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Décret n° 83-399 du 18 juin 1983 portant ratification 

de la convention relative a la coopération 
judiciaire entre la République algérienne démo- 
cratique et populaire et la République du Mali, 

signée 4 Bamako le 28 janvier 1983. 
  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des affaires étrangéres, 

Vu ila Constitution et notamment son article 
111-179 ; 

Vu la convention relative A Ja coopération judiciatre 

entre la République algérienne démocratique et popu- 
laire et ia République du Mali, signée a Bamako 
le 28 janvier 1983 ; 

Décréte : 

Article ler. — Est ratifiée et sera publiée au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
€t populaire, la convention relative & la coopération 

judiciaire entre la République algérienne démocra- 

tique et populaire et ia République du Mali, signée 
& Bamako le 28 janvier 1983. 

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

Fait a Alger, le 18 juin 1983. 

Chad BENDJEDID 
ete) 

CONVENTION 
RELATIVE A LA COOPERATION JUDICIAIRE © 

ENTRE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 
DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
ET LA REPUBLIQUE DU MALI 

Le Gouvernement de la République algérienne 
démocratique et populaire d’une part et   

Le Gouvernement de la République du Mali 
d’autre part; 

Animés d’un méme esprit et possédant un patri- 
moine commun de traditions politiques, sociales, 
culturelles et religieuses, 

Considérant l’idéal commun de justice et de Hberté 
qui guide les deux Etats, 

Considérant leur désir commun de resserrer les liens 
qui les unissent dans les matiéres juridiques et 
judiciaires, 

Sont convenus de conclure la présente convention, 

Acet effet, ils ont désigné comme plénipotentiaires : 

~- pour la République algérienne démocratique et 
populaire : M. Boualem BAKI, ministre de la justice, 

—— pour la République du Mali : M. ISSA ONGOIBA, 
ministre de la justice, 

Lesquels, aprés avoir échangé leurs pleins pouvoirs 
reconnus en bonne et due forme, ont convenu des 
dispositions ci-aprés : 

TITRE i 

DE LA COOPERATION JUDICIAIRE 

Chapitre I 

Dispositions générales 

Article ler 

La République algérienne démotratique et populaire 
et la République du Mall s'engagent A échanger 
réguiiérement des informations en matiére d’orga- 
nisation judtcilaire, de légisiation et de jurisprudence. 

Article 2 

La République algérienne démocratique et populaire 
et la République du Mali s’engagent & prendre toutes 
les dispositions en vue d’harmoniser leurs législations
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Tespectives, dans toute la mesure compatible avec 
les exigences pouvant résulter des circonstances parti- 
culiéres 4 chacune d’elles. 

Chapitre II 

De ta caution judiciaire solvi et de Paccés 

au tribunal 

Article 3 

Ti ne pourra étre imposé aux nationaux de chacune 

des parties contractantes, ni caution, ni dépot, sous 

queique dénomination que ce solt, en raison, soit 
de la qualité d’étranger, soit du défaut de domicile 
ou de résidence dans le pays. 

Lalinéa précédent s’applique aux personnes morales 

constituées ou celles dont lactivité est autorisée 

suivant les lois de chacune des parties contractantes. 

Les nationaux de chacune des parties contractantes 

auront, sur le territoire de l'autre, un libre et facile 

accés auprés des juridictions pour la poursuite et 

la défense de leurs droits. 

Chapitre III 

_De lassistance judiciaire 

Article 4 

Les nationaux de chacune des parties contractantes 

jouiront, sur le territoire de autre, du bénéfice de 

VPassistance judiciaire, comme les nationaux eux- 
mémes, pourvu qu’ils se conforment 4 la lol du pays 
dans lequel l’assisfance sera demandée. 

Article 5 

Le certificat attestant l’insuffisance des ressources 

sera délivré au requérant par les autorités de sa 
résidence habituelle, s’il réside sur le territoire de 
lun des deux pays. Ce certificat sera délivré par 

le consul territorial compétent, si l’intéressé réside 
dans un pays tiers. 

Lorsque l'intéressé résidera dans le pays oti la 
demande sera formulée, des renselgnements pourront 
étre pris, & titre complémentaire, auprés des autorités 

du pays dont il est ressortissant. 

Chapitre IV 

De la remise des actes et piéces judiciaires 

et extra-judiciaires 

Article 6 

Les .actes judiciaires et extra-judiciaires destinés 

& des personnes résidant sur le territoire de l’un 
des deux pays, seront, en matiére civile ou commer- 

ciale, transmis directement par l’autorité compétente 

au parquet dans le ressort duquel se trouve le desti- 

nataire de lacte. 

Les actes judiciaires et extra-judiciaires, en matiére 
nénale, sous réserve des dispositions régissant le 

régime Ge l’extradition, seront transmis directement   de tuinisiére de ia justice &@ ministére de la justice, 

Les dispositions du présent article n’excluent pas 
la faculté pour les parties contractantes de falre 

remettre, directement par leurs représentants ou les 

délégués de ceux-ci, des actes judictaires et extra- 

judiciaires destinés 4a leurs propres nationaux, Si 
Pautorité requise est incompétente, elle transmettra 
doffice VPacte & Vautorité compétente et informera 

immédiatement Vautorité requérante. 

En cas de conflit de législation, la nationalité 
du destinataire sera déterminée conformément 4 la 

loi de VPEtat sur le territoire duquel la remise doit 
avoir lieu. 

Article 7 

Les actes et pices judiclaires et extra-judiciatres 
devront étre accompagnés d’un bordereau précisant : 

— Pautorité de qui émane Vacte, 

~— la nature de l’acte & remettre, 

~—- les noms et qualités des parties, 

— les noms et adresses du destinataire,. 

~— et, en matiére pénale, la qualification de l’infrac- 
tion commise. 

Ce bordereau sera, le cas échéant, accompagné 

dune traduction de tous les actes et piéces mentionnés 
ci-dessus, certifiée conforme suivant les régles établies 

par la lol de ’Etat requérant. 

Article 8 

L’Etat requis se bornera & assurer la remise de 
Vacte & son destinataire ; cette remise sera constatée 

par un récépissé, diiment signé et daté de l’intéressé, 
soit par un procés-verbal de notification établi par 
les soins de l’autorité compétente de YEtat requis 

et qui devra mentionner le fait, la date et le mode 

de la remise. Le récépissé ou le procés-verbal sera 
transmis & Vautorité requérante. 

Lorsque la remise n’a pas eu lieu, Etat requis 

retournera; sans délai, ’acte & VEtat requérant, en 
indiquant le motif pour lequel la remise n’a pu 

avoir lieu. 

Article 9 

La remise des actes judiciaires et extra-judiciaires 

ne donnera lieu au remboursement d’aucun frais. 

Article 10 

En matiére civile et commerciale, les dispositions 

prévues aux: articles précédents ne portent pas 

atteinte au droit qu’ont les intéressés résidant sur 

le territoire de Vune des parties contractantes, de 

faire parvenir ou de remettre tous les actes 4 des 

personnes résidant sur le méme territoire, sous 
réserve que la remise ait lieu selon les formes en 
vigueur dans le pays ou elle devra avoir leu. 

Chapitre V 

De.la transmission et de ’exécution 

des commissions rogatoires 

Article 11 

Les commissions rogatoires en matiére civile et 

commerciale, & exécuter sur le territoire de lune
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‘des deux parties contractantes, seront exécutées par 

les autorliés judiciaires, selon la procédure de chacune 
d’elles. 

Elles sont adressées directement au parquet compé- 
tent. Si l’autorité requise est incompétente, elle 

' transmettra d’office la commission rogatoire a Vauto- 

rité compétente et en informera immédiatement 

Vautorité requérante. 

Les dispositions du présent article n’excluent pas 
la faculté pour les parties contractantes, de faire 
exécuter directement par leurs représentants ou ies 

délégués de ceux-ci, les commissions rogatoires rela- 

tives & l’audition de leurs nationaux. En cas de conflit 

de législation, la nationalité de la personne dont 
VYaudition est requise, sera déterminée par la loi 
du pays ou la commission rogatoire doit étre exécutée. 

