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Décret n° 83-206 du 26 mars 1983 portant ratification 
de Vaccord culturel entre le Gouvernement de la 
République algérienne démocratique et populaire 

et le Gouvernement de la République portugaise, 

Ssigné 4 Alger le 8 décembre 1982 (rectificatif). 

Sveeeees 

J.0. n* 13 du 29 mars 1983 

Page 576, 2¢me colonne, article 17 4 

Au Heu de Lire 

P. le Gouvernement 
de la République 

P. le Gouvernement 
de la République 

portugalse, portugaise, 

LUIS DE OLIVEIRA 
FONTOURA RICARDO BAIAO HORTA 

Mintstre de Vindustrie 
de Vénergie 

et de exportation 

Secrétaire d’Etat 
@ la coopération 

et au dévelappement 

(Le reste sans changement),   

Décret n° 83-357 du 28 mal 1983 portant ratification 
de Paccord commercia! entre le Gouvernement 

de la République algérienne démocratique et 
populaire et le Gouvernement révolutionnaire et 
populaire de Grenade, signé & Alger le 4 mars 1981, 

ems 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des affaires étrangéres, 

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

  

Vu Paccord commercial entre le Gouvernement de Je 
République algérienne démocratique et populaire et 

le Gouvernement révolutionnaire et populaire de 
Grenade, signé & Alger le 4 mars 1982 ¢ 

Décrate z 

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

populaire, l'accord commercial entre le Gouvernement 
de la République aleérienne démoeratique et populaize
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et le Gouvernement révolutionnaire et populaire de 

Grenade, signé & Alger le 4 mars 1981. 

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

et populaire. 

Fait & Alger, le 28 mai 1983. 

Chadli BENDJEDID 

ACCORD 

COMMERCIAL ENTRE LE GOUVERNEMENT 
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 
DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

ET LE GOUVERNEMENT 
REVOLUTIONNAIRE ET POPULAIRE DE GRENADE 

Le Gouvernement de la République algérienne 

démocratique et populaire et le Gouvernement révo- 
lutionnaire et populaire de Grenade, dénommés ci- 

dessous «parties contractantes », déslreux de ren- 
forcer les relations amicales existant entre eux et 

de développer les relations commerciales entre leurs 
deux pays, sont convenus de ce qui suit : 

Article ler 

Les parties contractantes sont convenues de 
s’accorder mutuellement le traitement le plus 
favorable possible, en ce qui concerne les droits et 
taxes douaniers et autres charges, en matiére de 
réglementation et de procédures sur les produits et 
marchandises importés ou exportés. 

Article 2 

Les échanges commerciaux entre les parties 
contractantes s’effectueront conformément aux 
dispositions indiquées dans le présent accord et aux 

lois et réglements sur l’importation et l’exportation 
en vigueur dans les deux pays. 

Article 3 

L'iimportation et l’exportation de produits entre 
les deux pays s’effectueront sur la base des listes 
«A> et « B > annexées au présent accord et dont 

ils font partie intégrante. 

Ces Hstes pnt un caractére Indicatif et non limitatif. 

— La liste <« A » désigne les produits exportés de la 
République algérienne démocratique et populaire 
vers Grenade. 

— La liste <« B » désigne les produits exportés de 
Grenade vers la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Les parties contractantes s’accordent, en vertu de 
leurs lois et réglements, des facilités pour Y’impor- 
tation et Jlexportation, entre les deux pays, des 

produits non mentionnés dans les listes <A» et <B>» 
citées ci-dessus et annexées au.présent accord. 

Article 4 

hes parties contractentes n’autoriseront pas la 

réexportation vers un pays tiers, des produits   

originaires et en provenance de l’un de leurs pays, , 

sauf autorisation écrite délivrée par les autorités 
compétentes du pays exportateur d’origine. 

Article 5 

Les parties contractantes autoriseront l’importation 
et lexportation des .marchandises énumérées 

ci-dessous en franchise de droits de douane, confor- 

mément aux lois et réglements régissant |’importation 
et lexportation en vigueur dans les deux pays. 

-a) Echantillons de marchandises et matériels 

publicitaires non destinés & la vente. 

b) Equipements nécessaires 4 Jorgantsation 
d’expositions ou de foires internationales devant se 

tenir sur le territoire de l'une des deux parties 
contractantes, ainsi que les marchadises destinées 
& Vexposition dans ces manifestations. 

c) Les produits et les marchandises importées dans 
le cadre de l'importation temporaire. 

Article 6 

L'importation et l’exportation des marchandises 
de l'un des deux pays vers l’autre s’effectueront sur 
la base d’accords conclus entre des personnes 

physiques et morales algériennes habilitées a. traiter 
des questions du commerce extérieur en Algérie et 
des personnes physiques et morales de Grenade 
habilitées a traiter des questions du commerce 
extérieur & Grenade. 

Article q 

Les paiements relatifs aux échanges commerciaux, 

objet du présent accord, s’effectueront en devises 
fortes convertibles. 

Article 8 

En vue d’encourager le développement du commerce 

entre les deux pays, les parties contractantes 

s’accorderont mutuellement toutes les facilités 
possibles pour Yorganisation d’expositions et de foires 
internationales, dans le cadre des lols et réglements 
en vigueur dans les deux pays. 

Article 9 

Les deux parties contractantes échangeront toutes 
les informations nécessaires & la concrétisation des 

échanges commerciaux entre les deux pays. 

Afin de veiller A l’exécution du présent accord, 
les parties contractantes créeront une commission 
mixte qui se réunira, au moins une fols par an, 
alternativement 4 Alger et & Grenade, & la demande 
de lune des deux parties contractantes. 

Article 10 

Le présent accord entrera, provisotrement en 
vigueur a partir de la date de sa signature et 
définitivement & partir de la date de ]’échange des 
instruments de sa ratification ; il est valable pour 
une période d’un an, ,
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‘Le présent accord est renouvelable par tacite 
feconduction pour une durée d’un an, &4 moins que 
tune des deux parties contractantes ne fasse 
connaitre A l'autre partie quatre-vingt-dix (90) jours 
avant son expiration, son désir de le résiHer, 

En foi de quol, les ‘représentants des deux parties 

contractantes, ddment mandatés par leurs Gouver- 
nements respectifs, ont signé a Alger le présent 
accord. 

Fait & Alger, le 4 mars 1981, en deux exemplaires 

originaux en arabe et en anglais, les deux textes 

faisant également fol. 

P, le Gouvernement 
de la République 

algérienne démocratique 

et populaire, 

All OUBOUZAR. 

Secrétatre d’Etat 
au commerce extérieur, 

P. le Gouvernement 
révolutionnaire © 

et populaire de Grenade, 

M. BLLIEN 

Ambassadeur de Grenade 
a Alger, 

  

LISTE «A» 

des exportations algériennes vers Grenade 

dattes ; 

jus de fruits ; 
eaux minérales 3 

= conserves de fruits 3 - 

~ conserves de légumes ; 

spiritueux ; 
1. « ving 5 

« huile d’olive ; 

9. = textiles ; 

10. - vétements ; 

11, = couvertures ; 

12. = boutons ; 

13, - papiers et produits dérivés ; 

14. - insecticides ; 

15. = teintures encaustiques, mastic ; 

16. - produits: en matiéres plastiques ; 

17, - quincaiilerie ; 

18. - objets ménagers ; 

"19..- produits de beauté ; 

*.20, - produits pharmaceutiques ; 

21. - fils électriques et cables ; 
22. + appareils et matériels agricoles ; 

23. = radiateurs ; 

24. = piles ; 

a5. - matériel électrique pour appareils radlo ; 
“26. ~ produits mécaniques ; ; 

at, ~ “meubles et matériels de bureaux %3 

28, = produits minéraux ;, 

29. ~ produits sidérurgiques ; 

30. - instruments de coutures ; 

31, - produits pétroliers-; 
32. = divers, 
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LISTE « B» 

des exportations de Grenade vers |’Algérie 

cacao 5; 

- nolx nuscaée ; 

condiments et produits dérivés ; 

produits de beauté et produits aromatiques ; 

‘poissons et dérivés ; 

rhum ‘> ° 

i. - confitures et gelées de fruits ; 

8. = jus de fruits ; 

9. - vétements ; 

10. = divers. 

Bs 
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Sines Qprmawamienwessn, 

Décret n° 83-358 du 28 mai 1983 portant ratification 
de accord commercial entre le Gouvernement - 
de la République algérienne démocratique et 

et populatire et le Gouvernement de la République 

de Zambie, signé 4 Alger le 17 juin 1981, 
  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des affaires étrangéres, 

Vula Constitution ‘et notamment son article 111-1T°; 

Vu Yaccord commercial entre le Gouvernement 
de la République algérienne démocratique et populaire 

et le Gouvernement de la République de Zambie, 
signé a Alger le 1% juin 1981 ; 

' Déeréte : 

Article ler. -—~ Est ratifié et sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire, l’accord commercial entre le Gouver- 
nement de la République algérienne démocratique 
et populaire et le Gouvernement de la République . 
de Zamble, signé 4 Alger le 17 juln 1981, 

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

Fait @ Alger, le 28 mai 1983, 

Chadli BENDJEDID 
(Qemece ence retrcennenneR 

ACCORD. 
COMMERCIAL ENTRE LE GOUVERNEMENT 

DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 
DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

ET LE GOUVERNEMENT 
DE LA REPUBLIQUE DE ZAMBIE 

Le Gouvernement de la République algérienne 
démocratique et populatre et le Gouvernement de 
la République de Zambie, dénommés cl-aprés < parties 
contractantes >, 

‘Désireux de développer leurs relations d’amitié 
et de créer les conditions favorables & un accroisse- 
ment du commerce entre les deux pays sur une base 
d’égalité et dans Pintérét mutuel, 

Sont convenus de ce qui suit &
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Article ler a) éehantillons de marchandises et matériels 

. : e@, ra 

Les parties contractantes sont econvenues de publicitaires non deatings a la vent 

s’accorder mutuellement le traitement le plu: b) équipements nécessaires a Vorganisation 

favorable possible en mati@re de droits, taxes d’expositions ou de foires internationales devant se 

douaniers, charges et autres impdts, ainsi que les 

procédures relatives a l’importation et & l’exportation 

de tout produit ou marchandise, Toutefols, ces 
dispositions ne s’appliquent pas aux priviléges. 

traitements préférentiels accordés au moment de !a 

signature du présent accord ou qui seront accordé: 

par la suite, par l’une des parties contractantes a 

“un pays tiers 3 

a) les facilités commerciales avec les pays voisins, 

b). les! facilités découlant du fait de l’appartenance 

ou de la prochaine adhésion de l'une des parties 

contractantes & une union douaniére ou 4 une zone 

commerciale tranche. , 

Article 2 

Les échanges commerciaux entre les deux pays 

contractants s’effectueront conformément aux dis- 

positions du présent accord et aux lois et réglements 

en vigueur régissant l’importation et l’exportation 

dans les deux pays. 

Article 3 

Liimportation et l’exportation de prodults entre 

les parties contractantes s’effectueront sur la base 

des Mstes <A» et «<B>» jointes au présent accord et 

qui en font partie intégrante, Ces listes ont un 
caractére indicatif non limitatif. 

— La liste «A» représente les produits susceptibies 

d’étre exportés de la République algérienne démo- 

cfatique et populaire vers la République de Zambie. 

— La liste <«B » représente les produits susceptibles 

d’étre exportés de la République de Zambie vers la 

République algérienne démocratique et populaire. 

Les deux parties contractantes  s’accordent, 

mutuellement des faciiités pour l’importation et 

Yexportation entre leurs deux pays: des produits 

qui ne figurent pas sur les Ustes «A» et «Bo», 
econformément A leurs lois et réglements, 

Article 4 

Les deux parties contractantes n’autoriseront pas 

la, réexportation vers un pays tiers, des produits 

originaires et en provenance de l'une des parties . 

contractantes, sauf autorisation écrite délivrée par 

les autorités sompétentes du pays exportateur 

d’origina. De méme qu’ll n’est pas autorisé la 

réexportation des produits finis et manufacturés vers 

le pays de l’une des parties contractantes, importés 

d’un pays tlers et fabriqués dans ce méme pays, sauf 

autorisation écrite délivrée préalablement par les 

autorités compétentes de l'autre partie. 

Article 5 

Les deux parties contractantes autoriseront 

Yimportation et Vexportation des marchandises 

énumérées ci-dessous en franchise des droits de 

douane conformément aux lols et réglements en 

vigueur régissant l'importation et exportation dans 

les deux pays i   

‘tenir sur le territoire de Vune des deux parties 

contractantes ains! que les marchandises destinées 

& Vexposition dans ces manifestations. 

c) les produits et marchandises importés dans le 

eadre de l’importation temporalre. 

Article 6 

L’importation et Vexportation des marchandises 

de Pun des deux pays contractants vers lautre 

seffectueront sur la base de contrats 4 conclure 

entre les personnes physiques et morales daadment 

habilitées & exercer le commerce extérleur dans 

chacun des deux pays contractants. 

Article 7 

Les palements s’effectueront entre les deux pays 

dans le cadre du présent accord en devises fortes 

convertibles conformément aux lois et réglements 

en vigueur dans les deux pays. 

Article 8 

En vue d’encourager le développement du 

ecommerce entre les deux pays et sur Ja base de la 

réciprocité, les deux parties contractantes -§’accor- 

deront mutuellement toutes les facilités possibles pour 

Vorganisation d’expositions commerciales et foires 

‘internationales dans le cadre des lois et réglements 
en vigueur dans les deux pays. 

Article 9 

Les deux parties contractantes procéderont a 

Péchange de toutes les informations utiles et se 

consuiteront, en cas de besoin, en vue de développer 

le commerce entre les deux pays. 

Afin de yelller a l’exécution du présent accord, 

les deux parties contractantes créeront une 

commission mixte au niveau ministériel qui se réunira, 

au moins une fois par an, alternativement une fois 

a Alger et une autre fois & Lusaka et ce, A la demande 

de l'une des deux parties contractantes. 

Article 10 

Tous les contrats tonclus entre les deux pays 

entreront en vigueur durant la validité du présent 

accord dont les dispositions continueront 4 leur etre 

appliquées aprés la date de son expiration. 

Article 11 

Le présent accord entrera en vigueur, & titre 

provisoire, & partir de la date de sa signature et, & 

titre définitid, a partir de Ja date de léchange des 

instruments de sa ratification. Il sera valable pour 

une période de deux années. 

Le présent accord est renouvelable par tacite 

reconduction, pour une durée de deux années, 4 

moins que l’une des deux parties contractantes ne 

fasse connaitre & Jautre partie contiagtante ax
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mois avant la date de son expiration, son intention 

de le résilier. 

En fof de quol, leg représentants des deux partirs 
contractantes, ddment accrédités par leurs Gouver- 
nements, ont signé le présent accord a Alger, le 17 

juin 1981 

Fait en déux exemplaires originaux, en langues 
arabe et anglaise, les ‘deux textes faisant également 

fol. 

P. Je Gouvernement 

de la République 
aigérienne démocratique 

et populaire. 

Abdelaziz KHELLEF 

P, le Gouvernement 
de la République 

de Zambie., 

RAMI Choussouba M.B. 

Ministre du commerce, 
Ministre du commerce de Vindustrie 

et du commerce extérieur, 
  

LISTE « A» 

relative aux produits exportés de la République 

algérienne démocratique et populaize 
vers la République de Zambie 

- dattes, 

vins, 
~ hutles essentialles de fruits, 

- produits textiles, tissus & exclusion du coton 
100 %, 

- fils, & Vexclusion du coton 100 He 

- chlore polyvenyl, 

produits chimiques, 

= pétrole brut, 

- produits oléagineux, 
10. + produits pétrochimiques, 

11. - articles de verrerie, 

12. - articles. de ménage, 

» 
o
P
 

a 
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13, - produits sidérurgiques (divers), 
14, - produits ferreyx et acter, 
15, - structures en fer et en aciar, 

16, - machines et angins agricoles, 

17. ~ liége isolant, 

18. = peaux synthétiques, 

19. - appareils électroniques, 

20. - paraffine. 

21, - films, journaux, timbres postaux, ete... 

  

LISTE «6B» 

relative aux produits exportés de la République 
de Zamble vers ia République a'zérienne 

démocratique et populsire 

1. - produits en cuivre, 

2. - cables et fils de culvre, 
8, - plomb et oxyde de plomb, 

4. - cobalt, 

5. - zine, 

6. - plerres précieuses et semi-précieuses, 
7. - instruments de prospection et Instruments de 

mines, 

8. - minerats pour l’industrie (gypse), 

.9. = batteries et leurs accessolres, 

10. - sucre roux et sucre raffiné, 

11, - articles de verrerie, 
12. - poussins d’un jour, 

13, - volaille congelée, 
1d, ~ viande et prodults de viande congelée, 

15. - coton, 

16. - ciment, . 

1]. - cite d’abeilies, 
18, - bols et articles en bois, 
19. ~ pistache, 

20. ~ tabac blane, 

21. - films, journaux, timbres postaux, Cbg 

LOIS ET ORDONNANCES 

  

Loi. n° 83-04 du 21 maf 1983 portant approbation: 
de Vordonnance n° 83-02 du 10 avril 1983 modi- 
fiant et complétant ta toi n° 81-01' du 7 février. 
1981 portant cession de biens immobiliers a 

‘asage d’habitation, professionnel, commercial ou 

artisanal de VEtat,; des collectivités focales, des 
offices de promotion et de gestion immobiltére 

et des entreprises, établissements et organtsmes 
publics. 

Le Président de la République, 

“Vu ja Constitution, 
et 153; 

Vu ja loi n° 81-01 du 7 février 1981, modifiée et 

complétée, portant cession de biens {mmobiliers .A 
usage d’habitation, professionnel, commercial ou 

  

notamment ses articles 151. 

  

e 

attisanal de VEtat, des collectivités locales, des offices 
de promotion et de gestion immunili¢re st des ehtre~ 
prises, établissements et organismes publics ; , 

Vu vordonnance n° 83-02 du 10. avril 1983 modifiant 

et complétant la loi n° 81-01 du 7 février 1981 portant 
‘cession de biens immobiliers,& usage d'habitation, 
professionnel, commercial ou artisanal de l’Etat, des 

| collectivités locales, des offices de promotion et de 
gestion immobillére et des entreprises, établissementg _ 

et organismes publics ; ; 

‘Apres adoption. par V Assemblée populaire nationale, 

Promulgue la loi dont la teneur suit ; 

Article ler. — Est approuvée l’ordonnance n° 83-02 

du 10 avril 1983, modifiant et complétant la lol 
n° 81-01 du 7 février 1981 portant cession de biens
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immobiliers & usage d’habitation, professionnel, 
commercial ou artisanal de I’Etat, des collectivités 
locales, des offices de promotion ét de gestion lmmo- 
biliére et des entreprises, établissements et orga- 
nismes publics, 

Art.’2. -- La présente lol sera publiée au Journal 
offictel de la République algérienne démocratique 
et populaire, 

- Fait & Alger, le 21 mai 1983. 

Chadli BENDJEDID, 
a ee 

Loi n° 83-05 du 21 mai 1983 portant approbation 
de Vordonnance n° 83-01 du 12 février 1983 
complétant Vlarticle 45 du ‘code du_ service 
national, modifié et complété, annexé a Pordon- 

Mance n° 74-103 du 15 novembre 1974, 

Le Président de la République, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 153 

    et 154 ; 

Vu Vordonnance n° 83-01 du 12 février 1083 

complétant Varticle 45 du code du service national, 
modifié et complété, annexé 4 J’ordonnance n® 74-103 
du 15 novembre 1974 ; 

Aprés adoption par l’Assemblée ponulaire nationale, 

Promulgue la loi dont 1a teneur sult 3. 

Article ler, — Est approuvée Yordonnance n®* 83-01 
du 12 février 1983 compiétant l’article 45 du code 
du service national, modifié et complété, annexé & 
Vordonnance n° 74-103 du 18 novembre 1974, — 

Art. 2. -~ La présente lol sera publiée au Journa} 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait & Alger, le 21 mai 1983. 

Chadli BENDJEDID 

-DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 

  

Arrété duo 2 mai 1983 portant nomination du 
représentant. du ministére de Phydraulique au 
consell national de la télédétection, 

  

Par arrété du 2 mai 1983, M. Mohamed Safar- 
Zitoun est nommé au conseil national de la télédé- 
tection pour y représenter le ministre de l’hydraulique, 
en remplacement de M. Kamel Achi. 

-_ 

MINISTERE DES FINANCES 

  

Décret n° 82-527 dy 30 décembre 1982 portant 
répartition des crédits ouverts, au titre du budget 
de fonctionnement, par ta loi de finances pour 
1983, au ministre du travail (rectificatif), 

De reneel 

J.0. n° 57 da 30 décembre 1982 

Page 2011, au tableau : 

Au fien de : 

36-11 — Supvention & PONAMO ...... 19.500.000 

Lire : 

36-11 ~ Subvention & VvONAMO weeees 19.400.000.   Le reste sans ehangement),. . LS 

Arrété interministériel du 26 mars 1983 pertant 
organisation et ouverture d’un concours interne 
@accés au corps des inspecteurs principaux. des 
impéts. 

  

Le ministre des finances et 

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

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 Juin 1966, modifiée 
et complétée, portant statut général de Ja fonction 
publique ; 

Vu ordonnance 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 relatif 
a Vélaboration et a la publication de certains actes 
& caractére réglementalre ou individue] concernant 
la situation des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif 
& VPaccés aux emplois publics et au reclassement 

‘des membres de I’A.L.N. et de 1’O.C_F.L.N., ensemble | 
ies textes qui ont modifié ou complété ; 

‘Vu le décret° n°? 66- 151 du 2 juin 1966 fixant 

les dispositions applicables aux fonctionnaires 

stagiaires, modifié par le décret' n° 68-209 du 30 mai 

1968 ; 

Vu le décret n° 68-246 du 30 mai 1968 portant 
statut particulier des inspecteurs principaux des 

impdots, modifié par le décret n° 76-194 du 6 décembre 
1976 5:
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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 interministérfel du 27 novembre 1972 
modifiant les articles 3 et 4 de l’arrété interministériel 
du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance 
de la langue nationale dont doivent justifier les 
personnels des administrations de ]’Etat, des collec- 
tivités locales, des établissements et organismes 
publics ; 

Arrétent 3 

Article ler. — Le concours interne d’accés au corps 
des inspecteurs principaux des impéts, prévu a l’arti- 
cle 5 du décret n° 68-246 du 30 mai 1968 portant 
statut particulier des inspecteurs principaux des 

_ tmpdts, modifié par le décret n° 76-194 du 6 décembre 
1976, aura lieu. trois (3) mois aprés la publication 
du présent arrété au Journal officiel de la République 
algérienne Hémocratique et populaire. 

Art, 2. — Il sera organisé un seul centre d’examen 
& Alger. 

Art, 3. — Le nombre de postes mis en concours 
est fixé & deux cent treize (213). 

