrateur, ayant la qualité de commercant. le titre 

qui les habilite 4 séjourner sur le territoire nationai 
et & y exercer le commerce, ainsi que ite titre auto- 

risant V’entreprise & s’implanter sur le territotre 

national. 

B. — Pour la modification : 

1. la demande établie sur des formules fournies 

par le centre national du registre du commerce ;   

2. un certificat d’utilité économique et sociale 
jorsque la modification porte sur le changement 

d’activité ou le transfert du local commercial abritant 
ladite activité ; 

3. une copie certifiée conforme des actes modl- 
ficatifs ; 

4, YVinsertion de Vacte modificatif au bulletin 
officiel des annonces légales (B.O.A.L.) et dans un 
journal quotidien national ; 

5. Voriginal de lextrait du registre du commerce. | 

Pour les personnes morales étrangéres, il est exigé, 
cutre les documents énumérés aux points 1, 3, 4 et 5 
du présent décret, le certificat de nationalité du direc- 

teur, gérant et/ou administrateur ayant la qualité de 

commercant, ie titre qui les habilite & séjéurner sur Je 
territoire national et a y exercer une activité soumise & 

inscription au registre du commerce pour.la modi- 

fication concernant le‘changement de la personne - 
du directeur, gérant et/ou administrateur de la 
société, 

C. — Pour la radiation >. 

1. une copie certifiée conforme de Vacte de 
dissolution ; 

2. V’insertion, de V’acte de dissolution, au bulletin 
officiel des annonces légales (B.O.A.L.) et dans un 

journal quotidien national ;. 

3. Voriginal de )’extrait du registre du commerce ;. 

4. la demande établie sur des formules fournies 

par le centre national du registre du commerce. 

Art. 29. —- Les demandes d’inscription, de modifi- 
cation et de radiation émanant des entreprises 

socialistes, offices publics et coopératives visés a 

Varticle 10 du présent décret, doivent étre accom- 
pagnées des piéces énumérées ci-aprés ; 

A. — Pour Vimmatriculation 3 

1. la demande établie sur des formules fournies 

par le centre national du registre du commerce ; 

a une copie des statuts. 

B. — Pour la modification : 

1. la demande établie sur des formules fournies 
par fe centre national du registre du commerce ; 

2. une copie des actes modificatifs. 

C. — Pour la radiation : 

1. une copie de l’acte de dissolution ; 

2. Vorigina) de )’extrait du registre du commerce ; 

3. la demande établie sur des formules fournies 

par le centre national du registre du commerce, 

Art. 30. Le centre national du registre au 

commerce est tenu de transmettre, réguliérement, aux 

recettes des contributions diverses implantées dans 

cheque wilaya, une liste comprenant les nom, 

prénoms, la raison sociale et l’adresse des personnes 

physiques et morales ayant accompli toute formalité
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d@immatriculation, de réimmatriculation ou de 

radiation au registre du commerce. Un exemplaire 
de cette liste est adressé au ministére de la planifi- 

cation et de ’aménagement du territoire. 

Dans le cadre de la mise en ceuvre d’une procédure 

simplifiée et unifiée, le centre national du registre 

du commerce et les services centraux de sécurité 

Sociale des non-salariés fixeront les modalités 
pratiques visant & assurer, conformément aux lots 

et réglements en vigueur,. Vaffillation au régime 

de sécurité sociale des non-salariés de tout nouvel 

assujetti au registre du commerce. 

Art. 31. — Lors de la réception des demandes 

établies aux fins d’immatriculation, de modification 
ou de radiation, le préposé au registre loca! doit 
s’assurer que celles-ci contiennent toutes les énon- 

ciations requises et sont accompagnées de toutes les 
piéces justificatives nécessaires. 

S’ll n’en est pas ainsi, le préposé au registre 
local exige du demandeur les déclarations omises 

et/ou la production des piéces qui font défaut. 

Lorsque le dossier est complet, le préposé au 

registre local vérifie ta conformité des déciarations 

avec les piéces produites et procéde, selon le cas, 

a Vimmatriculation, & la. modification ou 4 la 
radiation demandée. 

Art. 32. — Le préposé ‘au registre local est tenv 
d’ouvrir, suivant un modéle établi par le centre 

national du registre du commerce, deux registres 
interessant respectivement les personnes physiques 

et les personnes morales, cotés et paraphés par le 

directeur du commerce de wilaya territorialement 

compétent, dans lesquels il procéde 4 la transcription 

par ordre chronologique, des immatriculations, 

modifications et radiations, 

Art. 33. — Lextrait du registre du commerce, 

délivré par te préposé au registre local, est établ 

sur une formule distincte de la demande présentée 

par Vassujetti. 

Outre le numéro d’ordre attribué par le registre 
focal, chaque extrait du registre du commerce délivre, 
devra porter un numéro d’identification central, 
attribué par ie centre national du registre du 

commerce. 

Art. 34. — Le préposé au registre loca! délivre 
aux assujettis ayant réguii¢rement constitué et 

déposé teur dossier, un récépissé de dépdt qui vaut 

registre du commerce durant Vintervalle de temps 

nécessaire & la délivrance de ce document. 

Cet intervalle ne peut toutefois excéder une durée 

de deux mois, 4 compter de la date de délivrance 

du récépissé de dépédt. 

Art. 35. — Toute contestation émanant de tout 
assujetti et formulée 4& Poccasion de Vaccomplis- 

sement des formalites d’immatriculation, de modi- 
fication ou de radiation, peut étre soumise, par voie 

de recours. par le demandeur, au wali qui en apprécie 

le bien-fondé et fait procéder, 3’i] y a lieu, aux 

corrections ou redressements nécessaires. 
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Section VII 

De ja cessation d’activité, de !a radiation’ 

et des sanctions de VPinobservation 

des dispositions du présent décret 

Art. 36. — Toute personne physique ou morale 
est tenue, au plus tard, dans les deux mois, de la 

cessation de son activité commerctate, de demander. 

sa radiation du registre du commerce. 

Lorsqu’une personne physique ou morale exploite 

des agences, succursales ou autres établissements 

commerciaux, immatriculés 4 titre sommaire, alle 

doit demander ia radiation dans ies deux mois de 
la cessation de Pactivité exercée, 

Art. 37, — Les déclarations de cessation d’activité 
faites par les commercants aupres dae |l’adminis- 

tration des impdts,: doivent étre obligatoirement 

accompagnées d’une attestation de radiation du 
registre du. commerce, 

Cette attestation de radiation n’est pas exigée 

lorsque la cessation d’avtivité concerne une fermeture 

temporaire du fonds de commerce n’excedant pas. 

une durée de six mois. — 

Art. 38. — La radiation du registre du commerce 

d’un commercant doit étre demandée par lintéressé 
ét, Sil y a Heu, par son successeur. 

Elle peut étre décidée par le ministre du commerce 

lorsqu’une décision de fermeture du fonds de 

commerce est devenue définitive, ou pai ie procureur 

de la République, iorsque la fermeture définitive 

a été prononcée par l’autorite judiciaire. 

Art. 39. — La radiation: d’office du commergant 

inscrit au’ registre du commerce peut étre définitive 
ou temporaire, | 

Elie est définitive en cas de décés du commercant, ~- 

dincapacite légaie permanente ou dinterdictien 

permanente d’exercer ie commerce, ordonnee par 

Vautorité judiciaire. 

ENe est temporaire dans le cas dune fermeture 

administrative, décidée par le wali. dans le cadre des- 
dispositions de l’articie 44 du présent décret, ou d’une 

décision judicinire prononcant 4 t’encontre du 

commercant, une déchéance temporaire d’exercer 

toute activité commerciale. 

Art. 40, — En cas de décés d’une personne physique, 

immatriculée au registre du commerce, ses héritiers 

ou ayants cause a titre universel. doivent, dans tes 

deux mois du décés, demander ta radiation du 

de cujus du registre du commerce. ‘ 

La radiation est opérée d’office & Vexpiration du 

délai d’un an, & compter de la date du décés, sauf 

prorogation demandée par vole de déciaration modi- 

ficative, pour cause d’indivision, par les héritiers 
ou ayants cause 4 titre universel. 

La prorogation peut étre renouvenabie dannee 

en année, sur demande justifiee. 

Art. 41. Lorsque lassujetti 

commerce n’a pas accompli les formalités requises 
dans les délals prescrits, le wali territorialement 

au registre du
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compétent, & Vinitlative du directeur de wilaya 
du commerce, ou & la requéte de toute personne 

y ayant intérét, lui adresse une injonction d’avoir 
-& faire procéder, selon le cas, & gon immatriculation 
ou a inscription des mentions omises ou & la 
rectification des énonciations et des mentions 

inexactes ou incompleétes, 

Les services du centre national du registre du 
* commerce sont également habilités & tormuler tadite 

injonction. 

Les formalités, objet de V'injonction, devront étre 
accomplles par les assujettis, dans les vingt jours 

qui suivent la réception de la mise en demeure. 

Art, 42. =~ Toute personne physique ou morale, 

exergant une activité soumise a inscription au 

registre du commerce, s’expose & la fermeture admi- 
nistrative de son fonds de commerce, prononcée 
par le wali, sur proposition du directeur du commerce 
de wilaya sl: _ 

' -—- elle ne peut justifier de l’accomplissement des 
formalités relatives & la délivrance de l’extrait du 

registre du commerce ; 

-—— elle exerce habituellement une activité soumise 

& inscription au registre du commerce autre que 

celle pour laquelle le registre du commerce lui a été 
délivré ; 

— elle n’a pas donné suite & Vinjonction formulée 
dans le cadre de article 41 du présent décret. 

‘La fermeture administrative prend fin de plein 
droit aprés justification par l’intéressé de l’accom- 
plissement des formalités ayant motivé ladite 
fermeture. 

La fermeture administrative est prononcée sans 
préjudice de l’application des sanctions prévues a 
Varticle 51 de ’ordonnance n° 75-37 du 29 avril 1975 

relative aux prix et 4 la répression des infractions 
& la réglementation des prix et a larticle 28 de 
_Pordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 portant 
code de commerce. 

Art. 43. — Les greffes des tribunaux sont tenus 
de communiquer réguliérement, au centre national 

du registre du commerce, toute décision judiciaire 

rendue & l’encontre d’un commercant et entrainant 

pour lui une incapacité définitive ou temporaire 

d’exercer une activité commerciale, artisanale ou 
professionnelle. 

Section VIII 

De la publicité et des frais 

a acquitter par les assujettis 

Art. 44. — Les inscriptions, mentions et radiations 
du registre du commerce, les actes notariés devant 

faire Vobjet d’une publication régiémentaire et tes 
décisions judiciaires ayant une incidence sur la 

condition juridique du commercant ou de son fonds 

de commerce, sont publiés au builetin officiel des 
annonces légales (B.O.A.L.), & la diligence du centre 

national du registre du commerce (C.N.R.C.). 

Les publicités réglementaires sont effectuées, 4 

Vinitiative des préposés aux registres locaux et des 
études notariales, aux frais des assujettis.   

Art. 45. — Le ministre du commerce peut ordonner 
la publication au bulletin officiel des annonces 
légales (B.O.A.L.), des sanctions infligées a tout 
commercant, pour inobservation des dispositions du 
présent décret. 

Art. 46. — Les frais- inhérents 4 la délivrance 
de Vextrait du registre du commerce, aux modi- 
fications, aux radiations, aux recherches d’antério- 

rité, aux publicités réglementaires et aA toute 
opération liée 4 la tenue du registre du commerce, 
& acquitter par tout demandeur, sont fixés par 
arrété du ministre du commerce. 

Aucune perception de frais ne peut étre opérée 
par le centre national du registre du commerce 

pour Vadaptation & la nouvelle nomenclature, du 

contenu des extraits des registres du commerce 

délivrés dans le cadre de l’application des décrets 
ns 79-15 et 79-16 du 25 janvier 1979 portant 

respectivement organisation du registre du commerce 

et réimmatriculation générale des commercants. 

Section IX 
A 

Dispositions diverses 

Art. 47, — Les commercants n’ayant pas encore 

effectué les formalités de réimmatriculation au 

registre du commerce, sont tenus de réguiariser 

feur situation, au stus tard, douze (12) mots aprés 
la publication du présent décret au Journal offictel 
de la République ailgérienne démocratique et 
populaire. 

Passé ce délai, le ministre du commerce: peut 

prononcer la fermeture du fonds de commerce et le 

retrait de l’extrait du registre du commerce jusqu’éa 

laccomplissement, par l’intéressé, des formalités rela- 
tives & ladite réimmatriculation, 

Art. 48. — Les walis organisent les modalités 
pratiques afférentes aux opérations de réimmatri- 

culation, notamment en facilitant les déplacements 
des agents du centre national du registre du 

commerce, chargés de recevoir les commercants au 

siege des assemblées populaires communales pour 

Vaccomplissement des formalités requises. 

Art. 49. — Dans le cadre de la mise en ceuvre 
du plan de réinsertion des émigrés, le ministre 

du commerce peut, par arrété, prendre toute mesure . 

de nature a faciliter Vexercice de toute activité 

soumise & inscription au registre du commerce. 

Art. 50. — Le décret r° 79-15 du 25 janvier 1979 

susvisé et lalinéa 2 de l’article ler du décret n° 79-16 

du 25 janvier 1979 susvisé sont abrogés. 