Les commissions rogatoires en matiére pénalé, 

& exécuter. sur le territoire de l’une des parties 

-contractantes, seront transmises directement de 

ministére de la justice & ministére de la justice 
et exécutées par les autorités Judiciaizes, selon la 
orocédure de chacune d’elles. 

Article 12 

wrautorité requise pourra refuser d’exécuter la 
commission rogatoire, si d’aprés la lol de son pays, 
ladite commission rogatoire n’est pas de sa compé- 
tence ou si elle est de nature & porter atteinte a la 
souveraineté, & la sécurité ou & ordre public du pays 

ot ’exécution doit avoir lieu. 

Article 13 

Les personnes dont le témoignage est demandé, 
sont convoquées dans les formes prévueg par ta légis- 
ilation de l’Etat requis ; en cas de non-comparution, 

l'autorité requise est tenue de prendre, a l’égara 
des défaillants, toutes mesures de coercition prévues 

par la loi en vue de l’y contraindre. 

Article 14 

Sur demande expresse de l’autorité requérante, | 
Vautorité requise devra ; 

1° assurer Vexécution d’une commission rogatoire, 

selon une procédure spéciale, si cette procédure n’est 

pas contraire a la légisiation ; 

2° informer, en temps utile, l’autorité requérante 

de la date et du lieu ot la commission rogatoire sera 

exécutée, afin que les parties intéressées puissent 
y assister dans lies conditions prévues par ia lo! 

en vigueur dans le pays ot l’exécution dolt avoir lieu. 

Article 15 

L’exécution des commissions rogatoires ne donnera 

Neu, en ce qui concerne I’Etat requérant, au rembour- 
sement d’aucun frais. 

Chapitre VI 

De la comparution des témoins 

en matiére pénale 

Article 16 

Lorsque la comparution. personnelle d’un témoin 

est nécessaire dans une instance pénale, le Gouver- 
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nement du pays oti réside le témoin invitera ce 
dernier & répondre & la convocation qui lut est 
adressée. Dans ce cas, les indemnités de dépiacement 
et de séjour, calculées depuis la résidence du témoin, 
doivent, au moins, étre égales & celles allouées d’aprés 
les tarifs et réglements en vigueur dans le pays ot 
Paudition doit avoir lieu ; les autorités consulaires 
de VEtat requérant doivent avancer au témoin, sur 
sa demande, tout ou partie des frais de voyage. 

Aucun témoin, quelle que solt sa nationalité, qui, 
cité dans Pun des deux pays, se présentera volon- 
tairement devant ies. tribunaux de l'autre pays, 

ne pourra y étre poursuivi ou arrété, pour des faits 

ou en exécution des jugements antérieurs & son départ 
du territoire de l’Etat requérant. . 

Toutefois, cette immunité cessera trente (30) fours 
aprés la date & laquelle l’audition a eu lieu. st le 
témoin n’a pas quitté le territoire de l’Etat requérant, 

alors qu’ll en avait la possibilité, 

Article 17 

Les demandes d’envol de témoins détenus seront 
transmises directement de ministére de la justice 
& ministére de la justice. 

ll sera donné sulte & ces demandes, & moins que 
des considérations particulléres ne s’y opposent, sous 
la condition de renvoyer lesdits détenus dans un bref 
délai, 

TITRE II 

DE L’EXEQUATUR EN MATIERE CIVILE 
ET COMMERCIALE ET DE L’9EXECUTION 

DES SENTENCES ARBITRALES 

Article 18 

En matiére civile et commerciale, les décisions 
contentieuses et gracieuses rendues par les jurl- 

dictions siégant en Algérie ou au Mali, ont l’autorité 
de la chose jugée sur le territolre de l’autre pays, 
si elles remplissent les conditions suivantes * 

a) la déciston émane d’une juridiction compétente, 
selon la législation de VYEtat du requérant, sauf 
renonciation certaine de l’intéressé ; 

b) la partie succombante a comparu ou a été 
réguliérement citée : 

c) la décision passée en force de la chose est 
susceptible d’exécution, conformément a la lol du 
pays ov elle a été rendue ; 

d) la décision ne contient rien de contraire, ni & 
Yordre public du pays oW son exécution est demandée, 

ni aux principes de droit public applicables dans 
ce pays ; elle ne dolt pas non plus étre contraire 
& une décision judiclaire prononcée dans ce pays 
et possédant & son égard l’autorité de la chose jugée, 

Article 19 

Les décisions visées 4 article précédent ne peuvent 
donner lieu 4 aucune exécution forcée par les autorités 
de l’autre pays, ni faire l'objet, de la part de ces 
autorités, d’aucune’ formalité publique, telle que
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Vinscription, la transcription ou la rectification sur 
Jes registres publics, qu’aprés y avoir été déclarées 
exécutoires. 

Article 20 

Lexéquatur est accordé & la demande @e toute 
partie intéressée par l’autorité compétente d’aprés 

ila loi du pays of il est requis. La procédure de la 
demaride en exéquatur est régie par la lol du pays 

Gans lequel l’exécution est demandée. 

Article 21 

La juridiction compétente se borne 4 vérifier si 
la décision dont l’eréquatur est demandé, remplit 
les conditions prévues aux articles précédents, pour 

Jonir de Vautorité de la chose jugée. Elle procéde 

d@offi: a cet examen et doit en constater le résultat 

dans sa décision. 

En accordant lVexéquatur, la juridiction compétente 

ordonne, s’il y a lieu, les mesures nécessaires pour 

que ila décision étrangére recoive la méme publicité 

que si elle avait été rendue dans le pays ot: elle est 

déclarée exécutoire. L’eréquatur peut étre accordé 

partiellement pour l’un ou /autre seulement des 
chefs de la décision étrangére. 

Article 22 

La décision d’exéquatur a effet entre toutes les 

parties a l’instance en ezéquatur et sur toute l’étendue 

du territoire de l’Etat requis. ‘ 

Elle permet & la décision rendue exécutoire de 

produite & partir de la date de l’obtention de l’ezé- 
quatur, en ce qui concerne les mesures d’exécytion, 

les mémes effets que si elle avait été rendue par 

le tribunal ayant accordé Veréquatur & la date de 

Vobtention de calui-cl. 

Article 23 

La partie qui invoque l’autorité d’une déciston 
judiciaire ou qui en demande Tl’exécution, dolt 
produire : 

a) une expédition de la décision réunissant les 

conditions nécessaires & son authenticité ; 

b) VYoriginal de l’exploit de signification de la 

décision ou de toute autre acte qui tlen lieu de 

signification ; 

ce) un certificat du greffier constatant qu’ll n’existe 

eontre la décision ni opposition, ni appel ; 

d) une.cople authentique de la citation de la 

partie qui a falt défaut, 4 l'instance, en cas de 

jugement par défaut ; 

e) le cas échéant, une traduction de tous les 

éléinents énumérés ci-dessus, certifiée conforme. 

suivant les régles établies par la loi de l’Etat requis. 

Article 24 

Les sentences arbitrales rendues valablement dans 

Yun des deux pays, sont reconnues dang |’autre   et peivent y étre déclarées exécutoires si elles satis- 
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font aux conditions de l'article 18 de la présente 
convention, autant que oes conditions sont appli- 

cables. L’exéquatur est accordé dans les formes pré- 

vues aux articles précédents. 

Article 25 

Les actes authentiques, comme les actes notarlés, 
exécutoires dans l’un des deux pays, sont déclarés 
exécutoires dans l’autre par l’autorité compétente, - 
daprés la lol du’ pays ot Vexécution doit étre 

poursuivie, — 

L’autorité compétente vérifie seulement si les actes 

réunissent les conditions nécessaires A leur authen- 

ticité dans les pays ot ils sont recus et si les 

dispositions dont Vexécution est poursuivie, n’ont 

. tien de contraire a Vordre public du pays ou l’ezé- 

quatur est requis ou aux principes du droit public 
applicable dans ce pays. 