Art. 4. —- Conformément aux dispositions de Yarti- 
cle & du décret n° 68-246 du 30 mai 1968, modifié, 
susvisé, le concours est ouvert aux inspecteurs des 
impdts titulaires, justifiant de huit (8) années de 
services dans leur corps en cette qualité. 

Art. 5, — En application des dispositions de J’arti- 
cle 11 du décret n° 81-115 du 6 juin 1981 susvisé, 
Vancienneté exigée a l’article précédent est réduite 
d’une (1) année par semestre d’études effectuées 
dans le cycle supérieur, & compter du dernier semestre 
de la formation entreprise. 

Art, 6 -— Les candidats devront se présenter 
& la date et au lieu qui seront mentionnés sur 
la convocation aux épreuves écrites. 

Art. 7. — Une majoration de points égale au 
1/20@me du maximum des points susceptibles d’étre 
obtenus, sera accordée aux candidats reconnus 

membres de /’A.L.N. et de l’O.C.F.LN. 

Art. 8. — Le dossier de candidature, & faire parvenir 
au directeur général de l’administration et des moyens, 
direction de la formation, ministére des finances, 
Palais du Gouvernement, Alger, par vole hiérarchique, 
devra comprendre: . 

- tune demande de participation au concours, 

— une copie certifiée conférme de Varrété de titu- 
larisation dans le corps des inspecteurs des impdots, 

— un procés-verbal d’installation, 

= éventuellement, un extrait du registre communal 
des.membres de VA.L.N. ou de l’O.C.F.LN., 
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— deux (2) photos d'identité, 
— une fiche famillale d’état civil, 

—- une copie du titre ou du dipléme préva W 
Particle 5 du présent arrété, 

Art. 9. — Le concours comporte quatre (4) épreuves 
6crites d’admissibilité et une (1) épreuve orale 
d’admission, 

A) Epreuves écrites 

1)! une composition d’ordre général sur un sujet 
& caractére politique, économique ou social (durée 
3 heures - coefficient 3) ; 

2)’ une épreuve de finances publiques portant sur 
le programme joint en annexe I (durée 3 heures = 
coefficient 3) ;' 

_ 8) une épreuve de technique professionnelle portant, 
au choix du candidat, sur les matiéres correspondant 
& l'une des cing options suivantes 3 

-— impdts directs, 

— impdts indirects,; _ 

— taxes sur le chiffre.d’affaires,; 

=~ perception; 

— enregistrement et timbre, 

(durée 4 heurés = coefficient 4). 

Le programme de cette épreuve, pour-chaque option, 
figure & l’annexe II ci-jointe, 

_ Pour ces épreuves, toute note inférieure & 5/20 
est éliminatoire, 

4)' une épreuve de langue nationale, conformément 
aux dispositions de l’arrété interministériel du 27 
novembre 1972 susvisé, 

Pour cette épreuve, toute note inférieure A 4/20 
est €liminatotre. 

B): Epreuve orale + 

L’épreuve orale réservée’ aux candidats admissibles 
consiste en une conversation avec le jury sur une 
question relative & l’une des matiéres des épreuves 
écrites (durée 20 minutes = coefficient 2). 

Seuls pourront prendre part & Vépreuve orale, 
les candidats ayant obtenu aux épreuves écrites, 
un total de points fixé par le jury. 

Art. 10. — Le jury visé & Varticle précédent: est 
composé 3 

— du directeur général de ]’administration et des 
moyens ou son représentant, président, 

— du. directeur général de Ja fonction publique 
ou son représentant, 

— du directeur général des impéts et des domalnes 
ou son représentant, 

— d’un représentant du personnel & 1a commission 
paritaire des inspecteurs principaux des impots.



  

1064 - JOURNAL OPPIOIEL BR La 

Les membres du jury dolvent avoir je #rade d’admi- 
nistrateur ou un gfada éqillvyalent; 

Art. 11. — Chaqité épretive éé¥ite séta corrigée 
séparément par deux (2) miémbres du fury ou par 
des enselgnants de J’institut de technologie finanelére 
ét eoniptable. 

Art. 12. — Le registre des inscriptions, ouvert A la 
direction générale de l’administration et deg moyens, 

diréction de la formation du ministére des finarices, 
berm clos deux (2) mois, aprés la publication du 

prégent atrété au Journal officiel dé la République 

algéritnne démocratique et populalre, 

Art. 13; =» La liste deg eartdidats, ddtnis A pattictpber 
faux épteuvés de ce Goficottts, sera pubiléé, pat vote 
d’affichage, dans les dix (10) jours qui suivent 14 date 
@e cléture des inseriptions. 

Art. 14. — Lés candidats défihitivement admis & ce 
- eoncours seront notimés inspecteurs principaux des 
impéts stagiaires, dans les conditions fixées far le 
décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions 
applicables aux fonctionnatres staglaltées. 

Art. 15. —- Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienné démécratique 
et populaire. 

Fait & Alger, le 26 mars 1983. 

he secrétaire G’Etaé 
4 la fonction publique 

- et & la réforme 
admintsttative, . Le sécrétaire général, 

Djelloul KHATIB Mohamed TERBECHE 
chante Aha ARAN Rea Sn Ta 

P. le ministre 

aes finances, 

ANNEXE 1 

PROGRAMME DE FINANCES PUBLIQUES 

I — Notions générales sur la législation financiére : 

— les charges publiques, 

— les ressources publiques, 

_ Jes institutions financiéres, 

— Votgatiigramme di tinistére des finances, 

— la décentralisation des institutions financiéres, 

«le trésor public 4 la trésorerie. 

ft — Le budget de PEtat : 
— le contenu de la loi de finances, 

+ 1éy gfinds prineipes budgétaires, 

.— la procédure budgétaire, 

_ Yexécution du budget, 

-—— le contréle de l’exécution du budget. 

ttf — Les finances locales : 

— la commune, 

— 14 wilaya. 

Iv — Régles de la comptabilité publique : 

4) géniéraiités gur V'importance des régles de la 
comprabiité publique ; 

tarifs,   
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2) les principes fondamentatx ; ; 

3) les différentes eatégories d’agents (organisation, 
attributions et responsabilité) 3 

4) les coniréles +. 

a) contréle hiérarchique, 

b) contrdle financier (1.G.F.); 

a) controle de la Cour des comptes. 

V ~ La tiscalité ¢ 
— notions générales sur 1impot, 

— présentation sommaire du systéme fiscal algérten. 

  

ANNEXE TE 

PROGRAMME DE L’'EPREUVE DE TECHNIQUE 
PROFESSLONNELLE 

OPTION : ENREGISTREMENT ET TIMBRE 

A: =~ Enrégisttetiert : 

— historique ét généralités sur lés dfoits d’efitée- 

gistremént, : 

— définition et mode de détermination des droits 
‘@enregistrement, 

*— actes soumis a la formalité des droits derite- 

gistrement, 

— délais d’enregistrement des. actes et’ obligations 
des assujettis et les agents publics de Etat. 

— attributions et obligations dés: agents du service 

de l’ehregistremént, 

—~ mutations 4 titre onéreux et mutations par  décas, 

— mutations & titre gratuit : par décés et entre 

vifs - successions - donations - tarifs des droits, 

— créances - 6¢hangeés - partafes - licitations - 
cessions d’actions et de parts sociales, 

— sociétég : actes de formation, de prorogation, 
transformation, fusion, 

— fixation et tarifs des droits, 

— paiement des droits - cas ol le paiement peut 
étre fractionné ou différé - réle du service, 

— insuffisance de prix ou d’évaluation : role du 

service - attributions et fonctionnement de la 

commission de conciltation de wilaya, 

— dissimulation : réle du service, 

— droit de préemption, 
— prescriptions, restitutions et exemiptions, 

— mode de perception forcée des droits -. fraude 

fiscale, droit de communication, sanctions, 

— stiretés et privilégiés. 

B. — Timbre ;: 

— historique et généralités sur le droit de timbre, 

— définition et modg de perception du droit de 

timbre, \ 

— débiteurs du droit de timbre : généralités et 

— timbre de dimension : actes soutiis au timbre 
de dimenision, tarifs des droits et modes de perception,
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<— timbre des effets :, effet soumis au. ‘timbre, 
tarifs des droits et mode de perception, 

— timbre de quittances : généralites e, mode de 
perception, — 

-- timbres des affiches : 
cables aux diverses affiches, affiches sur papler, 
affiches -peintes, affiches lumineuses, 

— timbres des cartes d’identité de séjour, des permis 
de chasse, des passeports, etc... . 

— actes visés pour timbre en débet et actes soumis 
& un visa spécial pour timbre - réle du service, 

— vérification des contribuables : droit de com- 
munication, fraudes fiscales et sanctions, 

- prescription, exemption. 

  

OPTION : IMPOTS INDIRECTS 

A) Régles communes aux produits passibles des 
imp6ts indirects. ; 

I — Généralités. 

II — Structuration des impéts indirects. 

III — Assiette et fait générateur des impOts indirects, 

B) Alcools. 

C) Vins. 

D) Garantie. 
E£) Produits pétroliers. 

F) Poudres - Dynamites et explosifs. 

G) Taxes & l’abattage. 

H) Taxe spécifique additionnelle. 

I — Contentieux. 

  

OPTION : PERCEPTION 

I — Comptabilité : 

— les titres de recette, 

— régles applicables au recouvremhent des produits 
de toute nature, 

— dispositions particulléres relatives au recouvre- 
ment et 4 l’apurement de chaque produit, 

—  recette & caractére spécial = autres produits, 

— role et responsabilité des receveurs en matiére 
de palement des dépenses budgétaires - divers pro- 
duits hors budget et Jeu des comptes, 

-— la comptabilité des receveurs des contributions 
diverses - principes généraux, 

— Géhifalisation miatériellé ~ déntfallsation demp- 
table. 
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II — Contentieux - Principes généraux : 

+ contenticux des impots directs’et taxés ashl- 
milées assises par administration des eonttibutichs 

direetes., 

m— Poursuites pour le recouvrement des contri- 

butions directes et taxes assimilées, 

IV — Services gérés, 

  

OPTION : TAXES SUR LE CHIFFRE 
. D’AFFAIRES (T.C.A.) 

La taxe unique globale 4 la production : 

ty Chatnp @application. 

II) Personnes imposables & la T.U.G.P. 

TI)! Les opérations imposables & la T.U.G.P. 

IV) Les taux de la T.U.GP. 

V) le fait génératett de la T.U.GP, 

VI) Assiette dé la axe. 

VII) Les déductions. 
VIII) Obligations des rédevables et contréle, 

IX) Modalités de patement de la T.U.GP. 

X) Assiette et perception de la TUGP. & I'limpor- 
tation, 

XI)' Assiette et perception dé la T.U.G.P, & l’expor 
tation. 

XII) Régles de contentieux et de prescription en 
matiére de T.U.G.P, 

La taxe uniqué eglobdle sur lés prestations de 
services T.U.G.P.S.) : 

I) Champ d’application. 

II) Exonérations, 

It) Assiette et perception de la T.U.GP.8. 

TV) Taxe annuelle et obligatoire sur les contrats 
d’assurances ou rente viagére. 

¥V) Taxé communale sur les spectacles, 

  

‘OPTION : IMPOTS DIRECTS ET TAXES 
ASSIMILEES 

I) Historique et généralités sur les impdéts directs 

et taxes assimilées, 

II) Caractéristiques, classification et méthodes 
d’évaluation des impéts directs et taxes assimilées, 

III) Les différents types d’impdts directs. 

IV) L’asstétte de l’impét 

a) formation du déssiéer fiaeal, 

" b) _centrallaation et exploitation des renesiime- 
en
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c) établissement des matrices, 

a) établissement, visa exécutoire et mise en recou- 
vrement des rdles, 

e) méthodes spéclales de la retenue & la source. 

V) Le contréle fiscal 2 

a) vérificetion des déclarations fiscales, 

b) vérification de comptabilités des contribuables. 

VI) Le contentieux des impdts directs et taxes 
assimilées 3 

a) demandes des receveurs, 

b) réclamations des redevables, 

¢c) divers (répression des fraudes, obligations des 

tlers et priviléges du Trésor en matiére d’impdts 
directs et taxes assimilées). 

VII) Taxe communale sur les spectacles, 

renee 

Arrété interministériel du 26 mars 1983 portant 
organisation et ouverture d’un concours interne 

@accés au corps des inspecteurs des impdts. 

Le ministre des finances et 

Le secrétaire d’Etat 4 ‘la fonction publique et & 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 avri] 1968 
rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assi- 

milés, la connaissance de 1a langue nationale ; 

Vu le décret n? 66-145 du 2 juin -1966 relatif 
& l’élaboration et a la publication de certains actes 

.& caractére réglementaire ou individuel concernant 
la situation des fonctionnaires ; 

Vu je décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif 
& l’'aceés aux emplois publics et au reclassement 

des membres de V’A.L.N. et de 1’0.C.F.L.N., ensemble 
les textes qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant 
les_ dispositions applicables aux  fonctionnalres 

stagtaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mail 
1968 ; 

Vu le décret n° 68-247 du 30 mai 1968 portant 
statut particulier des inspecteurs des impdts 3. 

Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif 
au recul des limites d’4ge pour l’accés aux emplols 
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 larrété interministériel du 27 novembre 1972 

modifiant les articles 3 et 4 de l’arrété interministérte} 

du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance 

de la lansue nationale dont doivent justifier les   

personnels des administrations de l’Etat, des collec- 

tivités locales, des établissements et organismes 
publics ; 

Arrétent 3 

Article ler. — Le concours interne d’accés au corps 
des inspecteurs des impéts, prévu &A V’article 4/A 2 
du décret n° 68-247 du 30 mai 1968 portant statut 
particulier des inspecteurs des impdéts, aura Ueu 
trois (3) mois aprés la publication du présent arrété 

au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. 

Art, 2, —, I sera organisé un seul centre @’examen 

& Alger. 

Art. 3. — Le nombre de postes mis en concours 
est fixé & trois-cent-six (306). 

Art. 4. — Conformément aux dispositions de l’arti- 
cle 4/A, 2 du décret n° 68-247 du 30 mal 1968 susvisé, 
le concours est ouvert 4ux contrdleurs des impdts 

Agés de 40 ans au maximum au ler juillet de l’année 
du concours et comptant, & la méme date, cing (5) 

ans de services en qualité de contrdleur titulaire. 
Toutefois, la limite d’Age peut étre reculée d’un (1) 
an par enfant & charge. Le total des années cumulées 

ne peut, cependant, excéder dix (10) ans pour. 

les candidats reconnus membres de /’A.L.N. ou de 
lO.C.F.L.N. et cing (5) ans pour ceux n’ayant pas 
cette qualité. 

Art. 5. ~~ En application des dispositions de 
Yarticle 10 du décret n° 81-115 du 6 juin 1981 
susvisé, ta Iimite d’4ge prévue & I’article précédent 
n’est pas opposable aux agents qui ont accompl} 

plus de quinze (15) ans de services effectifs en 

qualité de titulaires dans une administration publique. 

Art. 6. En application des dispositions de 
Particle 11 du décret n° 81-115 du 6 juin 1981 

susvisé, l’ancienneté exigée A larticle 4 el-dessus 

est réduite d’une année par année de formation 

générale ou spécialisée, ep rapport avec la fillére 

professionnelle, sans que le total pulsse excéder 
deux (2) ans. 

Art. 7 — Les candidats devront se présenter & 
ta date et au lieu qui seront mentionnés sur la 

convocation aux épreuves écrites. 

Art. 8 — Une majoration de points égale au 

un vingti@me (1/20¢me) du maximum des points 

susceptibles d’étre obtenus, sera accordee aux candi- 

dats reconnus mebres de ?7’A.L.N. ou de V’O.C.F.L.N.. 

Art. 9, — Le dossier de candidature, & faire parvenir 
au directeur général de |’administration et des. 

moyens, direction de la formation, ministére des 
finances, Palais du Gouvernement, Alger, par vole 
hiérarchique, devra comprendre > 

— une demande de participation au concours, 

— une copie certifiée conforme de l’arrété de titu- 
larisation dans le corps des contréleurs des impdts, 

— un procés-verbal d’installation,
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_ oa éventuellement, un extrait du registre communal 

de membres de |’A.L.N: ou de ’O.C.F.L.N., 

-— deux (2) photos d’identité. 

=~ une fiche familiale d’état civil. 

Art, 10. — Le concours comporte quatre (4) épreuves 
écrites d’admissibilité et une (1) épreuve orale 
d’admission, 

A) Epreuves écrites 3 

1) une composition d’ordre général sur un sujet 
& caractére politique, économique ou social (durée 

‘3 heures - coefficient 3); 

2) une épreuve de finances publiques portant sur 

le programme joint en annexe I (durée 3 heures - 
coefficient 3) 3 

3) une épreuve de technique professionnelle portant, 
au choix du candidat, sur les matiéres correspondant 
& Pune des cing (5) options suivantes 2 

— impdts directs, 
— impdts indirects, 
— taxes sur le chiffre d'affaires, 

-— perception, 

— enregistrement et timbre, 

(durée 4 heures’~ coefficient 4). 

Le programme de cette épreuve figure a l’annexe 
O cl-jointe. 

Pour ces épreuves, toute note inférieure A 5/20 
est éliminatoire. . 

4) une épreuve de langue nationale, conformément 
aux dispositions de l’arrété interministériel du 27 
novembre 1972 susvisé, 

Pour cette épreuve, toute note inférieure A 4/20 
est éliminatoire. 

’B) Epreuve orale : 

- L’épreuve orale, réservée aux candidats admissibles, 
‘consiste en une conversation avec le jury sur une 
question relative 4 l'une des matiére des épreuves 
écrites (durée 20 minutes - coefficient 2). 

Seuls pourront prendre part 4 Il’épreuve orale, 
les candidats ayant obtenu, aux épreuves écrites, 
un total de points fixé par-le jury. 

Art, 11. — Le jury visé & l'article précédent est 
composé : 

‘we Gu directeur général de administration et des 
moyens ou son représentant, président, 

— du directeur général de la fonction publique 
ou gon représentant, 

"a di directeur général des impdts et des domaines 
-ou son ‘Tréprésentant, 

— @un rep; ésentant du personnel & la commission 
paritaire des nspecteurs des impdts, 

Les membres du jury, autres ‘que le représentant 

du personnel, doivent avoir le grade d’administrateur 
ou un grade équivalent. 
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Art. 12, — Chaque épreuve écrite sera corrigée 
séparément par deux (2) membres du jury ou par 

des enseignants de l’institut de technologie financiére 
et comptable. 

Art, 13, — Le registre des inscription ouvert A la 
direction générale de !’administration et des moyens, © 

direction de la formation du ministére des finances, 

sera clos deux (2) mois aprés !a publication du présent 
arrété au Journal officiel de la République algérienne 

démocratique et populaire. 

Art. 14. — La liste des candidats admis 4 participer 
aux épreuves de ce concours, sera publiée, par vole 

d@affichage, dans les dix (10) Jours qui sulvent la 
date de ciéture des inscriptions. 

Art. 15. — Les candidats définitivement admis 
& ce concours seront nommés inspecteurs des Impdots 
stagiaires, dans les conditions prévues par le décret 
n® 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions 
applicables aux fonctionnaires stagiaires. 

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

et populaire. 

Fait & Alger, le 26 mars 1983, 

Le secrétaire d’Etat 
a la fonction publique 

et a la réforme 
administrative, 

Djelloul KHATIB 

P, le ministre 
des finances, 

Le secrétaire général, 

Mohamed TERBECHE 

  

ANNEXE I 

PROGRAMME DE FINANCES PUBLIQUES 

I) Notions générales sur la législation financlére s 

— les charges publiques, . 
— les ressources publiques; 

—« les institutions financiéres; 

— Vorganigramme du ministére des finances, 

— la décentralisation des institutions financléres, 

= le Trésor public et la_trésorerie, 

II) Le budget de l’Etat : 

— le contenu de la loi de finances, 
— les grands principes budgétaires, 
— la procédure biidgétaire, 

— lexécution du budget, 

-— le controle de l’exécution du budget. 

III) Les finances locales 3 

— la commune, 

-— la wilaya. 

IV) Régles de la comptabilité publique : 

1) généralités sur Yimportance des _Tegles de la 
comptabilité publique ; 

2) les ‘principes fondamentaux ;
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3) les différentes catégories d'agents (organisation, 
attributions et responsabilité) ; 

4) les contrdéles : 

a) le contréle Wiérarchique, 

b) eontréle financier (1.G.F.), 

‘@) contréje de la Cour des comptes. 

V) La fiscalité : 

— notions générales sur limpdt, 

— présentation sommaire du systéme fiscal algérien..- 

  

ANNEXE 

PROGRAMME DE L’EPREUVE DE TECHNIQUE 
PROFESSIONNELLE 

OPTION : ENREGISTREMENT ET TIMBRE 

A — Enregistrement : 

~~ historique et généralités sur les droits q’enre- 
gistrement, 

— définition et mode de détermination des droits 
d@’enregistrement, 

— actes soumis 4 la formalité des droits q’enre- 
gistrement, 

— délais d’enregistrement deg actes et obligations 

Ges assujetiilg ef les agents publics de |'Rtat, 
—- attributions et obligations des agents du service 

de l’enregistrement, 

— mutations a titre onéreux et mutations par décés, 

— mutations & titre gratuit : par décés et entre 
vifs - successions - donations - tarifs des droits, 

= gffanees » échanges - partages = Ji¢itations .+ 
‘eessions d’actions et de parts sociales, 

‘= soelétés : actes de formation, de prorogation, 
transformation, fusion, 

— fixation et tarifs des droite, 

— paiement des drolta « eas ot le paiement peut 

etre fractionné ou différé + réle dy servige, 
om insuffisance de prix ou d’évaluation : 

service - 

commission de conciliation de wilaya, 

-—— dissimulation : role du servise, 

— droit de préemption, . 
_ prescriptions, restitutions et exemption, 

— mode de perception foroée des droits - fraude 
fiscale, droit dé communigation, sanetions, 

+. saretés ef priviJages. 
B — Timbre : 

— historique et généralités sur le drojt de timbra, 

-—— définition et mode de perception dy droit de 

timbre, © 

— débiteurs du-droit de timbre : généralités et 
- tarif,: : 

— timbre de dimension : actes soumls au timbre 

de dimension, tarifs dea droite et mode de perception, 

13 

role du 
attributions ef fanctionnement de la 

  

~~ timbre des effets : effet soumis au timbre, tarifs 
des droits et mode de perception, 

— timbre de quittance : 
perception, 

-— timbres des affiches : régles communes appli- 
cables aux diverses affiches : affiches sur papier, 
affiches peintes, affiches lumineuses, 

généralités et mode de 

-—— timbres des cartes d’identité, de séjour, des 
permis de chasse, des passeports, etc... 

~~ actes visés pour timbres en débet et actes 
soumis & un visa spécial pour timbre : réle du 
service, 

— vérifications des contribuables : droit de com- 
munication, fraudes fiscales et sanctions, 

- prescription, exemption. 