Art. 51. — Le présent décret sera publie au Journal 

officiel de la République algérienne democratique 

et populaire. 

Fait a Alger, le 16 avril 1983. 

Chadli BENDJEDID.
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Décret n° 83-259 du 16 avril 1983 portant eréation 
de l’entreprise nationale d’approvisionnement en 

équipements de bureau (E.N.A.E.B.). 

  

Le Président de 1a République, 

Sur le rapport du ministre du commerce, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 15, 

32, 111-i0° et 152 ; 

Vu ja lol 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 1’Assemblée 
populaire nationale ; 

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

Vu Yordonnance n° 71-12 du 17 mars 1971 portant 
création de l’entreprise nationale de commerce 
(E.N.C.) 3 

Vu la Charte de organisation socialiste des entre- 
prises ; 

Vu Vordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 
relative A 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 entre- 
prises publics ;. 

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

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

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

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

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

création de l’inspection générale des finances : 

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

Vu Pavis du comité national pour Ja restructuration 

des entreprises ; 

Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

TITRE I 

DENOMINATION - OBJET - SIEGE 

Article ler. — [1 est créé une entreprise denommée : 

« Entreprise nationale d’approvisionnement en équi- 

pements de bureau», par abréviation < E.N.A.E.LB. », 

qui est une entreprise socialiste & caractére écono- 

et moyens nécessaires & 

  mique, désignée ci-aprés : ¢lentreprise » 

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

ci-aprés, 

Art. 2, — L’entreprise est chargée, dans le cadre 
du plan national de développement économique et 
social, d’approvisionner le marché national en équi- 
pements de bureau, relevant de son domaine de 

compétence, de promouvoir et de privilégier, en rela- 
tion avec les opérateurs concernés, la production 

nationale, 

Art. 3. — Les objectifs, les moyens et la compétence 
territoriale de Ventreprise sont fixés, conformément 
a son objet, comme suit :: 

I) Objectifs : 

L’entreprise est chargée de 3 

1 — Vélaboration des programmes 4d’approvision- 
nement sur la base des besoins exprimés par sa 

clientéle, principalement les entreprises de wilaya 

chargées dela distribution, au stade de gros, des 

équipements de bureau ; . 

2 + Vexécution des contrats-programmes pour les 
produits d’origine nationale relevant de sa compé- 

tence ; 

3 — Vexécution des programmes annuels et pluri- 
annuels pour les produits @’importation relevant de 
sa compétence ; 

4 — Vexportation des produits @origine nationale 
relevant de sa compétence. 

Au titre des points 2, 3 et 4 ci-dessus, elle 
prospecte le marché national et les marchés 

extérieurs, en vue de promouvoir les opérations 

d’achat et de vente en rapport avec son activité. 

5 — la constitution des stocks de sécurité et la 

. régulation nationale pour les produits relevant de sa 
compétence ; 

6 — la prise en charge des garanties accordées 
par ses fournisseurs et répercutées sur sa cHentéle ; 

7 — la participation & 1a mise en place des structures 

la maintenance des produits 

relevant de sa compétence ; 

8 — la contribution au transfert de technologie 

et @& la normalisation des produits relevant de sa 

compétence ; 

9 — l’exécution des opérations de péréquation des 
cotits de transport, dans les conditions et formes 

| prévues par la réglementation ; 

10 — la réalisation, en collaboration avec les orga- 
nismes concernés, des études et enquétes statistiques, 
en vue de cerner la demande nationale en produits 

relevant de sa compétence ; 

11 — la collecte, Pexploitation et la diffusion de 
linformation commerciale et/ou technique relative 

a Vévolution du marché pour les produits relevant 

de sa competence,
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II) Moyens : 

Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa mission : 

1) Ventreprise est dotée, par l’Etat et par vote 
de transfert, & partir des biens et moyens détenus 
ou gérés par Ventreprise nationale de commerce 

(E.N.C.), des moyens humains, matériels, structures, 
droits, obligations et parts liés ou affectés A la 
réalisation des objectifs qui lui sont assignés ; 

2) lentreprise met en ceuvre, en outre, dans la 
limite de ses attributions et conformément aux dispo- 
Sitions législatives et réglementaires, tous moyens 
humains, .mobiliers, immobiliers, financiers et com- 

merciaux, 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 

renforcer les moyens financiers nécessaires A l’accom- 

Plissement de sa mission et 4 ia réalisation des 
objectifs fixés dang le cadre des plans et programmes 
de développement ; 

4) lentreprise est habilitée, par ailleurs, dans le 

cadre de la régiementation en vigueur, 4 effectuer 

toutes les opérations commerciales, mobiliéres, immo- 

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

ses attributions. : 

IIT) Compétence territoriate : 

L’entreprise exerce ses activités conformément 4 

son objet sur Vensemble du territoire national. 

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

& Alger. Il peut étre transféré en tout autre endrolt 

du territoire. national, par décret pris sur ie rapport 

du ministre chargé du commerce. 

TITRE II 

STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT 

Art. 5. — 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 l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 
relative 4 la gestion socialiste des entreprises et aux 
textes pris pour son application. 

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

civile et de l’autonomie financiére. 

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

unités, sont : 

— Jassemblée des travailleurs, 

je conseil de direction, 

le directeur général} de l’entreprise ou le directeur 

_ 

—_— 

de lPunité, 

— les commissions permanentes. 

Art. 8 — Les organes de l’entreprise assurent 

la coordination de j’ensemble des activités des unites 
qui composent Ventreprise Ces unités concourent a   la réalisation de son objet social. 

REPUBLIQUE ALGERIENNE 

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

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

TITRE III 

TUTELLE ~ CONTROLE - COORDINATION 

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

du ministre chargé du commerce. 

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

sont exercés conformément 4 la législation en vigueur 

et notamment celle fixant les principales relations 

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

les autres administrations de l’Etat. 

Art. 11. — L’entreprise participe au conseil de 
coordination inter-entreprises, dans les conditions 

prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif 
au conseil de coordination des entrenrises socialistes. 

TITRE IV 

PATRIMOINE DE LSENTREPKISE 

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

par ies dispositions régiementaires relatives au patri- 

moine de l’entreprise socialiste. ‘ 

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

du commerce et du ministre chargé des flnances. 

Art. 14. — Toute modification ultérieure du fonds 

initial de VYentreprise intervient sur proposition du 

directeur général de lentreprise, formulée en séance 

du consei}] de direction de TVentreprise et aprés 

consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrété 

conjoint du ministre chargé du commerce et du 

ministre chargé des finances. 

TITRE. V 

STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE 

Art. 15. — La structure finaneciére de lentreprise 

est régie par les dispositions législatives et régle- 

mentaires en vigueur et notamment celles 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 Vunité sont soumis, pour approbation et dans 

les délais régiementaires au Ministre charge du 

commerce, au ministre chargé des finances et au 

ministre chargé de la planification. 

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

sompte d’affectation des résultats et le rapport 

annuel d’activites de l’exercice écoulé, accompagnés 

des avis et recommandations de ’assembiée des tra- 

vailleurs de l’entreprise ou de l’assemblée des travail- 

ieurs de Yunité et du rapport de Pinstitution chargée 

du controle, sont adressés au ministre chargé du 

ecommerce. au ministre chargé des finances, au 

ministre chargé de la planification et au président 
de la Cour des comptes,
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Art. 18. — Les comptes de l’entreprise sont tenus 
en la forme commerciale conformément aux dispo- 

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

TITRE VI 
PROCEDURE DE MODIFICATION 

Art. 19. — Toute modification aux présents statuts, 
& l’exclusion de celles visées a l’article 14 du présent 

décret, se fait dans les mémes formes que celles qui 
ont prévalu pour l’adoption des présents 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, pour approbation, au ministre chargé 
du commerce. 

TITRE VII 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

Art. 20. -—- L’entreprise continue A assurer la 

mission de distribution des produits relevant de sa 

compétence jusqu’au transfert total de cette mission 

aux entreprises de wilayas chargées de la distribution 
au stade de gros. 

Art. 21. — L’entreprise assiste, pendant leur phase 
de démarrage dont la durée est & déterminer contrac- 

tuellement, les entreprises de wilayas chargées de la 

distribution, au stade de gros, des équipements de 

bureau. 

Art. 22. — Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne déemocratique 

et populatre. 

Fait & Alger, le 16 avril 1983. 

Chadli BENDJEDID 

sR ed 

/ 
Décret n° 83-260 du 16 avril 1983 portant création 

de Ventreprise nationale d’approvisionnement en 

équipements domestiques (E.N.A.E.D.). 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre du commerce, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 15, 

32, 111-10° et 152 ; 

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

au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur ; 

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

Vexercice de la fonction de contréle par l’Assemblée 

populaire nationale ; 

Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée 

et complétée, relative & Vexercice de la fonction 

de contréle par Ja Cour des comptes : 

Vu lordonnance n° 71-12 du 17 mars 1971 portant 

création de JVentreprise nationale de commerce 
(E.N.C.) ; 
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Vu la Charte de organisation soclaliste des entre- 
prises ; 

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

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

Vu Vordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant 
Sstatut-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 25 octobre 1973 relatif 
& Punité économique ; 

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

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

Vu Pavis du comité national pour la restructuration 

des entreprises ; 

Le Conseil des ministres entendu, 

“Décréte : 

TITRE I 

DENOMINATION - OBJET - SIEGE 

Article ler. — I] est créé une entreprise dénommée : 
« Entreprise nationale d’approvisionnement en équi- 

pements domestiques », par abréviation « E.N.A.E.D. », 
qui est une entreprise socialiste & caractére écono- 

mique, désignée ci-aprés : « l’entreprise >». 

Lentreprise qui est réputée commercante dans 

ses relations avec les tiers, est régie par les principes 

de la Charte de lVorganisation socialiste des entre- 

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

du 16 novembre 1971 susvisée et par les dispositions 

ci-aprés. 

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

social, @approvisionner le marché national en équi- 

pements domestiques, relevant de son domaine de 

compétence, de promouvoir et de privilégier, en_ 

relation avec les opérateurs concernés, la production 

nationale. : 

Art. 3, —- Les objectifs, les moyens et la compétence 

territoriale de l’entreprise sont fixés, conformément 
@ son objet, comme suit ; 

I) Objectils : 

L’entreprise est chargée de 4
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1 — Yélaboration des programmes d’approvision- 
nement sur la base des besoins exprimés par sa 

clientéle, principalement les entreprises de wilayas 
chargées de la distribution, au stade de gros, des 

équipements domestiques ; 

2 — Vexécution des contrats-programmes pour les 
produits d’origine nationale relevant de sa compé- 

tence ; 

3 — Vexécution des programmes annuels et pluri- 

annuels pour les produits d'importation relevant de 

sa compétence ; 

4 — Vexportation des produits d'origine nationale 

relevant de sa compétence ; 

Au titre des points 2, 3 et 4 ci-dessus, elle 

prospecte le marché national et les marchés 
extérieurs, en vue de promouvoir les opérations 
d’achat et fe vente en rapport avec son activité ; 

5 — la constitution des stocks de sécurité et la 
régulation nationale pour les produits relevant de sa 
-compétence ; 

6 — la prise en charge des garanties accordées 

par ses fournisseurs et répercutées sur sa clientéle ; 

7 — 1a participation a ia mise en place des 

structures et moyens nécessaires a la maintenance 

des produits relevant de sa compétence ; 

8 — Vexécution des opérations de péréquation des J 

eotts de transport, dans les conditions et formes 

prévues par la réglementation en vigueur ; 

9 — la réalisation, en collaboration avec les orga- 

nismes concernés, des études et enquétes statistiques, 
en vue de cerner la demande nationale en produits 

relevant de sa compétence ; 

10 — la collecte, l’exploitation et la diffusion de 

VYinformation commerciale et/ou technique relative 

& l’évolution du marché pour les produits relevant 

de sa compétence. 

II) Moyens : 

Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa mission : 

1) lentreprise est dotée, par Il’Etat et par vole 

de transfert, & partir des biens et moyens détenus 

ou gérés par l'entreprise nationale de commerce 

(E.N.C.), des moyens humains, matériels, structures. 

droits, obligations et parts liés ou 

réalisation- des objectifs qui lui sont assignés ; 

2) VYentreprise met en oeuvre, en outre, dans la 

limite de ses attributions et conformément aux dispo 

Sitions législatives et réglementaires, tous moyens 

humains, mobiliers, immobiliers, financiers et com- 
merciaux, pour la réalisation des objectifs qui lu) 

son assignés par ses statuts et .par les plans et 

programmes et développement ; 

3) lentreprise peut également contracter, dans les 

limites autorisées et conformément aux dispositions 

législatives et réglementaires, des emprunts ponr 

renforcer les movens financiers nécessaires a l’'accom- 

plissement de sa mission et a4 la réalisation des 
objectifs fixés dans le cadre des plans et programmes 

de développement ; 

4) Yentreprise est habilitée, par ailleurs, dans le 

cadre de la réglementation en vigueur, a effectuer 

affectés a ta 

  

toutes les opérations commerciales, mobiliéres, immo- 

biliéres et financiéres, inhérentes & son objet et de 
nature 4 favoriser son expansion dans la limite de 
ses attributions. 