Article 26 

Les hypothéques terrestres conventionnelles consen- 

ties dans un des deux pays, seront inscrites et 

produiront effet dans l'autre pays, seulement lorsque 

les actes qui en contiennent la stipulation auront 

été’ rendus exécutoires par l’autorité compétente, 

d’aprés la lol du pays ott inscription est demandée, 

Cette autorité vérifie si ies actes et les procurations qui 
en sont le complément, réunissent toutes les condl- 

tlons nécessaires pour leur validité dans le pays ou 

ils ont été recus. 

Les . dispositions qui précédent sont également 

applicables aux actes de consentement 4 radiation 
ou & réduction passés dans les deux pays. 

TITRE ITI 

DE LV’EXTRADITION 

Article 27 

Les parties contractantes s’engagent A se livrer 

réciproquement, selon les régles et sous les conditions 

déterminées par les articles suivants, les individus 

qui, se trouvant sur le territoire de l'un des deux 
Etats, sont poursuivis ou condamnés par les autorités 

judiciaires de l’autre Etat. 

Article 28 

Les parties contractantes n’extradieront par leurs 

nationaux respectifs. La qualité de national s'appre- 

clera & ’époque de infraction pour laquelle l’extra- 

dition est demandée. 

Toutefois, la partie requise s’engage, d‘ins la mesure 

ov elle a compétence pour les juger, 4 faire poursuivre 

ses propres nationaux qui auront commis, sur le 

territoire de l’autre Etat, des infractions punies 
comme crime ou délit dans Jes deux Etats, lorsque 

autre partie lui adressera, par la voie diplomatique, 

une demande de poursuite, accompagnée des dossiers, 

documents, objets de information en sa possession, 

La partie requérante sera tenue informée de la sulte 

qui aura été donnée & sa demande,
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Article 29 

Seront soumis & extradition : 

1° lea individus qui sont poursuivis pour des crimes 
ou délits punis par les lois des parties contractantes, 

d’une peine d’au moins deux ans d’emprisonnement ; 

4° les individus qui, pour des crimes ou délits punis 

par la loi de l’Etat requis, sont condamnés contra- 

dictoirement ou, par défaut, par les tribunaux dé 
Etat requérant A une peine d’au moins deux mois 

d’emprisonnement. 

Article 30 

L’extradition ne sera pas accordée, si l’infraction 
pour laquelle elle est demandée, est considérée par 
la partie requise comme une infraction politique ou 
comme une infraction connexe & une telle infraction. 

Toutefois, ne constitue pas une infraction politique 
ou une infraction connexe & celle-ci aux termes 

de l’alinéa précédent, l’attentat contre la vie de l’un 

des chefs de l’Etat des deux parties contractantes. 

Article 31 

Lrextradition sera refusée + 

a) si les infractions, a raison desquelles elle est 
demandée, ont été commises dans Etat requis ; 

b) si les infractions ont été Jugées définitivement 

dans 1]’Etat requis 3 

0) si ia prescription de l’action ou de la peine 

est acquise d’aprés la législation de l’Etat requérant 

ou de l’Etat requis, lors de la réception de la demande 

par Etat requis $ 

d) si les infractions ayant été commises hors du 

territoire de Etat requérant par un étranger a cet 

Etat, la législation du pays requis n’autorise pas 

la poursuite des mémes infractions commises hors de 

son territoire par un étranger ; 

e) si une amnistie est intervenue dans. !’Etat 
requérant ou dans l’Etat requis ; 

L’extradition pourra @tre refusée, si les infractions 

font Vobjet de poursuites dans l’Etat requis ou ont 
été Jugées dans un Etat tiers. 

Article 32 

La demande d’extradition sera formulée par écrit 
et adressée par la vole diplomatique. 

Elle sera accompagnée de Voriginal ou de l’expé- 
dition authentique, soit d’une décision de condam- 

nation exécutoire soit d’un mandat d’arrét ou de 

tout autre acte ayant la méme force et décerné dans 

les formes prescrites par la loi de l’Etat requérant. 
Les circonstances des faits pour lesquels l’extradition 

est demandée, le temps et le Heu od ils ont 6té 

commis, la qualifleation légale et les références aux 

dispositions légales qui leur sont applicables, seront 

indiqués le plus exactement, possible. Tl sera Joint, 

également, une copie des dispositions légales appli- 

cables ainsi oue dans toute la mesure du possible. 

je signalement de l'individu réclamé et toute indi- 

cation de nature & déterminer son identité, 
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Article 33 

En cas d’urgence et sur ja demande deg autorités” 
compétentes de l’Etat requérant, il sera procédé & 

Varrestation provisoire, en attendant l’arrivée de ja 
demande d’extradition et des documents mentionn 

au second alinéa de larticle 32 de la présente 
convention, 

La demande d’arrestation provisoire sera transmiae 

aux autorités compétentes de PEtat requis, soit direc- 
tement par la voie postale ou télégraphique, solt par 

tout autre moyen laissant une trace écrite ; elle sera 
en méme temps confirmée par la voie diplomatique. 

Elle devra mentionner V’existence d’une des places 
prévues au second alinéa de l’article 32 de la présente 
convention et fera part de Vintention d’envoyer une 
demande d’extradition. 

Elie mentionnera Vinfraction pour laquelle l’extra- 
dition est demandéea, le temps et le Neu ot elle a été 
commise ainsi que le signalement, aussi précis que 
possible, de Vindividu réclamé. L’autorité requérante 
sera informée, sans délal, de la suite donnée A sa 
demande, 

Article 34 

Tl pourra 4tre mis fin A l’arrestation provisoire, 
si, dans le délai de trente (30) jours aprés l’arrea- 
tation, le Gouvernement requis n’a pas été saisi de 
Yun des documents mentionnés au second alinéa 

de l’article 32 de la présente convention. La mise en 
liberté ne s’oppose pas & l’arrestation et & l’extradi-~ 
tion, si la demande d’extradition parvient ulté- 
rieurement. 

Article 35 

Si ’Etat requis juge qu’il a besoin de renseignements 
complémentaires pour vérifier que les conditions 
prévues par cette convention, sont intégralement 

remplies et s’ll lul apparait possible de réparer cette 

lacune, il informe de ce fait, par la voie diplomatique, 
VEtat requérant avant de rejeter la demande. L’Etat 

requis peut fixer un délal pour obtenir ces rensel- 

gnements. 

Article 36 

Si extradition est demandée concurremment par 

plusieurs Etats, soit pour les mémes faits, solt pour. 

des faits différents, ’Etat requis statuera librement, 

compte tenu de toutes les circonstances et notamment 

de la possibillté d’une extradition ultérieure entre 

les Etats requérants, des dates #espectives des 
demandes, de la gravité et’ du Heu des infractions. 

Article 37 

Quand il est donné suite 4 Vextradition, tous les 
objets provenant de l'infraction ou ‘pouvant servir 

de piéces A conviction qui seront trouvés en la 
possession de l’individu réclamé au moment de son 

arrestation ou qui seront découverts ultérieurement, 

seront, sur la demande de l’Rtat requérant, salsis 

et remis & cet Etat. 

Cette remise pourra @tre effectuée méme st l’extra- 

dition ne peut s’accomplir par suite de l’évasion ou 

de la mort de l’individu réclamé,
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Seront, toutefois, réservés les droits que les tiers 
auraient acquis sur lesdits objets qui devront, si de 
tels droits existent, étre rendus A V’Etat requis, 
le plus tét possible aux frais de l’Etat requérant, 
& Ja fin des poursuites exercées dans cet Etat. 

LEtat requis pourra retenir temporairement les 
objets saisis, s’il les juge nécessaires pour une procé- 

dure pénale. Il pourra, de méme, en les transmettant, 

ge réserver leur restitution pour Je méme motif, en 

s’obligeant a les renvoyer 4 son tour, dés que falre 

ge pourra, 

Article 38 

LEtat requis fera connaitre A Y’Etat requérant 

sa décision sur l’extradition. 

Tout rejet complet ou partiel sera motivé. 

En cas d’acceptation, VEtat requérant sera informé 

du lieu et de la date de la remise, 

_Faute d’accord & cet égard, l’individu extradé sera 
conduit par les soins de l’Etat requis, au leu que 
désignera la mission diplomatique de l’Etat requérant. 