  

OPTION : IMPOTS INDIRECTS 

_4) Régles communes aux produits passibles des 
impdéts indirects : 

IT —~ Généralités. 

IL — Structuration des impéts Indirects. 

III — Assiette et falt générateur des impdts 
indirects. 

B) Alcools. 

C) Vins. 

BD) Garantie. 

C) Produits pétrollers. 

E) Produits prétroliers. 

F) Poudres - dynamites et explosifg. 

G) Taxe & Vabattage. 

H) Texe spécifique additionnelle : 

I — Contentieux. 
  

OPTION : PERCEPTION 

1) Comptabilité : 

— les titres de recette, 

~~ rdgles applicables au recouvrement des produits 
de toute nature, 

— dispositions particuliéres relatives au recouvre- 
ment et & l’apurement de chaque produit, 

— recette & caractére spécla] - autres produits, 

— role et responsabilité des receveurs en matlére 
de paiement des dépenses budgétalreas - divers 
produits hors-budget ef Jey des comptes, 

vw la camptablilté des Feceveurs dea contributions 
diverses - principes généraum,
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— centralisation matérielle - centralisation comp- 
table, 

II) Contentieux ~- Principes généraux ¢ 

— contentieux des impdts directs et taxes assi- 
milées assises par l'adminijstration des eontributions 
directes. 

QI) Poursuites paur le recquvrement des contri- 
butions directes et taxes assimilécs ¢ 

Iv) Services gérés t 

I ————— 

OPTION : TAXES SUR LE CHIFFRE 
D’AFFAIRES (T.C.A.) 

La taxe unique globale 4 la production : 

I) ~~ Champ d’application, 

II) — Personnes imposables & le 7.U.G.P, 

III) —~ Lea opérations imponebles de la T.U.G.P. 

IV) Les taux de la T.U,G.P, 

"'V) Le falt générateur de la T.U.GP, 

VI) Assiette de la taxe,. 

VII) Les déductions. 

VIII) Obligations des redeyahles et contrdle. 

. TX) Modalités de paiement de la T.U.G.P, 

X) Assiette et perception de la T.U.G,.P, & l'impor- 
tation. 

XI) Aaslette et peraeption de la T.U.G.P, & Vexper- 
tation. 

Xi) Regies de contentieux at de breseription en 
matlare de T.U.G.P. | 

‘La taxe unique’ globale sur les prostations de 
services T.U,G,P.8,) ¢ 

' 1) Champ d’application. 

II) Exonérations, ” 

THY Ansiotte et perceptions de la T.U.G.P.S. 

IV) Taxe annuelle et obligatoire sur les contrata 
d’assurances ou rente viagore, 

Vv) Taxe communale gur les Spectacles, 
rere 

OPTION : IMPOTS DIRECTS ET TAXES 

ASSIMILEES 

I) Historique et généralités sur les Tmpote directs 
es taxes asaimilées, 

H) Caractéristiques, classification et méthodes 
d’évaluation des impéts directs et taxes aasimilées, 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

  

1069 

IjI) Les différents types d'impéts directs, 
TV) L’aasiette de l’impdt ; 

a) formation du dossier fiacal ; 

bh) centralisation et exploitation des renseigne- 
mente ; 

@) établissement das matriags : 

a) Stabllasement, visa exéeuteire et mise en recou- 
vrement des rdles } 

e) méthodes spéciale de la retenue & la source. 

V) Le contréle fiscal : 

a) vérification des déclarations fiscales ; 

b) vérifisation de comptabilités des contribuables. 

VI) Le eententicux deg impdta directs at taxes 
aasimilées + 

A) demandes des receveura § 
b) vérification des comptabilités des contribuables. 
€) divers (répression des fraudes, obligations des . 

tlera eb privilage du tréser en matiare @impotes 
directs et taxes assimilées). 

VII) Taxe communale sur jes spectacles, 
 owennernarnnt>-Qpee argue 

Arrété interministériel du 96 mara 1983 portant 
organisation et ouverture d’un concours interne 
d'aseds au corps des controleurs des impéte, 

Le ministre des finances et 

Le aocrétaire d' Etat a la fonction publique et & la 
| réforme administrative, 

Vu Vordonnance n° 660133 du 2 juin 1996, modifies 
4 et complétée, portant, statut général de le fenctian 

publique ; 

Vu Vordonnance A’ 71-3 du 30 janvier 1071 portant 
extension de Jordonnance n° 68-08 du 26 avril 1968 
rendant obligatoire, pour les fonetionnaires et asal- 
milés, ja connaissance de Ja langue nationale ; 

Vu te déoret m% 66-145 du 9 juin 1966 relatif 
& "elaboration et @ 14 publication de certains actes 
& caractére réglementaire ou individuel concernant — 
Ja altuation dea fonctionnatres | 

we le déeret A° 662148 du 2 juin 1086 relatit 
& Vaccas aux empleis publica at au reclassement 
das membres de ALN, et de 'O.0,F,.LN,, ensemble 
les textes qui ’ont modifié ou com 16té Ss 

Vu le déoret n° 66-161 du a juin 1966 fixant 
les dlapealtions applisables aux fonctionnatres 
stagiaires modifié par le décret n° 68-200 du $0 mal — 

Vu le déprat nt G&-948 du 80 mai 1968 pertant 
statuy partiouler dea cantroleura dea impdte 3 

Vu lo décrat n® 71048 du 98 Janvier 107! relatif 
au.recul des Bites s dage pour laccés aux emplols 
publies j



  

1070 JOURNAL OFFICIEL DE LA 

Vu_le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant 
réaménagement de certaines régiles relatives au 

Trecrutement des fonctionnaires et agents publics ; 

Vu Varrété interministériel du 27 novembre 1972 
modifiant les articles 3 et 4 de l’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 collec- 
tivités locales, des établissements et organismes 
Publics ; 

Arrétent : 

Article ler. — Le concours interne d’accés au corps 
des contréleurs des impdts, prévu a Yarticle 4/B 
du décret n° 68-248-du 30 mal 1968 portant statut 
particulier des contréleurs des impdts, aura Neu 
trois (3) mois aprés la publication du présent arrété 
au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. 

Art. 2. — Il sera-organisé un seul centre d’examen 
& Alger. 

Art. 3. — Le nombre de postes mis en concours 
est fixé a sept cent clinquante (750). 

Art. 4. — Conformément aux dispositions de ]’arti- 
cle 4/B du décret:n° 68-248 du 30 mai 1968 susvisé, 
le concours est ouvert aux agents d’administration 
des impots Agés de 40 ans au plus et justifiant 
d@’au moins cing (5) années de services en qualité 
de titulaires dans leur grade au ler juillet de année 
du concours, Toutefois, la limite d’Age peut étre 
Treculée d’un (1) an par enfant 4 charge. Le total 
des années cumulées ne peut, cependant, excéder 
dix (10) ans pour les membres de VAL.N. ou de 
PO.C.F.LN. et cing (5) ans pour ceux n’ayant pas 
cette qualité. 

Art. 5..— En application des dispositions de 
lazticle 10 du décret n° 81-115 du 6 juin 1981 
susvisé, la limite d’Age prévue a J’article précédent 

‘Mest pas opposable aux agents qui ont accompli 
plus de quinze (15) ans de services effectifs en 
qualité de titulaires dans une administration publique, 

Art. 6. — En application des dispositions de 
Varticle 11 du décret n® 81-115, du 6*juin 1981 
susvisé, l’ancienneté exigée & V’article 4 ci-dessus, 
est réduite @une année par année de formation 
générale ou spécialisée, en rapport avec la fillére 
professionnelle, sans que le total putsse excéder 
deux (2) ans. 

Art. 7, —~ Les candidats devront se présenter & 
la date et au lieu qui seront mentionnés sur la 
convocation aux épreuves écrites. J , 

composé : 

Art. 8. — Une majoration de points égale au 

un vingtiéme (1/20¢éme) du maximum des points 
susceptibles d’étre obtenus, sera accordée aux candi- 

cats reconnus membres de VA.L.N. ou de /’0.C.F.LN, 

Art. 9. -~ Le dossier de candidature, a faire parvenir 
au directeur général de Yadministration et des   
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moyens, direction de la formation, ministére Ges 
finances, Palais du Gouvernement, Alger, par vole 
hiérarchique, devra comprendré : | 

— une demande de participation au concours, 

"= une copie certifiée.conforme de l’arrété de titu- 
larisation dans le corps des agents d’administration, 

— un procés-verbal d’installation, 

— éventuellement, un extrait du registre communal 
de membres de 1’A.L.N, ou de l’O.C.F.L.N., 

— deux (2) photos d'identité, 

“— une fiche famillale d’état civil. 

Art. 10. — Le concours comporte trois (3) @preuves 
écrites d’admissibilité et une (a), épreuve orale 
d’admission : 

A) Epreuves écrites ;: 

1) une composition d’ordre général sur un sujet 
& caractére politique, économique ou social (durée 
3 heures,- coefficient 3) ; 

2) une épreuve de technique professionnelle portant, 
au choix du candidat, sur les matiéres correspondant 
& l'une des cing (5) options sulvantes : 

-— impdéts directs, 

—— impdts indirects, . 

— taxes sur le chiffre d’atfaires, 

—- perception, 

— enregistrement et timbre, 

(durée 4 heures - coefficient 4). 

Le programme de cette épreuve figure & annexe | 
ci-jointe. 

Pour ces épreuves, toute note inférieure & 6/20 
est éliminatoire, 

3) une composition de langue nationale, confor- 
mément aux dispositions de larrété interministériel 
du 27 novembre 1972 susvise. 

Pour cette épreuve, toute note ‘inférieure. &. 4/20 
est éliminatoire. 

B) Epreuve orale : 

L’épreuve orale réservée aux candidats admissibles 
consiste en une conversation avec le jury sur une 
question relative & lune des matiéres des épreuves 
écrites (durée 20 minutes - coefficient 2). 

Seuls pourront prendre part 4 lépreuve orale, 

les candidats ayant obtenu, aux épreuves écrites, 
un total de points fixé par le jury. 

Art. 11. — Le jury visé a l'article précédent est 

— du directeur général de l’administration et des 
moyens ou son représentant, président, 

— du directeur général de la fonction publique 
ou son représentant, 

— du directeur général des impots et des domaines 

ou son représentant,
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~— @un représentant du personnel & la commission 
paritaire des contréleurs des impdts. 

Les membres du jury, autres que le représentant 
du personnel, doivent avoir le grade d’administrateur 
ou un grade équivalent. 

Art. 12. — Chaque épreuve éerite sera corrigée 
séparément par deux (2) membres du jury ou par 
des enseignants de l’institut de technologie financiére 
et comptable. 

Art. 13. — Le registre des Inscriptions, ouvert A la 
direction ‘générale de l’administration et des moyens, 
direction de la formation du ministére des finances, 
a clos deux (2) mois aprés Ja publication du présent 
rrété au Journal officiel de la République algérienne 

démocratique et populaire. , 

Art. 14. — La liste des candidats admis 4 participer 
aux épreuves de ce concours, sera publiée, par vole 
daffichage, dans les dix (10) jours qui suivent la 
date de cl6ture des inscriptions. 

Art. 15. — Les candidats définitivement admis. 
& ce concours, seront nommés contréleurs des Impéts 
stagiaires, dans les conditions prévues par le décret 
n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions 
applicables aux fonctionnaires stagiaires. 

Art, 16. — Le présent décret sera publié au Journal 
offictel de la République .algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait 4 Alger, le 26 mars 1983. 

_Le secrétaire @Etat 
a la fonction publique 

et a la réforme 
administrative, 

Djelloul KHATIB- 
' 

P. le ministre 
des finances, 

Le secrétatre général, 

Mohamed TERBECHE 
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ANNEXE LE 

PROGRAMME DE L’EPREUVE DE TECHNIQUE 
PROFESSIONNELLE 

OPTION : PERCEPTION 

IY Comptabilité : 

= les titres de recette, . 

— régles applicables au recouvrement des produits 
de toute nature, 

— dispositions particuliéres relatives au recouvre- 
ment et a lV’apurement de chaque prodult, 
— recette & caractére spécial - autres produits, 
~~ role et responsabilité de receveurs en matiére 

de palement des dépenses budgétaires - divers produits 
hors budget et jeu des comptes, 

. «= la comptabilité des receveurs des contributions 
diverses - principes généraux, 

_ == centralisation matérielle - centralisation comp- 
table.   

1) Contentieux - Principes généraux : 

~~ contentieux des impdéts directs et taxes agsi- 
milées assises par l’administration: des contributions 
directes. : 

III) Poursuites pour le recouvrement des contri- 
butions directes et taxes assimilées, 

IV)! Services gérés, 

  

OPTION : ENREGISTREMENT ET TIMBRE 

A= Enregistrement £ 

— historique et généralités sur les droits d’enre- 
gistrement, 

— définition et mode de détermination des droits 
d'enregistrement, 

” = actas soumis A Ja formalité des droits d’enre- 
gistrement, 

— délais d’enregistrement des actes ef obligations 
des assujettis et les agents publics de VEtat,; ‘ 

~— attributions ej obligations des agents du service 
de l’enregistrement, 

-——~ mutations 4 titre onéreux et mutations par 
‘décés, 

“mutations & titre gratuit «| par décés et entre 
vifs - successions ~ donations = tarifs des droits, 

— créances = échanges = partages = licttations * 
cessions d’actions et de parts soctales, 

~= sociétés =| actes de formation, de prorogation; 
transformation, fusion, 

~~ fixation et tarifs des droits, 

“— palement des droits - cas of le palement peut 
étre fractionné ou différé - réle du service, 

— insuffisance de prix ou d’évaluation + réle du 
service ~ attributions et fonctionnement de la 
commission de conciliation de wilaya, 

— dissimulation  réle du service, 
— droit de préemption, 

—~ prescriptions, restitutions et exemption, 

— mode de perception forcée des droits « fraude 
fiscale, droit de communications, sanctions, 

—~ sfiretés et priviléges, 

B — Timbre : 

—— historique et généralités sur le droit de timbre, 
— définition et mode de perception du droit de 

timbre, : 

— débiteurs du droit de timbre : généralités et 
tarif, 

— timbre de dimension : actes soumis au timbre 
de dimension, tarifs des droits et mode de perception, 

~—— timbre des effets : effet soum!s au timbre, tarifs 
des droits et mode de perception, ‘ 
— timbre de quittance :, généralités et mode de 

perception,
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— timbres des affiches : régles communes appli- 
Cables aux diversés affiches : affiches sur papier, 

affiches pointes, affiches lumineuses, 

"4 timbres des cartes d’identité, de séjour, des 
"permis de chasse, des passeports, etc..., 

e~ actes visés pour timbres en débet et actes 
soumis a ur visa spécial pour timbre - réle du sefvice, 

— vérifications des contribuables : droit de commu-~ 
nication, fraudes fiscales et sanctions. 

-~ prescription, exemption. 

  

OPTION : IMPOTS INDIRECTS 

A) Régles-communes aux prodults passibles des 

impdts indirects : 

I — Généralités. 

Nl — Structuration des impots indirects. 

It] — Assiette et fait générateur des imp6ts indirects. 

B) Alcools. 

-C) Vins. 
D) Garantie. 

E) Produits pétroliers. 

¥) Poudres - Dynamites et explosifs. 

G) Taxes 4 l’abattage. 

H) Taxe spécifique additionnelle. 

I— Contentieux. 
eel 

OPTION : IMPOTS DIRECTS ET TAXES 
ASSIMILEES 

I — Historique et généralités sur les impéts directs 
et taxes assimilées. 

II) Caractéristiques, cladsification et méthodes 
d’évaluation des impdéts directs et taxes assf{milées. 

Ill) Les différents types d’impdts directs, 

IV) L’assiette de ’impdét : 

a) formation du dossier fiscal, 

b) centralisation et exploitation des renseigne- 

ments, 

-¢) établissement des matrices, 

d) établissement, visa exécutoire et mise en recou- 

vrement des rdles, 

-@) méthodes spéciale de la retenue A la source. 

V) Le controle fiscal : 

a) vérification des déclarations fiscales, | 

b) vértcation de comptabilité ‘des contribuables.   
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VI) Le contentieux des imp6éts directs et taxes 

assimilées : 

a) demandes des receveurs, 

b) réclamations des redevables, 

c) divers (répression des fraudes, obligations des 
tlers et privilége du trésor en matiate d'impdts directs 
et taxes assimilées). 

VII) Taxe communaie sur les spectacles. 

  

OPTION : TAXES SUR LE CHIFFRE 
D'AFFAIRES (T.C.A.) 

I) Caractéres généraux deg T.C.A. 

IT) Régimes de la T.U.GP, z 

champ d’application, 

assujettis obligatoires, 

assutjettis facultatifs de la.T.U.G.P. et partiels, 

opérations imposables et obligations des rede- 

vahbles, 

taux de la T.U.G.P. et régime de perception, 

fait générateur de la T.U.G.P., | 

les exonérations : intérieur et exportation, 

les déductions : physiques et financiéres. 

III) Régimes de la T.U.G.P.8. . 

— champ d’application, 

— personnes ét opérations imposables et obligations 

des redevables, 

— fait générateur - taux d’imposition - taux 

d’éxonérations. 

IV) Régles de contentieux et de perception en 

matiére T.C.A. 

treme enr mayen mene erarerpennerenn ep retin 

MINISTERE DE LA JUSTICE 

  

Décret du 28 mai 1983 portant acquisition de. la 

nationalité algérierine. 

  

Par décret du 28 mal 1983, sont naturalisés 

Algériens, dans les conditions fixées a larticle 10 de 

Vordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970 portant 

code de la nationalité algérienne : 

Aabidi Rekia, épouse Khafi Mohammed, née le 

7 juillet 1950 & Béchar;
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Abderrahmane ould Mohamed, né le 8 septembre 

1952 Aghlal (Sidi Bel Abbés), et ses enfants 

mineurs : Said ould Abderrahmane, né le 17 janvier 
1981 & Ain Témouchent, El Houari ould Abderrah- 
mane, né le 8 octobre 1982 & Ain Témouchent (Sidi 

Bel Abbés), qui s’appélleront désormais : Zenasni 

Abderranmane, Zenasni Said, Zenasni El Houari; 

Abderrezak ben Mebarek, né le 24 avril 1961 4 
Relizane (Mostaganem), qui s’appellera -désormais : 

Mebarek Abderrezak ; 

Abou Seoud Lefla, épouse Yacef Mohamed, née 
le 17 juin 1945 a Haifa (Palestine) ; 

Ahmed ben Mohamed, né le 31 mars 1953 a Oran, 
qui s’appellera désormais : Benseghir Ahmed ; 

Ahmed ben Mohamed, né le 2 aott 1947 & Béjaia, 

qui s’appellera désormais : Benkhelifa Anmed ; 

Aissa ben Ahmed, né le 21 janvier 1929 4 Hadjout 

(Bida), qui s’appellera désormais : Benali Alssa ; 

Ali ben Amar, né en 1928 & Ouled Azouz, Tsoul, 

province de Taza (Maroc), et son efifant mineur: 

Djaffar ben All, 

(Blida), qui s’appelleront désormais 

Fergani Djaffar ; 
: Fergani AH, 

‘né le 17 octobre 1952 & 
qui s’appellera désormais : 

Amar ould Bousoir,, 

Maghnia (Tlemcen), 
Tahar Amar; 

Aziza' bent Abdeslam, née ie 9 novembre 1956 & 
Ech Chéliff, qui s’appellera désormails : Houcini 
Aziza ; 

Badra bent Baba, @pouse Belhadri Lakehal, née 

te 25 janvier 1943 4 Oran, qui s’appellera désormals : 

Baba Badra ; 

Belaid Yamina, épouse Ben Amar Bouziane, née 
le 4 mai 1947 & Telagh (Sidi Bel Abbés) ; 

Belghazi Keltoum, née le 8 aoat 1955 & Alger: 

Bellakehal Aicha, épouse Benadis Mohammed, née 

le 28 avril 1954 & Oujda (Maroc) ; 

Boudjemaa Bekhettou, né en 1922 & Béni Ouassine, 

commune de Maghnia (Tlemcen) ; 

Boudjemaa Fatima, née le 13 aoat 1953 & Ain 

Tolba (Sidi Bel Abbés) ; 

Bouhadjar ben Mimoun, né en 1953 4 Aghial 

(Sidi Bel Abbés), qui s’appellera désormais 
Benmechta Bouhadjar ;’ 

Elguelai Halima, épouse Senouci Kaddour, née 

le 2 décembre 1954 a Sidi Yacoub, commune de Sid! | 

Lahcéne (Sidi Bel Abbés) ; 

Fatiha Bent Bouziane, épouse Bouabbés, née en 
1932 a Kaouch, Béni Snassen, province d@’Oujda 
(Maroc), qui s’appellera désormals Bekhtaou! 

Fatiha ; 

Fatima bent Mohamed, épouse Adjel Abdelkader, 
née le 14 janvier 1937 & Oran, et son enfant 

mineure Adjel Lahouarla, née le 7 avril 1985 a 

Oran; ladite Fatima bent Mohamed _ss’appellera 

désormais : Chouad Fatima ; 

né le 31 mars 1969 & Hadjout. 