IIT) Compétence territoriale : 

L’entreprise exerce ses activités conformément A 

son objet sur l’ensemble du territoire national. 

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

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

du ministre chargé du commerce. 

TITRE II 
STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT 
Art. 5. — 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 a la gestion socialiste des entreprises et aux 

textes pris pour son application. 

Art. 6. — Lentreprise est dotée de la personnalité 

civile et de ’autonomie financiére. 

Art. 7, — Les organes de l’entreprise et de ses 

unités sont : 

— Vassemblée des travailleurs, 

— le conseil de direction, 

— le directeur général de l’entreprise ou le directeur 

de Punité, 

— les commissions permanentes. 

Art. 8 — Les organes de l’entreprise assurent 

la coordination de l’ensemble des activités des unités 

qui composent l’entreprise. Ces unités concourent a 

la réalisation de son objet social. 

Les unités de l’entreprise sont constituées et leur 

nombre arrété conformément aux dispositions du 

décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif 4 lunité 

économique et aux textes subséquents. 

TITRE IIt 
TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION 

Art. 9. ~— L’entreprise est placée sous ia tutelle 

du ministre chargé du commerce. 

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

sont exercés conformément a la législation en vigueur 

et notamment celle fixant les principales relations 

entre Ventreprise socialiste, ’autorité de tutelle et 

les autres administrations de l’Etat. 

Art. 11. — Lentreprise participe au consell de 
coordination inter-entreprises, dans les conditiorf 

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

au conseil de coordination des entreprises soctalistes. 

TITRE IV 

PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE 

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

par les dispositions réglementaires relatives au patri- 
moine de l’entreprise socialiste.
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Art. 13. — Le montant du fonds initial de l’entre- 

prise est fixé par arrété conjoint du ministre chargé . 

du commerce et du ministre chargé des finances. 

Art. 14, — Toute modification ultérieure du fonds 
mitial de Ventreprise intervient sur proposition du 
directeur général de l’entreprise, formulée en séance 
du conseil de direction de l’entreprise et aprés 

consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrété 

conjoint du ministre chargé du commerce et du 
ministre chargé des finances. 

TITRE V 

STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE 

Art. 15. — La structure financiére de Ventreprise 

est régie par les dispositions législatives et régle- 

mentaires en vigueur et notamment celles relatives 

a Yentreprise socialiste. ~ 

Art. 16 — Les comptes prévisionnels de l’entreprise 
ou de l’unité, accompagnés des avis et recomman- 
dations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise 
ou de l’unité sont soumis, pour approbation et dans 
les délais réglementaires, au ministre chargé du 
commerce, au ministre chargé des finances et au 

ministre chargé de la pianification. 

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

annuel d’activités de l’exercice écoulé, accompagnés 
des avis et recommandations de l’assemblée des tra- 
vailleurs de l’ehtreprise ou de l’assemblée des travail- 
leurs de Punité et du rapport de l’institution chargée 
du contréle, sont adressés au ministre chargé du 
commerce, au ministre chargé des finances, au 

ministre chargé de la planification et au président 
de la Cour des comptes. 

Art. 18. — Les comptes de Ventreprise 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 A J’article 14 du présent 
décret, se fait dans les mémes formes que celles qui 

ont prévalu pour l’adoption des présents 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, pour approbation, au ministre chargé 

du commerce, 

TITRE VII 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

Art. 20. — L’entreprise continue 4 assurer la 

mission de distribution des produits relevant de sa 

compétence jusqu’au transfert total de cette mission 

aux entreprises de wilayas chargées de la distribution 

au stade de gros. 
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Art. 21. — L’entreprise assiste, pendant leur phase 
de démarrage dont la durée est & déterminer contrac- 
tuellement, les entreprises de wilayas chargées de la 
distribution au stade de gros, des équipements 
domestiques. 

Art. 22. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait @ Alger, le 16 avril 1983. 

Chadli BENDJEDID. 

et penne : 

Décret n° 83-261 du 16 avril 1983 portant création 
de Ventreprise nationale d’approvisionnement 
en produits électroniques et électroménagers 
(E.N.A.P.E.M.). 

  

Le Président de 1a République, 

Sur te rapport du ministre du commerce, 

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

Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative 
au monopole de-lEtat 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 la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée 
et complétée, relative a l’exercice de la. fonction 
de contréle par 1a Cour des comptes ; 

Vu Vordonnance n° 71-13 du 17 mars 1971 portant 
création de la société nationale de commercialisation 
et d’applications techniques (SONACAT) ; 

Vu ia Charte de organisation socialiste-des entre- 
prises ; 

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

Vu Vordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative 
au transfert des siéges des établissements et entre- 
prises 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 1l’entreprise 
socialiste, l’autorité de tutelle et les autres admi~ 
nistrations de lEtat ; 

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

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

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

& Punité économique ; 

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° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif 4 la 
mise en ceuvre de la restructuration des entreprises ; 

Vu lavis 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 dénommeée: 
« Entreprise nationale d’approvisionnement en pro- 

duits électroniques et électroménagers»> par abré- 
viation « E.N.A.P.E.M. >, qui est une entreprise 

socialiste & caractéra économique, désignée ci- “apres 
« Ventreprise ». 

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

de la Charte de lorganisation socialiste des entre- 

prises, par les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 
Gu 16 novembre 1971 susvisée et par ies dispositions 
ci-aprés. 

Art. 2. — Lrentreprise est chargée, dans le cadre 
du plan national de développement économique et 

social, d’apprevisionner le marché national en produits 
électroniques ét électroménagers relevant de son’ 
domaine de compétence, de ptomotivoir et de favoriser, 
en rélation avec les opérateurs concernés, ia produc- 
tion national. 

Art. 3. —,Les objectifs, les moyeris et la compétence 
territoriale dé ventreprise sont fixés, conformément 
& son objet, comme suit : 

I) Objectifa ; 

L’entreprise est chargée de : 

1) Vélaboration des programmes d’approvisionne- 
ment sur la base des besoins exprimés par sa ciientéle, 

principalement les entreprises de wilayas chargées 

de la distribution, au stade de gros, des produits 
électroniques ét électroménagers ; 

2) Vexécution dés contrats-programmes pour les 

produits d’origine nationale relevant de sa compé- 
tence ; 

3) Vexéeution des programmes annuels et plurt- 
anfiuels pour ies produits d’importation relevant de 
sa compétence ; 

4) l’exportation dea produits d'origine nationale 
relevant de sa compétence ; 

Au titre des points 2, 3 et 4 cl-dessus, elle 
prospecte le marché national et les marchés 
extétielttfs, en vue de ptromouvoir les opérations 
dachat et de vente en rapport avec son activité. 

5) la constitution des stocks de sécurité et la 
régulation nationale pour les pfoduits relevant de 
Sa coripétence ; 

_ 6) la prise en charge des garantles accordées par 

Ses fotitfitsséurs at répercutées sut sa clientéle ; 

7) la participation a la mise en piace des structures 

ét tioyens nécessaires 4 la maintenance des produits   relevant de sa compétence ; 
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8) la contribution au transfert de technologie et 
& la normalisation des produits relevant de sa compé~ 
tence ; 

9) l’exécution des opérations de péréquation des 
cots de transport, dans les conditions et formes 

prévues par la réglementation en vigueur ; 

10) la réalisation, en collaboration avec les orga- 
nismes concernés, des études et enquétes statistiques 

en vue de cerner la demande nationale en produits 
relevant de sa compétence ; 

11) la collecte,. l’exploitation et la diffusion de 
Vinformation commerciale et/ou technique relative a 
Pévolution du marché pour les produits relevant de 
ka compétence. 

II) Moyens : , 

Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa mission : 

1) VYentreprise est dotée, par l’Etat et par vole 
de transfert, & partir des biens et moyens détenus 

ou gérés par la société nationale de commercialisation 

et d’applications techniques (SONACAT), des moyens 
humains, matériels, structures, droits, obligations et 
parts liés ou affectés & la réalisation des objectifs 
qui lui sont assignés ; 

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

dispositions {égislatives et réglementaires, tous 

moyens humains, mobiliers, immobillers, financters 
et commerciaux pour la réalisation des objectifs qui 

luf 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 

renforcer les moyens financiers, nécessaires & l’accom- 
plissement de sa mission et a la réalisation des 

objectifs fixés dans le cadre des plans et programmes 
de déVeloppement, ; 

4) l’entreprise est habilitée, par ailleurs, & effectuer 
dans le cadre de la réglementation en vigueur, toutes 

les opérations commerciales, mobiliéres, immobiliéres 

et financiéres. inhérentes & son objet et de nature 

& favoriser son expansion dans la limite de- ses 
attributions. 

III) Compétence territortale : 

L’entreprise exerce ses activités, conformément 4 
son objet, sur l’ensemble du territofre national. 

Art. 4. — Le siége social de l’entreprise est fixé 
& Alger. [] peut étre transféré en tout autre endroit 
du territoire national, par décret pris sur ie rapport 

du ministre chargé du commerce, 

TITRE II J 

STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT 

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

nement de l’entreprise et de ses unités obéissent aux 

pridctpss contenus dans la Charte de lVorganisation 

sociallate des entfeprises, aux dispositions édictées 

par Vordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 

relative @ Ja gestion soclaliste des entreplises et aux 

textes pris pour son application.
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Art. 6. -—- L’entreprise est. dotée de la personnalité 
civile et de l’autonomie financiére. 

Art. 7. — Les organes de Ventreprise et de ses 
unités sont : 

-~— l'assemblée des’ travailleurs, 

-~ le conseil de direction, 

—— le directeur général! de l’entreprise ou le directeur 
de Punité, 

— les commissions permanentes. 

Art. 8. — Les organes de lentreprise assurent 

la coordination de l’ensemble des activités des 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 lunité 
économique et aux textes subséquents. 

TITRE III 

TUTELLE - CONTROLE -~ COORDINATION 

Art. 9. —_L’entreprise est placée sous la tutelle 

du ministre chargé du commerce. 

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

et notamment celle fixant les principales relations 

entre l’entreprise socialiste, Yautorité de tutelle et 
les autres administrations de ]’Etat. 

Art. 11. — Lentreprise participe au conseil de 

coordination inter-entreprises, dans les conditions 

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

au conseil de coordination des entreprises socialistes. 

TITRE IV 

PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE 

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

moine de l’entreprise socialiste. 

Art, 13, — Le montant du fonds initial de Yentre- 
prise est fixé par arrété conjoint du ministre chargé 

du commerce et du ministre chargé des finances. 

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

consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrété 

conjoint du ministre chargé du commerce et du 

ministre chargé des finances. 

. TITRE V 

STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE 

Art. 15. — La structure financiére de l’entreprise 
est régie par les dispositions législatives et régle- 

mentaires en vigueur et notamment celles relatives 

a Ventreprise socialiste. 

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

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

- Gations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise   

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

les délais réglementaires, au ministre chargé du 
commerce, au ministre chargé des finances et au 

ministre chargé dé la planification. 

Art. 17. — Le bilan, les comptes des résultats, le 
compte d’affectation des résultats et le rapport 
annuel d’activités de Pexercice écoulé, accompagnés 
des avis et recomimandations de l’assemblée des tra- 
vailleurs de l’entreprise ou de l’assemblée des travail- 
leurs de l’unité et du rapport de l’inatitution chargée 
du contréle, sont adressés ati ministre chargé du . 
commerce, au ministre chargé. des finances, au 

ministre chargé de la planification et au président 

de la Cour des comptes. 

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

en la forme commerciale, conformément, aux dispo- 
sitions de V’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 
portant plan comptable national. 

TITRE VID 
PROCEDURE DE MODIFICATION 

Art. 19. — Toute modification aux présents statuts, 

{| & Vexclusion de celles visées & l’article 14 du présent 

décret, se fait dans les mémes formes que celles qui 

ont prévalu pour l’adoption des présents 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, pour approbation, au ministre chargé 
du commerce, 

TITRE VII 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

_Art. 20. —- L’entreprise continue & assurer la 
mission de distribution des produits relevant de sa 
compétence jusqu’au transfert total de cette mission 
aux entreprises de wilayas chargées dé 1a distribution 

au stade de gros. 

Art. 21. — L’entreprise assiste, pendant leur phase 
de démarrage, dont la durée est & déterminer contrac- 

tuellement, les entreprises de Wilayas chargées. de la 

distribution, au stade de gros, des produits électro- 
niques et électroménagers. 

Art. 22, — Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait a Alger, le 16 avril 1983., 

, Chadli BENDJEDID 

i onmmamemmnmne 2 coummeeeesmemen 

Décret n° 83-262 du 16 avril 1983 portant création 
de l’entreprise nationale d’approvisionnement en 

outillages et produits de quincaillerie générale 

(E.N.A.0.@.). 