Sous réserve du cas prévu & l’alinéa suivant, l’Etat 
Tequérant devra faire recevoir l’individu 4 extrader, 
Par ses agents, dans un délai d’un (1) mois, 4 compter 

de la date déterminée conformément aux dispositions 
du troisiéme alinéa du présent article. Si, au terme 
de ce délai, l’Etat requérant n’a pas fait recevoir 

individu & extrader, celui-ci sera mis en liberté 

et ne pourra plus étre réclamé pour le méme fait, 

Dans le cas de circonstances exceptionnelles empé- 

chant la remise ou la réception de Vindividu a 
extrader, ’Etat intéressé en informera l'autre Etat 
avant l’expiration du délal. Les deux Etats se mettront 
a’accord sur une autre date de remise et les dispo- 

sitions de l’alinéa précédent seront applicables, 

Article 39 

Si Vindividu réclamé est poursuivl ou condamné: 
dans VEtat requis pour une infractlon autre que 
celle motivant la demande d’extradition, ce dernier 
Etat devra néanmoins statuer sur cette demande 
et faire connaitre &@ VEtat requérant sa décision 

sur Vextradition, dans les conditions prévues aux 

alinéas ler et 2 de Varticle 38 ci-dessus. La remise 
de l’intéressé sera toutefols, dans le cas d’acceptation, 

différée jusqu’& ce qu’ll solt satisfait & la justice 
de VEtat requis. 

Elle sera effectuée & une date qui sera déterminée 
conformément aux dispositions du troisiéme alinéa 
de Varticle 38 ci-dessus et les alinéas 4, 5 et 6 dudit 
articie seront alors applicables. 

Les dispositions du présent article ne font pas 

obstacle @& ce que Vintéressé puisse étre envoyé 

temporairement pour comparaitre devant les auto- 

sit4s judiciaires de ’Etat requérant, sous la condition 
expresse qi solt renvoyé des que ces autorités 

@usont statud, 

5 tA 
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Article 40 

Liindividu qui aura été livré, ne pourra étre ni 
poursuivi, ni jugé contradictoirement, ni étre détenu 
en vue de l’exécution d’une peine pour une infraction 
antérieure & la remise autre que celle ayant motivé 
Vextradition, sauf dans les cas suivants ° “ 

1° lorsque, ayant eu Ja liberté de le faire, lindividu 
extradé n’a pas quitté, dans les trente (30) jours 
qui suivent son élargissement définitif, le territoire 
de l’Etat auquel il a été livré ou s’ll y est retourhé 

volontairement aprés l’avoir quitté ; 

2° lorsque l’Etat qui I’a livré y consent, une demande 
devra étre présentée, 4 cet effet, accompagnée des 
piéces prévues au second alinéa de Varticle 32 
ci-dessus et d’un procés-verbal judiciaire consignant 
les déClarations de V’extradé sur extension de l’extra- 
dition et mentionnant 1a possibilité qui lul a été. 
donnée d’adreser un mémoire en défense aux autorités 

de V’Etat requis. 

Lorsque la qualification donnée au fait ineriminé 

sera modifiée au cours de la procédure, lindividu 

extradé ne sera poursuivl ou jugé que dans la mesure 

ou les éléments constitutifs de l’Infraction nouvelle- 

ment qualifiée, permettratent l’extradition, 

Article 41 

Sauf dans le cas ot Vintéressé est reste sur le 

territolre de Etat requérant, dans les conditions 

prévues & Varticle précédent ou y serait retourné 

dans ces conditions, l’assentiment de Etat requis 

sera nécessaire pour permettre & VEtat requérant 

de livrer & un Etat tiers l’individu qui lui a 6t6 remis, 

Article 42 

L’extradition par vole de transit, & travers le terri- 

toire de ’une des parties contractantes, d’un individu 
livré A l'autre partie, sera accordée sur demande 
adressée par V’Etat requérant. A Vappul de cette 

demande, seront fournies les piéces nécessalres pour 

établir qu’ll s’agit d’une infraction donnant lieu & 

extradition. Il ne sera pas tenu compte des conditions 

prévues 4 Varticle 29 ci-dessus et relatives A la durée 

des peines. Dans le cas of la vole aérienne sera 

utilisée, il sera fait application des dispositions 

suivantes :' 

a) lorsqu’un atterrissage ne sera pas prévu, l’Etat 

requérant avertira ’Etat dont le territoire sera survolé 

et attestera l’existence d’une des pléces prévues au 
deuxiéme alinéa de larticle 32 de la présente con- 
vention. Dans ce cas d’atterrissage fortuit, cette décla- 

ration produira les effets de la demande d’arres- 

tation provisoire visée & Varticle 33 de la présente 

convention et l’Etat requérant adressera une demande. 

réculiére de transit 3; 

b) lorsqu’un atterrissage sera prévu, ’Etat requé- 

rant adressera une demande, conformément aux 

dispositions du premier alinéa du présent article. 

Article 43 

Les frais occasionnés par la procédure d’extradition 

seront & la charge de Etat requérant, étant entendu
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que l’Etat requis ne réclamera ni frais de procédure, 
ni frais d'incarcération. 

Les frais occasionnés par le transit, sur le territoire 
de l'une des parties, de l’individu livré a Vautre 
partle, seront 4 la charge de l’Etat requérant, 

TITRE IV 

DES DROITS DES AVOCATS 

Article 44 

Les avocats incrits & un barreau algérien pourront 
assister ou représenter les parties devant les juri- 
dictions maliennes, tant au cours des mesures, 
d'instruction qu’é l’audience, dans les mémes condl- 
tions que les avocats inscrits & un barreau malien. 

A titre de réciprocité, les avocats imscrits & un 
barreau malien pourront assister ou représenter les 
parties devant toutes les juridictions algériennes, 
tant au cours de mesures d’instruction qu’é l’audience, 
dans les mémes conditions que les avocats Inscrits 
& un barreau algérien, 

Toutefois, les avocats qui usent de ja faculté 
@assister ou de représenter les parties devant une 
juridiction de l’autre pays, devront, pour la réception 
de toute notification prévue par la loi, faire élection 
de domicile chez un confrére, dans la ville, slége 
de la juridiction. Tis doivent également informer le 
batonnier, la partie adverse et, en matiére pénale 
ou communicable, le ministére public. 

TITRE V. 

DES PIECES DE VVETAT CIVIL 

Article 45 

- Les actes d’état civil, dressés par les services consu- 
laires de chacune des parties contractantes sur le 
territoire de l’autre Etat, seront communiqués aux 
autorités dudit Etat. De méme, lorsque les services 
d’état civil nationaux de l'une des parties contrac- 
tantes enregistreront un acte d’état civil concernant 
un ressortissant de l’autre partie, ils le communi- 
queront aux autorités consulalres dudit Etat. 

Article 46 

Chacun des Gouvernements remettra au Gouver- 
nement de lautre partie, une expédition des actes 
d'état civil dressés sur son territoire, ainsi que des 
extraits des Jugements, des arréts rendus sur le 
territoire, en matiére d’état civil, lorsque ces actes 
intéressent des ressortissants dudit Etat. 

Au vu de ces expéditions et extraits, le Gouver- 
nement de l’Etat dont ressortit la personne visée 
par l’acte, fera porter sur Jes registres d’état civil 
qu’ll détient les mentions appropriées en marge des 
actes de nalssances ou de mariage das intéressés. 
A défaut d’ezéquatur, la mention des jugements et 
arréts sera faite a titre de simple renseignement.   

Article 47 

Les autorités compétentes des parties contractantes 
délivreront, sans frais, des expéditions des actes 
d@état elvil dressés sur leurs territoires respectifs, 
lorsque ces actes concerneront deg étrangers de 
nationalité tierce ou seront demandés dans un intérét 
administratif dament spécifié, 

Les actes d’état civil, dressés ou transcrits dans 
les postes diplomatiques et consulaires, seront assimi- 
lés aux actes d’état civil dressés gur les territoires 
respectifs des Etats. 

La délivrance d’une expédition d’un acte d’état 
civil ne préjugera en rien de la nationalité de l’inté- 
ressé au regard des Etats. 