  

Guelai Yamna, é6pouse Yeddou Labdelli, née le 
12 mars 1935 & Bensekrane (Tlemcen) ; 

Haidar Djamel, né le 10 avril 1956 A Alger 3°; 

Hajji Afcha ,épouse Tioursi Laia@, née en 1956 A 
Ouled Meziane, Touissit, province d’Oujda (Maroc) ; 

* Halima bent Mimoun, épouse Berrached Abdélkader, 
née en 1942 & Terga-Centre (Sidi Bel Abbés), qui 
s’appellera désormais : Benkhelifa Haiima ; 

Hamadi Lakhdar, né le 23 décembre 1955 a 
Bir Mourad Rais (Alger) 3; 

Hamid ben Mohamed, né en 1954 & Sidi Moussa 
(Blida), qui s’appellera désormais ;: Hamou Hamid ; 

Hlalia. bent Mohamed, épouse Guernane Lakhdar, 
née en 1951 & Gzenala, province de Taza (Maroc), 
qui s’appellera désormais : Arrougani Hilalia ; 

Hamed ben Si Hamed, né en 1925 & Béni Said, 
province de Nador (Maroc), et ses enfants mineurs : 
Brahim ben Hamed, né le 18 mai 1964 & Oran, 
Youssef ben Hamed, né le 23 mal 1965 & Oran, 
Hacéne ben Hamed, né le 16 juin 1967 & Oran, 
Salah ben Si Hamed, né le 13 octobre 1968 & Oran, 
Abderrahmane ben Hamed, né le 17 mai 1970 & Oran, 

Halima bent Hamed, née. le 14 juin 1971 & Oran, 
Boudjemaa ben Hamed, né le 23 juin 1972 & Oran, 
Mokhtar ben Hamed, né le 29 octobre 1973 & Oran, 
Soulimane ben Hamed, né le 29 Janvier 1975 a Oran, 
Bachir ben Hamed, né le 11 novembre 1977:& Oran, 
Omar ben Hamed, né le 26 novembre 1978 & Oran, 
qui s’appelleront désormais : Lahmidi Ahmed, 
Lahmidi Brahim, Lahmidi Youssef, Lahmidi Hacéne, 
Lahmidi Salah, Lahmidi Abderrahmane, Lahmidi 
Halima, Lahmidi Boudjemaa, Lahmidi Mokhtar, 
Lahmidi Soulimane, Lahmidi Bachir, Lahmidil Omar ; 

Ittoho Saad, né le 19 avril 1963 A Alin Deheb 

(Tiaret) ; 

Karima bent Si Larbi, épouse Lounas Noureddine, 
née le 21 mai 1957 & Sig (Mascara), qui s’appellera 
désormais : Bouhassani Karima ; 

Khadem bent Mohammed, épouse Lalam Mekki, 
née en 1938 & Tameksalet, commune de Remchi 
(Tlemcen), qui s’appellera désormais » Gherbi 
Khadem ; , 

Khadidja bent Larbi, épouse Berrezoug Adda, née 
en 1927 & Quarzazate (Maroc), qui s’appellera désor- 
mais : Larabi Khadidja ; 

Kheira bent Abdellah, née le 26 esptembre 1955 
& Blida, qui s’appellera désormais ; Didi Khetra ; 

Khedidja bent. M’Barek, épouse Zaltri Rachid, 
née le 26 décembre 1953 & Oran, qui s’appellera 
désormais : Rals Khedidja ; 

Kheira bent Ramdane, née le 19 juillet 1962 a 
Ain Témouchent (Sidi Bel Abbés), qui s’appellera 
daésormais 2 Mokrane Kheira ; 

Laghzaoul Ahmed, né le 12 mars 1956 & Oran; 

Lahouari ben Mohamed, né le 24 mars 1963 & 
Oran, qui s’appellera désormais : Farés Lahouari ;
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Laoussakh Lahcéne, né le 28 novembre 1960 a 
E) Madania (Alger) ; 

_ Lyés ben Haddou, né le 18 avril 1964 a Blida, 
qui‘ s’appellera désormais : Yahiaoul Lyés; 

Hadj ben Mahdjoub, né le 24 décembre 1952 a 
Oued El] Djemaa, daira de Relizane (Mostaganem), 

qui s’appellera désormais : Mahdjoub Hadj ; 

Malika bent Habib, né le 14 février 1962 a Sidi 
Bel Abbés, qui s’appellera désormais : Madani 

Malika ; 

Meriem bent Khelifa, épouse Kehlaoul Barka, née 
en 1927 4 Bouanane (Maroc), qui s’appellera désor- 
mais : Benallel Meriem ; . 

Mohamed ben Hassen, né le 17 juillet 1938 4 
Oran, qui s’'appellera désormais : Hassen Mohamed ;, 

Mohamed ben M’Barek, né en 1913 & Tendrara 
(Maroc), qui s’appellera désormais : Mebarki 

Mohamed ; 

Mohamed ben Yahiaoui, né en 1933 & Sidi Yahia, 
prgvince d’Oujda (Maroc), et ses enfants mineurs : 
Habib ben Mohamed, né le 21 juin 1965 & Mechraa 

Sfa (Tiaret), Omrania bent Mohamed, née le 14 
janvier 1969 & Mechraa Sfa, Norredine ben Mohamed, 
né le 28 mars 1971 & Mechraa Sfa, Omar ben 
Mohamed, né le 29 décembre 1974 & Mechraa Sfa, 
Yamina bent Mohamed, née le 23 janvier 1977. a 
Oran, Lahouari bent Mohamed, né le 14 mars 1979 
a Oran, qui s’appelleront désormais : Yahya Mohamed, 

Yahya Habib, Yahya Omrania, Yahya Norredine, 
Yahya Omar, Yahya Yamina, Yahya Lahouar! ; 

Mohammed ben Embarek, né le 16 mai 1956 a 
Mostaganem, qui s’appellera désormais : Benahmed 
Mohamed ; 

Mohammed ben Embarek, né le 5 juin 1954 a 
El Attaf (Ech Chéliff), qui s’appellera désormals : 
Taarabet Mohammed ; 

Mohammed ben Mohammed, ne le 4 septembre 1956 
& El Goléa (Laghouat), qui sappellera désormals : 
El-Aich Mohammed ; 

Mokhtar ould Mostefa, né le 14 juin 1956 & Sebdou 
(Tlemcen), qui s’appellera désormais : Bensaad 
Mokhtar ; 

Nacéra bent Brahim, le 5 février 1961 & Oran, 
qui s’appellera désormais : Lyazid Nacéra ; 

Nadji ben Brahim, née le 2 juillet 1954 & Annaba, 
qui s’appellera désormais : Kehili Nadji; 

Nebia bent Smain, épouse Azzaoul Habri, née en 

1942 4 Rislane, province d’Oujda (Maroc), qui 
s’appellera désormais : Malki Nebia; 

Noureddine ben Mimoun, né le 21 octobre 1963 a 
Oran, qui s’appellera désormais : Bechela Noureddine; 

Oukkacha euld Mohamed, né le 25: juillet 1956 
& Tlemcen, qui s’appellera désormais : Bellahcéne 

Oukkacha ; 

Rousselle Christiane, Jacqueline, Gillette, épouse 
Belkrouf Belkheir, née le 11 juin 1936 & Sainte Marie 
Kerque, département du Pas-de-Calais (France) ;   

Sebban! Mohammed, né le 30 mat 1957 & Tighennif 
(Mascara) ; 

Sebbani Rekia, née le 25 mal 1958 a Tighennif 
(Mascata) ; 

Yamina bent Ahmed, épouse Benamar Habib, née 
le 14 avril 1957 & Relizane (Mostaganem) qui s’ap- 
pellera désormais : Berraho-Serouri Yamina ; 

Yamina bent M’Hamed, épouse Rais Dehri, née 
le 28 mars 1955 & Ain El Arba (Sidi Bel Abbés), 
qui s’appellera désormais : Belfatmi Yamina ; 

Zahia bent Bouziane, épouse Khelfallah Moham- 
med, née le 5 mars 1946 & Alger 3°, qui s’appellera 
désormais : Bouziane Zahia ; 

Zineb bent Tahar, épouse Belblidia Boualem, née 
te 3 juillet 1945 & Kouba’ (Alger), qui s’appellera 
désormats : Bentahar Zineb; 

Zouaoul ould Mohamed, né le 25 mat 1951 a 
Sidi Bel Abbés, qui s’appellera désormais : Hamadi 
Zouaoui ; 

Chawkia Mohamed Ahmed, veuve Selim Ahmed, 
née le ler juillet 1930 & Alexandrie (République 

arabe d’Egypte), qui s’appellera désormais : Selim 
Chawkia; — 

El-Boukili Yamina, veuve Atmani Touml, née en 
1916 & Berkane, province d’Oujda (Maroc), qui 
s’appellera désormais : Ouakili Yamina ; 

Bantcheva Guenka, épotse Radkov Minko, née 
le 28 septembre 1922 & Berievo (Bulgarie). 

en nreneeerem- Qi pmenenrmn 

Décrets du 28 mai 1983 portant changement de noms, 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de la justice, 

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

Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative 

& état civil, notamment ses articles 55 et 56 ; 

Vu Je décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au 
changement de nom, notamment ses articles 3 et 4 ; 

Décréte : 

Article ler. — M. Timaoui All, né le 3 juin 1932 
& Tiaret (acte de naissance n° 248 et acte de mariage 

n° 1840 dressé & Oran le 22 aot 1966), s’appellera 
désormais : Bounaama Ali. 

Art. 2, —- M. Timaoui Mohammed, né le 2 mal 1963 
& Oran (acte de naissance n° 4976), s'appellera 
désormais : Bounaama Mohammed. 

Art. 3. — Melle Timaoui Lahouaria, née le 28 sep~- 
tembre 1964 & Oran (acte de naissance n° 10212), 

s’appellera désormais : Bounaama Lahouaria,
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Art. 4. — Melle Timaoui Merlem, née le 6 février 

1966 & Oran (acte de naissance n?® 1673), s'appellera 

_désormais : Bounaama Meriem. 

Art. 5. — M. Timaoui Abdellah, né le 21 février 

1967 & Oran (acte de naissance n® 2074), sappellera 

désormais : Bounaama Abdellah. 

Art. 6. — Melle Timaoui Rabiaa, née le 11 février 

1969 A Oran (acte de naissance n° 1670), s’appellera 

désormais : Bounaama Rabiaa. 

Art. 7. — Melle Timaoui Aicha, née le 17. mai 

_ 1972 A Oran. (acte de naissance n* 5135), s’appellera 

désormais : Bounaama Aicha. 

Art. 8. — M. Timaoui Mustapha, ‘né le 15 aott 

’ 1973 a Oran (acte de naissance n° 8151), s’appellera 

désormais : Bounaama Mustapha. 

Art. 9. — Melle Timaoui Fatima, née le 15 septembre 

1975 & Oran (acte de naissance n° 10341), s’appellera 

désormais : Bounaama Fatima. 

Art. 10; — Conformément 4 J’article 5 du décret 

n° 71-157 du 3 juin 1971 susvisé, 1a mention en marge 

des actes de état civil du nouveau nom conféré 

par le présent décret, sera requise par le procureur 

de la République. : 

Art. 11. — Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. . 

Fait A Alger, le 28 mai 1983. 

Chadli BENDJEDID ° 

_ Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de la justice, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10 

et 152 5 : 

Vu Pordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative 

a l'état’ civil, notamment ses articles 55 et 56 ; 

Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au 

changement de nom, notamment ses articles 3 et 4; 

Décréte ¢ 

Article ler. —- M, Ouled Yahia Mohammed, né_ 

en 1939 a Timezlane, commune de Tinerkouk, daira 
de Timimoun, wilaya d’Adrar (extrait du registre- 

matrice n° 7009 et acte de mariage dressé au méme 

lieu le 20 février 1980, acte n° 33), s’appellera désor- 

mais : Bakadi Mohammed. 

Art, 2. -~ M. Ouled Yahia Youcef, né le 10 septembre 

1967 & Timezlane, commune de Tinerkouk, daira 

de Timimoun, wilaya d’Adrar (extrait du registre- 

matrice n° 7010), s'appellera désormais Bakadl 

_ Youcef. 

Art. 3. — Conformément a article 5 du décret 

n? 71-157 du 3 juin 1971 susvisé, la mention en marge 
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des actes de l'état civil du nouveau nom conféré 
par le présent décret. sera requise par le procureur 
de la République. *. 

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

Fait & Alger, le 28 mai 1983. _ 

Chadli BENDJEDID 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de la Justice, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° - 

et 152 ; 

Vu Yordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative 
& l’état civil, notamment ‘ses articles 55 et 56 ; 

Vu je décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au 
changement de nom, notamment ses articles 3 et 4 ; 

Décréte * 

Article ler. — M. Merga Tayeb, né en 1927 & 
_Mecheria, wilaya de Saida (extrait du registre- 
matrice n° 1154 et acte de mariage n° 154 dressé 
au méme Heu le 15 juillet 1954), s’appellera désor- 

mais : Serradj Tayeb. 

_ Art. 2, — M. Merga Mohammed, né le 28 aofit 1955 
& Mecheria, wilaya de Saida (acte de nalssance 
n? 911), s’appellera désormais : Serradj Mohammed. 

Art. 3. — Mme Merga Fatiha, née le 13 avril 1957 
& Mecheria, wilaya de Saida (acte de. naissance 
n° 214), s’appellera désormais : Serradj Fatiha, 

Art. 4. — M. Merga Abdelkader, né le 26 juillet 1959 
& Mecheria, wilaya de Saida (acte de naissance 
n° 561), s’appellera désormais : Serradj Abdelkader. 

Art. 5. — M. Merga Lakhdar, né le 19 aofit 1961 
& Mecheria, wilaya de Saida (acte de naissance 

n® 386), s’appellera désormais : Serradj Lakhdar. 

Art. 6. — Melle Merga Badra, née le 26 janvier 1965 
& Mecheria, wilaya de Saida (acte de naissance 
n° 60), s’appellera désormais : Serradj Badra. 

Art. 7. — Melle Merga Karima, née le 20 mars 1967 
& Mecheria, wilaya de Saida (acte de naissance 
n° 176), s’appellera désormais : Serradj Karima, , 

Art. 8. — Conformément & larticle 5 du décret 
n° 71-157 du 3 juin 1971 susvisé, la mention en marge 
des actes de l’état civil du nouveau nom conféré 

|°par le présent. décret, sera requise par le procureur 
,de la République. _ , 

Art. 9. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait & Alger, le 28 mat 1983. 

Chadil BENDJEDID  
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Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de la justice, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 

et 152 ; 

Vu lordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative 
& |’état civil, notamment ses articles 55 et 56 ; 

Vu je décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au 

changement de nom, notamment ses articles 3 et 4 ; 

Décréte : 

Article. ler, — M. Boukezouh Mohamed, né le 
ler novembre 1928 & Babor, daira de Ain El Kébira, 
wilaya de Sétif (acte de natssance n° 284), s’appellera 
désormais : Djoudi Mohammed. 

Art. 2. — Melle Boukezouh Aicha, née le 7 mars 
1965 a Babor, daira de Ain El Kébira, wilaya 
de Sétif (acte de naissance n° 114), s'appellera 

désormais : Djoud! Alcha. 

Art. 3. — Melle Boukezouh Fatima, née le 6 février 
1968 4 Babor, daira de Ain El Kébira, wilaya 
de Sétif (acte de naissance n° 97), s’appellera 
désormais : Djoudi Fatima. 

Art. 4. — Melle Boukezouh Nassira, née le 27 mal 
1971 & Babor, daira de Ain El Kébira, wilaya 
de Sétif (acte de naissance n°. 389), s’appellera 

desormais : Djoudi Nassira. 

Art. 5. — M. Boukezouh Abdelkrim, né le 2 janvier 
1979 & Ain El. Kébira, wilaya de Sétif (acte de 
naissance n° 0006), s’appellera désormais : Djoudl 
Abdelkrim. 

Art. 6. — Conformément @ Ilarticle 5 du décret 
n° 71-157 du ¢ juin 1971 susvisé la mention en marge 

des actes de )’état civil du nouveau nom conféré 

par le présent décret, sera requise par le procureur 

de la République. © 

Art. 7. — Le présent décret sera publié au Journa: 

officiel, de la République algérienne démocratique 

et populatre. 

Fait & Alger, le 28 mai 1983. 

Chadl! BENDJEDID 

ne rneete 

Le Président de la République, 

Sur Je rapport du ministre de la Justice, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 

et 152 ; 

Vu Vordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative 
& Vetat civil, notamment ses articles 55 et 56 ; 

Vu ie décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au 

changement de nom, notamment ses articles 3 et 4, 

‘désormais 

  

Décrate t 

Article ler. — M. Boukezouh All, né le 10 mal 1960 
& Babor, daira de Ain El] Kébira, wilaya de Sétit 
(acte de naissance n° 179), s’appelliera désormais : 

‘ Djoudi Ali. 

Art. 2. — > Conformément a Yarticle 5 du’ décret 
n° 71-157 du 3 juin 1971 susvisé, la mention en marge 
des actes de l’état civil du nouveau nom conféré 
par le présent décret, sera requise par le procureur 

de la République. 

Art. 3. —- Le présent décret sera publié au Journal - 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire, 

Falt & Alger, le 28 mai 1983. 

Chadii BENDJEDID 

ee 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de la justice, 

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

Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative 
& l'état civil, notamment ses articles 55 et 66 ; 

Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au 
changement de nom, notamment ses articles 3 et 4 ; 

Décréte : 

Article ler. -- M. Haicha Mohammed, ng le -10 
novembre 1930 & Tlemcen (acte de naissance n° 1405), 
s’'appellera désormais : Hadjadj Mohammed. 

Art. 2. — M. Haicha Mustapha, né le 12 février 1955 
& Tlemcen (acte de naissance n° 557), s’appellera 

: Hadjadj Mustapha. 

Art. 3. -- M. Haicha Hotine, né le 21 juillet 1959 
& Tlemcen (acte de naissance n° 2184), s’appelleta 
désormais : Hadjadj Hocine. 

Art. 4. — Mme Haicha Khadidja, née le 21 févfier 
i961 & Tlemcen (acte de naissance n° 802), s "appellera 
désormais : Hadjadj Khadidja. 

Art. 5. — M. Haicha Chakib, né le 20 janvier 1963 
a Tlemcen (acte de naissance n°* 322), s’appellera 

désormais : Hadjadj Chakib. 

Art. 6. — M. Haicha Moufdi, né le 6 octobre 1964 
& Tlemcen (acte de naissance n° 3498), s’appellera. 
désormais : Hadjadj Moufdi. 

Art. 7. — M. Haicha Chawki, né le 28 septembre 1968 
a Tlemcen (acte de naissance n° 3526), s’appellera 
désormais : Hadjadj Chawkt. 

Art. 8. — Mme Haicha Yamina, née le 12 janvier 
1967 & Tlemcen (acte de naissance n° 288), s’appellera — 
désormais : Hadjadj Yamina. - s 

Art. 9. — M. Haicha Sidi-Mohammed, né le 4 
septembre 1970 a Tlemcen, (acte de naissance n° 3458), 
svappellera désormais : ; Hadjad) Sidi-Mohammned,
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‘Art. 10, — Conformément a l’article 5 du decret 
n° 916187 du § juin 1971 ausvisé, la mention en marge 
dés actes de l'état civil du nouveau nom conféré 
par le présent décret sera requisé par le procureur 

de la République. 

Art. 11. —'Le présent décret sera pubue au Journal 

officiel de la Républiaue algérienne démocratique 

et pépulaire. 

Fait & Alget, le 28 mai 1083. 

Chadii BENDJEDID 
aleaneapeaecnnteeiecmnterte omy iia teomndpeciaiatomearntiiain 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de la justice, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 
et 182 ; 

Vu lordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative 
& état civil, notamment ses articles 55 et 56 ; 

Vu te décret n° 71-157 du 3 Juin 1971 reiatif ‘au 

changement de nom, notamment ses articles 3 et 4 ; 

Décréte : 

Article ler, — M. Boukezouh Tahar, né le 22 décem- 
bre 1921 A Laouana, wilaya de Jijel (acte de nalssante 
‘n® 697), s'appellefa désormais : Chekirou Tahar. 

Art. 2. — M. Boukezouh Kheireddine, né le 24 janvier 

1966 A Laouana, wilaya de Jijel (acte de nalssance 

n° 20), s'appellera désormais : Chekirou Kheireddine. 

Art. 3. — Melle Boukezouh Nadjate, née le 16 Janvier 
1969 & Laouana, wilaya de Jijel (acte de naissance 

n° 24), s’appellera désormais : Chekirou Nadjate. 

Art. 4. — Melle Boukezouh Hourla, née ie 13 avrii 
1957 & Laouana, wilaya de Jijel (acte de naissance 
n°. 43), s’appellera désormais : Chekirou Houria. 

Art. 5. — Mme Boukezouh Nadia, née le 26 mal 
1961 & Laouana, wilaya de Jijel (acte de naissance 
n° 515), s’appellera désormais : Chekirou Nadta. 

Art. 6. — M. Boukezouh Mokhtar, né le 25 janvier 
1952 A Laouana, wilaya de Jijel (acte de naissance 
n° 169), s’appellera désormais : Chekirou Mokhtar. 

‘Art. 7. —- M. Boukezouh Mouloud, né le 17 février 
1954 & Laouana, wilaya de Jijel (acte de naissance 

n° 264), s'appeliera désormais : Chekirou Mouloud. 

Art. 8. — Conformément a Il’article 5 du décret 
n° 71-157 du 3 juin 1971 susvisé. la mention en marge 
des actes de l'état civil du nouveau nom conféré 

. par le présent décret sera requise par Je procureur 

de la République. 

Art. 9. — Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait & Alger, le 28 mat 1983. 

Chadli BENDJEDID 

des   

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de la juatica, 

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

Vu lordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative 
& (état civil, notamment ses articles 65 et 56 ; 

Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au 
changement de nom, notamment ses articles 3 et 4 ; 

Déerbte 

Article ler, — M, Karraa Brahim, né en 1980 
a Kenadsa, wilaya de Béchar (extrait du registre- 

matrice n° 1662 et acte de mariage n° 103 dressé au 
méme lieu le 16 octobre 1966), s’appellera désormals : ° 
Hedibi, Brahim. 

Art. 2, — M. Karraa Mohammed, né le 8 novembre 
1958 & Abadia, wilaya de Béchar (extrait du registre 

des jugements collectifs des naissances n° 82), 

s’appellera désormais : Hedibi Mohammed. , 

Art. 3. — M. Karraa Mebarek, né je 3 aodt 1062 
a Béchar (acte de nalssance n° 190), s’appellera 

désormais : Hedibi Mebarek. 

Art. 4. -- Melle Karraa Mebarka, née le 14 octobre 

1964 & Abadla, wilaya de Béchar (acte de nalssance 

n° 60), s’appellera désormais : Hedibi Mebarka. 

Art. 5. — Melle Karraa Aicha, née le 13 septembre 

1968 A Béchar (acte de naissance n° 267), s’appellera 

désormais : Hedibi Aicha. 

Ait. 6. — Melle Karraa Tourta, née le lier novembre 

1974 & Béchar (acte de nalssance n° 281), s’appellera 

désormais : Hedibi Touria. 

Art. 7. -- Melle Karraa Nora, née le 17 décembre 
1977 4 Béchar (acte de naissance n° 313), s’appellera 

désormais : Hedibi Nora. 

Art: 8. — M. Karraa Abderrahmane, né le 8 octobre 
1941 A Kenadsa, wilaya de Béchar( acte de nalssance 

n° 122 et acte de mariage n° 577 dressé a Béchar 

ie 15 octobre 1969), s’appellera désormais : Hedibl 

Abderrahmane. 

Art. 9. — M. Karraa Houcine, né le 19 juillet 1970 

& Béchar (acte de naissance n° 1723), s’appellera 

désormais : Hedibi Houcine. 

Art. 10. ~ M. Karraa Miloud, né en 1962 4 Kenadsa, 
wilaya de Béchar (extrait du registre des jugements 

collectifs des naissances n° 81), s’appellera désormals : 

Hedibi Miloud. 

Art. 11. — Melle Karraa Fatrouz, née le 11 avril 1978 
& Béchar (acte de naissance n° 550), s’appellera 

désormais : Hedibi Fairouz. 

Art. 12. ~- Conformément 4 l'article 5 du décret 

n® 71-157 du 3 juin 1971 susvisé, ja mention en marge 

actes de état civil du nouveau nom conféré 

par le présent décret sera requise par le procureur 

de la République,
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Art. 13. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. uo 

Fait a Alger, le 28 mai 1983. 