Le Président de Ja République, 

Sur le rapport du ministre du commerce, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 16, 
32, 111-10° et 152 ;
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Vu la joi n® 78-02 du 11 février 1978 relative 
au monopole de Etat sur le commerce extérieur ; 

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

Vu ja loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée 
et complétée, relative a l’exercice de la fonction 

de contréle par la Cour des comptes ; 

Vu Vordonnance n° 71-12 du 17 mars 1971 portant 
création de Ventreprise mationale de commerce 
(E.N.C.), ; 

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

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

Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative 
au transfert des siéges des établissements et entre- 
prises publics ; 

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

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

Vu Vordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 

fixant les principales relations entre l’entreprise 
socialiste, ’autorité de tutelle et les autres admi- 
nistrations de Etat ; 

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

Vu le dééret 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 
& Vunité économique ; 

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

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

Vu l’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 dénommée : 
¢ Entreprise nationale d’approvisionnement en outil- 

lages et produits de quincaillerie générale», par 
abréviation « E.N.A.O.Q. », qui est une entrenrise 

socialiste a caractére économique, désignée ci-aprés : 
«lVentreprise ». 

L’entreprise qui est réputée commercante dans 

ses relations avec les tiers, est régie par les principes 
de la Charte de Vorganisation socialiste des entre- 

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

du 16 novembre 1971 susvisée ef par les dispositions   ei-aprés. 

Art. 2, — L’entreprise est chargée, dans le cadre du 
plan national de développement économique et social, 
d’approvisionner le marché national en outillages et 
produits de quincaillerie, relevant de son domaine 

de compétence, de promouvoir et de privilégier, 

en relation avec les opérateurs concernés, la produc- 
tion nationale. 

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

territoriale de l’entreprise sont fixés, conformément 
a son objet, comme suit : 

I) Objectifs : 

L’entreprise est chargée de 3 

1) Yélaboration des programmes. d’approvision- 
nement sur la base des besoins exprimés par sa 
clientéle, principalement les entreprises de wilayas 
chargées de la distribution, au stade de gros, de 

Poutillage et de produits de quincaillerie ; 

2) Pexécution des contrats-programmes pour les 
produits d’origine nationale relevant de sa compe- 

tence ; 

3) l’exécution des programmes annuels et pluri- 
annuels pour les produits d’importation relevant de 
sa compétence ; 

4) Yexportation des produits d'origine nationale 
relevant de sa compétence ; 

Au titre des points 2, 3 et 4 inscrits ci-dessus, 
elle prospecte le marché national et les marchés 
extérieurs, en vue de promouvoir les opérations 

d’achat et de vente en rapport avec son activité. 

5) la constitution des stocks de sécurité et régu- 
lation nationale pour les produits relevant de sa 

compétence ; 

6) la prise en charge des garanties accordées 
par ses fournisseurs et répercutées sur sa clientéle ; 

7) la participation et la mise en place des struc- 
tures et moyens nécessaires 4 la maintenance des 

produits relevant de sa compétence ; 

8) Vexécution des opérations de péréquation. des 
coats de transport, dans les conditions et formes 
prévues par la réglementation en vigueur ; 

9) la réalisation, en collaboration avec les orga- 

nismes concernés, des études et enquétes stastistiques, 

en vue de cerner la demande nationale en produits 

relevant de sa compétence ; 

10) la collecte, Vexploitation et la diffusion de 

Vinformation commerciale et/ou technique relative 

a l’évolution du marché pour les produits relevant 
de sa compétence. 

II) Moyens : 

Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa mission : 

1) Ventreprise est dotée, par VEtat et par voie 

de transfert, & partir des biens et moyens détenus 

ou gérés par lentreprise nationale de commerce 

(E.N.C.), des moyens humains, matériels, structures, 

droits, obligations et parts lfés ou affectés a la 
réalisation des objectifs qui Iui sont assignés ; 

2) lentreprise met en ceuvre, en outre, dans la limite 
de ses attributions et conformément aux dispositions
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législatives :et réglementaires, tous les moyens hu- 
mains, mobiliers, immobiliers, financiers et commer- 

' Claux. pour la réalisation des objectifs qui lul sont 
assignés par ses statuts et par les plans et pro- 
grammes de développement ; 

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

4) Ventreprise est habilitée, par ailleurs, dans le 
cadre de la réglementation en vigueur, 4 effectuer 

toutes les opérations commerciales, mobilléres, immo- 
billéres et financiéres inhérentes & son objet et de 
nature 4 favoriser son expansion dans la Hmite de 
ses attributions. 

TI) Compétence territoriale ¢ 

Lentreprise exerce ses activités. conformément a 
son objet sur ensemble du territoire national. 

Art. 4. — Le siége social de. J’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 commerce, * 

TITRE. II 

“STRUCTURE .--GESTION - FONCTIONNEMENT 

Art. 5. — La structure, la gestion et-le fonction- 
nement de J’entreprise et de ses unités obéissent aux 
principes contenus dans la Charte de l’organisation 
soclaliste des entreprises, aux dispositions édictées 

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

Art. 6. — L’entreprise est dotée de la personnalité 
Civile et de l’autonomie financiére. 

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

— Wassemblée des travailleurs, 

— le conseil de direction, 

— le directeur général de l’entreprise ou le directeur 
de Vunité, 

— les commissions. permanentes. 
t 

Art. 8 — Les organes de l’entreprise assurent 

-la eoordination de 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 J’unitée 

. économique et aux textes subséquents. 

TITRE ITI 

TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION 

Art. 9. — Lientreprise est placée sous la rutelle 
du ministre chargé du commerce,   

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 ’entreprise socialiste, )’autorité de tutelle et 
les autres administrations de 1’Etat. 

Art. ll, — Lientreprise particlpe au conseil de 
coordination inter-entreprises, dans les conditions 

prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif 
au conseil de coordination des entreprises socialistes. 

TITRE IV 

PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE 

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

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

Art, 14. — Toute modification ultérieure du fonds 
initial de l’entreprise intervient sur proposition du 
directeur général de l’entreprise, formulée en séance 
du conseil de direction de Jlentreprise et aprés 
consultation de l’'assemblée des travailleurs, par arrété 
conjoint du ministre chargé du commerce et du 
ministre chargé des finances. 

TITRE V 

STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE 

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

Art. 16 .— Les comptes prévisionnels de Ventreprise 
ou de lVunité, accompagnés des avis et recomman- 

dations de Passemblée des travailleurs de l’entreprise 
ou de l’inité sont soumis, pour approbation et dans 
les délais réglementaires, au ministre chargé du 
commerce, au ministre chargé des finances et. au 
ministre chargé de la planification. 

Art. 17. — Le bilan, les comptes de résultats, le 
compte d’affectation des résultats et le rapport 
annuel d’activités de l’exercice écoulé, accompagnés 
des avis et recommandations de l’assemblée des tra- 
vailleurs de l’entreprise ou de ]’assemblée des travail~ 
leurs de l’unité et du rapport de l'institution chargée 
du contréle, sont adressés au ministre chargé du 
commerce, au ministre chargé des finances,: au 
ministre chargé de la planification et: au président 
de la Cour des comptes. 

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

en la forme commerciale, conformément aux dispo- 
sitions de Vordonnance n° 75-35 du 29 avril 1995 
portant plan comptable national. 

TITRE VI 

PROCEDURE DE MODIFICATION . 

Art. 19. — Toute modification aux présents statuts, 

& l’exclusion de celles visées & l’article 14 du présent 
décret, se fait dans les mémes formes que celles qui 

ont prévalu pour l’adoption des présents statuts
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Le texte de tiedification falé vobjet d’une prepo- 
sitioh di difedteur général de l’entreprise, fermulée 
éti séance dti donseil de direction, aprés consultation 
de l’assemblée des travailleurs. 

Il est soumis, pour approbation, au ministre chargé 

du commerce, 

TITRE VII 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

Art. 20. — L’entréprise continue a assurer la 
mission de distribution des produits relevant de sa 

compétence jusqu’au transfert total de cette mission 

aux éntreprises de wilayas chargées de la distribution 

au stade de gros. , 

Art. 21. — L’entreprise assiste, pendant leur phase 

de défiarrage dont la durée est 4 détérminer contrac- 

,tuellement, les entreprises de wilayas chargées de la 

distribution, au stade de gros, de l’outillage et des 

produits de quincaillerie. 

Art. 22. — Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de ia République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait & Alger, le 16 avril 1983. 

Chadli BENDJEDID 

Décret n° 83-263 du 16 avril 1983 portant création 
de Hentrepfike natidtalé d’approvisionnement en 

équibemetits Brofessidtifiels et collectifs et d’appli- 

tatiotis techrilgues (B.N.A.P.A.T.). 

Le Présidént de la Réptiblique. 

Sur le rapport du ministre du commerce, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 15, 

82. 111-10° et 152 ; 

Vu la lol o° 78-02 dt 11 février 1978 relative 

au monopole de I’Etat sur le commerce extérieur ; 

Vu ia jot n° 80-04 du ler mars 1980 relative a 

Yexercice de ia fonction de controle par V'Assembiée 
popllaire nationale ; 

Vu la io1 n° 80-05 du ier mars 1980, modifiée 
et complétée, relative a l’exercice de ia fonction 
de controle par la Cour des comptes ; 

Vu Pordonnance n° 71-13 du 17 mars 1971 portant 
eréation de la soeiété nationale de commerctalisation 

et d’applications techniques (SCNACAT) 3 

Vu la Charte de l’organisation socialiste des entre- 

prises ; 

Vu Votdonnafice n® 71-74 du 16 novembre 1971 
relative a la gestion) sotialiste dés entreprises, 

ensemble fes textes pris pour son application ; 

Vu lordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative 

au transfert des sléges des établissements et entre- 
prises publics ; 

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

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

Vu Pordonnance n° 75-76 du 21 novertibre 1975 
fixant les principales relations entre lentreprisé 
socialiste, ’autorité de tutelle et les autres adml- 
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 publies ; 

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

a l’unité économique ; 

Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant 
création de l’inspection générale des finances 3 

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

Vu lavis 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 dénommée : 
« Entreprise nationale d’approvisionnement en équl- 

petiients professionnels et coliectifs et d’applications 

techniques », par abréviation «<E.N.A.P.AT.», qui est 
une entreprise socialiste & caractére économique, 

désignée ci-aprés : «lentreprise ». 

Lentreprise qui est réputée commercante dans 
ses relations avec les tiers, est régie par les principes 

de la Charte de organisation socialiste des entre- 
prises, par tes dispositions de l’ordonnance n° 71-74 
du 16 novembre 1971 susvisée et par les dispositions 
ci-aprés. . 

Art. 2. — Lentreprise est chargée, dans le cadre 
du plan national de développement économique et 
social, de l’approvisionnement, de la distribution et 
de Vinstallation des équipements professionnels et 

collectifs relevant de son domaine de compétence, 
de promouvoir et de favoriset, en relation avec les 

opérateurs concernés, la production nationale. 

Art. 3. — Les objectifs, les moyens et 1a compétence 

territoriale de lVentreprise sont fixés cornme suit : 

I) Objectifs : 

L’entreprise est chargée de ; 

1) Pélaboration des programmes d’approvisionne- 
ment, de distribution et d’installation des équipements 

professionnels et collectifs relevant de sa compétence, 

sur la base des besoins exprimés par sa cHentéle ; 

2) Vexécution des contrats-programmeés pour ies 

produits d’origine nationale relevant de sa compé- 

tence ; 

3) VYexécution des programmes annuels et plurian- ~ 

uuels pour tes produits d’importation relevant de 

3a compétence ;
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4) Pexportation des pfedtits d'origine nationale 
relevant de sa compétence ; 

Au titre des points 2, 3 et 4 insecrits c¢ci-dessus, 
elle prospecte le marché national et les matchés 
extérieurs en vue de promouvoir les opérations 
d’achat et de vente en rapport avec son activité ; 

. 6) Pexécution des programmes de distribution et 

d’installation des. équipements professionnels et col- 
lectifs relevant de sa compétentce ; 

6) la constitution des stocks de sécurité et la régue 
lation nationale pour les produits relevant de sa 
compétence ; 

7) la prise en charge des garanties accordées par 
ses fournisseurs et répercutées sur sa clientéle ; 

8) la participation a la mise en place des structures 

et moyens nécessaires A la maintenance des produits 
relevant de sa compétence ; 

9) la contribution au transfert de technologie 

et 4 la normalisation des produits relevant de sa 

compétence ; 

10) Vexécution des opérations de péréquation des 
coats de transport, dans les conditions et formes 
prévues par la réglementation en: vigueur ; 

11) la réalisation, en, collaboration. avec les orga- 
nismes concernés, des études et enquétes statistiques, 

en vue de cerner la demande nationale en produits 
relevant de sa compétence ; . , 

12) la collecte, l’exploitation et la diffusion de 
Vinformation commerciale et/ou technique relative 
& Vévolution du marché pour les produits relevant 
de sa compétence. 

II) Moyens : | 

Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa mission : 

1) Ventreprise est dotée, par l’Etat et par vote 

de transfert, & partir des biens et moyens détenus 

ou gérés par la société nationale de commercialisation 

et d’applications techniques (SONACAT), des moyens 

humains, matériels, structures, droits, obligations et 

parts liés ou affectés 4 la réalisation des objectifs. 

qui lui sont assignés ; 

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

Hmite de ses attributions et conformément aux 

dispositions législatives et réglementaires, tous 

moyens humains, mobiliers, immobiliers, financiers 

et commerciaux, pour la réalisations 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 

renforcer les moyens financiers nécessaires & l’accom- 

plissement de sa mission et a la réalisation des 

objectifs fixés, dans le cadre des plans et programmes 

de développement ; , 

4) Venterprise est habilitée, par ailleurs, & effectuer 

dans le cadre de la réglementation en vigueur, toutes 
les opérations commerciales, mobilléres, immobiliéres 

et financiéres, inhérentes & son objet et de nature 

a favoriser son expansion dans la limite de ses 
attributions,   
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III) Compétence territoriale : 

L’entreprise exerce ses activités, confotmément a 
son objet, sur l’ensemble du territoire national. 