Article 48 

Les demandes des autorités de l’Etat requérant 
seront transmises aux autorités de l’Etat requis par 
les représentants diplomatiques et consulaires des 
parties contractantes, 

La demande spécifiera sommatrement le motif 
indiqué. 

Article 49 

Par actes d’état civil, au sens des articles 45, 46 
et 47 ci-dessus, il faut entendre notamment & 

— les actes de naissances, 

— les actes de déclaration d’un enfant sans vie, 

== les actes de mariage, 

~— les actes de décts, 

— les transcriptions de jugements ow arréte de 
divorce, 

-— les transcriptions des ordonnances, Jugements 
ou arréts en matiére d’état des personnes, 

Article 50 

Seront admis, sans légalisation, sur les terrifoires 
des parties contractantes, tous documents publics 

_établis par leurs autorités respectives. 

Toutefols, ces documents devront étre revétus de 
la signature et du sceau officiel de autorité ayant 
qualité pour les délivrer et, s’ll s’agit d’expéditions, 
étre certifiés conformes 4 Voriginal par ladite autorité, 
En tout état de cause, is seront établis matériellement 
de maniére 4 faire apparaitre leur authenticité, 

TITRE VI 

DU CASIER JUDICIAIRE 

Article 51 

Les ministres de la justice des deux pays se 
donneront, réciproquement, avis des condamnations 

inscrites au casier judiciaire, prononcées par leurs
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juridictions respectives & Il’eneontre des natlonaux 
de l’autre partie et des personnes nées sur le territoire 
de autre Etat, , 

Article 52 

En cas de poursuite devant une juridiction de Pune 

des parties contractantes, le parquet de ladite jurt- 

diction pourra obtenir, directement des autorités 

compétentes de l'autre partie, un extrait de casier 

judiciaire concernant la personne faisant l’objet de 

ja poursuite. 

Article 53 

Hors le cas de poursuite, lorsque les autorités 
judiciaires ou administratives de l'une des parties 

contractantes désireront se faire délivrer un extrait 

au casier judiciaire tenu par autre partie, elles 

pourront l’obtenir directement des autorités compé- 

tentes, dans les cas et les limites prévus par la 

législation de celle-ci. 

TITRE Vii 

DISPOSITIONS FINALES 

Article 54 

La présente convention sera ratifiée conformément 
aux régles constitutionnelles en vigueur dans chacun 

des Etats contractants. 

Article 55 

La présente convention entrera en vigueur a 
compter de la date de l’échange des instruments 

de ratification. 

Fait & Bamako, le 28 janvier 1983, en deux exem- 
plaires originaux, en langues arabe et francaise, 

les deux textes faisant également fol. 

En foi de quol, les plénipotentiaires des parties 

contractantes ont signé la présente convention et y 

ont apposé leur sceau, 

P. la République 
algérienne démocratique 

et populatre, 

Boualem BAKI 

ministre de la justice ministre de la justice 

lr nemncemmerereene 

P. la République 

du Mali, 

ISSA ONGOTRA 

Déeret n° 83-400 du 18 juin 1983 portant ratification 

de ia convention d’assistance administrative 

mutuelle en matiére douaniére entre la Répu- 

blique algérienne démocratique et populaire et 

la République du Mali, signée & Bamako le 4 

décembre 1981. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des affaires étrangéres, 
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Vu la Constitution et notamment son article 

111-17° ; 

Vu la convention d’assistance administrative 
mutuelle en matiére douaniére entre la République 

algérienne démocratique et populaire et la Républiqne 

du Mali, signée 4 Bamako le 4 décembre 1981 ; 

Décréte : 

Article ler. — Est ratifiée et sera publiée au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire, la convention d’assistance administrative 

mutuelle en matiére douaniére entre la République 

algérienne démocratique et populaire et la Répubilque 

dv Mali, signée & Bamako le 4 décembre 1981, 

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

officiel de la République algérienne démovratique 

et populaire. 

Fait a Alger, le 18 juin 1983. 

Chadli BENDJEDID 

  

CONVENTION 
D’ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE 

EN MATIERE DOUANIERE 

ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE 

ALGERIENNE! DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE 

DU MALI 

Le Gouvernement de la République algérienne 

démocratique et populaire et 

Le Gouvernement de la République du Mall, 

Considérant que les infractions aux Iégislations 

douaniéres portent préjudice aux intéréts écono- 

miques, fiscaux et commerciaux de leurs pays 

respectifs, 

Conscients que le trafic des stupéfiants et des 

substances psychotropes contribue & alimenter le 

marché illicite de ces substances qui constituent 

un danger pour la santé publique et pour la société, 

Convaincus que la Intte contre ces infractions 

serait rendue plus efficace par la coopération étrolte 

entre leurs administrations douaniéres, 

Désireux de renforcer les liens d’amitié ct de 

solidarité qui unissent les deux Etats, 

Sont convenus de ce qui suit : 

Article ler 

Aux fins du présent accord, on entend ! 

a) par « législation douanieére », Yensemble des 

prescriptions jégales et réglementaires applicables 

a limportation, & Vexportation, méme temporaires, 

au transit, & la circulation des marchandises, des 

capitaux ou des moyens de palement, qu’ll s’agisse 

soit de la perception, de la garantie, soit de Vappli- 

cation de mesures des prohibitions, des restrictions
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ou du contréle ou de prescriptions sur le contrdéle 
des changes ainsi que des dispositions concernant 

la lutte contre le*trafic illicite des stupéfiants et des 
substances psychotropes ; 

b) par «Administrations douaniéres», les adml- 
histrations compétentes pour l’application des dispo- 

sitions visées au paragraphe a) ci-dessus ; 

ce) par «infractions», toute violation ou tentative 
de violation de la législation douaniére, 

Article 2 

Les administrations douaniéres des parties contrac- 
tantes se prétent mutuellement assistance selon les 
modalités et conditions définies par le présent accord, 
en vue de prévenir, rechercher et réprimer les infrac- 

tions a leurs législations douaniéres respectives, 

Article 3 

1) Les administrations douaniéres des parties 
contractantes se communiquent, sur requéte, toute 

information apte A assurer l’exacte perception des 

droits et taxes & Vimportation et & lexportation, 

notamment celle qui est de nature a facillter la 

détermination de la valeur en douane; de Vespéce 

tarifaire et de ’origine des marchandises. 

2) Quand l’administration requise ne dispose pas 
des informations demandées, elle fait mener des 
enquétes, dans le cadre des prescriptions légales et 
réglementaires applicables dans son propre pays, en 

matiére de perception des droits et taxes a Y’impor- 
tation et a l’exportation. 

Article 4 

Les administrations douaniéres des parties contrac- 
tantes échangent mutuellement les Mstes de mar- 

chandises qui sont connues comme faisant l’objet 

& l’importation, a l’exportation ou au transit, d’un 
tratic effectué en violaticn des législations doua- 

niéres respectives. 

Article 5 

L’administration douaniére de chacune des deux 
parties contractantes exerce spontanément ou sur 

requéte, dans les limites du possible, une surveiiiance 

spéciale dans la zone d’action de son propre service ? 

a) sur les dénlacements, en particulier, a lentrée 

et & la sortie de son propre territoire, de personnes 

soupconnées de se livrer professionnellement ou habi- 

tuelement, a des activités contralres 4 la législation 

douaniére de l’autre partie contractante ; 

b) sur les Heux ot ont été créés des dépdéts anor- 

maux de marchandises qui laissent supposer que 

ces dépdts n’ont d’autre but que celui d’alimenter 

un trafic en violation avec la législation douaniére 

de l’autre partie contractante ; 

c) sur les mouvements des marchandises et des 

moyens de paiement que l’autre partie contractante 

a signalé comme falsant l’objet d’un important trafic 

vers son territoire, en infraction 4 sa propre législation 

douaniére ; 
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d) sur les moyens de transport soupgonnés d’Atre 
utilisés pour commettre des infractions 4 la législation 

douanilére de l’autre partie contractante. 

Les résultats de cette surveillance sont communiqués 

4 ’administration douaniére de l’autre partie contrac~ 

tante. 