Chadli BENDJEDID 

nee cal pe eeereeneennee 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de la justice, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 

et 152 ; 

Vu lordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative 
& état civil, notamment ses articles 55 et 56; 

Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au 
changement de nom, notamment ses articles 3 et 4 ; 

Décréte : 

Article ler. — M. Aicha Mohammed, né le 8 décem- 
bre 1920 4 Blida (acte de naissance n° 662 et acte 
Ge mariage n° 709 dressé 4 Blida le 22 septembre 
1958), s’appellera désormais : Ikhlef Mohammed. 

Art. 2. — M. Aicha Abderrezak, né le 13 septembre 
1960 4 Blida (acte de naissance n° 2161), s’appellera 
désormais : Ikhlef Abderrezak. 

Art. 3, —- M. Aicha Nour Eddine, né le 9 octobre 
1963 & Blida (acte de naissance n° 3024), s’appellera 

désormais : Ikhlef,_Nour Eddine. 

Art. 4. — M. Aicha Rachid, né le 18 décembre 1965 
& Blida (acte de naissance n° 5168), s’appellera 

désormais : Ikhief Rachid. 

Art. 5. — Melle Aicha Fatma Zohra, née le ler juin 
1973 & Blida (acte de naissance n° 3435), s’appellera 

désormais : Ikhlef Fatma Zohra. 

Art. 6. — Conformément a l’article 5 du décret 
n° 71-157 du 3 juin 1971 susvisé, la mention en marge 
des actes de l’état eclvil du nouveau nom conféré 

par le présent décret sera requise par le procureur 

de la République. 

Art. 7. — Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait a Alger, le 28 mal 1983. 

Chadll BENDJEDID 

——_———_ 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de la Justice, 

Vu ja Constitution, notamgent ses articles 111-10° 

et 152 ; . 

Vu lordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative   &@ Vda civ, notamment ses articles 55 et 56 ; 

7 juin 1983 

Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relati? au 
changement de nom, notamment ses articles 3 et 4 ; 

Décréte : 

Article ‘ler. — M. Ouled Brahim Messaoud, né en 
1950 a Taghouzi, daira de Timimoun, wilaya d’Adrar 
(acte de naissance n° 6516 et acte de mariage ‘n* 37 
dressé au méme lieu le 8 novembre 1969), s’appellera 

| désormais : Brahimi Messaoud. 

Art. 2. — M. Ouled Brahim Abdellah, né en 1900 
a Taghouzi, daira de Timimoun, wilaya d’Adrar (acte 
de naissance n° 6514), s’'appellera désormals ;: Brahim} 
Abdellah. 

Art. 3. — M. Ouled Brahim Belkacem, né en 1946 
& Taghouzi, daira de Timimoun, wilaya d’Adrar (acte 
de naissance n° 6517 et acte de mariage n° 80 dressé 
au méme leu le 2 juillet 1979), s’appellera désormatis : 

Brahimi Belkacem. 

Art. 4. — Conformément 4 l’article 5 du décret 
n° 71-157 du 3 juin 1971 susvisé, la mention en marge 
des actes de l'état civil.du nouveau nom conféré 
par le présent décret. sera requisé par le procureur 

-de la République. 

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

Fait 4 Alger, le 28 mal 1983. 

Chadli BENDJEDID 

eo 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de la justice, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 

et 152 ; 

Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative 
& l'état civil, notamment ses articles 55 et 56 ;: 

Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au 
changement de nom, notamment ses articles 3 et 4 ; 

Décrate : 

Article ler. — M. André Ramdane, né le 22 juillet 
1947 & Ameur El Ain, daira de Hadjout, wilaya 
de Blida (acte de nalssance n° 140 et acte de mariage 
n° 44 dressé au méme lieu le 7 julllet 1966), s’appellera 

iésormais : Benlarbi Ramdane. 

Art. 2. — Melle André Souad, née le 6 décembre 1967 
a Ameur El] Ain, datra de Hadjout, wilaya de Blida 

(acte de naissance n° 387), s’appellera désormals : 

Benlarbi Souad. 

Art. 3. — M. André Abderrezak, né le 31 janvier 1969 
& Ameur El Ain, daira de Hadjout, wilaya de Bliida 

(acte de naissance n° 41), s’appellera désormals ; 
Benlarbi Abderrezak.
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Art. 4. — Melle André Assia, née le 10 juillet 1973 
& Ameur El Ain, daira de Hadjout, wilaya de Blida 
(acte de naissance n° 223), s’appellera désormats : 

' Benlarbi Assia. 

Art. 5. — Melle André Fouzia, 

& El Affroun, wilaya de Blida 

n* 589), s’appellera désormais 

née le 26 avril 1976 
(acte de naissance 

: Benlarbi Fouzia, 

Art. 6. — M. André Sid Ali, né le 8 mars 1979 
& El Affroun, wilaya de Blida (acte de naissance 
n® 430), s’appellera désormais : Benlarbi Sid All. 

Art. 7. — Melle André Fethia, née le 28 septembre 
1980 & El Affroun, wilaya de Blida (acte de naissance 
n® 1688), s’appellera désormais : Benlarbi Fethia. 

Art, 8. — Conformément & V’article 5 du décret 
n° 71-157 du 3 juin 1971 susvisé, la mention en marge 
des actes de l'état civil du nouveau nom conféré 
par le présent décret sera requise par le procureur 
de la République. 

Art, 9. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de ‘la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait & Alger, le 28 mai 1983. 

Chadli BENDJEDID 

ererarmcarrrnamana cent iearecrremmaemassemsorrimre 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de la justice, 

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

Vu lordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative 

& l'état civil, notamment ses articles 55 et 56 ; 

Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au 
changement de nom, notamment ses articles 3 et 4 ; 

Décréte : 

Article ler. — M. Maroc M’Hamed, né le 30 janvier 
1933 & Hadjout, wilaya de Blida (acte de naissance J 

n° 24 et acte de mariage dressé au méme lieu 
M’Hamed. 

Art. 2. — M. Maroc Karim, né le 8 aoat 1966 
& Hadjout, wilaya de Blida (acte de naissance n° 761), 

s’appellera désormats.: Benali Karim. 

Art. 3. — Conformément 4 l'article 5 du décret 
n° 71-157 du 3 juin 1971 susvisé, la mention en marge 

des actes dé l’état civil du nouveau nom conféré 

par le présent décret sera requise. par le procureur 

de la République. 

» Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 

et populatire. 

Fait a Alger, le 28 mai 1983.   Chadli BENDJEDID 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de la: justice, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-108 

et 152 3 

Vu Vordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative, 
& l'état civil, notamment ses articles 55 et 56 ; 

Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au 

changement de nom, notamment ses articles 3 et 4 ¢ 

Décréte : 

Article ler. — M. Kebouche El-Bahi, né en 1926 
& Béni Amar, daira d’El Kala, wilaya de Annaba _ 
(extrait du registre des jugements collectifs des 

naissances n° 1131 et acte de mariage n° 7 dressé 

le 12 septembre 1959), s’appellera désormats <. 

Kebouchi El-Bahi. , 

Art. 2. — Melle Kebouche Lilia, née le 2 avril 1962 

& El Kala, wilaya de Annaba (acte naissance n° 168), 

s’appellera désormais : Kebouchi Lilia. 

Art. 3. — Conformément A article 5 du décret 

n° 71-157 du 3 juin 1971 susvisé, la mention en marge 

des actes de l'état civil du nouveau nom conféré 

par le présent décret, sera requise par le: procuteur 

de la République. 

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

et populaltre. 

Fait a Alger, le 28 mai 1983. 

Chadli BENDJEDID 

eee Apr mrp 

Le Président detva République, 

Sur-le rapport. du ministre de la justice, | 

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

- Vu lordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative 
& état civil, notamment ses articles 55 et 56°; 

Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au 
changement de nom, notamment ses articles 3;et 4 5 

Décréte : 

Article ler. — M. Lahoucine Abdelaziz, né le 
7 novembre 1950 a Alger (acte de naissance n° 6015. 
et acte de mariage n° 410 dressée au méme lieu), 

' s‘appellera désermais : Assabane Abdelaziz, 

Art.. 2. — Mme Lahoucine Djaouida, née le 9 mars 
1945 & Alger (acte de naissance n° 2060), s’appellera 
désormais : Assabane Djaouida. 

Art. 3. — Conformément @ larticle 5 du décret 
n° 71-157 du 3 juin 1971 susvisé, la mention en marge
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des actes' de l’état elvil du nouveau nom conféré 
par le présent décret_ seta fequise par le procureur 
de la République. 

' Art. 4. —~ Le présent décret sera publié au Journal 
Officiel de la République algérienne démocratique 
‘et populaire.. 

Fait a Alger, le 28 mai 1083. . 

— Chad BENDJEDID 

Le Président de 1a République, 

Sur ie rapport du ministre dela justice, 

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

Vu Yordonnance’ n° 70-20 du 19 février 1970 relative 
_& l'état civil, notamment ses. articles 55 et 56 ; 

Vu le déoret n° 71-18% du 3 juin: 1971 relatif au 
_ changement de nom, notamifierit ses afti¢les 3 et 4; 

Dévréte : 

Artidle ler. ~ Mme Ghoual, née Bonnet Marcelle 
Marie, née le @ mars 1043 & Relisane, wilaya de 
Mostaganem (atte de nalssance n° 265 et acte de 
mariage n° 26 dressé au méme lieu le 20 octobre 
1862), s’appellera désormais : Chaleb Fatiha, 

Art. 2. — Conformément a l’article 6 du décret 
n° 71-157 ‘du 3 juin 1971 susvisé, la mention en marge 
des actes de létat civil du nouveau riom conféré 
par le présent décret sera requise par le procureur 

de la République. 

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

Fait a Alger, 16 28 mai 1983. 

Chad! BENDJEDID 
——<9-——____- 

Le Président. de la République, 

Sur, le rapport du ministre de la justice, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 

et 152 ; , 

Vu lordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative 
& V’état civil, notamment ses articles 55 et 86: 

Vu le déeret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au 
changement dé Hom, notamment sea ‘articles 3 e¢ 4 3 

Déerdte t 

. Article ler. — M. Meynard Jacqties, né le 22 février 
1923 4 Chelghoum Laid, wilaya de Constantine (acte 

de natissanee n° 19), sappeliera désofmais : Manar 
‘Noureddins,   

Att. 2. — Conformément a IJ'article.6 du déoret 
n* 71-187 du 3 juin 1971 susvisé, la mention en marge 
ded adtea de j’état Civil du nouveau nom conféré 
par le présent décret, sera ‘Tequise par le procureur 
de la République. 

Art. 3, -- Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne. démocratique 
et populaire. 

Fait & Alger, le 28 mal! 1983. 

Ohadli BENDJEDID 

rn nr 

Le Présiderit de la République, 

Sur le rapport du ministre de la justice, 

Vu la Constitution, notamment ges articles 111«10° 
et 162; 

Vu Pordonnance n° 70-20 du 19 févrler 1970 relative 
a létat civil, notamment ses, articles 55 et 56 ; 

Vu le décret n° 71-187 du 3 juin 1971 relatif au 
changement de nom, notamment ses articles 3 et 4 ; 

Décréte ¢ 

Article ler. — M. Zebchine Zakaria, né le 2 octobre 
1953 4 Blida (acte de naissance n° 1734 et acte de 
mariage n° 485 inscrit 4 Bab El Oued, wilaya d’Alger,. 
le 24 aodt 1981), s’appellera désormais ; Souleimane 
Zakaria, — 

Art. 2. -—~ Conformément 4 larticle 5 du décret 
n° 71-157 du 3 juiri 1971 susvisé, la mention en marge 
des actes de )’état civil du nouveau nom conféré 

par le présent décret sera requise par le procureur 
de la République. 

Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal 
offietel de la République algérienne démocratique 
et populaire, 

Fait a Alger, le 28 mai 1983. 

Chadli BENDJEDID 

(stopsaerentinaenteniarmnat-—— went Gitiinctmenatinctnioeiamaresinte 

Le Président de ia République, 
Sur le rapport du ministre de la justice, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 
et 152 3 

Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative 

& état civil, notamment ses articles 55 et 56 ; 

Vu je décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au 

changement de nom, notamment ses articles 3 et 4 ; 

Décréte : 

Article ler. --—-. Abdellahoum dit « Abdellaout >» 

Salah, né en 1924 4 Djebe) Messaad daira de Ain 

El Melh, wilaya de M’Sila (acte de naissance n° 18), 
‘s’appellera désofmais : Abdellaoui Salah.
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Art. 2, — Gonformément a l’article 5 du décret 
n° 71-157 du 3 Juin 1971 susvisé, la mention en marge 
des actes de l'état sivil du nouveau nom conféré 
par le présent décret. sera requise par le procureur 
de la République. 

' Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal 
‘officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait a Alger, le 28 mai 1983. 

Chadli BENDJEDID 

erect rans penemereeee 

Le Président de Ja République, 

‘Sur le rapport du ministre de la justice, 

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

. Vu Yordonnance n* 70-20 du 19 février 1970 relative 
& Pétat civil, notamment ses articles 55 et 56 ; 

Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au 
changement de nom, notamment ses articles 3 et 4 ; 

Décréte : 

Article ler. — M. Abderrahmane Abdelmoula, né 
en 1903 & Zaouiet Kounta, daira de Reggane, wilaya 
da’Adrar (extrait du registre-matrice n° 505), s’appel- 
lera désormais :.Nouril Abdelmoula. 

Art. 2. — Conformément & Il’article 5 du décret 
n° 71-157 du 3 juin 1971 susvisé, la mention en marge 
des actes de l'état civil du nouveau nom conféré 
par le présent décret. sera requise par le procureur 

de la République. 

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

et populatre. 

Fait & Alger, le 28 mai 1983. 

Chadli BENDJEDID 

a ee 

Le Président de la République, 

Sur:le rapport du ministre de la justice, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 

et 152 ; 

_ Vu Yordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative 
& \'état civil, notamment ses articles 55 et 56 ; 

* Vu te décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au 
-thahgement de nom, hotamment ses articles 3 et 4 ; 

Décréte : 

. Article. ler M. Nouar-Kherkhachi Ahmed, 
né présumé en 1904 & Tolga, wilaya de Biskra (extrait 
du registre-matrice n° 3532), s’appellera désormiais :   Nouari: Ahmed. 

Art, 2. — Conformément 4 l'article 5 du décret 
n° 71-157 du 3 juin 1971 susvisé, la mentlon en marge 
des actes de l'état civil du nouveau nom conféré 
par le présent décret, sera requise par Je procureur 

‘de la République. 

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

| et populaire. 

Fait & Alger, le 28 mai 1983. 

Chadli BENDJEDID 
rennet Qe mneinnsnsrmes 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de la justice, 

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

Vu Vordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative 
a état civil, notamment ses articles 55 et 56 ; 

Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au 

changement de nom, notamment ses articles 3 et 4 5 

Décréte : 

Article ler. — M. Chadi Abdelkader, né le 2 novem- 
bre 1918 & Oued El Abtal, daira de Tighennif, wilaya 

de Mascara (acte de naissance n° 55 et acte de 
mariage n° 467 dressé & Tlemcen le 23 aout 1944), 
s’appellera désormais : Chadli Abdelkader. 

Art. 2. — Conformément a4 larticle 5 du décret 
n° 71-157 du 3 juin 1971 susvisé, Ja mention en marge 

des actes de l’état civil du nouveau nom conféré 
par le présent décret. sera requise par le procureur 

de 1a République. 

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

et populaire. 

Fait & Alger, le 28 mai 1983. 

Chadli BENDJEDID 

—_— 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du. ministre de la justice, . 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 

et 152 ; 

Vu Vordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative 
& état civil, notamment ses articles 55 et 56 ; 

Vu je décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au 
changement de nom, notamment ses articles 3 et 4 3. 

Décréte : 

Article ler. — M. Selmi Ahmed, né en 1915 A Aoulef, 
daira de Reggane, wilaya d’Adrar (extrait du registre- 

matrice n° 1676 et acte de mariage n° 730 dressé
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& Alger le 29 janvier 1951), s'appellera désorma 
Soutlem Ahmed, 

Art. 2. ~— Oonformément & l’article 5 du décret 
n° 71-157 du 3 juin 1971 susvisé, la mention en marge 
des actes de /’état civil du nouveau nom conféré 
par le présent. décret; sera requise par le procureur 

de ja République. 

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

et populaire. 

Fait & Alger, le 28 mai 1983. 

Chadli BENDJEDID 

Seenwert)- reer 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de. la justice, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 

et 152 ; 

Vu lordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative 
& l'état civil, notamment ses articles 55 et 56 ; 

Vu le décret n° 71-157 dw 3 juin 1971 relatif au 
changement de nom, notamment ses articles 3 et 4 ; 

Décréte : 

Article Ier. — M. Mekroudi Mohammed, né en 1908 
& Zaoulet Kounta, daira de Reggane, wilaya d’Adrar 
(extrait du registre-matrice n° 9127), s’appellera 
désormais : Mansour Mohammed. 

Art. 2. — Conformément 4 l'article 5 du décret 
n° 71-157 du 3 juin 1971 susvisé, la mention en_ marge 
des actes de l’état civil du nouveau nom conféré 

par le présent décret. sera requise par le procureur 

de la République. 

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

et populaire. 

‘Fait & Alger, le 28 mai 1983. 

Chadli BENDJEDID 

reer een 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de la justice, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 

et 152 ; 

Vu Vordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative 

& état civil, notamment ses articles 55 et 56 ; 

Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au 

changement de nom, notamment ses articles 3 et 4 ; 

Décréte : 

Article ler. — M. Djaara Belkacem, né en 1918 
a@u douar Zellatou, daira d’Arris, wilaya de Batna   

(extrait du registre des jugements collectifs des nais- 
sances n° 1255 homologué Je 16 décembre 1952), 
s'appellera désormals : Merdaci Belkacem. , 

Art, 2. — Conformément & l’article 5 du décret 
n° 71-157 du 3 juin 1971 susvisé, 1a mention en marge 
des actes de l'état civil du nouveau nom conféré 
par le présent décret; sera requise par le procureur 

de la République. 

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

et populaire. 

Fait & Alger, le 28 mai 1983. 

Chadli BENDJEDID 

cere) Gp 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de la justice, 

_Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 

et 152 ; 

Vu Pordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative 
& l'état civil, notamment ses articles 55 et 56 ; 

Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatit au 
changement de nom, notamment ses articles 3 et 4 ; 

Décréte : 

Article ler. — M. Batata Benaiba, né le 15 aofat 1923 
& Ain Nouissy, wilaya de Mostaganem (acte de 

naissance n° 84 et acte de mariage n° 5 dressé 
au méme lieu le 2 mars 1954), s’appellera désormals : 
Belhadj Benaiba. 

Art. 2, — M. Batata Abdellah, né le 21 mars 1966 
& Ain Nouissy, wilaya de Mostaganem (acte de 
naissance n° 98), s’appellera désormais Belhadj 

Abdellah. 

Art. 3. — M. Batata Belkacem, né le 24 mai 1967 
& Ain Nouissy, wilaya de Mostaganem (acte de 
nalssance n° 140), s’appellera désormais : Belhadj 

Belkacem. 

Art. 4. —. Melle Batata Hadja, née le ler février 1969 
a Ain Nouissy, wilaya de Mostaganem (acte de 
naissance n° 47), s’appellera désormals : Belhadj . 

Hadja. 

Art. 5. — M. Batata Mohamed, né le 2 novembre 1970 
a Ain Noulssy, wilaya de Mostaganem (acte de 
naissance n° 323), s’appellera désormais : Belhadj 

Mohamed. 

Art. 6. — M. Batata Miloud, né le 27, mars 1972 
& Ain Nouissy, wilaya de Mostaganem (acte de 

naissance n° 115), s’appellera désormais : Belhad] 

Miioud. 

Art. 7. — Melle Batata Fatima Zohra, née le 
22 novembre 1974 & Mostaganem (acte de naissance 

n° 5076), s’appellgra désormais : Belhadj Fatima 

Zohra,
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Art. 8, — M. Batata Abdelhak, né le 22 novembre 
1974.4 Mostaganem (acte de naissance n° 5077), 
s’appellera désormais : Belhadj Abdelhak. 

Art. 9. — M. Batata Abdelkader, né le 17 septembre 
1960 & Ain Noulssy, wllaya de Mostaganem (acte 
de naissance n° 102), s’appellera désormais : Belhadj 
Abdelkader. 

Art. 10. — Melle Batata Touatia, née le 8 janvier 
1958 & AYn Nouissy, wilaya de Mostaganem (acte |: 
de. naissance n° 8), s’appellera désormais : Belhadj 
Touatia. 

Art. 11. — Melle Batata Mama, née le 10 mars 1955 
& Ain Nouissy, wilaya de Mostaganem (acte de 
naissance n° 81 et acte de mariage n° 51, dressé 
& Stidia, wilaya de Mostaganem, le 20 Juin 1978), 
s’appellera désormais : Belhadj Mama.. 

Art. 12, — Conformément & l'article 5 du décret 
n® 71-157 du 3 juin 1971 susvisé, 1a mention en marge 
des actes de l'état civil du nouveau nom conféré 
par le présent décret. sera requise par le procureur 
de la République. 

Ark. 13. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la “République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait & Alger, le 28 mai 1983. 

Chadli BENDJEDID 

  

MINISTERE DES INDUSTRIES: LEGERES 
ee aml 

Décret n° 83-359 du 28 mai 1983 portant création 
de YEntreprise nationale de développement des 
industries chimiques (E.D.LC.). 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des industries légéres, 

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

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

notamment son article 4 ; 

Vu ja joi n° 80-04 du ler mars 1980 relative a 
Vexercice de la fonction de contréle par l’Assemblée 

populaire nationale ; 

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

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

Vu la Charte de Jlorganisation socialiste des 

entreprises ; 

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

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

publics ; 

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

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

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

- chimiques ; 

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

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

Vu ie déecret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif | 

& Yunité économique ; 

Vu le décret n° 77-217 du 31 décembre 1977; portant 
répartition des structures entre le ministére ‘ de 
énergie et des industries pétrochimiques, le‘ministéré 
de Vindustrie lourde et le ministére des industries 
légéres ; 

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

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

Considérant qu’en vertu des -dispositions constitu- 

tionnelles, la création, organisation et le fonction- 
nement des: entreprises socialistes ne relévent: plus — 
du domaine de la loi mais ressortissent du: domaine 
réglementaire ; 

Vu Pavis du comité national pour-la restructuration 
des entreprises ; 

Le conseii des ministres entendu ; 

Décréte 3 

TITRE I 

DENOMINATION - OBJET - SIEGE 

Article ler. — I est eréé une entreprise nationale 
dénommée : «Entreprise nationale de développement 
des industries chimiques » par abréviation <« E.D.I.C, >, . 
qui est une entreprise socialiste & caractére. écono- 
mique, ci-aprés désignée <lentreprise >. 

Lentreprise qui est réputée commercante dans ses 
‘relations avec les tiers, est régie par les princlpes de 
la Charte de la gestion socialiste des entreprises, par 
les dispositions dé Vordonnance n* 71-74 du 15 
novembre 1971 susvisée et par les présents statuts. 