Art. 4. — Le siége social de l’entreprise est fixé 
& Alger. 1 peut étre transféré en tout autre endroit 

du territoire national, par décret pris stir le rapport | 
du ministre chargé du commerce, 

TITRE II 

STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT 

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

nement de l’entreprise et de ses unités obéissent aux 
prinelpes contenus dans ia Charte de l’organisation 
socialiste des entreprises, aux dispositions 'édictees 
par Vordonnance n° ‘11-74 du 16 hovembre 1971 
relative & la gestion socfaliste des entreprises et aux 
textes pris pour son application. . 

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

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

— Vlassemblée des travailleurs, 

— le conseil de direction, 

— le directeur général de l’entreprise ou le directeur, 
de lunité, 

— les commissions permanentes. 

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

qui composent l’entreprise. Ces unités concourent a 

la réalilsation 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 & l’unité 
économique et aux textes subséquents. 

TITRE TIT 

TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION 

Art. 9. — Lrentreprise est placée sous la tutelle 
du ministre chargé du commerce. 

Art. 10. — Les pouvoirs de tutelle et de contrdle 
sont exereés conformément 4 la législation en vigueur 

et notamment celle fixant les principaleg relations 

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

les autres administrations de )’Etat. . 

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

TITRE IV 

PATRIMOINE DE L’9ENTREPRISE 

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

moine de )’entreprise socialiste.
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_ Art, 13, — De montant du fonds initial de ’entre- 
prise est fixé par arrété conjoint du ministre chargé 
du commerce et du ministre chargé des finances. 

Art,.14. — Toute modification ultérieure du fonds 
initial de lentreprise intervient sur proposition du 
directeur général de l’entreprise, formulée en séance 
du -conseil de direction de l’entreprise et aprés 
consultation de ]’assembiée des travailleurs, par arrété 
conjoint du ministre chargé du commerce 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 dispositidns législatives et régle- 
mentaires en vigueur et notamment celles relatives 
a l'entreprise socialiste. 

Art. 16 .— Les comptes prévisionnels de l’entreprise 
ou de l’unité, accompagnés deg avis et recomman- 
dations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise 
ou dé l’unité sont soumis, pour approbation et dans 
les délais réglementaires. au ministre chargé du 

commerce, au ministre chargé des finances et au 

ministre chargé de la planification. 

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

‘compte d’affectation des résultats et le rapport 
‘annuel d’activités de lexercice écoulé, accompagnés 

des avis et recommandations de l’assembiée des tra- 

vailleurs de l’entreprise ou de l’assemblée des travail- 

leurs de l’unité et du rapport de l’institution chargée 
du controle, sont adressés au ministre chargé du 
commerce, au ministre chargé des finances, au 

ministre chargé de la planification et au président 

de la Cour des comptes. 

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

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

TITRE VI 

PROCEDURE DE MODIFICATION 

Art. 19. — Toute modification aux présents statuts, 

& l’exclusion de celles visées 4 larticle 14 du présent 
décret, se fait dans les mémes formes que celles qu 
ont prévalu pour l’adoption des présents statuts. 

Le texte de modification fait objet d’une propo- 

sition du directeur général de ‘l’entreprise, formulée 

en séance du consel) de direction, aprés consultation 
de l’assemblée des travailleurs. 

_ Ii est soumts, pour approbation, au ministre chargé 

du commerce. 

Art. 20. — Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait @ Alger, le 16 avril 1983. 

‘Chadii BENDJEDID   

7 

Arrété du 22 janvier 1983 fixant les mentions et 
délais de publication de la mise en demeure, en 
application de Particle 102 du décret n° 82-145 
du 10 avril 1982 portant réglementation des 

marchés de l’opérateur public, 
  

Le ministre du commerce, 

Vu Pordonnance n* 67-90 du 17 juin 1967, modifiée, 
portant code des marchés publics ; 

Vu Yordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 
portant code civil ; 

Vu Yordonnance n° 75-59 du 26 Septembre 1975 
portant code de commerce ; 

Vu le décret n° 82-145 du 10 avril 1982 portant 
réglementation des marchés de l’opérateur public 
et notamment son article 102; 

Arréte 3 

Article ler. — En application des dispositions de 
Varticle 102 du décret n° 82-145 qu 10 avril 1982 
portant réglementation des marchés de l’opérateur 

public, la résiliation unilatérale d’un marché par un 

opérateur public ne peut intervenir qu’aprés mise 
.en demeure, diment notifice, du partenaire co- 
contractant défaillant. 

Art. 2. — Sans préj udice des dispositions législatives 
et réglementaires en vigueur et des dispositions 
contractuelles, l’opérateur public met en demeure 
son partenaire cocontractant en cas d’inexécution, 
par ce dernier, de ses obligations contractuelles, 
notamment :; 

— sil y a retard dans l’exécution des prestations 
contractuelles ; 

— s‘ll-y a interruption dans ’exécution des pres- 

tations contractuelles ; 

— si lexécution des prestations est non conforme 

a Vobjet du marché. 

Art. 3. — Conformément aux dispositions de l’ar- 
ticle 102, alinéa 4, du décret n° 82-145 du 10 avril 
1982 susvisé, toute mise en demeure faite par un 
opérateur public a son cocontractant doit contenir 
obligatoirement les mentions suivantes : 

— désignation et adresse de l’opérateur public; 

désignation et adresse du partenaire cocontrac~ 

tant ; 

désignation précise et références du marché; 

objet de la-mise en demeure ; , 

sanctions prévues en cas de refus d’exécution. . 

Art. 4. — La mention relative & lobjet de la mise 
en demeure fait injonction, au partenalre co- 

contractant défaillant, de se conformer, dans un 

délai maximal fixé a l’article 5 du présent arrété, & ses 
obligations contractuelles. Il doit notamment, selon 

le cas : , 

~— résorber le retard accusé dans |)’exécution des 
prestations contractuelles ;
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- reprendre, en cas d’interruption, 1l’exécution 
des prestations contractuelles ; 

— Tespecter, dans l’exécution des prestations, les 
dispositions contractuelles, 

Art. 5, — Le délai d’exécution de la mise en demeure 
ne doit pas dépasser un mols, & compter de la date 
de réception de sa notification par le partenaire 
co-contractant, 

Art. 6. — La constatation de I'inexécution de 
Vinjonction dans le délal visé & l’article 5 ci-dessus 
peut entrainer, sans préjudice des dispositions con- 
tractuelles et des autres sanctions prévues par la 
législation en vigueur, la résiliation unilatérale du 
marché par l’opérateur public, conformément aux 
dispositions de Vlarticle 102 du décret n° 82-145 du. 
10 avril 1982 susvisé. 

Art. 7. — La notification de la mise en demeure 
doit se faire par lettre recommandée adressée au 
partenaire co-contractant avec accusé de réception. 

Art. 8: — La mise en demeure doit faire l’objet 
d@’une publication, par vole d’annonces légales et 

dans les quotidiens de presse nationaux. 

La demande de publication de la mise en demeure 
doit étre introdulte, au plus tard, 4 la date de sa 
notification au partenaire co-contractant. 

Art. 9. —~ Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait a Alger, le 22 janvier 1983. 

Abdelaziz KHELLEF.   

a 

Arrété du 26 mars 1983 portant homologation des 
indices salaires et matiéres des travaux publics 
et du batiment pour le quatridme trimestre 1981 
utilisés pour la révision des prix dans les contrats 
de batiment et de travaux publics. 

  

Le ministre du commerce, 

Vu Pordonnance n* 67-90 du 17 juin 1967, modifiée, © 
portant code des marchés publics ; 

Vu le décret n° 82-145 du 10 avril 1982 portant 
réglementation des marchés de ]’opérateur public 
et notamment ses articles 61, 62 et 137 3 

Vu le procés-verbal n° 13 de la séance du 17 
novembre 1982 de la commission nationale des marchés 
relative & la détermination des indices salaires et 
matiéres & utiliser pour la révision des’ prix dans les 
contrats de batiment et de travaux publics ; 

Sur proposition de la commission. nationale des 

marchés, 

Arréte : 

Article ler. — Sont homologués les. Indices salaires 
et matiares du quatriéme trimestre 1981, définis aux. 
tableaux annexés au présent arrété, utilisés pour:-la 
révision des prix dans les contrats de batiment et. de 
travaux publics. , 

Art, 2, — Le directeur général.des marchés publics 
est chargé de‘lexécution. du présent arrété qui sera 
publié.au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et. populaire. 

Fait & Alger, le 26 mars. 1983. 

Abdelaziz KHELLEFA 

  

ANNEXE 

TABLEAUX DES INDICES SALAIRES ET MATIERES, 
QUATRIEME TRIMESTRE 1981 

A— INDICES SALATRES - QUATRIEME TRIMESTRE 
1981 : , 

1 —- Indices salaires - batiment et travaux publics. 
Base 1.000, janvier 1975. 

  

  

EQUIPEMENT 

MOIS Plomberie- Péinture- 
Gros-ceuvre chauffage Menuiserie Electricité ‘vitrerie 

OCTOBRE 1.709 1,869 1867 1.867 1898 

NOVEMBRE 1.709 1.869 1867 1.867 1898 

DECEMBRE 1.709 1.869 1867 1.867 1898     
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2 — Coefficient de raccordement permettant de 
calculer, & partir des indices bases 1.000, en 

janvier 1975, les indices-bases 1.000, en janvier 
1968. 

w— GTOS-CRUVIE cecccscccceccesccsccccessecs 1,288 

— Plomberie-chauffage .,.ssecsacenescenne 1.952 

— Menulserie ...cuscecesscascscccccvccesee 1,244 

—- Blectricité ...cccasgeeseccccreneveacasvees 1.423 

— Peinture-vitrerie ....sccccscecescccceceee 1.274 

B — COEFFICIENT «< K » DES CHARGES SOCIALES : 

A compter du ler janvier 1971, deux coefficients 
de charges sociales sont applicables selon les cas 

prévus ci-dessous dans les formules de variations 

des prix ;   

I — Un coeffielent de charges sociales «K» qui 
est utilisé dans tous les contrats &@ prix révisables 

conclus antérieurement au 31 décembre 1970. 

Ce coefficient «K» sera publié jusqu’a la cléture 
des contrats en cours d’exécution conclus antérieu- 

rement au 31 décembre 1970. 

II — Un coefficient «K» des charges sociales & 

utiliser dans les contrats a prix révisables conclus 

postérieurement au ler janvier 1971. 

1° coefficient <«K» (utilisable pour les marchés 

conclus antérieurement au 31 décembre 1970). 

Quatri@me trimestre 1981 : 0,6200 ; 

2° coefficient «K» (utilisable pour les marchés 
conclus postérieurement au ler janvier 1971). 

Quatriéme trimestre 1981 ; 0,5330. 

  

  

MACONNERIE 

- Te =— — 

Symboles | Désignation des produits Octonre No Decor re 

ACP Piaque ondulée amiante ciment - 1.709 1,709 1.709 

ACT Tuyau ciment comprimé 2.153 2.153 2.153 

ADP Fil d'acler dur pour précontraint 1.000 1,000 1.000 

AP Poutrelle acier IPN 140 3.055 3.055 3.055 

AR Acier rond pour béton armé 2.384 2.384 2.384 

AT Acter spécial tor ou similaire 2.143 2.143 2.143 

BMS Madrier sapin blane 1.196 1.196 1.196 

BRC Briques creuses 1.420 1.420 1.420 

BRP Briques pleines 1.420 1.420 1.420 

CAF Carreau de faience 1.671 1.671 1.671 

CAIL Caillou 25/60 pour gros béton 1.280 1.280 1.280 

ce Carreau ciment 1.389 1.389 1.389 

GG Carreau granito 1.667 1.667 1.667 

CHC Chaux hydraulique 3.135 2.135 2.135 

CIM Ciment CPA 325 1.800 1.800 1.800 

FP Fer plat 3.152 3.125 3.125 

GR Gravier 2.523 2.523 2.523 

HTS Ciment HTS 2.787 2.787 2.787 

LMN Laminés marchands 3.037 3.037 3.037 

MOE Moeellen ordinaire 1.390 1.390 1,390 

PG Parpaing en béton vibré 2.312 2.312 2.312 

PL Platre 3.386 3.386 3.386 

PM Profilés marchands 3.018 3.018 3.019 

SA Sable de mer ou de riviére 3.172 3.172 3,172 

SAC Sapin de sciage qualité coffrage 1.376 1.376 1.376 

TE Tuile 1.416 1.416 1.416 

TOU Tout-venant 2.422 2.422 2.422         
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PLOMBERIE - CHAUFFAGE - CLIMATISATION 

  

          
  

eee 

Symboles Désignation des ouvrages Octane NO Décombre 

. 