Article 6 

Les administrations douaniéres des deux parties 
contractantes échangent mutuellement sur requéte, 

tout certificat prouvant que des marchandises ex- 

_portées d’un Etat vers autre ont été réguliérement 

introduites dans le territoire de ce dernier Etat en 

précisant, éventuellement, le régime douanier sous 

lequel ces marchandises ont été placées. 

Article 3 

L’administration douaniére d’une partie contrac- 
tante communique a l’administration douaniére de 

Pautre partie, spontanément ou sur requéte, sous 

ia forme de rapports ou copies conformes de docu- 

ments, toutes les informations dont elle est en 
possession concernant des opérations découvertes ou 

projetées, qui constituent ou qui semblent constituer 

une violation & la législation douaniére de cette 
dernfére partie, 

Article 8 

Liadministration douanlére de chaque partie 
contractante communique 4 l’administration doua- 

niére de )’autre partie contractante, toute information 
susceptible d’étre utile, concernant toute violation 

& la législation douaniére et, en particulier, les 
nouveaux moyens ou systémes utilisés pour 1a 
commettre, transmet les copies ou les extraits des 

rapports élaborés par ses propres services de 

recherches, relatifs aux procédés particullers qui ont 
été utilisés. 

Article 9 

1) Les administrations douantéres des deux Etats 
prendront des dispositions pour que les foncticnnalres 

de leurs services chargés de prévenir, de rechercher 

ou de réprimer les infractions douantéres, solent 
en relations personnelles et directes, en vue 

aéchanger les renseignements. 

2) Une Uste des fonctionnaires spécialement dési- 
gnés par chaque administration douaniére pour !a 

réception des communications de renseignements, 

sera notifiée 4 Padministration douaniére de l'autre 

Etat. 

Article 10 

Sur requéte de l’administration douaniére d’une 
partie contractante, l’administration douanicre de 

Pautre partie peut autoriser que ces propres amerits 

déposent, dans Ja limite fixée par cette autorisation, 

devant les trinunaux ou autres autorites de lantre 

partie, comme témoins ou experts en matiém 

douaniére.
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Article 11 

Sur requéte de l’administration douaniére d’une 
' partie contractante, l’'administration douaniére de 
autre partie fait procéder, dans le cadre des lois 
et réglements en vigueur dans son territoire, & toutes 

les enquétes et. en particulier, & Vaudition de per- 

sonnes recherchées pour violation 4 la législation 

douaniére, de témoins et d’experts. Elle communigue 
les résultats de ces enquétes Aa l’administration 

Tequérante. 

Article 12 

Les administrations douaniéres des deux parties 
contractantes peuvent utiliser, dans les procés pénaux 

et administratifs, des informations et les documents 

_ obtenus conformément au présent accord, .dans les 

limites et sous les conditions établies par les lois et 

réglements nationaux, 

Article 13 

Les agents de Vadministration douaniére ‘d’une 
partie contractante, compétents pour la recherche 

des violations @ la législation douaniére, peuvent, 

sur je territoire de l’autre partie contractante et 
avec le consentement des autorités compétentes, 

assister aux opérations 4 effectuer pour la recherche 

et l'établissement de ces infractions si celles-ci 

intéressent la premiére administration. 

Article 14 

Quand, dans les cas prévus par le présent accord, 
les agents de l’administration douaniére d’une partie 
contractante se trouvent’sur le territoire de l'autre 

partie contractante, ils doivent étre en mesure de 
justifier, & n’importe quel moment, leur qualité 
officielle ; ils bénéficient sur ce territolre de la 
protection garantie aux agents de l’administration 

' douaniére de cette partie contractante, par ia légis- 

lation douaniére. 

Articte 15 

Les parties contractantes renoncent, réciproque- 
ment, 4 toutes requétes de remboursement des frais 

dérivant de l’application du présent accord, & moins 

qu'il ne s’agisse des indemnités versées aux agents 

dont il est question 4 Varticle 10 du présent accord 

qui sont & la charge de l’Etat ou de la partie privée 
qui a demandé la citation en tant que témoins ou 

experts. 

Article 16 

1) Les administrations douanié@éres des parties 
contractantes ne sont pas tenues de préter l’assis- 

tance prévue par Je présent accord, au cas ou cette 
assistance serait au détriment de lVordre public et 

des autres intéréts fondamentaux de I’Etat. 

2) Tout refus d’assistance doit étre motivé. 

Article 1% 

1) Les informations, les communications et les 
Gocvnients obtenus sont consideres comme ayant un   

caractére réservé et peuvent @tre utilisés uniquement 

en vue du présent accord, 

Tis peuvent étre communiqués aux organismes 
différents de ceux qui doivent les utiliser a telles 

fins, seulement si l’autorité qui les a fournis le permet 
expressément et & condition que la législation propre 

de l’autorité qui les a recus n’interdise pas cette 

communication. 

2) Les requétes, les informations, les expertises 
et les autres administrations dont dispose l’admi- 
nistration douaniére d’une partie contractante aux 

termes du présent accord, bénéficient de la protection 

accordée par la législation nationale de cette partie 

| aux documents et aux informations qui sont de la 

méme nature. 

Article 18 

Liassistance prévue par le présent accord est 
exercée directement entre les administrations doua- 

niéres des parties contractantes. 

Ces administrations établissent, d’un commun 

accord, les modalités de réalisation pratique. 

Article 19 

1) Un comité mixte composé par des représentants 
des administrations douaniéres de chacune des deux © 
parties contractantes, est chargé d’examiner les. 
problémes concernant l’application du présent accord. 

2) Ce comité se réunira & la demande de l'un 

ou de l’autre Etat contractant. 

Article 20 

La présente convention sera ratifiée selon les procé- 

dures constitutionnelles de chaque Etat contractant 

et entrera en vigueur a la date de l’échange des 

instruments de ratification y afférents. 

Article 21 

Chacun des deux Etatecontractants pourra dénoncer 

la présente convention, 4 tout moment ; la dénon- 

ciation prendra effet & lVexpiration d’un délai de 

six (6) mois, & compter de la date de sa notification 

au ministére des affaires étrangéres de l’autre Etat 

contractant. 

Fait & Bamako, le 4 décembre 1981, en deux 
exemplaires originaux, en langue arabe et frangalse, 

les deux textes faisant également fol. 
a 

P. le Gouvernement 

de la République 

du Mali, 

P. le Gouvernement 
de la République 

algérienne démocratique¢ 

et populaire, 

Said AIT-MESSAOUDENE Maitre ALIOUNE 
BLONDIN BEYE 

ministre des affaires 

étrangeres 

et de la coopération 
internationale 

ministre des industries 
légéres
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Décret n° 83-401 du 18 juin 1983 portant ratification 
de Vaccord de coopération entre Ja République 

algérienne démocratique et populaire et la Répu- 
blique de Malte, relatif 4 la station de radio- 
diffusion de la Méditerranée, signé 4 La Valette 
le 20 mai 1982. | 

  

Le Président de la République, 

‘Sur le rapport du ministre des affaires étrangéres, 

Vu la Constitution et notamment son article 

111-17° ; 

Vu Vaccord de coopération entre la République 
algérienne démacratique et populaire et la République 
de Malte relatif & la station de radiodiffusion de la 
Mediterranée, signé & La Valette le 20 mal 1982 ; 

Décréte 3: 

Article ler. — Est ratifié et sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire, l'accord de coopération entre la Répu- 
biique algérienne démocratique et populaire et la 
République de Malte, relatif 4 la station de radilo- 
diffusion de la Méditerranée, signé & La Valette 

le 20 mai 1982, 

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

et populaire., 

Fait & Alger, le 18 juin 1983. 