Art. 2, — Lentreprise est chargée, dans le cadre:da 
plan national de développement économique-et .sociat
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et en liaison avec les structures et organismes con- 
cernés, de promouvoir le développement de !4 branche 
des industries’ chimiques et notamment ; 

— la chimie de base, 

— la parachimie, 

— la chimie fine, 

— la chimie industrielle. 

Art. 3. — Les objectifs et.les moyens de l’entreprise 
sont fixés, coriformément & son objet, comme sult : 

I Objectifs : 

L’entreprise est chargée de > 

— participer. & )’élaboration des avant-profets du 
Plan national de développement des industries 

chimiques. 

— participer a la réalisation des objectifs assignés 
aux entreprises de production de la branche, dans le 
Cadre des plans annuels et pluriannuels de dévelop- 

pement. 

~— développer les moyens humains et matériels de 
eénception et d’études pour mattriser la technique 
rattachée a son objet. - 

— assurer, dans ce cadre, les études nécessaires a 
la réalisation des projets industriels de la branche, 
inscrits au plan national de développement. 

Ces travaux concernent, notamment : 

* Pélaboration d’études spécifiques & la branche des 
industries visées A l'article 2 ci-dessus, tant dans le 
domaine deg études de marchés et de fAisabilités que 
dans celul des études de maturation des projets 
industriels inserits aux plans et programmes de déve- 

loppement de la branche des industries chimiques, 

* la conception et l’exécution d’études d’engineering 
spécialisé de procédé et de réalisation ainsi que la 
gestion des projets, 

* la conception et l’exécution d’études relatives a 

ja mise en route des unités industrielles inserites 
dans le cadre des plans et programmes arrétés, telles 

que la définition des projets d’organisation, la prépa- 

ration et la réalisation des plans de formation, !a 
définition des programmes d’approvisionnement ainsi 

que l’assistance nécessaire aux fins d’assurer la mise 

& disposition de nouvelles unités {ndustrielles, dans 

des conditions normales de gestion et d’exploitation, 

aux entreprises de ‘production. 

— assurer les transferts technologiques et fournir 

toute assistance technique nécessaire A la mattrise 
de la branche des industries chimiques. 

— concevoir, exploiter ou déposer 
Hcence, modéle ou procédé de fabrication se ratta- 
chant 4 son objet, 

— concourir & ja définition de la polltique de main- 
tenance de la branche en harmonie avec la politique 

nationale en la matiére, 

— concourir & la mise en aeuvre de la politique de 
normalisation de la branche. 

— contribuer 4 la formation et a la recherche, dans 

le cadre du développement des industries chimiques, 

tout brevet, .   

—- insérer le développement des industries chim!- 
ques dans le cadre de la politique nationale d’amé- 
nagement du territoire et de valortsation des res-° 
sources et.des productions nationales, 

— promouvoir l’exportation de toutes -prestations 

rattachées @ son objet. . 

— insérer toutes prestations dans un cadre contrac- , 

tuel entre l’entreprise et les.entreprises de la branche. 

II Moyens’: . 

Pour atteindre son objectif et accomplir sa mission : 

a) Ventreprise est dotée, par Etat et notamment 

par vole de transfert, & partir des bilens ef moyens 
détenus ou gérés par la société nationale dea industries 
chimiques ou confiés a elle, des moyens humains et 
matériels, structures, drotts, obligations et parts llés 
ou affectés a la réalisation des objectifs et des activités 
relatives au développement des industries chimiques. 

b) Ventreprise met en ceuvre, en outre, dans la 
limite de ses attributions et conformément aux 
dispositions législatives et réglementaires, tous 
moyens mobiliers, immobiliers, industriels, financiers 
et eommerciaux pour. la réallsation des objectifs 

qui lui! sont assignés par ses statuts ét par les plans 
‘et programmes de développement ; . 

c} lentreprise peut également contracter, dans les 
limites autorisées et conformément aux dispositions 
législatives et réglementaires, des emprunts pour 

renforcer les moyens financlers nécessaires A l’accom- 
plissement de sa mission et @ la réalisation des 
obfectifs fixés, dans le cadre des programmes et 
plans de développement ; ; 

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

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

et de nature & favoriser son expansion, dans la limite 

de ses attributions et ce, dans le cadre de la 
réglementation en vigueur. 

Art. 4. — Le siége social de l’entreprise est fixé 
a Alger. Il peut étre transféré en tout autre endroit 
du territoire national, par décret pris sut le rapport 
du ministre chargé des industries légéres, 

TITRE II | 
STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT 

Art, 5. — La structure, la gestion gt le fonction- 
nement de l’entreprise et de-ses unités obéissent aux 
principes contenus dans la Charte de l’organtsation 
socialiste des entreprises, aux dispositlons édiotées 

par Vordonnance n° 171-74 du 16 novembre 1971 
relative a la gestion socialiste des entreprises et aux 
textes pris pofir son application. 

Art. 6. — L’entreprise est dotée de 1a personnalité: 
Civile et de ’autonomie financiére. 

Art. 7. — Les organes de l’entreprise at de see 
unités sont : 

—— Yassemblée des travailleurs, 

— le conseil de direction,



  

  

—~ le directeur général de l’entreprise ou le direc- 
_ teur de Punité, 

“| a les commissions permanentes. 

Art. 8. — Les organes de l’entreprise assurent 1a 
coordination de ensemble des activités des unites 
qui composent l’entreprise. 

Ces unités concourent ala réalisation de son objet 

social, 

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

“TITRE III 

TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION 

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

Art. 10. — Les pouvoirs de tutelle et de contrdle 
- sont exercés, conformément & la légisiation en vigueur 
et notamment célle fixant les principales relations 

entre l’entreprise socialiste, 'autorité de tuteile et 

les autres’ administrations de VEtat. 

Art. ll, — L’entreprise participe aux conseils de 
coordination inter-entreprises, dans les conditions 

prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif 
aux consells de coordination des entreprises socialistes, 

TITRE IV 

PATRIMQINE DE L’ENTREPRISE 

- Art. 12, ~- Le patrimoine de l’entreprise est régi 
par les dispositions réglementaires relatives au patri- 
moine de l’entreprise socjaliste, compte tenu de l’actif 
et du passif résultant du transfert prévu a l'article 
3- -II-a) du présent décret. 

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

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

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

tation de l’assemblée des travailleurs, par arrété 
conjoint du ministre chargé des industries légeéres 

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 l'entteprise 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 des 
industries légéres,.au ministre chargé des finances 
et au ministre chargé de la planification. 

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

des avis et recommandations de l’assemblée des 
travailleurs de l’entreprise ou de l’assemblée des 
travailleurs de l’unité et du rapport de l’institution 
chargée du contrdle sont adressés au ministre chargé 
des industries légéres, au ministre chaygé des finances, 
au ministre chargé de la planification et au président 
de la Cour des comptes. 

Art, 18..-- Les comptes de lentreprise sont tenus 
en la forme commerciale, conformément aux dispo- 

sitions de lordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 
postant plan comptable national. 

TITRE VI 

PROCEDURE DE MODIFICATION 

Art. 19. — Toute modification des djspositions 
du présént décret, & l’exclusion de celles visées &_ 
Varticle 14 du présent décret, se fait dans les mémes 
formes que celles qui ont prévalu pour T'adoption 
dudit décret. 

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

| en séance du conseil de direction, aprés consultation 
de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour 
approbation, au ministre chargé des industries légéres, 

Art, 20, —- Les dispositions contenues dans ]’ordon- 

Nance n° 67-273 du 14 décembre 1967 susvisée, rela- 

tives aux activités visées & V’article 2 du présent 
décret, sont abrogées. 

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

Fait a Alger, le 28 mai 1983. 

. Chadll BENDJEDID 

| cl nn 

Décret n° 83-360 du .28 mai 1983 portant création 

de Ventreprise nationale de développement des 

industries manufacturiéres (E.N.E.D.1I.M.). 

‘Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des industries légéres, 

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

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

au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, 
notamment son article 4 ; 

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

l’exercice. de la fonction de contréle par Assemblée 
Populaire nationale ;
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Vu ja loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative 4’ 
Yexercice de la fonction de contréle par la Cour 

des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance 
n° 81-03 du 26 septembre 1981 et .approuvée par 
Ja loi n° 81-12 du 5 décembre 1981 ; 

Vu Yordonnance n° 66-218 du 22 juillet 1966 portant 
création de la société nationale des industries textiles 

(SONITEX) ; 

Vu Yordonnance n° 172-41 du 3 octobre 1972 
modifiant la dénomination de la société nationale 
des tanneries algériennes (T.A.L.) en société natio- 
nale des industries des peaux et cuirs (SONIPEC) ; 

Vu ia Charte de Yorganisation socialiste des 
entreprises ; 

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

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

Vu Vordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant 
statut-type des entreprises socialistes a4 caractére 
économique ; 

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

Vu Verdonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 
fixant les principales relations entre l’entreprise 
soclaliste, l’autorité de tutelle et les autres admi- 

nistrations de Etat ; 

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

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

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

& unite économique ; 

Vu le décret n° 77-217 du 31 décembre 1977 portant 
_ répartition des structures entre le ministére de 
Vénergie et des industries pétrochimiques, le ministére 
de Vindustrie lourde et le ministére des industries 

légéres ; 

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

Considérant qu’en vertu des dispositions constitu- 
' tlonnelles, la création, organisation et le fonction- 
nement des entreprises socialistes ne relévent plus 

du domaine de la lot mais ressortissent du domaine 

réglementaire ; 

. 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 nationale 
dénommée : «Entreprise nationale de développement   

des industries manufacturiéres », par abréviation 
«E.N.E.D.I.M.>, qui est une entreprise soclaliste & 
caractére économique, désignée ci-aprés : «l]’entre- 
prise». — 

L’entreprise, qui est réputée commercante dans ses 
relations avec les tiers, est régie par les principes 
de la Charte de la gestion socilaliste des entreprises, 
par les dispositions de V’ordonnance n° 71-74 du 16 
novembre 1971 susvisée et par les présents statuts. 

Art, 2. — L’entreprise est chargée, dans le cadre 
du plan national de développement économique et 
social et en liaison avec les structures et organismes 
concernés, de promouvoir le développement de 1a 
branche des industries manufacturiéres. 

Les activités de l’entreprise se rapportent princi- 
‘palement aux domaines suivants : 

— industries lainiéres, 

— industries cotonniéres, 

~— industries des soieries, 

— industries des fibres synthétiques, 

— industries des textiles industrials, 

— industries de la confection, 

— industries de la bonneterie, 

-—— industries des peaux et cuirs, 

— industries de la chaussure et de la maroquinerie, 

— activité de distribution des produits textiles et 
d’habillement, 

+> activité de distribution des produits de la 
maroquinerle et de la chaussure, 

-—— et toutes industries llées au développement des 
activités manufacturiéres. 

Art. 3. — Les objectifs et les moyens de l’entreprise 
sont fixés, conformément & son objet, comme sult : 

I) Objectifs : 
‘L’entreprise est chargée de : 

-— participer 4 l’élaboration des avants-projets du. 
plan national de développement des industries manu- 

facturiéres, 

— participer 4 la réalisation des objectifs assignés 
aux entreprises de production de la branche, dans 

le cadre des plans annuels et pluriannuels de déve~ 

loppement, 

— développer les moyens humains et matériels 
de conception et d’études pour maltriser la technique 
rattachée a son objet, 

~— assurer, dans ce cadre, les études nécessaires 
4 la réalisation des projets industriels de la branche, 
tnscrits au plan national de développement, 

Ces travaux concernent notamment: 

* Vélaboration d’études spécifiques & la branene 

des industries visées & l'article 2 ci-dessus, tant dans 
le domaine des études de marchés et de falsabilités, 
que dans celui des études de maturation des projets 

industriels, inscrits aux plans et programmes de 
développement de la branche des industries manu- 
facturléres,
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“ la conception et l’exécution d’études : d’engl- 
neering spécialisé de procédé et de réalisation ainsl 
que la gestion des projets, 

* Ja conception et l’exécution d’études relatives 
& la mise en route des unités industrielles, inscrites 
dans le cadre des plans et programmes arrétés, telles 
que la définition des projets d’organisation, la prépa- 
Tatiog et la réalisation des plans de formation, la 

, définition des programmes d’approvisionnement ainsi 
que l’assistance nécessaire aux fins d’assurer la mise 
& disposition de nouvelles unités indutrielles, dans 
des conditions normales de gestion et d’exploitation, 
aux entreprises de production, 

-— assuirer les transferts technologiques et fournir 
toute assistance technique nécessaire & la malitrise 

de la branche des industries manufacturiéres, 
— concevolr, exploiter ou déposer toute licence, 

brevet, modéle ou procédé de fabrication se rattachant 

& son objet, 

— concourir A la définition de la politique de 
maintenance de la branche, en harmonie avec 1a 

politique nationale en Ja matiére, 

— concourir & la mise en ceuvre de Ja politique 
de normalisation de la branche, 

-~ contribuer 4 la formation et 4 la recherche, dans 
le cadre du développement des industries manu- 

: facturiéres, 

— insérer le développement des industries manu- 
facturiéres, dans le cadre de la politique nationale 
daménagement du territoire et de valorisation des 
ressources et des productions nationales, 

— promouvoir lexportation de toutes prestations 
rattachées 4 son objet, 

— inmsérer toutes prestations, dans un. cadre 
contractuel, entre Ventreprise et les entreprises 
de la branche. 

JI) Moyens ; 

Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa mission :. 

a) Yentreprise est dotée, par l’Etat et notamment 
par voile de transfert, d’une partie des biens, parts, 
droits, obligations et personnels détenus ou gérés par 
da société nationale des industries textiles (SONITEX) 
et par la société nationale des industries des peaux 
et cuirs (SONIPEC) ou confiés a4 elle, des moyens, 
structures, parts, droits, obligations et personnels 
liés & la poursuite des activités et a la réalisation 
des objectifs fixés & lentreprise ; 

b) l’entreprise met en ceuvre,'en outre, dang la 
limite de ses attributions et conformément aux 

dispositions législatives et réglementaires, tous moyens 
‘mobiliers, immobiliers, industriels, financiers, com- 

merciaux, techniques.pour la réalisation des objectifs 

qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans 

et programmes de développement, 

c) l’entreprise peut. également contracter, dans 

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

pour renforcér les moyens financiers nécessaires a 
Yaccomplissement de sa mission et 4 la réallsation 
des objectifs fixés dans le cadre des plans et pro-   grammes de développement, 
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dy Yentreprise est hablilitée, par allleurs, & effectuer 
les opérations commerciales, mobiliéres, immobiliéres, 
industrfelies et financléres, Inhérentes & son objet 
et de nature a favoriser son expansion, dans 1a limite 
de ses attributions et ce, dans le cadre de la régle- 

mentation en vigueur, 

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

& Alger. 

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

TITRE II 

STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT 

Art. 5. — La structure, la gestion et le fonction-~ 
nement de lentreprise et de ses unités obéissent 
aux principes contenus dans Ja Charte de l’orga-~ 
nisation socialiste des entreprises, aux dispositions 
édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 
1971 relative & la gestion socialiste des entreprises 
et aux textes pris pour son application. 

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

civile et de l’autonomie financiére. 

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

unités sont : 

— lassemblée des travailleurs, 

— le conseil des direction, 

— Je directeur général de Jentreprise ou le 
directeur de Punité, 

— les commissions permanentes. 

Art. 8. — Les organes de l’entreprise assurent la 
coordination de ensemble des activités des unités 
qui composent V’entreprise. Ces unités concourent & 
la réalisation de son objet social. 

‘Les unités de Ventreprise sont constituées et leur 
nombre arrété, conformément aux dispositions du 
décret n° 73-177 du 23 octobre 1973 relatif & l'unité 

économique et aux textes subséquents, 

TITRE III 

TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION 

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

Art. 10. — Les pouvoirs de tutelle et de contréle 
sont exercés conformément 4 la législation en vigueur 
et notamment celle fixant Jes principales relatigns 
entre lentreprise socialiste, l’autorité de tutelle et 
les autres administrations de ]’Etat. . 

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

PATRIMOINE DE L'ENTREPRISE 

Aft. 12, — Le patrimoine de lentreprise est régi 
par. les dispositions réglementaires relatives au patri- 
moine de l’entreprise socialiste, compte tenu de f'actif 
et du passif résultant du transfert prévu 4 l'article 
3-Il-a) du présent décret. 

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

Art. 14. — Toute modification ultérieure du fonds 
initial de l’entreprise intervient sur proposition du 
directeur généraj de entreprises, formulée en aéance 
du consell de direction de l’entreprise, aprés*consul- 
tation de l'assaemblée dea travailleurs, par arrété 

. conjoint du ministre chargé des industries légéres 
et du ministre chargé dea finances, 

TITRE V 

STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE 

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

Art. 16. — Les comptes prévisionnels de 'entreprise 
_ ou de Vunité, accompagnés des avis et recomman- 
dations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise 
ou de l’unité sont soumis, pour approbation et dans 

‘Jes délais réglementaires, au ministre chargé des 
industries légéres, au ministre chargé des finances 
et au ministre chargé de la planification. 

Art. 17. — Le bilan, les comptes de résultats, 
le compte d’affectation des résultats et le rapport 
annuel d'activités de l’exercice écoulé, accompagnés 
dea avis et recommandations de Il’'assembiée des 
travailleurs de l’entreprise ou de Vassemblée des 
travailleurs de l’unité et du rapport de l’institution 
‘chargée du controle sont adressés au ministre chargé 
des industries légéres, au ministre chargé des finances, 
au ministre chargé de la planification et au président 
de la Cour des comptes. 

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

en la forme commerciale, conformément aux dispo- 

sitlona de l'ordonnance n° 76-35 du 49 avril 1975 

portant plan comptable national. 

TITRE VI 

PROCEDURE DE MODIFICATION 

Art. 10. — Toute modification des dispositions 
du présent décret, & lexclusion de celles visées a 
“Particle 14 cl-dessus, se fait dans les m&émés formes 
que celles qui ont prévaiu pour I’adoption desdits 
atatuts, 

Le texte Ge modification fait l'objet d'une propo- 
aition du directeur gonéral de l’entrepries, formulée 
Oh sbanve du Conse de direction, aprés conswitation   

2 ‘ a 

de lassemblée deg travailleurs. 11 est soumis, pour 

approbation, au ministre chargé des industries 
légares, 

Art, 20. — Les dispositions contenuies dang les 
ordonnances n* 66-218 du 22 julller 1966 at 72-41 
du 8 octobre 1972 susvisdes, relatives aux activités 
visées & l'article 2 du présent décret, sont abrogées. 

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

Falt a Alger, le 28 mai 1983. 

Chadli BENDJEDID 
meme etenagtinnenieemnt- Epona tiemmeminemeneme 

Décret n° 83-361 du 28 mai 1983 relatif au transfert, 
& lentreprise nationale de développement des 
industries chimiques (E.0.1L0.), deg structures, 
moyens, biens, activités et personnels détenus 
ou gérég par ta société nationale des industries 
chimiques (S.N.LC,) dans le domaine du dévelop- 
pement des industries chimiques. 

oaptnnenmenctincion, 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des industries légéres ; 

Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 

111-10° et 152 ; 

Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative & l’exer- 
cice de ja fonction de controle par l’Assemblée popu- 
laire nationale ; 

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

modifiée et complétée par |’ordonnarice n° 81-03 du 26 
septembre 1981 et approuvée par la lol n* 81-12 du 5 
décembre 1981 ; 

Vu Yordonnance n° 67-273 du 14 décembre 1967 
portant création dé la société mationale des indus- 

tries chimiques ; 

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

Vu Yordonnance fi* 78-76 du 21 novembre 1975 
fixant lea principales relations entre i’entreprise 

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

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

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

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

Vu le décret n° 83-359 du 28 mai 1983 portant 
création de l’entreprise nationale de développement 
des industries chimiques (B.D.LO.) 5



  

7 juin 1963 VOURNAL OFFICIEL. OB LA 

Décréte : 

Article ler. — Sont transférées, & l’entreprise natio- 
hale de développement des industries chimiques 
(E.D.I.C.), dans les conditions fixées par le présent 
décret et dans la limite de la mission qui lui est 
confiée ; 

1° les activités de développement des industries 
chimiques, exercées par la société nationale des 
industries chimiques ; 

2° les biens, droits, parts, obligations, moyens et 
structures attachés aux activités principales et acces- 

soires, relevant des objectifs de l’entreprise nationale 
de développement des industries chimiques, assumées 

par la société nationale des industries chimiqueg ; 

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

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

1° substitution, & compter du ler juillet 1983, de 
Yentreprise nationale de développement des indus- 

tries chimiques (E.D.1.C.) & Ia société nationale des 
industries chimiques, au titre de ses activités de déve- 
loppement des industries chimiques ; 

2° cessation, & compter de la méme date, des 
compétences en matiére de développement des indus- 
tries chimiques, exercées par la société nationale des 

industries chimiques, en vertu. de l’odonnance 
n® 67-273 du 14 décembre 1967 susvisée. 

Art. 3. -— Le transfert, nrévu 4 l’article ler du 
présent décret, des moyens, biens, droits, obliga- 

tions et parts, détenus ou gérés par la société natio- 
nadle des industries chimiques, donne leu : 

A) 4 établissement : 

1° @’un inventaire quantitatif, qualitatir et esti- / 
matif dressé, conformément aux lois et réglements 

en vigueur, par une commission présidée par un 
représentant du ministre chargé des industries légéres 
et dont les membres sont désignés conjointement par 

le ministre chargé des finances et par le ministre 

chargé des industries légéres ; 

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

3° d’un bilan de cléture des activités et des moyens 
utilisés dans le domaine du développement des Indus- 

tries chimiques, indiquant la valeur des éléments 

du patrimoine falsant l’objet du transfert a l’entre- 

prise nationale de développement des industries 

chimiques, 

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

délai maximal de trois (3) mois, du contréle et du 

visa prévus par la légisiatlon en vigueur. 

B) a la définition des procédures de communi- 

cation des informations et documents se rapportant & 

objet des transferts prévus par Varticle ler du   présent décret. 
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A cet effet, le ministre‘chargé des industries 1égéres 
peut arréter les modalités nécessaires & la sauvegarde, 
& la protection des archives ainsi qu’A leur conser- 
vation et & leur communication 4 I’entreprise natio- 
nale de développement des industries chimiques, 

Art. 4. — Les personnels és au fonctionnement, 
& la gestion de ensemble des structures ef moyens 
visés & l'article ler, 3° du présent décret, sont trans- 
férés & l’entreprise nationale ‘de développement des 
industries chimiques conformémeht & la législation en 
vigueur. 

Les droits et obligations des personnels yisés o!- 
dessus demeurent régis par lea dispositions légales, 
soit statutaires, solt contractuelles, qui les régtssent, 
& la date de publication du présent décret ay Journal 
officiel de la République algérianne démocratique et 
populaire. 