ATN Tube acier noir 2319 | 2.319 2.319 
ATS Téle acier thomas 2.898 2.898 2.898 

BAI Baignoire 1.641 1.641 1.641 

BRU Brileur gaz 1.570 1.570 1.570 

BUF Bac universel 1.000 1.000 1.000 

CHAC Chaudiére acier 2.093 2.093 2.093 

CHAF Chaudiére fonte 1.752 1.752 > 1,752 

cs Circulateur 1.951 1.951 1.951 

cuT Tuyau de cuivre 952 952 952 

GRE Groupe frigorifique 1.668 1.668 1.668 

Iso Coquille de laine de roche 1.920 1.920 1.920 

LE Lavabo et évier 1,023 1,023 1.023 

PBT Plomb en tuyau 1.724 1.724 1.724 

RAG Radiateur acier 2.243 2,243 2.243 

RAF Radiateur fonte 1.285 1.285 1.285 

REG Régulateur . 2,094 2.094 2.094 

RES Réservoir de production d’eau chaude 1.394 1.394 1.394 

RIN Robinetterie industrielle 1,244 1.244 1.244 

ROL Robinetterie laiton poli 3.863 3.863 3.863 

RSA Robinetterie sanitaire 2,419 2.419 2.419 

TAC Tuyau amiante ciment 1,120 1,120 1.120 

TAG Tube acier galvanisé 2.664 2.664 2.664 

TCP tuyau en chlorure de polyvinyle 1.000 1.000 1.000 

TRF Tuyau et raccord en fonte 1.817 1.817 1.817 

2NL Zine laminé 1.003 1.003 1.003 

MENUISERIE 

rer 
TS 

Symboles Désignation des ouvrages Ocere NO ee 

BO Contreplaqué okoumé 1.522 1.522 1.522 

BRN Bois rouge du Nord 986 986 986 

PA Paumelle laminée 1.538 1.538 1.538 

PAB Panneau aggloméré de bois 2.027 2.027 2.027 

PE Péne dormant 2.368 2.368. 2.368         
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ELECTRICITE 
Snr reece ene renner ener re ne 

Symboles Désignation des ouvrages Octobre _ | Novembre {| Décembre 
1981 1981 1981 

CF Fil de cuivre’ 1.090 1.090 1.080 

CPFG Cable de série & conducteurs rigides 1,407 1,407 1,407 

CTH Cable de série 4 conducteurs rigides 1.132 1.132 1,132 

CUF Fil de série & conducteur rigide 1.190 1.190 1.190 

IT Interrupteur 1.000 1.000 1.000 

RF Réflecteur 1.337 1.337 1.337 

RG Réglette 1.042 1.042 1.042 

STE Stop-circult 1.000 1.000 1.000 

TP Tube plastique rigide 914 914 914   
PEINTURE - VITRERIE 

    
En ) 

  

      

    

  

Symboles Désignation des ouvrages Octobre Novembre Décembre 
1981 1981 1981 

CCHL Caoutchouc chioré 1.033 1,033 1,033. 

EY Peinture époxy 1.006 1.006 1.006 

GLY Peinture glycérophtalique 1.011 1.011 1.012 

PEA Peinture anti-rouille 1.017 1.017 1.017 

PEH Peinture & V’huile 1.000 1.000 1,000 
PEV. Peinture vinylique 160 760 760 

VA Verre armé 1,187 1,187 1,187 

VD Verre épais double 1,144 1.144 1,144 

VGL Glace 1.000 1,000 1.000 

vv Verre & vitre normal 2.183 2.183 2.183 

ETANCHEITE 

Symboles Désignation des cuvrages Octobre Novembre Décembre 
1981 1981 1981 , 

BIC Bitume oxydé 1,134 1.134 1,134 

CHB Chape souple bitumée 2.647 2.647 2.647 

CHS Chape souple surface aluminium 2.130 2.130 2.130 

FEI Feutre imprégné 2.936 2.936 2.936 

ee 

  
TRAVAUX ROUTIERS 

  
NN ay 

  

      Symboles Désignation des ouvrages Octobre Novembre Décembre 
1981 1981 1981 

BIL Bitume 80 x 100 pour revétements 2.137 2.137 2.137 

CUTB Cut - Back 2.090 2.090 2.090  



JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 
  

  

    
  

  

  

19 avril 1983 743 

‘MARBRERIE 

Symboles | Désignation des ouvrages | Octobre Novembre Décembre 
1981 1981 1981 

MF Marbre de Filfila 1.000 | 1.000 | 1.000 

oT  ——— ae 

DIVERS . 

rrr ener een er ee een ee eee ee eee eee eee 

Symboles Désignation des ouvrages Octobre Novembre Décembre 
1981 ° 1981 1981 

AL | Aluminium en lingots 1.380 1.380 ” 1.380 

EA . Essence auto 1.118 1.118 1.118 

EX Explosifs 2.480 2.480 2.480 

GOM Gas-oil vente a la mer 1.000 1.000 1.000 

GOT Gas-oll vente a la-terre 1,242 1,242 1,242 

PN Pneumatiques 1.338 1.338 1.338 

TPF Transports par fer 2.103 2.103 2.103 

TPR Transports par route 1.086 1.086 1.086 

YF Fonté de récupération 2.000 2.000 2.000         

  

A compter du ler janvier 1975, les changements 
intervenus par rapport a l’ancienne nomenclature 
des indices-matiéres base 1.000 en janvier 1968, sont 
les suivants ‘3 

1 — MACONNERIE +: 

Ont été supprimés les indices : 

ACP. : Plaque ondulée amiante ciment ; 

AS. : Acier spécial haute résistance ; 

C.A.L., 3 Cafllou 25/60 pour gros béton ; 

T.E. : Tulle petite écaille. 

Ont été remplacés les indices : 

~- Briques creuses 3 trous (Br 3) et briques creuses 
12 trous (Br 12)) par «briques creuses> (Brs). 

— Gravier concassé (Grg) et gravier-roulé (Grl) 
par gravier (Gr). 

— Platre de Camp de Chénes (PLI) et platre de 
Fleurus (P. 12) par platre (Pl). 

Nouvel indice : 

Hts : Ciment h.t.s. 

2 — PLOMBERIE - CHAUFFAGE : 

Ont été supprimés les indices : 

Buf : Bac universel en fonte émaillée. 

Rob : Robinet & pointeau. ; 

Tfe : Tuyau en fonte standard centrifugé. 

Ont été remplacés les indices : 

— <Radiateur idéal classic» (Ra) par «radiateur 
en fonte> (Raf). 

  

— <Tuyau amiante ciment série batiment> (Tac) 
et «tuyau amiante ciment type EUVP (Tap), par 
<tuyau amiante ciment > (Tac). 

Nouveaux indices ¢ 

Bra : Brileur gaz. 

Chac : Chaudiére acier. 

Chaf : Chaudiére fonte. 

Cf : Circulateur. 

Grf : Groupe frigorifique. 

Rac + Radiateur acier. 

Reg : Régutateur. 

Rin : Robinetterie industrielle, 

3 — MENUISERIE : 

Pas de changement. 

4 — ELECTRICITE : 

A été supprimé Pindice : 

Tutp : Tube isolé tp de 11 mm. 

Ont été remplacés les indices ¢ 

— «Groupe-circuit bipolaire> (Cb) par « Stop- 
circuit » (Ste). 

— « Réflecteur industriel » (Da) par «<réflecteura 
(Rf). 

—~ «Tube acier émaillé» (Tua) par «tube plas-= 

} tiques (Tp)
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5 — PEINTURE - VITRERIE : 

Ont été supprimés les indices : 

HL : Gréosote. 

Va : Verre épais double. 

Nouveaux indices : 

Cechl : Caoutchouc chloré. 

Ey : Peinture glycérophtalique. 

Vgl : Glace 8 mm. 

6 — ETANCHEITE : 

A été supprimé Vindice : <« Asphalte Avéjan » (Asp). 

Nouvel indice : «Chape souplie bitumée» (Chb). 

7 — TRAVAUX ROUTIERS : 

Pas de changement. 

8 — MARBRERIE : 

Pas de changement. 

9 — DIVERS : 

Ont été supprimés les indices ; 

AL : Aluminium en lingots. 

EG : Feuillard, 

GOM : Gas-oil vente 4 la mer. 

YF : Fonte de récupération. 

  

NOTA Les indices suivants supprimés, conti- 
nueront & étre calculés mais ne seront applicables 

qu’aux.contrats en cours d’exécution conclus anté- 

rieurement & la date du présent arrété, 

MACONNERI®E ; 

A.C.P. : Plaque ondulée amiante ciment. 

CAIL : Calliou 25/60 pour gros béton, 

PLOMBERIE - CHAUFFAGE : 

B.U. : Bac universel. 

PEINTURE - VITRERIE : 

V.D. : Verre épais double. 

DIVERS : 

A.L. : Aluminium en Iingots. 

GOM : Gas-oil vente a la mer, 

Y.F. : Fonte de récupération. - 

  —_—_ 

SECRETARIAT D’ETAT A LA PECHE 

ET AUX TRANSPORTS MARITIMES 

  

Arrété du 15 avril 1983 modiflant l’arrété du 15 décem- 

bre 1982 portant désignation des ports relevant 

de la compétence territoriale de lentreprise 
portuaire de Béjaia 

Le secrétaire d’Etat a la péche et aux transports 
maritimes. 

Vu le décret n° 82-285 du 14 aotit 1982 portant 

création de l’entreprise portuaire de Béjaia ;   

Va larrété du 15 décembre 1982 portant désignation 
des ports relevant de la compétence territorlale de 
Ventreprise portuaire de Béjaia ; 

Arréte : 

Article ler. — L’article ler de V’arrété du 15 décem- 
bre 1982 susvisé est modifié comme suit ! 

«L’entreprise portuaire de Béjaia, objet du décret 
n° 82-285 du 14 aout 1982 susvisé, exerce sa compétence 

territoriale dans le cadre des limites géographiques 

des ports de Béjaia, d’Azzefoun, de Jijel et de Ziama 
Mansouriah ». 

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

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. > 

Fait @ Alger, le 15 avril 1983. 

Ahmed BENFREHA 

a 

SECRETARIAT D’ETAT A LA FONCTION 

PUBLIQUE ET A LA REFORME ADMINISTRATIVE 

  

Décret n° 83-264 du 16 avril 1983 relatif aux 

dispositions statutaires communes applicables aux 

techniciens supérieurs, 

Le Président de la République, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 

et 152; 

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

publique, ensemble les textes pris pour son appli- 

cation ; 

Vu le décret n° 66-137 du 2 juin 1966, modifié, 
instituant ies échelles de rémunération des corps de 
fonctionnaires et organisant les carriéres de ces 
fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif a 
(élaboration et & la publication de certains actes 
& caractére réglementaire ou individuel, concernant 

fa situation des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 66-151 du 2 jiun 1966, modifié, 

fixant les dispositions applicables aux fonctionnalres 

stagiatres ; 

Vu te décret n° 73-137 du 9 aoft 1973 fixant, 

en matiére de déconcentration de gestion des 

personnels, les conditions d’application de Vordon- 

nance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de ta 
wilaya ; 

Décréte : 

Chapitre T 

Dispositions générales 

Article ler. — Les techniciens supérieurs exercent 

leurs fonctions, selon leur spécialité, au sein ;
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— des services déconcentrés, 

— des établissements et organismes publics dont 

le personnel est soumis au statut général de 
la fonction publique. 

lis peuvent, en tant que de besoin, étre placés 
“en position d’activité au sein de )’administration 

centrale pour occuper des emplois techniques® en 

relation directe avec leur formation. 

Art. 2. — Les techniciens supérieurs participent, sous 
TPautorité de leurs chefs hiérarchiques, aux diverses 
actions techniques spécialisées relevant de leurs 

domaines respectifs. Ils sont chargés, notamment : 

— deffectuer les opérations de contrdéle relatives 
& lexécution de travaux de prospection dans 

leur domaine d’activité et d’en évaluer les 

résultats ; 

— de centraliser et d’analyser les diférentes 
données de base des travaux et études de 
recherche appliquée dans les laboratoires, les 
ateliers ou les centres spécialisés ; 

— de veiller & la maintenance et 4 lentretien 

des équipements et des installations dont Us 
ont la charge ; 

-- de collecter les informations relatives & leur 
secteur d’activité et d’en assurer la synthése , 

— de participer aux études de valorisation, d’ins- 

tallation et de réalisation de projets relevant 
de leur spécialité ; 

— de participer aux travaux des commissions 

techniques spécialisées ; 

— de veiller & l’application de la réglementation 
dans leur domaine d’activité. 

' Les teehniciens supérieurs sont chargés de l’en- 
‘Sadrement des techniciens placés sous leurs ordres, 

lis peuvent, en outre, étre chargés de fonctions 
d’enseignement. 

Art. 3. — Dans chaque ministére, il peut étre 

créé, par décret, un corps de techniciens supérieurs. 

:. Les décrets prévus 4 l’alinéa ci-dessus préciseront, 

‘en tant que de besoin, dans le cadre des dispositions 

visées & article 2 du présent décret, les attributions 

et les taches spécialisées des techniciens supérieurs. 