Chadli BENDJEDID 
(een 

ACCORD 
DE COOPERATION ENTRE LA REPUBLIQUE 

ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET PO?PULAIRE 
ET LA REPUBLIQUE DE MALTE, 

RELATIF A LA STATION DE RADIODIFFUSION 
DE LA MEDITERRANEE 

Le Gouvernement de ia République algérienne 
démocratique et populaire et 

Le Gouvernement de la République de Malte, 

Désireux de renforcer les Hens d’amitié existant 

entre les deux pays et de persévérer dans la vole 

de la coopération dans la région méditerranéenne, 

Convaincus de Vimportance croissante du rdéle des 
contacts entre les peuples et les nations dans le 

développement économique, social, scientifique, édu- 
catif et culturel, dans le renforcement de Ja compré- 

hension mutuelle, dans la consolidation de la palx 
internationale et dans la préservation de la souve- 
raineté nationale et de V’identité cultureile, 

Se basant sur les résolutions et les recommandations 

du mouvement,.des non-alignés visant Vinstauration 
d’un nouvel ordre international de Vinformation et 

de la communication qui garantirait un échanee 

d’informations entre les peuples, fondé sur la justice 

et Péquité, 

Et se conformant au programme international de 

VUNESCO pour le développement de la commu- 
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nication recommandant d'accorder la priorité au 
développement d’installations nationales et régionales 
nécessalres & la communication, 

Sont convenus de ce qui sult 3 

Article ler 

Le Gouvernement de la République de Malte et 
le Gouvernement de la République algérienne démo- 
cratique et populaire créent, financent et gérent, 
conjointement, un service de radiodiffusion dénommé 

« Radiodiffusion de la Méditerranée> qui émettra 
du territoilre de Malte. 

Article 2 

La radiodiffusion de la Méditerranée @ pour 

objectifs ¢ 

a) la diffusion d’une information objective et de 

programmes 4 caractére politique, économique, social, 
scientifique et culturel intéressant. les pays médl- 

terranéens ; 

b) le renforcement de la compréhension régionale 
en encourageant la coopération entre les pays 

méditerranéens ; 

¢) le raffermissement de Ja vocation pacifique de 
la Méditerranée et de son caractére de trait d’union 
entre les peuples d’Europe, d’Afrique et d’Asie ; 

ad) la prestation d’un travail d'information qui 
tlenne compte des besoins des peuples de la Médi- 
terranée et de leurs aspirations culturelles, 

Article 3 

Un conseil composé de représentants des deux pays 

gére les affaires de la radiodiffusion de la Médl- 
terranée ; ce conseil se charge essentiellement : 

— de définir, dans le cadre du présent accord, 
la politique générale de Ja radiodiffusion de la Médi- 

terranée, 

— d’élaborer un projet des programmes pour la 
station, 

_ d’approuver le budget ahnuel, 

— de contréler toutes les activités de la station. 

* Le conseil se réunit périodiquement et alterna- 

tivement & Malte ou en Algérie, une foils tous les 
six (6) mois, au moins. 

Article 4 

La radiodiffusion de la Méditerranée est dirigée 
par un directeur cénéral, désigné par Malte ; il est 
assisté par un directeur général adjoint, désigné 
par VPAleérie, 

Tis sont assistés dans leur travail par les fonction- 
naires des deux pays, désignés selon leur compétence. 

Le conseil installe dans leurs fonctions respectives, 
le directeur général et le directeur général adjoint, 

lors de sa premiére réunion. 

Le directeur général et le directeur général adjoint 
participent aux travaux du conseil en qualité de 

membres.
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Le directeur général et le directeur général adjoint 
sont responsables de l’application des décisions prises 

par le conseil et, d’une maniére générale, de la gestion 

de la radiodiffusion de la Méditerranée. Ils proposent, 

notamment, le projet des pragrammes et le budget 
et soumettent, & ’approbation du consell, toutes les 
propositions relatives au développement de la radio- 
diffusion de la Méditerranée. 

Article § 

Durant une premiére période, la radiodiffusion 
de la Méditerranée émettra sur les ondes moyennes 

et courtes des programmes en langues arabe, anglaise 

et francaise, trois (3) heures par jour. 

A cet effet, Malte mettra a la disposition de la 
Tradiodiffusion de la Méditerranée les facilités dont 

elle joult depuis 1978 gr&ce aux installations men- 

tlonnées a l’annexe n° 1. 

Article 6 

L’Algérie et Malte participent, A parts égales, au 
budget de fonctionnement de la radiodiffusion de 
ja Méditerranée. 

Article 7 

Malte participe au capital en faisant bénéficler 
la radiadiffusion de la Méditerranée des facilités 
que lul procurent les Installations mentionnées a 
Yannexe n° 1 ; Algérie participe au capital avec 
un montant de deux millions cing cent mille dinars 
algériens (2.500.000 DA), assorti d’un fonds de réserve. 

Article 8 

L’Algérie et Malte élabarent les statuts de Porga- 
nisme de la radiodiffusion de la Méditerranée, lesquels 
entreront en vigueur tout de suite aprés l'tntégration 

d'un troisiéme membre & Ja radiodiffusion de la 

Méditerranée. .   
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Article 9 

Le conseil se réunira dana un délai ne dépassant pas 
deux (2) mois, & compter de la date de la signature 
du présent accord ; lers de la réunion susmentionnée, 

le conseil : 

— procédera a linstallation du directeur général 

et du directeur général adjoint, 

~~ votera le budget, 

— adoptera le plan de programmes, 

Tout de suite aprés cette réunion, d’autres repré- 
sentants des deux Gouvernements intégreront le 
consell ; le conseil élargi pracédera alors a l'étude . 

du projet de statuts de l'organisme de radiodiffusion 
de la Méditerranée. 

Article 10 

Les deux parties sont convenues de ce que Tinté- 
gration d’un autre pays a Ja radiodiffusion de la 
Mediterranée ne se falt qu’dvec Yaccord clair, des 
deux pays. 

Le présent accord est établi en deux (2) exemplaires 

originaux, en langues arabe et anglaise, les deux (2) 

textes faisant également fol. 

Le présent accord a été signé & La Valette, le 
26 radjeb 1402 de l’Hégire correspondant au-20 mal 

1982. 

P, la République 
algérienne démocratique 

et populaire, 

P, la République 
de Malte, 

M. Boualem BESSAIH M,. OUASTIN Abela 

membre du Comité 
Central, vice-premier ministre, 

ministre de Vinformation chargé de Vinformation 

DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

  

Décret du 31 mai 1983 mettant fin aux fonctions 

d'un sous-directeur. 

Par décret du 31 mai 1983, 1] est mis fin aux 

fonctions de sous-directeur & la Présidence de la 

République, exercces par M. El Hadi Tabti,   

MINISTERE DES FINANCES 
PS TI 

Arrété du 26 mars 1983 portant création dun 
entrepét privé 4 Oued Hamimine (Constantine) 

au profit de l’entreprise nationale de production. 

de matériels agricoles. 

Le ministre des finances, 

Vu le code des douanes et notamment son ar- 

ticle 154 ; 

Vu la demande de Jentreprise nationale de 
production de matériels agricoles en date du 20 
octobre 1982 rormulant louverture d'un entrepot ;
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Vu je rapport de la sous-direction des douanes 

& la 'wilaya de Constantine en date du 30 janvier 
1983 ; 

Arréte : 

Article ler. — [1 est eréé, au profit de l’entreprise 
nationale de production de matériels agricoles, un 
eantrepot privé au lieu dit « Oued Hamimine » 

(wilaya. de Constantine), en vue d’entreposer les 

marehandises désignées 4 larticle 2 ci-aprés. 

Art. 2. — A Vexclusion des marchandises reprises 

dans les dispositions de l'article 130 du code des 
douanes, peuvent bénéficier du régime de l’entrepdt 

créé par le present arrété, les marchandises étran- 

géres importees et destinées a étre utilisées pour 

ies besoins de l’entreprise nationale de production 
de matériels agricoles 4 Oued Hamimine, wilaya de 

Constantine. 

Art. 3. — L’entreprise nationale de production 

de matériels agricoles, en sa qualité d’entrepositaire, 

est autorisée, sous contréle du service de douanes 

— & examiner les marchandises entreposées, 

~~ 4 en prélever des échantlllons, dans ies condi- 

tions admises par Vadministration des douanes, 

~- & effectuer les opérations nécessaires pour leur 

conservation. 

Art. 4. — Sur autorisation de l'administration des 
douanes, les marchandises en entrepdt. peuvent 

taire Vobjet de manipulations usuelles destinées & 

amélorer leur présentation ou leur qualité mar- 
chande ou 4 les conditionner pour le transport tels 
que la division, la réunion de colls, le trl, lassor- 
timent des marchandises et le changement d’'em- 
pallage. 