Le ministre chargé. des industries légéres fixera, 
en tant que de besoin, pour le transfert desdits 
personnels, les modalités relatives aux opérations 
requises, pour assurer le fonctionnement réguller et 
continu des activités et des structures de l’entre- 

‘prise nationale de. développement des industries 
chimiques. 

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

Fait & Alger, le 28 mai 1983. 

OChadli BENDJEDID. 

ne caennereman caren Giinemananrnrpr 

Décret n° 83-362 du 28 mai 1983 relatif au transfert, 
a Ventreprise nationale de développement des 

industries manufacturiéres (E.N.E.D.1.M.), des 

structures, moyens, biens, activités et personnels, — 
détenus ou gérés par la société nationale des 
industries des peaux et cuirs (S.O.N.LP.E.C.) et 
par la société nationale des industries textiles 

(S.0.N.LT.E.X), au titre de leurs: activités, dans 
le domainé des industries des, peaux et cuirs et 
des textiles, 

Le Président de la Républiqte, 

Sur le rapport du ministre des industries légéres, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 

111-10° et 152 ; 

Vu le lol n° 80-04 du ler mars 1980 relative a 
l’exercice de la fonction de contréle par ]’Assembilée 
populaire nationale ; 

Vu Ia loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative & l’exer- 
cice de la fonction de contrdéle par la Cour des 
comptes, modifiée et complétée par Vordonnance 
n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée per.la 
loi n° 81-12 du 5 décembre 1981 ; 

Vu Pordonnance n° 66-218 du 22 juliet 1986 postant 
création de la société nationale des industries textiles 

(S.ONLT EX.) 5
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Vu lordonnance n° 72-41 du 8 octobre 1972 modi- 
fiant la dénomination de la société nationale des 
tanneries algériennes (T.A.L.) en société nationale 
des industries des peaux et cuirs (8.O.N.I-P.E.C.) ; 

Vu Vordonnance n° 75-35 du 21 novembre 1975 
portant plan comptable national ; 

Vu lordonnance -n® 75-76 du 21 novembre 1975 
fixant les principales relations entre !’entreprise 
socialiste, l’autorité de tutelle et ies autres adminis- 

trations de l’Etat ; | 

Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1975 fixant les 
obligations et les responsabilités des comptables ; 

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

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

Vu le décret, n° 83-360 du 28 mai 1983 portant 
création de l'entreprise nationale de développement 
des industries manufacturiéres (E.N.E£.D.1.M.) $ 

Décréte 2 

Article ler. — Sont transférés & l’entreprise natio- 
- nale de développement des industries manufacturléres 

(E.N.E.D.1.M.), dans les conditions fixées par le présent 
décret et dans’ la limite de la missfon qut lul est 

confiée : 

1° les activités relevant de la recherche, des études 
de matiéres et produits, de l’engineering et du dévelop- 
pement, exercées par la société nationale des indus- 
tries des peaux et cuirs (S.0.N.1.P.E.C.) et ‘par la 
société nationale des industries textiles (8.0.N.L- 
T.E.X.) ; 

2° tes biens, droits, parts, obligations, moyens et 
structures attachés aux activités de recherche, d’en- 
gineering et de développement relevant des objectifs 
de l’entreprise nationale dé développement des indus- 
tries manufacturiéres (E.N.E.D.I.M.), assumées par 
les sociétés nationales des industries des peaux et 
eulrs et textiles (S.O.N.LP.E.C, et S.N.O.LTE.X.) 5 

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

Art. 2. — Le transfert des activités prévues a 
Yarticle ler du présent décret emporte : 

1° substitution, A compter du ler juillet 1983, de 
lentreprise nationale de développement des indus- 

tries manufacturi¢res (E.N.E.D.ILM.) & la société 
nationale des industries des peaux et cuirs (S.O.N.L- 
P.E.C.) et & la société nationale des industries textiles 
(S.O.N.LT.E.X.), au ,titre de leurs activités de re- 
cherche, d'engineering et de développement ; 

2° cessation, & compter de la méme date, des com- 
pétences en matiéfe de recherche, d’engineering et de 
développement, exercées par les sociétés nationales 
des industries des peaux et cuirs (S.O.N.LP.E.C.) et 
des industries textiles (8.O.N.L.T.E.X.) en vertu des 
ordonnances n™ 66-218 du 22 juillet 1966 et 72-41 du 
3 octobre 1972 susvisées. 

Art. 3. — Le transfert prévu 4 l’article ler cl-dessus 

@es moyens, biens, parts, droits et obligations détenus’ 
ou gérés par les sociétés nationales des industries des 
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peaux ef culrs (SONIPEC) ef des industries textiles 
(SONTITEX), au titre de leurs activités He recherche, 
d’engineering et de développement, donnent lieu * 

A, — a l’établissement : 

1, - d’un inventalre quantitatif, qualitatif et estt- 
matif dressé, conformément aux. lois et réglements 
‘en vigueur, par une commission présidée par un 

représentant du ministre des industries légéres, et dont 
les membres sont désignés, conjointement par ie 

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

2, - d'une Liste fixée, conjointement, par arrété 
du ministre chargé des industries légéres et du 
ministre chargé des finances ; 

3. - d’un bilan de cléture des activités et des 
moyens utilisés pour les activités de la, recherche. 
des études des matjéres et produits, de l’engineering. 
et de développement, indiquant la valeur des éléments 
du patrimoine falsant l'objet du tranfert a Pentre- 
prise nationale de développement des industries 
manufacturiéres (ENEDIM). 

Ce bilan de cloéture doit faire l'objet, dans un déla) 
‘maximal de trols (3) mois, du controle et du viza 

prévus par la législation en vigueur. 

B. — A ta définition des procédures de communi- 
cations des informations et des documents se 
rapportant a ’objet des transferts prévus & Yarticle 
ler du présent décret. 

A cet effet. le ministre, chargé des industries 
légéres peut arréter les modalités nécessaires..& m& 
sauvegarde et & la protection des archives, alnal 
qu’a leur conservation et & leur communication & 

lentreprise nationale de développement des industries 

manufacturiétres (ENEDIM). 

Art. 4. — Les personnels liés au fonctionnement, 
& la gestion de l'ensemble des structures et moyens 
visés & l'article ler, 3° du présent décret, sont 
transférés & l’entreprise nationale de développement 
des industries manufacturiéres (ENEDIM), confor- 

mément & la législation en vigueur. 

Les droits et obligations des personnels vis6s. 
ci-dessus demeurent régis par les dispositions légales, 
soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent 
& la date de publication du présent décret au Journal 
offictel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Le ministre chargé des industries légéres fixera, en 
tant que de besoin, pour le transfert desdits personnels, 
les modalités relatives aux opérations requises, én 
vue d’assurer le fonctlonnement régulier et continu 
des structures de l’entreprise nationale de développe- 
ment des industries manufacturiéres (ENEDIM), 

Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journgl 
offictel de la République algérienne démocratigile 

| et populaire. 

Fait a Alger, le 28 mati 1983. 

Chadli BENDJEDID
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MINISTERE DE LA SANTE 

  

Arrété du 15 mars 1983 fixant les unités économiques 

de Ventreprise socialiste « Pharmacie centrale 

algérienne » (P.C.A.). 
  

Le minfstre de la santé, 

Vu Vordonnance n*® 71-74 du 16 novembre 1971 
relative A la gestion socialiste des entreprises, ensem- 
ble les textes pris pour son application, notamment le 

décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif & unite 

économique 3; 

Vu le décret n° 82-161 du 24 avril 1982 modifiant les 
articles 3 et 4 du décret n° 77-6 du 23 janvier 1977 
portant approbation des statuts de l’entreprise socia- 

liste dénommée «< pharmacie centrale algérienne > 

(P.C.A.) 3; 

Arréte 3 

Article ler. — Il est créé, au sein de l’entreprise 
socialiste « pharmacie centrale algérienne », quatre 

(4) unités économiques définies comme suit ; 

      

Dénomination Implantation 

  

Route de wilaya, n°? 11, Dar El 
Beida (Alger) 

35, avenue Mohammadia (ex- 
Lavigerie) El Harrach (Alger) 

Gué de Constantine Kouba 

(Alger) 
Laboratoire d’hygiéne de wilaya 

(Médéa)} 

Unité pharmal 

Unité «usine El 
Harrach » 

Unité biotic 

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

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait a Alger, le 15 mars 1983. 

Abderrezak BOUHARA. 

nh Gene 

Arrété du 15 mars 1983 fixant les unités Economiques 
de Ventreprisc nationale des équipements et des 

materieis médicaux (EN. ELMLE.D.L) 

Le ministre de la santé, 

Vu VPordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 

relative 4 ia gestion soclaliste des entreprises, ensem- 

bie les textes pris pour son application, notamment le 

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

économique ; , 

Vu le déeret n° 82-162 du 24 avril 1982 portant créa- 
tion de l’entreprise nationale des équipements et des 

matériels médicaux (EN, E.M.E.D.L) 3   

Arréte 3 

Article ler. — Il est créé, au sein de l’entreprise 
nationale des équipements et des matériels médicaux, 
quatre (4) unités économiques définites comme sult < 

a 

  

Dénomination Tmplantation 

Unité ouest 6, rue Benali Djilali (Oran) 

Unité centre 1, rue de Dijon, Bab El Oued 

(Alger), 
Unité est 31, rue Kaddour Boumeddous 

(Constantine) 

Unité siége Baba Ali (Blida)   
Se 

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

Fait & Alger, le 15 mars 1983. 

Abderrezak BOUHARA 
renee 

Arrété du 15 mars 1983 fixant Jes unités écononmiques 
de Ventreprise nationale d’approvisionnement. en 

produits pharmaceutiques d’Alger (E.N.A.P.H.A,< 
R.M.). 

Le ministre de la santé, 

Vu Vordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 
‘ relative a la gestion socialiste des entreprises, ensem- 
ble les textes pris pour son application, notamment le 
décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif & lunité 
économique ; 

Vu le décret n° 82-163 du 24 avril 1982 portant créa- 
tion de l’entreprise nationale d’approvisionnement en 
produits pharmaceutiques d’Alger (E.N.A.P.H.A.R.M.) 5 

Arréte ¢ 

Article ler, — Il est créé, au sein de l’entreprise 
nationale d’apprevisionnement en produits pharma- 
ceutiques d’Alger, trois (3) unités économiques définies 

comme suit 

    

Dénomination Implantation 

    

Unité distribution 

de Dar El Beida 

Unité distribution 

d’ Alger 

Route de wilaya n* 11 Dar Ej 
Beida (Alger) 

Route de Ch&élons n° 11 (Alger) 

Unité slége 2, rue Bichat (Alger)  
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Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Journal | 
officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait a Alger, le 15 mars 1983. 

Abderrezak BOUHARA. 
+» —______— 

Arrété du 15 mars 1983 fixant les unités économiques 
de Ventreprise nationale d’approvisionnement en 

produits pharmaceutiques de Constantine (E.N.- 

C.0.P.H.A.R.M.). 

Le ministre de la santé, 

Vu Vordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 
relative 4 la gestion socialiste des entreprises, ensem- 

ble les textes pris pour son application, notamment le 
décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif a l'unité 

économique ; 

Vu le décret n° 82-164 du 24 avril 1982 portant créa- 
tion de l’entreprise nationale d’approvisionnement en 

produits pharmaceutiques de Constantine (E.N.C.O.- 
P.H.A.R.M.) ; 

Arréte $ 

Article ler. — I est créé, au sein de l’entreprise 
nationale d’approvistonnement en prodults pharma- 

ceutiques de Constantine, trois (3) unités économiques 

définies comme sult : 

— ———_—_— 

Dénominatian Implantation 

  

Unité régionale de | Zone industrielle « le Palma > 

Constantine (Constantine) 

Unité r4gionale de | Zone de stockage Berrahal 
Annaba (Annaba) 

Unité siége Zone industrielle (Constantine) 

ee 

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

populaire. 

Fait & Alger, le 18 mars 1983. ; 

Abderrezak BOUHARA. 

_—— 

Arrété du 15 mars 1983 fixant les unités économiques 
de l’entreprise nationale d’approvistonnement en 

produits pharmaceutiques d’Oran (E.N.O.P.EL- 

A.R.M.). 

Le ministre de la santé, 

Vu lordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 

relative 4 la gestion socialiste des entreorises ensem- 

ble les textes pris pour son application, notamment le 
décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif a V’unité 

économique ;   

Vu le décret n° 82-165 du 24 avril 1982 portant créa- 
tion de l’entreprise nationale d’approvisionnement en 
produits pharmaceutiques d’Oran (E.N.O.P.H.A.R.M.) ; 

Arréte : 

Article ler. — Il est créé, au sein de l’entreprise 
nationale d’approvisionnement en produits pharma- 

ceutiques d’Oran (E.N.O.P.H.A.R.M.), trois (8) unités 
économiques définies comme suit : / 

ee 

Dénomination Implantation 

  

Hai Badr, rue Mekki Khelifa 

(Oran) 

Bouzidi Mohamed, cité Saint 

Jules, Mostaganem 

Bir EF] Djir (Oran) 

Unité d’Oran 

Unité de Mos- 
taganem 

Unité siége 

  

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

Fait &@ Alger, le 15 mars 1983. 

Abderrezak BOUHARA. 

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT 

ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIOUE 

  

Décret n° 83-363 du 28 mai 1983 relatif 4 l’exercice de 

la tutelle péagogique sur les établissements de 

formation supérieure, 

  

Le président de la République, 

Sur le rapport du ministre de Venselgnement et de 
ja recherche sclentifique ; ; 

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

Vu la lol n° 78-12 du 5 aoat 1978 relative au statut 

général du travailleur ; 

Vu l’ordonnance n° 66- 133 du 2 jul 1966, modifiée 

et complétée; portant statut général de la fonction 

publique ; . 

Vu Vordonnance n° 69-106 du 26 décembre 1969 

portant création des instituts de technologie ; 

Vu le décret n° 68-293 du 31 mai 1968 portant statut 
particulier des professeurs de l’enseignement supé- 

rieur ; 

Vu le décret n° 68-294 du 31 mai 1968 portant statut 
particulier des maitres de conférences ; 

Vu le décret n° 68-295 du 31 maf 1968 portant statut 

particulier des maitres assistants, modifié par le décret 
n° 71-84 du 9 avril 1971 ;
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Vu le décret n° 73-43 du 28 février 1873 portant 
création d’une commission chargée de l’unification du 
systéme de la formation supérieure et spécialisée sous 
Pégide du ministére de l’enseignement supérieur et de 

la recherche scientifique ; 

Vu le décret n° 82-23 du 16 janvier 1982 modifiant le 
décret n° 81-38 du 4 mars 1981 fixant les attributions 

du ministre de lVenseignement et de la recherche 
Scientifique : 

Décréte ¢ 

Article ler. — Le présent décret fixe les dispositions 
Telatives & lV’exercice de la tutelle pédagogique sur les 

établissements de formation supérieure dont la tutelle 

ne reléve pas du ministre de l’enselgnement et de 1a 
recherche scientifique. 

Art. 2, — La tutelle pédagogique a pour objectif de 
réallser, dams le cadre des lois et réglements en 
vigueur, l‘harmonisation du systéme national de for- 
mation supérieure et de contribuer 4 son unification. 

Art. 3. — La tutelle pédagogique sur les établisse- 
ments de formation supérieure s’exerce conjointement 

par le ministre de l’enseignement et de la recherche 
scientifique et par le ministre concerné. 

A ce titre : 

1° les conditions d’accés, d’orientation et de 
réorientation.dang les établissements de formation 

supérieure, le contenu des programmes, la durée et 

le régime des études, ouverture des filiéres et options, 

la composition des jurys d’examens et les diplémes 

délivrés sont fixés par arrété conjoint du ministre de 

Venselgnement et de la recherche scientifique et du 

ministre concerné, sur proposition de la commission 
sectorielle compétente. 

2° Les directeurs chargés des affaires pédagogiques 

dans les établissements de formation supérieure sont 

nommés:parmi les enseignants par arrété conjoint du 

ministre de tutelle et du ministre de l’enseignement 

et de la recherche scientifique. 

Art. 4. — En vue de la mise en ceuvre des dispositions 

contenues dans l’article 3 ci-dessus, 1] est créé auprés 

du ministre de l’enseignement et de la recherche scien- 

tifique des commissions sectorielles chargées : 

— de proposer les modalités d’accés aux établisse- 

ments de formation supérieure concernés, 

— de faire des propositions relatives au contenu des 

programmes d’enselgnement, 

— de formuler des avis sur les criteres et les régles 

d’orientation et de réorientation des étudiants, 

— de proposer les modalités et les conditions de 

délivrance des diplémes, 

— de contribuer @ la normalisation des équipe- 

_ ments scientifiques destinés aux établissements de 

formation supérieure, 

— d’établir des bilans périodiques sur l’exercice de 

la tutelle pédagogique. 

Art. 5. — Les commissions sectorlelles compétentes 
prévues & l'article 4 du présant décret sont consultées 

¥   

sur les nouvelles créations d’établissements de forma- 

tion supérieure dont la tutelle ne reléve pas du mi- 

nistre de l’enseignement et de Ja recherche scien- 

tifique. 

Art. 6. — Le nombre, la composition, l’organisation 
et le fonctionnement des commissions sectorielles pré- 

vues A larticle 4 du présent décret sont fixés par 
arrété conjoint du ministre de Venseignement et de 

la recherche scientifique et du ministre concerne. 

Art. 7. — Les diplémes sanctionnant les études dans 
les é6tablissements de formation supérieure visés a4 
Particle ler du présent décret sont délivrés par le mi- 
nistre de l’enseignement et de la recherche scien- 

tifique, conformément aux dispositions législatives et 

réglementaires en vigueur. 

Art. 8 — Toutes les dispositions contraires au pré-. 

sent décret sont abrogées et notamment le décret 
n° 73-43 du 28 février 1973 susvisé, 

Art. 9. —- Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait & Alger, le 28 mai 1983. 

Chadli BENDJEDID 

Ne 

MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE 

  

Décret n° 83-364 du 28 mai 1983 modifiant l’article 3 

du décret n° 78-71 du ler avril 1978 portant 

création de lVentreprise de travaux hydrauliques 

et de mise en valeur d’Adrar (E.I.H.AD.). 

Le Président de la République ; 

Sur le rapport du ministre de V’hydraulique, 

Vu la Constitution, et notamment son article 111- 

10° ; 

Vu le décret n° 78-71 du ler avril 1978 portant 
création de Pentreprise de travaux hydrauliques et de 

mise en valeur d’Adrar (E.T.H.A.D.), et notamment 

ses articles 3 ; 

Vu le décret n° 82-207 du 19 juin 1982 modifiant 

les articles 3 et 4 du décret n° 78-71 du ler avril 1978 

portant création de l’entreprise de travaux hydzxau- 

liques et de mise en valeur d’Adrar ; 

Vu le décret n° 82-220 du 3 juillet 1982 portant 

création de l’entreprise de travaux hydraliques de 

Tiaret, et notamment son article 2 ; 

Décréte : 

‘Article ler. — L’article 3 du décret n° 78-71 du 
ler avril 1978 portant création de Ventreprise de 

travaux hydrauliques et de mise en valeur d’Adrar 

(E.T.H.AD.) est modifié comme suit : 

«Art. 3, — L’entreprise exerce les activités con- 

formes & son objet sur le territoire de la wilaya 

d’Adrar a,
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Art. 2. — Est abrogé le décret n° 82-207 du 19 
juin 1982 modifiant les articles 3 et 4 du décret 

n° 78-71 du ler avril 1978 portant création de l’entre- 
prise de travaux hydrauliques et de mise en valeur 
d@’Adrar (E.T.H.AD.). 

Art. 3, — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait 4 Alger, le 28 mai 1983 

Chadll BENDJEDID. 

epee 

MINISTERE DE LA PLANIFICATION 

ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

  

Arrété du 20 avril 1983 portant proclamation des 
résultats du concours, ewr titres, pour le recru- 

tement des ingénieurs statisticiens économistes 

de PEtat. 

Par arrété du 20 avril 1983, sont déclarés définiti- 

vement admis au concours, sur titres, pour le recru- 

tement des ingénieurs statisticiens économistes de 

l’Etat, les candidats dont les noms suivent 2 

MM. Abderrahmane Hadj Nacer 

Moncef Meriem 

Mostefa Kamel Badaoul 

Bellabés Chérif Touit 

Abdellah Nadir Benmattt. 

ee perenne 

Arrété du 20 avril 1983 portant proclamation des 

résultats du concours, sur titres, pour le recrute~ 

ment des ingénieurs d’application des statistiques. 

Par arrété du 20 avril 1983, sont déclarés définiti- 
vement admis .au concours, sur titres, pour le recru- 

tement des ingénieurs d’application des statistiques 

les candidats dont les noms suivent : 

MM. Omar Alkama 

Mustapha Mameche 

_ 

Arrété du 20 avril 1983 portant proclamation des 

résultats du concours, sur titres, pour le recrute- 

ment des analystes de l’économie. 

Par arrété du 20 avril 1983, sont déclarés définiti- 

vement admis au concours, sur titres, pour le recru-~ 

tement des analystes de l'économie, les candidats dont 
les noms suivent : 

M. Abdellah Mehaya 

Mile Hakima Abdessemed 

MM. Lamri Dovadi 

Okba Bder 

Mahfoud Maghiaoul   

Okba Kiar 

Brahim Alilouche 

Mustapha Chaatal 

Mohamed Abdelli 

Badredine Benkheli) _ 
Ahmed Ouadah. 

nn 

MINISTERE DE L’INFORMATION 

  

Arrété du 10 avril 1983 portant définition des unités 
de Pagence nationale d’édition et de publicité 

pour la mise en place des assemblées des trae 

vailleurs. 

Le ministre de l'information, 

Vu Vordonnance n° 67-279 du 20 décembre 1967 
portant création de la société nationale, dénommée : 
« Agence nationale d’édition et de publicité » ; 

Vu la Charte de Vorganisation socialiste des 

entreprises ; 

Vu Vordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 
relative 4 la gestion socialiste des entreprises ; 

Vu lordonnance n° 72-47 du 3 mars 1972 relative 
aux électiens dans les entreprises socialistes, complé- 

tée par le décret n° 73-175 du 6 octobre 1973; 

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

Arréte : 

Article ler. — La société nationale « Agence natio- 

nale d’édition et de publicité» est composée des 

unités suivantes : 

1° — Unité siége, 1, avenue Pasteur, Alger ;- 

2° — Unité régionale de Constantine, 7éme kilo- 
métre, route de Sétif, Constantine ; 

3° —~ Unité imprimerie, zone industrielle, Roulba ; 

4° — Unité régionale q@’Oran, 3, rue Mohamed 
Khemisti, Oran ; 

5° — Unité d’El Biar, 12, rue Fabre, Alger. 

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

et populatre. 

Fait & Alger, le 10 avril 1983. 