Art. 4. Les emplois spécifiques prévus par 

Particle 10 de Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 

_Susvisée, susceptibles d’étre réservés aux techniciens 

supérieurs, seront déterminés, pour chaque corps, 

par les décrets prévus a l’article 3 ci-dessus. 

FR. 

Chapitre II 

Recrutement 

Art. 5. — Les techniciens supérieurs sont recrutés : 

a) par voie de concours, sur titres, parm! les 

candidats agés de 35 ans, au plus, a la date du 

concours, et titulaires d'un dipl6me de technicien 

supérieur délvré aprés formation dans un étahlisse-   

ment universitaire ou spécialisé, effectuée selon les 
conditions fixées & l’article 6 ci-aprés, ou titulaires 
d’un titre admis en équivalence ; 

b) par vole d’examen professionnel réservé aux 
techniciens justifiant de 5 années d’ancienneté en 
cette qualité. La proportion des postes ouverts, au 
titre du présent alinéa, sera fixée par larrété 

intermin{stériel portant organisation de l’examen 
professionnel. 

Art. 6. — Le dipléme de technicien supérieur 
visé & l’article 5 ci-dessus, alinéa a), est préparé 
dans les conditions fixées cl-aprés, 

L’accés & la formation, soit sur titres, soit par 
voié de concours sur épreuves, ainsl que la durée 

des études sont fixés comme suit : , 

1. — Peuvent étre admis sur titres : 

a) les candidats titulaires du baccalauréat de 
Yenseignement secondaire, ou d’un titre admis en 

équivalence, dont les séries correspondent aux 

filiéres requises par larrété prévu a Ilarticle 7 
cl-dessous. Dans ce cas, la durée de la formation 

ne saurait étre inférieure & quatre (4) semestres ; 

b) les candidats titulaires du baccalauréat de 
Venseignement secondaire, ou d’un titre admis en 
équivalence, dont les séries correspondent & des 
filiéres autres que celles requises. 

Dans ce cas, la durée de la formation ne saurait 

étre inférieure A six (6) semestres, 

2. — Peuvent étre admis, par voie de concours, sur 

épreuves : 

a) les candidats titulaires d’un certificat de 
scolarité de 3@¢me année secondaire, ou d’un niveau 

équivalent, dont les sections correspondent aux 

filiéres requises par l’arrété prévu & larticle 7 ci- 

dessous. Dans ce cas, la durée de la formation ne 

saurait étre inférieure 4 quatre (4) semestres ; 

b) les candidats titulaires d’un certificat de 
scolarité de 3éme année secondaire, ou d’un niveau 
équivalent, dont les sections ne correspondent pas 

aux filiéres requises par l’arrété prévu a larticle 17 

ci-dessous. Dans ce cas, la durée de la formation 
ne saurait étre inférieure & six (6) semestres ; 

c) les candidats justifiant, avant J’entrée en 

formation, de la qualité de technicien et d’une 

ancienneté de 3 années en cette qualité. Dans ce 
cas, la durée de la formation ne saurait étre infé- 

rieure A quatre (4) semestres. 

La condition d’age, prévue & l’article 5, a) ci-dessus 

n’est pas opposable aux candidats visés a lalinéa 

précédent. 

Art. 7. — Les modalités d’accés & la formation 
prévue a l'article 6 ci-dessus, sont fixées par arrété 
conformément A la réglementation en vigueur. 

Ces arrétés préciseront notamment : 

— les séries du baccalauréat de l’enseignement 

secondaire correspondant aux filléres de formation 
requises ,;
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-~ les sections de la 38me année secondaire cor- 
respondant aux filiéres de formation requises ; 

— le volume horaire en formation théorique, 
pratique et en stages en entreprises et ceci, dans 

le cadre de la durée de la formation requise pour 
chaque cas, 

, Art. 8. —:Les modalités d’organisation des concours 
et. ekXamens professionnels prévues a I’article 5 
ci-dessus sont fixées par arrété, dans les conditions 
prévues par le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 
susvisé. 

La liste des candidats. admis au concours ainsi 
que celle des candidats ayant subi avec succés les 
épreuves du concours ou de’ )’examen, sont publiées 

par voie d’affichage. 

Art. 9. .— Les candidats recrutés en application 
des dispositions de l'article 5 ci-dessus, sont nommés 

en qualité de techniciens supérieurs stagiaires. 

lis effectuent un stage d’une année 4‘l’issue de 

laquelle ils peuvent étre titularisés, sur rapport de 
leurs chefs hiérarchiques, aprés avis d’un jury de 
titularisation, dont la composition est fixée comme 
sult : 

— le directeur du personnel du ministére intéressé, 
président, 

— le directeur technique intéressé, 

— le responsable chargé de la formation au 
ministére intéressé, 

— un technicien supérieur titulaire désigné par 
la commission paritaire du corps. 

‘Les candidats retenus par le jury de titularisation 

sont, sous réserve des dispositions de l’article 5 du 

décret n° 66-137 du 2 juin 1966 susvisé, titularisés 
au ler échelon de )’échelle XII prévue 4 Yarticle 11 

ci-dessous. 

Au cas oti la titularisation n’est pas prononcée, 

le ministére concerné peut, aprés avis de la commis- - 

sion paritaire du corps, soit accorder a l’intéressé 
une prolongation de stage, soit le licencier, sous 

réserve des dispositions de Varticle 7 du décret 
n° 66-151 du 2 juin 1966 susvisé, fixant les dispositions 
applicables aux fonctionnaires stagiaires. 

Art. 10. — Les arrétés de nomination, de titula- 
risation, de promotion et de cessation de fonctions 

des techniciens supérieurs sont publiés, soit par voie 

@affichage, solt au bulletin du ministére intéressé. 

Chapitre III 

Traitement 

Art. 11. — Les corps des techniciens supérieurs 
sont classés 4 l’échelle XII prévue par le décret- 

n° 66-137 du 2 juin 1966 susvisé, 

Chapitre IV 

Dispositions particuliéres 

Art. 12. -- La proportion maximale des techniciens 

supérieurs susceptibles d’étre détachés ou mis en 

disponibilité est fixé a 15 % de Veffectif du corps.   

Chapitre V 

Dispositions transitoires 

Art. 13. — Pour la constitution initiale des corps 
créés en application de l'article 3 du présent décret, i] 
peut étre procédé a l’intégration, dans les conditions 
fixées cl-aprés, des agents en fonctions, 4 la date 
de publication du présent décret au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et popu- 
laire, dans les services visés & l’article ler du présent 
texte et titulaires d’un dipléme de technicien 
supérieur. 

Art. 14. — Les agents visés 4 l'article précédent, 
titulaires d’un titre délivré dans les conditions 
prévues 4 l’article 6 ci-dessus, peuvent étre intégrés 

et reclassés dans l’un des corps régis par le présent 
décret. L’ancienneté acquise, réduite d’une année, 
est prise en compte pour le reclassement dans 

échelle prévue 4 larticle 11 ci-dessus. 

Art. 15. — Les agents visés & larticle 13 ci-dessus, 

titulaires d’un diplobme de technicien supérieur 

autre que celui obtenu dans les conditions fixées 

& Varticle 6 ci-dessus, peuvent étre intégrés dans 
les corps créés en application des dispositions du 

présent décret s’lls subissent, avec succés, un examen 

professionnel organisé conformément & la réglemen- 

tation en vigueur. 

Lianclenneté acquise, rédulte de 3 ans, est prise 

en compte pour le reclassement dans l’échelle prévue 

a& Particle 11 ci-dessus. 

Art. 16. — Une commission fixera les Hstes des 

candidats susceptibles d’étre intégrés respectivement 
au titre des articles 13, 14 et 15 ci-dessus. 

Elle est composée de représentants ;: 

— du secrétaire d’Etat a la fonction publique et 
a la réforme administrative, 

— du ministre chargé de la planification, 

— du ministre chargé de l’enseignement supérieur, 

— du ministre de la formation professionnelle, 

— du secrétaire d’Etat & ’enseignement secondaire 
et technique, 

— du ministre concerné. 

Art. 17. — Les agents visés & Varticle 14 ci-dessus, 
qui ne sont pas intégrés dans l’un des corps de 

techniciens supérieurs, au titre des articles 13, 14 et 

15 ci-dessus, sont intégrés dans un corps de 

techniciens correspondant & leur formation. 

Art. 18. — Les décrets prévus & Varticle 3 ci-dessus 
doivent étre publiés dans un délai d’un an, &4 compter 

de la date de signature du présent texte. 

Ces textes détermineront, le cas échéant, les moda- 

lites de promotion des techniciens supérieurs aux 

corps immédtatement supérieurs correspondant a 

leur spécialité. 

Art. 19. — Les régimes des études en vue de 

Vobtention du dipl6éme de _ technicien supérieur. 

devront étre harmonisés dans le délai fixé & Var- 

ticle précédent, en conformité avec les dispositions 

de l’article 6 du présent décret.
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Art. 20. — A compter de la publication, au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire, des décrets mentionnés a larticle 18 
du présent texte, les statuts particuliers des tech- 

niciens supérieurs dont les attributions correspondent 

en totalité 4 celles fixées a l'article 2 ci-dessus ainsi 
que toutes autres dispositions contraires a celles du 
présent décret sont abrogés. 

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

populaire. 

Faita Alger, le 16 avril 1983. 

Chadli BENDJEDID. 
Oa 

Arrété du 3 mars 1983 prorogeant le mandat des 

membres de la commission paritaire du corps 

des administrateurs. 

Le secrétaire d’Etat 4 la fonction publique et a la 

réforme administrative, 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée 

et complétée, portant statut général de la fonction 
publique ; 

Vu le décret n° 66-143 du 2 juin 1966 fixant la 
compétence, la composition, J’organisation: et le 

fonctionnement des commissions pariatires ; 

Vu le décret n° 67-134 du 31 juillet 1967, modifié 
et complété, portant statut particulier du corps des 

administrateurs ; 

Vu le décret n° 69-55 du 13 mai 1969 fixant les 

modalités de désignation des représentants du per- 
sonnel aux commissions paritaires ; 

Vu Varrété du 3 avril 1970 portant création d’une 

commission paritaire pour le corps des adminis- 
trateurs ; 

Vu larrété du 11 novembre 1980 fixant la date 

et Vorganisation des élections en vue du renou- 

vellement de la commission paritaire du corps dés 

administrateurs ; 

Vu larrété du 11 février 1981 fixant la composition 
de la commission paritaire du corps des adminis- 

trateurs ; 

Arréte : 

Article ler. — Le mandat des membres de la 
commission paritaire, désignés par l’arrété du 11 

février 1981 fixant la composition de la commission 

paritaire du corps des administrateurs, est prorogé 

pour une période de six. (6) mois, a compter du 

12 février 1983. 

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

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait a Alger, le 3 mars 1983. 

Djelloul KHATIB 
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Arrété du 10 avril 1983 portant organisation et 

ouverture d’un examen professionnel pour 

Vaccés au corps des attachés d’administration. 

  

Le secrétaire d’Etat 4 ia fonction publique et 4 la 
réforme administrative, 

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

Vu Vordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant 
extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 
rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assi- 
milés, la connaissance de la langue nationale ; 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié, 
relatif a l’élaboration et & la publication de certains 
actes & caractére réglementaire ou individuel concer- 

nant la situation des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif 
4 Paccés aux emplois publics et au reclassement: des 
membres de ’A.L.N. et de O.C.F.L.N. 

Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966, modifié, 

fixant les dispositions applicables. aux fonctionnaires 
Stagiaires ; 

Vu Je décret n° 67-135 du 31 juillet 1967, modifié 
et complété par le décret n° 68-170 du 20‘mai 1968 
fixant les dispositions statutaires communes appli- 
cables aux corps des attachés d’administration ; 

Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier: 1971 relatif 
au recul des limites d’Age pour l’accés aux emplois 
publics ; 

Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant 

réaménagement de certaines régles relatives au 
recrutement des fonctionnaires et agents publics ; 

Vu Varrété interministériel du 27 novembre. 1972 
modifiant lJ’arrété interministériel du 12 février 
1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue 

nationale dont doivent justifier les personnels des 

administrations de l’Etat, des collectivités locales et 
des établissements ou organismes publics ; 

Arréte : 

Article ler. — Le secrétariat,d’Etat & 1a fonction 
publique et a la réforme administrative organise, 

au titre du ministére de Vinformation, un .examen 
professionnel pour Vaccés au corps des attachés 
d’administration, suivant les dispositions. fixéesypar 
le présent arrété. 

Le nombre de postes & pourvoir est fixé'a®sept®(7). 

Art. 2. — L’examen professionnel est ouvert@aux 

secrétaires d’administration titulaires, 4gés de 40 ans, 
au plus, au ler janvier de V’année de l’examen, 

et justifiant de cing (5), années.de,serviceséeffactifs 
en cette qualité.
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Art. 3. — La Hmite d’Age supérieure retenue est 
reculée d'un (1) an par enfant a charge, sans que 
le maximum n’excéde cing (5) ans. Ce maximum 
est porté a dix (10) ans en faveur des membres 
de VA.L.N. et de ’O.C.F.L.N, 

Art. 4. — Les dossiers de candidature doivent 
comporter les piéces suivantes : 

— une demande de participation:a l’examén, signée 

du candidat, 

— une fiche individuelle d’état civil ou un extrait 
d’acte de naissance, 

— une fiche famillale d’état civil pour les candi- 
dats mariés, 

— un état des services effectifs du candidat, 

— une copie certifiée conforme de l’arrété de 
nomination ou de promotion et une copie du procés- 

verbal d’installation en qualité de secrétaire d’admi- 
nistration, 

— éventuellement, une copie certifiée conforme 

de l’extrait des registres communaux des membres 

de ’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. 