P. le ministre de ’information, 

Le secrétaire général, 

Noureddine SKANDER 

en 

Arrété du 10 avril 1983 fixant la composition du 

conseil de direction de la société nationale 

dénommée « Agence nationale d@’édition et de 

publicité ». 

Par arrété du 10 avril 1983, et conformément a 

article 57 de ’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 

1971, le conseil de direction de la société nationale,
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tiénommée « Agence nationale creation et de pu- 

blicité >», se compose comme sult ; 

== Madani Haoués, directeur général, président ; 

=— Zoubir Dali-Bey, directeur de ladministration 

générale ; 

= Hacen Benmouloud, directeur financier et 

comptable ; 

—_ Ahmed Bouyacoub, directeur technico- commer- 

cial ; 

= Ali Nessakh, directeur des études de la plani- 
fication et de la coordination ; 

=— Djilani Boudilaf, directeur de l’unité imprimerie 

de Roulba ; 

— Kaddour Benbouali, directeur de Yunité d’E} 

Biar ; 

— Noutredine Chouail-Chaila, directeur de lunite 

d’Oran ; 

— Abdelhamid Bounaas, directeur de Punité de 

Constantine ; 

= Hocine Bouguerra, chef d’équipe, représentant 

des travailleurs ; 

=~ Mohamed Sid-Ali, conducteur offset, représen- 

tant des travailleurs. 

re 

Arrét6 du 13 avril 1983 fixant la composition du 

conseil de direction de Punité « S.N. A.N.EP, » 

du siézge, 

  

Par arrété du 13 avril 1983, et conformément a 
Varticle 65 de Pordonnance n° 71-74 du 16 novembre 
1971, le conseil de direction de l’unité <S.N. A.N.E.P. 
du siége» est composé comme sult ; 

e- Djaffar Haddouche, chef département moyens 
généraux ; 

-— Arezki Kasmi, chef département recouvrement; 

— Zoubir Dalli-Bey, directeur de administration 

générale ; 

-~- Boualem Ramdani, chef de service presse ; 

— Hacen Abdeldjebbar, chef de service paie ; 

— Hamadi Ramdani, pigiste, représentant des 

travailleurs ; , 

— Abdelhamid Chemini, agent de recouvrement, 

Teprésentant des travailleurs. 

rl peter 

Arrété du 13 avril 1983 fixant la composition du 

conseil de direction de Punité « S.N. A.N.E.P. » 

de Constantine. 

Par arrété du 13 avril 1983, et conformément a 

Particle 65 de Pordonnance n° 71-74 du 16 novembre 

1971, le consel! de direction de lunité «SN, A.N.ELP. 

de Constantine» est composé comme suit: 

— Lakhdar Boutebiba, chef de service commercial; 

— Adnan Ali-Khodja, responsable production ;   

— Mohamed Chérif Benmaaza, 

personne] ; 
-— Abdelhamid Bounaas, directeur ; 

-- Rachid Mordjana, chef comptabie ; 

— Hacéne Benlatréche, chauffeur-acheteur, repré- 

sentant des travallleurs ; 

— Tayeb Sofiane, électricien, 
travailleurs. 

chef de service 

représentant des 

eet Qe, 

Arrété du 13 avril 1983 fixant la composition du 

conseil de direction de Vunité « S.N, A.N.E.P, » 

de Rouiba. 

Par arrété du 13 avril 1983, et conformément a 

Varticle 65 de ’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 

1971, le conseil de direction de Punité «S.N. A.N.E.P, 

de Rouiba>» est composé comme suit 3 

— Hocine Bouaraba, chef de service personnel ; 

— Djilani Boudiaf, directeur ; 

-—- Amar Terras, chef de département commercial; 

— Mohamed Azzi, chef de département artistique ; 

— Hamidou Messaoudi, chet de I'administration 
générale; 

— Mustapha Lalidji, monteur, représentant des 

travailleurs ; 

— Nourredine Bendakir, conducteur platine, repré-~ 

sentant des travailleurs. 

eerenrremnnennti>-Gpeeennsmmnaen, 

Arrété du 13 avril 1983 fixant la composition dua 
conseil de direction de Punité « S.N. A.N.E.P, » 

a@’Oran., 

Par arrété du 13 avril 1983, et conformément & 

l'article 65 de Vordonnance’ n° 71-74 du 16 novembre 

| 1971, le consell de direction de Punité S.N, AN.EP, 

d’Oran est composé comme suit ;: 

— Noureddine Chouail-Chaila, directeur ; 

— Mehamdi Chenni, chef de service administratif ; 

— Abdelkader Abbou, responsable de. production ; 

-— Mohamed Benacer, chef de service recouvre~ 

ment ; 

— Rachid Bouzegaou, chef comptable ; 

— Mohamed Boutchiche, décompteur, pale, repré- 
sentant des travailleurs. 

— Mohamed Boutchiche, décomp. paie, représen- 
tant des travailleurs. 

nell Gprereerennenncnemneeen 

Arrété du 13 avril 1983 fixant la composition du 
conseil de direction de Punité « S.N, A.N.E.P. » 

WE) Biar (Alger). 

Par arrété du 13 avril 1983, et conformément a 

Varticle 65 de ’ordonnance n°? 71-74 du 16 novembre 
1971, le comseil de direction de l’unité S.N, A.N.EP, 
WE) Biar»> est composé comme sult 3
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~~ Kaddour Benbouali, directeur ; 

— Salim Ounissi, chef de département: 

— Rabah Ouaret, chef comptable ; 

Mohamed @Beghir Kouldri, chef de service per- 

sonnel ; 

Sahnoun Boularas, chef du personnel ; 

Mohamed Chérif Nour, chef de service décoratif, 
représentant des travailleurs ; 

Faycal Tolba, chef de production, représentant 
des travailleurs. 

a NT RE 

‘MINISTERE DES POSTES 

ET TELECOMMUNICATIONS 

  

Décret n° 83-365 du 28 mal 1983 portant eréation 
de Ventreprise nationale d’études et de réali- 
sation des infrastructures des postes et télé- 

communications (E.N.E.R.1.P.T.). 
  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des postes et télé- 

communications, — 

Vu la Constitution, notamment ses articles 16, 32. 
111-10° et 152; 

Vu la loi n° 80-04 du ler mars 10980 relative 4 

Vexercice de la fonction de contrdle par |’Assemblée 
Populaire nationale ; 

Vu ja loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative a 
Yexercice de ta fonetion de controle par ia Cour 

des comptes, modifiée et complétée par l‘urdonnuance 

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

la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; 

Vu la Charte de Vorganisation socialiste des 
entreprises ; 

Vu Vordonnance n* 71-19 du 9 avril 1971 portant 

création de la société nationale des travaux d'infra- 

structures des télecommunications ,; 

Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 

relative a la gestion socialiste des entreprises, 
ensemble les textes pris pour son application ; 

Vu Vordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative 
au transfert de slége 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 l'ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 
fixant les principales relations entre |’entreprise 

socialiste, l’autorité de tutelle et les autres adm!- 

nisrations de l'Etat ; 

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

les obligations et les responsabilités des comptables ;   

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

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

4 Vunité économique ; 

Vu le décret n° 80-33 du 16 février 1080 portant 

modification des statuts de la société nationale des 
travaux dinfrastructure des télécommunications ; 

Vu le décret n° 80-53 du ler mars 198) portant 
création de l’inspection générale des finances ; 

Vu le déeret' n° 80-242 du 4 oetobre 1980 relatif 
& la mise en couvre de ia restructuration des 
entreprises ; 

Vu le décret n° 83-71 du 8 janvier 1983 fixant 

ies attributions du ministre des postes et télécom- 
munications ; 

Considérant qu 'en vertu des dispositions consti- 
tutionnelles, fa création, la dissolution, lorganisation 

et le fonetionnement des entreprises soclalilstes ne 
relévent plus du domaine de la iol mals ressortissent 
au domaine réglementaire ; 

Vu Pavis 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 nationale 
dénommée «Entreprise nationale d’études et de 

realisation des infrastructures des postes et téie- 
communications >, par abréviation «E.N.E.R.LP.T. », 
qui est une entreprise socialiste & caractére écono- 
Mique, déstgnée cl-aprés : «l’entreprise >. 

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

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

des orientations politiques et du plan national de 

développement économique et social, et en Haison 

avec les structures et organismes des ministéres 

concernés, de lexécution de tous travaux d’infra- 

structures, de construction et d’entretlen (génie 

civil, batiment & usage administratif, industriel ou 

commercial ou a usage d’habitation) et de la 

maintenance des équipements se rapportant aux 

patiments précités (climatisation, ascenceurs, etc.) : 

des postes et télécommunications. 

Art. 3. — Les objectifs et les moyens de l’entre- 
prise sont fixés comme suit : 

1° Objectifs ; 

Lientreprise est chargée de: 

l. — réaliser ies plans annuels et plurlannuels 

relevant de son objet, préparés et planities en 

harmonie avec les entreprises et organismes 

concernés ;
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2, — réaliser directement ou indirectement, les 
études techniques, technologiques, économiques et 

financiéres, en rapport avec son objet; 

3. — assurer les approvisionnements permettant 
la réalisation des programmes annuels et plurian- 
nuels de production et procéder aux importations 

compiémentaires de produits nécessaires & l’exécu- 
tion de ces programmes ; 

4. — promouyoir, participer et veiller & l’appli- 
cation de la normalisation et du controle de qualité 
des prodults relevant de son objet, dans le cadre 

de la politique nationale en la matiére ; 

5. — procéder 4 la construction, 4 linstallation, a 
Vaménagement, & l’acquisition et au renforcement de 
tous moyens nécessaires 4 la réalisation de ses 
objectifs ; 

6. — veiller & la maintenance des équipements 
et installations relevant de son domaine en vue de 
Voptimisation des performances de Ilappareil de 

production et aux approvisionnements nécessaires 4 

la réalisation de son objet ; 

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

et qualitative de la production relevant de son 
objet ; 

8. — étudier les voies et mettre en place les 
moyens en vue d’une assimilation de la technologie 

dans son domaine d’activité ; 

9. — développer les techniques nouvelles dans le 
cadre de son activité ; 

10. — coneourir & la formation et au perfection- 

nement de son personnel en vue de s’assurer la 
maitrise des techniques et technologies liées & son 
champ d’activité ; 

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

son objet; 

12. — insérer harmonieusement son;activité dans 
le cadre de la politique nationale de l’aménagement 

du territoire et de l’équilibre régional, en veillant 
& la protection et 4 la sauvegarde de l’environne- 

ment, dans le cadre des orientations définies en 
la matiére ; 

13. — effectuer, dans le cadre de la réglemen- 
tation en vigueur, toutes les opérations liées a 

son objet; 

14, — lentreprise peut, en outre, promouvoir son 
activité par Vimplantation d’antennes appelées a 

évoluer en entreprises autonomes spécialisées. 

+2” Moyens : 

Pour accomplir sa mission : 

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

gérés par la société nationale des travaux d’infra- 

structure des télécommunications (SONATITE) ou 
confiés & elle, des moyens humains et matériels, 

structures, droits, obligations et parts liés ou affectés 

@ la poursuite des activités et & la réalisation des 

oblectifs fixes & lentreprise 4 

eae eae re a cere sas te area 
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b) Yentreprise met en qeuyre, en outre, dang la 
iimite ses ‘attributions et conformement aux 
dispositions législatives et réglementaires, ‘tous 
moyens, mobiliers, immobiliers, industriels, finan- 

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

et programmes de développement ; 

c) Yentreprise peut également contracter, dans 

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

pour renforcer les moyens financiers nécessaires & 
Vaccomplissement de sa mission et & la réalisation 

des objectifs fixés dans le cadre des programmes et 

plans de développement ; 

d) JVentreprise est habilitée par ailleurs, & effec- 
tuer des opérations commerciales, mobiliéres, immo- 

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

‘de la réglementation en yigueur. 

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 des postes et télécommunications. 

TITRE II 

STRUCTURE ~- GESTION - FONCTIONNEMENT . 

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

nement de lentreprise et de ses unités obéissent 
aux principes contenus dans la Charte de lorga- 
oisation socialiste des entreprises, aux dispositions, 

édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 

1971 relative & la gestion socialiste des entreprises 
et aux textes pris pour son application. 

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

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

‘unités sont : 

— lassemblée des travailleurs, 

— le conseil de direction, 

— le directeur général de l’entreprise ou le direc~ 
teur de J’unité, 

— les commissions permanentes. 

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

coordination de l'ensemble des activités des, unités 
qui composent lentreprise. 

Ces unités concourent a la réalisation de son 

objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées 

et leur nombre arrété, conformément aux dispositions 

du décret n° 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 des postes ef télécommunicationsg,
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Art. 10. —- Les pouvoirs de tutelle et de contréle 
sont exercés conformément a ia législation en vigueur 

et notamment celle fixant les principales relations 
entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et 

les autres administrations de lEtat. 

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

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

Telatif aux conseils de coordination des entreprises 

socialistes. 

TITRE IV 

PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE 

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

patrimoine de Ventreprise socialiste, compte tenu’ 
de l’actif et du passif résultant du transfert prévu 

& Varticle 3, paragraphe 2°, alinéa 1 du présent décret. 

Art. 13. — Le montant du fonds initial de l’entre- 
prise est fixé par arrété conjoint du ministre 

chargé des postes et télécommunications et du 

ministre chargé des finances. 

Art. 14. — Toute modification ultérieure du fonds 

{nitial de Ventreprise intervient sur proposition du 

directeur général de l’entreprise, formulée en séance 

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

tation de Vassemblée des travailleurs; par arrété 

conjoint du ministre chargé des postes et télé- 

communications 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 iégisiatives et régle- 
mentaires en vigueur et notamment celles relatives 

& Ventreprise. socialiste. . 

Art. 16. — Les comptes prévisionnels de lentre- 

prise ou de l’unité, accompagnés des avis et recom- 

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

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

Gans les délais réglementaires, au ministre chargé 

des postes et télécommunications, au ministre chargé 

des finances et au ministre chargé de la planification. 

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

compte d’affectation des résultats et le rapport 

annuel d’activité de lVexercice écoulé, accompagnés 

des avis et recommandations de l’assemblée des 

travailleurs de Ventreprise ou de lassemblée des 

travailleurs de Punité et du rapport de Vinstitution 

chargée du contrdle, sont adressés au ministre 

chargé des postes et télécommunications, 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 conformement aux dispo- 

sitions de Vordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975   portant plan comptable national, 

TITRE VI 

PROCEDURE DE MODIFICATION 

Art. 19. — Toute modification aux présentes 

dispositions, & Vexclusion de celles visées & Ilar- 

ticle 14.du présent décret, se fait dans les mémes 
formes que celles qui ont prévalu pour l’adoption 
du présent décret. 

Le texte de modification fait Vobjet d’une: pro- 
position du directeur général de l’entreprise, formulée 

en séance du conseil de direction, aprés consultation 

de Vassemblée des travailleurs. 

Il est. soumis, au ministre chargé des postes et 
télécommunications, pour approbation, 

Art. 20, — Les dispositions contenues dans le 
décret n° 80-33 du 16 février 1980 susvisé, relatives 
aux activités visées aux articles 2 et 3 du présent 
décret sont abrogées 

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

Fait & Alger, le 28 mat 1983. 

Chadll BENDJEDIN. 
> Oe 

Décret n° 83-366 du 28 mai 1983 relatif au transfert, 
a lVentreprise nationale d’études et de réalisation 

des infrastructures des postes et télécommuni- 
cations (ENERIPT), de structures, moyens, biens, 
activités et personnels détenus ou gérés par la 
société nationale des travaux d’infrastructure 
des télécommunications (SONATITE), 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des postes et télé- 
communications, 

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

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

Vexercice de la fonction de controle par l’Assemblée 

populaire nationale ; 

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

Vexercice de la fonction de contrdéle par la Cour 

des comptes, modifiée et complétée par ’ordonnance 

n°’ 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par 
la Idi n° 81-12 du 5 décembre i981; : 

Vu Vordonnance n° 71-19 du 9 avril 1971 portant’ 

création de la société nationale des travaux d’infra- 

structure des télécommunications ; 

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

socialiste, autorité de tutelle et les autres admi- 

nistrations de Etat ; 

Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant 
les obligations et les responsabilités des comptables ;
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Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant 
les conditions de nomination des comptables publics ; 

Vu Vordonnance n° 80-33 du 16 février 1980 

portant modification des statuts de la société natio- 

nale des travaux d’infrastructure des télécommuni- 

cations ; 

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

Vu le décret n° 83-365 du 28 mai 1983 portant 

création de Ventreprise nationale d’études et de 

réalisation des infrastructures des postes et télé- 

communications ;. 

Décréte : 

Article ler. — Sont transférés & J’entreprise 

nationale d’études et de réalisation des infrastruc- 
tures des postes et télécommunications, dans les 

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

1. — les activités exercées par la société nationale 
des travaux d’infrastructure des télécommunications 

(SONATITE) et relevant du domaine des études et 

de la réalisation de b&timents ainsi que de la 
maintenance des’ équipements s’y rapportant; 

2, — les biens, droits, parts, obligations, moyens 
et structures attachés aux ‘activités principales et 
accessoires, assumées par la société nationale des 
travaux d’infrastructure des télécommunications 

(SONATITE) et relatives aux études, & la réalisation 
et & la maintenance précitées ; 

3. —~ les personnels liés & l’exercice des activités 
précitées, & la gestion et au fonctionnement des 
structures, moyens et biens visés ci-dessus, 

Art. 2. —- Le transfert des activités prévues par 

Varticle ler ci-dessus emporte : 

1. — substitution de l’entreprise nationale d’études 

et de réalisation des infrastructures des postes et 

téélcommunications & la société nationale des 

travaux dinfrastructure des télécommunications, a 

compter du ler juillet 1983 ; 

2. — cessation, & compter de la méme date, des 

compétences en matiére d’études et de realisation 

de batiments ainsi que de la maintenance des équli- 
pements s’y rapportant exercées par la _ société 

nationale des travaux d@infrastructure des télé- 

communications. 

Art. 3. — Le transfert prévu par Jlarticle ler 

ci-dessus des moyens, biens, parts, droits et obligations 
détenus ou gérés par la société nationale des 

travaux @infrastructure des telécommunications, au 

titre de ses activités liées aux études et & la réalisa- 
tion de batiments ainsi que la maintenance des 

equipements s’y, rapportant, donne lieu ¢   

A) & Pétablissement : 

1. — d’un inventaire quantitatif, qualitatif et 

estimatif dressé, conformément aux lois et réglements 
en vigueur, par une commission présidée par un 
représentant. du ministre des postes et télécom- 

munications et dont les membres sont désignés 

conjointement par le ministre des postes et télé- 
communications et le ministre des finances; 

2. — d’une liste ftxée conjointement par arrété 

du ministre des postes et télécommunications et du 
ministre des finances ; 

3. — dun bilan de cléture des activités et des 

moyens utilisés pour les études et la réalisation 

des b&timents ainsi que de la maintenance des— 
équipements s’y rapportant,; indiquant la valeur des 
éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert - 

& Ventreprise nationale d’étude ‘et de réalisation 

des infrastructures des postes et télécommunications. 

Ce bilan de cléture doit faire objet, dans-un délal 
maximal de trois mois, du contréle et du visa prévus — 

par la législation en vigueur. 

B) 4 la définition des procédures de communl« 
cation des informations et des documents se rap- 

portant 4 l’objet des transferts prévus a Yarticle ler 
ci-dessus. 

A cet- effet, le ministre des postes. et télécommnruni- 

cations arréte les modalités nécessaires & Ja sauvegarde 
et & la protection des archives, ainsi qu’A leur 

conservation et 4 leur communication & ]’entreprise 

nationale d’études et de réalisation des infrastruee 
tures des postes et télécommunications, 

Art. 4. —- Les personnels liés au -fonctionnnement 
et a la gestion de lensemble des structures et 
moyens visés & Varticle ler, 3°, sont transférés a& 

l’entreprise nationale d’études et de réalisation des 
infrastructures des postes et télécommunications 
conformément 4 la législation en viigueur. 

Les droits et obligations des personnels visés. ci- 

dessus demeurent régis par les dispositions légales, 

soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent 

& la date de publication du présent décret au Journal 
officiel de la République - algérienne démocratique 

et populaire. 

Le ministre des postes et télécommunications 
fixera, en tant que de besoin, pour le transfert 
desdits personnels, les modalités relatives aux *opé- 

rations requises er sue d’assurer le fonctionnement 

régulier et continu des structures de l’entreprtse 
nationale d’études et de réalisation des infrastruc~. 

tures des postes et télécommunications. 

Art. 5. — Le présent décret sera pubifif*aaivouwndh. 
officiel de ‘la République algérienne démocragique. 
et populaire. 

Fait a Alger,Je-284mal.1983. 

Chadli. BENDJEDID..,
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Arrété du 20 avril 1983 portant création d’agences 
postales, 

Par. arrété du 20 avril 1983, est autoriséé, & compter 
du 18 mai 1983, la création de sept (7) 6établis- 
sements définis au tableau ci-dessous : 

Dénomination Nature de l’établissement Bureau, . Commune Daira wiiaya 

de l’établissement d’attache 

Béni Kadrissene Agence postale — Oum Toub Oum Toub Collo Skikda’' 

Sidi Kamber , > > > » 

Bir E] Henchir >. Souk Souk Oum 

co Na&mane Naamane Ain M’Lila | El Bouaghi 

Garaa Saida > Ain Kercha | Ain Kercha Ain M'Lila » 

Guern Ahmar > Meskiana Meskiana Ain M'Lila > 

Henchir Iskmine > Ain Kercha | Ain Kercha | Ain M’Lila > 

Sidi Ald = Boufarik _ Boufarik Blida       Boufarik |     

  

—— 

Arrétés du 20 avril 1983 portant création de guichets 
annexes. 

Par arrété du 20 avril 1983, est autorisée, 4 compter 
du 18 mai 1983, la création des six (6) établis-. 
sements défnis au tableau ci-dessous ; 

  

  

  

Dénomination | | Nature de l’établissement Bureau Commune Daira wilaya 
de l’établissement : d’attache 

Oran Yaghmorassen Guichet annexe Oran R.P. Oran Oran Oran 

Oran Es Sijane _» » : > » > 

Oran Othmanta > > » > > 

Oran -Mekki Khelifa > > > > > 

Oran Feth > > » » > 

Quenza ler novembre 
> Quenza Ouenza 1954         El Aouinet   

  

Par arrété du 20 avril 1983, est autorisée, & compter 
du 18 mai 1983, la création des cing (5) établis- 
sements définis au tableau ci-dessus ; : 

  

Oran Tafna so           

a aE 

Dénomination Nature de l’établissement Bureau Commune Daira wilaya 

de l’établissement d’attache 

Oran El ; 

Oran Bougueri Guichet annexe M’Naouet Oran | Oran Oran 

Oran H.L.M. Seddikia > '» s > . » 

Oran Mouloud Feraoum “> > > > > 

Oran Lafontaine ~ 1? > > > . 

> > > > > 

 