Art. 5. — Des bonifications de points, dans la limite 

du 1/20éme des points susceptibles d’étre obtenus, 

sont accordées aux candidats membres de I’A.L.N. 
et de l’O.C.F.L.N., suivant les dispositions fixées par 
le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé, 

Art. 6. — L'examen professionnel comprend quatre 

épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve orale 

d’admisgion. 

1) Epreuves écrites d’admissibilité : 

a) une épreuve d’ordre général portant sur un 

Sujet a caractére économique, politique ou social : 

durée 3 heures - coefficient 3 ; 

Toute note inférieure a 5/20 est éliminatoire. 

b) la rédaction d’un document administratif avec 

anaylse préalable d’un dossier ou d’un texte : durée 

3 heures « coefficient 4; 

Toute note inférieure 4 5/20 est éliminatoire. 

c) une épreuve, au choix du candidat, portant 

sur un sujet de droit constitutionnel, de droit admi- 
nistratif ou de finances publiques : durée 3 heures - 

coefficient 3 ; 

Toute note inférieure & 5/20 est éliminatolre. 

d) une épreuve de langue nationale pour les candl- 

dats ne composant pas en langue nationale : durée 

1 heure ;: 

Toute note inférieure 4 4/20 est éliminatoire. 

2) Epreuve orale d’admission : 

— Une discussion d'une durée de 20 minutes avec 

un jury et portant sur le programme de i’examen 

professionnel joint en annexe au présent arrété 

coefficient 2. 

Art. 7. — Les éepreuves de l'examen professlonne} 
se dérouleront au slége du mitistére de l'information 
trois (3) mois apres la publication du présent arrété 
au Journal officiel de la République aigérienne déro- 
cratique. et populaire.   

Art. 8. — La date de cléture des inscriptions est 
fixée & deux (2) mois aprés la publication du présent 
arrété au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. 

Art. 9. — La liste des candidats admis 4 participer 
& l’examen professionnel est arrétée par le secrétaire 

d’Etat a la fonction publique et & la réforme admi- 
nistrative et publiée, par voile d’affichage, au siége 

de l’administration centrale du ministére de |’infor- 
mation. 

Art. 10, — Les candidats déclarés admissibles sont 
convoqués individuellement pour le passage de 

Vépreuve orale. 

Art. 11. — La liste des candidats définitivement 
admis & l’examen professionnel est arrétée par le 

secrétaire d’Etat a la fonction publique et A la 
réforme administrative, sur proposition du fury. 

Art. 12. — Le jury prévu 4 l’article 11 ci-dessus 
est composé comme suit : 

— le secrétaire d’Etat a la fonction publique et & 
la réforme administrative, président, 

— le directeur de l’administration générale du 
ministere de l'information, membre, 

——- le sous-directeur du personnel, 

— le sous-directeur de la formation, 

— un attaché d’administration titulaire. 

Art. 13. — Les candidats déclarés admis défini- 
tivement 4 l’examen professionnel sont nommés en - 

qualité d’attachés d’administration stagiaires, et 

sont affectés en fonction des besoins du service. 

Art. 14. — Tout candidat n’ayant pas rejoint son 

poste ou n’ayant pas fourni une excuse valable, 

un mois, au plus tard, aprés notification de son 

affectation, perd le bénéfice de son examen. 

Art. 15. — Le présent arrété sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 

et populatre. 

Fait a Alger, le 10 avril 1983. 

Djelloul KHATIB 

ANNEXE 

PROGRAMME DE L’EXAMEN PROFESSIONNEL 

D’ACCES AU CORPS DES ATTACHES 

D'ADMINISTRATION 

I) Droit administratif : 

— les institutions administratives 

VA.P.W., 

— composition, attributions, fonctionnement, 

— le wali et ’exécutif de wilaya, 

— organisation, fonctionnement, attributions, 

— les notions de décentralisation et de déconcen- 

tration, 

— avantages ét Inconvénients, 

YAPC. et
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— le statut général de la fonttion publique, 

— les dfoits et obligationg du fonctionnaire, 

~ les principes généraux énoncés dans le statut 
général du travailleur, 

It) Fipances publiques : 

— la loi de finances, 

— le budget de l’Etat, 

«= définition, 

— élaboration, 

' «= exécution, 

— procédure d’engagement, d’ordonnancement, de 
liquidation et de paiement, 

—~ le principe de la séparation des attributions 
de l’ordonnateur de celles du comptable, 

_ w= le code des marchés publics. 

III) Droit. constitutionnel : 

— le Parti du F.LN.: origine et réle dans Vhistoire 
de la ilbération nationale, 

+= leg rapports Parti-Etat définis dans la Charte 
hationate, 

~- Povganisation des pouvoirs publics dans la nou- 

velle Constitution de 1976, 

— les principes énoncés. par ‘la Charte portant 
révolution agraire et la Charte portant gestion socia- 
liste des entreprises. 

ee ree 

Arrété du 10 avril 1983 portant organisation et 

ouverture dun examen professionnel pour 

Vaccés au corps des secrétaires d’administration. 

Le secrétaire d’Etat 4 la fonction publique et & la 
réforme administrative, 

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

Vu Vordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant 

extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 
rendant obligatoiré, pour les fonctionnaires et assi- 
milés, la connaissance de la langue nationale ; 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié, 
Telatif 4 l’élaboration et a la publication de certains 

actes a caractére réglementaire ou individuel concer- 

nant la situation des fonctionnaires ; , 

Vu le décret n° 66-146 du 2 juin: 1966, modifié 

et complété, relatif a l’accés aux emplois publics 
et au feclassement des membres de VPA.LN. et de 
VO.C.F.L.N. ; 

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

Stagiaires ; 

Vu le décret n° 68-171 du 30 mai 1968 modifiant 
le décret n° 67-136 du 31 juillet 1967 fixant les 

dispositions statutaires communes applicables aux 
corps des secrétaires d’administration ; 
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Vu le décret n° 68-95 du 26 avril 1968 portant 
application de l’ordonnance n° 68-93 du 26 avril 1968 
rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assi- 
milés, la connaissance de la langue nationale ; 

Vu le décret n° 71-43 qu 28 janvier 1971 relatif 
au recul des limites d’A4ge pour l’accés aux emplois 
publics ; 

Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant 
réaménagement de certaines régles relatives au 
reerutement des fonctionnaires et agents publics ; 

Vu Varrété interministériel du 12 février 1970, 

modifié par lVarrété interministériel du 27 novembre 

1972 fixant les niveaux de connalssance de la langue 
nationale dont doivent justifier les personnels des 
administrations de l’Etat, des collectivités locales et 
des établissements ou organismes publics’; 

Arréte : 

Article ler. — Le secrétariat d’Etat & la fonction 
publique et 4 la réforme administrative organise, au 

titre du ministére de l'information, un examen 
professionnel pour )’accés au corps des secrétaires 

d’administration, suivant les dispositions fixées par 

le présent arrété. 

Le nombre de postes 4 pourvoir est fixé & six (6). 

Art. 2. — L’examen est ouvert aux agents d’admi- 
nistration titulaires, 4gés’°de 40 ans, au plus, au 

ler janvier de l’année de l’examen, justifiant de 
cing (5) années de services effectifs en cette qualité. 

Art. 3. — La lHmite d’Age supérieure retenue est 
reculée dun (1) an par enfant, & charge, sans que 

le maximum n’excéde cing (5) ans. Le maximum 
est porté & dix (10) ans en faveur des membres 

de VA.L.N, et de 1’0.C.F.L.N. 

Art. 4. — Les dossiers de candidature doivent 
comporter les pléces suivantes : 

1) une demande de participation & l’examen pro- 

fessionnel, signée du candidat ; 

2) un extrait d’acte de naissance ou une fiche 

individuelle d’état civil ; 

3) une fiche familiale d’état civil pour les candi- 
dats marlés ; 

4) un état des services effectifs du candidat ; 

5) une copie tertifiée conforme de J’arrété de 
nomination ou de promotion et une copie du procés- 

verbal dinstallation en qualité d’agent d’adminis-~- 

tration ; 

6) éventuellement, une copie conforme de l’extrait 

des registres communaux des membres de l’A.L.N. et 

de VO.C.F.L.N. 

Art. 5. — Des bonification de points, dans Ja limite 

du 1/20@me des points susceptibles d@’étre obtenus, 

sont accordés aux candidats membres de 1’A.L.N. 

et de VO.C.F.L.N., suivant les conditions fixées par 

le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé.



  

750 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 avril 1983 
  

Art. 6. — DLexamen professionnel comprend 
quatre (4) épreuves écrites d’admissibilité et une 
épreuve orale d’admission. 

1 — Epreuves écrites d’admissibilité : 

a) une composition d’ordre général sur un sujet 
& caractére politique, économique ou social : durée 
3 heures = coefficient 3 ; 

Toute note inférieure & 5/20 est éliminatoilre. 

b) la rédaction d'un document avec analyse préa- 

lable d’un dossier ou d’un texte : durée 3 heures - 
coefficient 4 ; 

Toute note inférieure 4 5/20 est éliminatoire. 

c) une épreuve écrite sur un sujet portant sur des 

questions administratives ou financiéres ;: durée 
2 heures - coefficient 2 ; 

d) une épreuve de langue nationale pour les 
candidats ne composant pas dans cette langue : 

durée 1 heure 30 ; 

Toute note inférieure & 4/20 est éliminatoire. 

2 — Epreuve orale d’admission : 

-—— Une discussion, d’une durée de 30 minutes, avec 

un jury et portant sur le programme de l’examen 

professionnel joint en annexe au présent arrété : 
ecefficient 2. 

Art. 7. — La liste des candidats admis a participer 
& examen professionnel est arrétée par le secrétaire 
d’Etat a la fonction publique et & la réforme admi- 

nistrative. Elle est publiée, par voie d’affichage, au 
siége de l’administration centrale du ministére de 
Vinformation. 

Art. 8 — La date de cléture des inscriptions est 
fixée & deux (2) mois aprés la publication du présent 
arrété au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. 

Art. 9. — Les épreuves de l’examen professionnel 
se dérouleront au siége du ministére de )’information, 
trois (3) mois aprés la publication du présent arrété 
au Journal officiel de la République algérienne démo- 
cratique et populaire, 

Art. 10. — Les candidats déclarés admissibles sont 
convoqués individuellement pour le passage de 
YPépreuve orale, 

Art. 11. — La liste des candidats admis défini- 
tivement & l’examen professionnel est arrétée par 
le secrétaire d’Etat 4 la fonction, publique et A la 
réforme administrative, sur proposition du jury. 

Art. 12. — Le jury prévu a Particle 11 ci-dessus 
est composé comme suit : 

— le secrétaire q@’Etat a4 la fonction publique et 
& la réforme administrative ou son représentant, 
président, 

— le directeur de ladministration générale du 
ministére de l'information, membre,   

— le sous-directeur du personnel, 

— un secrétaire d’administration, titulaire. 

Art. 13, — Les candidats admis définitivement 
a lV’examen professionnel sont nommés en qualité 
de secrétaires d’administration stagiaires et affectés 

en fonction des besoins du service, 

Art. 14. — Tout candidat n’ayant pas rejoint son 
poste ou n’ayant pas fournl une excuse valable un (1) 
mois, au plus tard, aprés notification de son affec- 
tation, perd le bénéfice de son examen. 

Art, 15. —- Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique: 
et populaire. 

Fait & Alger, le 10 avril 1983. ° 

Djelloul KHATIB 
  

ANNEXE 

PROGRAMME DE L’EXAMEN PROFESSIONNEL 
POUR L’ACCES AU CORPS DES SECRETAIRES 

D’ADMINISTRATION 

I) DROIT CONSTITUTIONNEL ET INSTITUTIONS 
POLITIQUES : 

— Vorganisation des pouvoirs dans la nouvelle 
Constitution algérienne de 1976, 

~— ja Charte nationale et les objectifs de déva- 
loppement économique, social et culturel, 

— la participation ouvriére dans le cadre de la 

gestion socialiste des entreprises (G.S.E.). 

II) DROIT ADMINISTRATIPF : 

A. LVorganisation de l’administration ¢ 

— Vadministration centrale, 

— les services extérieurs, 

— les collectivités locales (A.P.C, - A.P.W.). 

B. Les moyens d’action de administration 3 

— les actes administratifs unilatéraux, 

— les contrats administratifs. 

C. Les personnels de l’administration : 

— les différents modes de recrutement, 

la formation administrative, 

les différentes positions du fonctionnaire, défi- 
au statut général de la fonction publique. nies 

III) FINANCES PUBLIQUES : 

A. Notions générales de « finances publiques » : 

~— le budget de l’Etat définition, élaboration, 
exécution, 

— procédure d’engagement, d’ordonnancement, de 
liquidation et de paiement, 

— la séparation des attributions de l’ordonnateur 
de celles du comptable, 
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