Art. 5. — Le bénéficiaire doit souscrire une 
soumlssion cautionnée portant engagement de payer 
les frais d’exercice, les loyers de logement des agents 
de douanes an moyen ad’une indemnité, et de fatre 
face aux charges ayant trait au contréle ou & la 
surveillance exercée par le service des douanes, 

Art. 6. — Le bénéficiaire doit, en outre, souscrire 
un engagement cautionné par une _ institution 
financiére nationale, de réexporter les marchandises 
4 Vissue du délai de séjour ou de leur assigner tout 
autre régime douanier autorisé, 

Art. 7, — L’entrepdt privé de Ventreprise nationale 
de production de matériels agricoles susvisée reste 
soumis pour toutes les dispositions non prévues au 
présent arrété, aux lois et réglements qui régissent 
sur le territoire national, les entrepdts des douanes 
et notamment !es articles 129 A 159 Gu code des 
douanes. 

Art. 8. — Le présent arrété prend effet A compter 
de la date de sa publication au Journal officiel de la 
République algérienne démocratique et populaire. 

Ratt & Alger, le 26 mars 1983. 

P, le ministre des finances, 
Le secrétaire général, 

Mohamed TERRECHE   

Arrété du 25 avril 1983 portant création d’un entrepdt 
privé 4 Ain S’Mara (Constantine) au profit de 
Ventreprise nationale des matériels de travaux. 

publics, , 

Le ministre des finances, 

‘Vu le code des douanes et notamment son ar- 

ticle 154 ; 

Vu la demande de l’entreprise nationale des 
matériels des travaux publics formulée en date du 
18 juillet 1982; 

Vu le rapport de la sous-direction des douanes 

a Constantine ; 

Arréte 3 

Article ler. — Il est créé au profit de l’entreprise 

nationale des matériels de travaux publics, un entre- 

pot privé au leu dit «Ain S’Mara» (wilaya de 

Constantine) en vue d@’entreposer les marchandises 

désignées & Particle 2 ci-aprés : 

Art. 2. ~ A exception des marchandises reprises 

dans les dispositions de Varticie 130 du code des 

douanes, peuvent bénéficler du régime de lentrepot 

eréé par le présent arrété, les marchandises étran- 

géres importées et destinées & étre utilisées pour 

les besoins de l'entreprise nationale des matériels 

de travaux publics & Ain S’Mara (wilaya de Cons- 

tantine). 

Art. 3. — L’entreprise nationale susvisée, en sa 
qualité d’entrepositaire, est autorisée, sous controle 

du service des douaneg ¢ 

— & examiner les marchandises entreposées, 

-~ 4& en prélever des échantillons, dans les condl- 
tions admises par l’administration des douanes, 

— & effectuer les opérations nécessaires pour leur 

conservation, 

Art. 4. — Sur autorisation de administration des 
douanes, les marchandises en entrepdt peuvent 
faire Vobjet de manipulations usuelles destinées & 
améHorer leur présentation ou leur qualité mar- 
chande ou & les conditlonner pour le transport tels 
que Ja division, la réunion de colis, le tri, l’assor~- 
timent des marchandises et le changement d’em- 
ballage. 

Art, 5. — Le hénéficiaire dolt souscrire une 
osumission cautionnée portant engagement de payer 

les frais d’exercice, les loyers de logement des agents 
de douanes au moyen d’une- indemnité et de faire 

face aux charges ayant tralt au contrdle ou & la 
surveillance exercée par Ie service des douanes, 

Art. 6. — Le bénéficiaire doit, en outre, souserire 
un engagement cautionné par une institution 
financiere nationale, de réexporter les marchandises 
4 Pissue du délai de séjour ou de leur assigner tout 
autre régime douanier autorisé, 

Art. 7. — L’entrepét privé de l’entreprise nationale 
des mateériels de travaux publics reste toujours 
soumis, pour toutes les dispositions non prévues au 

présent arrété, aux lols et réglements qui régissent
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sur le territolre national, les entrepéts des douanes 
et notamment les articles 129 & 159 du code des 
douanes régissant les entrepots. 

Art. 8. — Le présent arrété prend effet & compter 
de la date de sa publication au Journal officiel de \a 
République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 25 avril 1983. 

P. le ministre des finances, 

Le secrétaire général, 

Mohamed TERBECHE 

rrr. 

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 
— CE Getpeemes + 

Décret du 31 mai 1983- mettant fin aux fonctions 
d@’un sous-directeur. 

_—eeeee, 

Par décret du 31 mai 1983, il est mis fin aux 
fonctions de sous-directeur de la circulation et de 
Vétablissement des étrangers au sein de la direction 
des affaires consulaires, exercées par M. El Mihoub 
Mihoubi, appelé & d’autres fonctions, 

co cemenmarmmnarrenmuaneli>-pmervtammenneemamnnans 

Décrets du ler juin 1983 portant nomination d’am-~ 
bassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires 
de la République algérienne démocratique et 
populaire, 

eee 

Par décret du ler juin 1983, M. Abdelmadjid Fasla 
est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipoten- 
tiaire de la République algérienne démocratique et 
populaire auprés du Sultanat d’Oman & Mascate. 

  

Par décret du ler juin 1983, M. Smaitl Hamdanl 
est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipo- 
tentiaire de Ja République algérienne démocratique 
et populaire auprés du royaume du Danemark, du 
royaume de Norvége et de la République de Finlande, 
avec résidence & Stockholm (Suéde). 

reeenenrremcancmenst>-(naswenmarecmemnceananas 

Décrets du ler juin 1983 portant nomination de 
sous-directeurs. 

  

Par décret du ler juin 1983, M. Mohamed Nacer 
Adjall est nommé sous-directeur de la planifica- 
tion, de la coopération internationale et de la syn- 
thése au sein de la direction générale des relations 

économiques internationales. 

_ Par décret du ler juin 1983, M. Aissa Seferdjeli 
est nommé sous-directeur de ]’Asie de ]’Est au sein 
ds la direction Asle-Amérique Latine,   

Par décret du ler juin 1983, M.. Ahmed Benhelli 
est nommé sous-directeur du Maghreb au sein de 
la direction des pays arabes. 

oe ee 

Par décret du ler juin 1983, M. El] Mihoub Mihoubi 
est nommé sous-directeur de la ligue arabe au sein 
de la direction des pays arabes. , 

ETC 

Par décret du ler juin 1983, M. Mohamed Abdoun 
Abdeddaim est nommé sous-directeur de l'Afrique 
de l’Ouest au seln de la direction Afrique. 

Par décret du ler juin 1983, M. Abdelhafid Abbad 
est nommé sous-directeur de l’exploitation au sein 
de la direction des transmissions extérieures. 

  

Par décret du ler juin 1983, M. Hocine Meghar 
est nommé sous-directeur des pays socialistes d’Eu- 
rope centrale et méridionale au sein de la direction 
des pays socialistes d’Europe. 

  

Par décret du ier juin 1983, M. Mohamed 
Ghoualmi est nommé sous-directeur des Etats mem- 
bres des communautés européennes au sein de la 
direction Europe occidentale-Amérique du Nord. 

  

Par décret du ler juin 1983, M. Abdelhamid 
Semichi est nommé sous-directeur des affaires poll- 
tiques et conférences inter-régionales au sein de la 
direction des affaires politiques internationales, 

  

Par décret du ler juin 1983, M. Rabah Ameur est 
nommé sous-directeur de }’Asie Occidentale au sein 
de la direction Asie-Amérique Latine. 

  

Par décret du ler juin 1983, M. Ahcéne Chaaf est 
nommé sous-directeur de la circulation et de l’établis- 
sement des étrangers au sein de la direction des 
affaires consulaires. 

‘Seana SRNR RT SNS OSIRIS NNO NSS SE 

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

  

Décret du 31 mai 1983 mettant fin aux fonctions 
dun sous-directeur. 

Par décret du 31 mai 1983, il est mis fin aux 
fonctions de sous-directeur des contréles a la 

direction générale de la protection civile, exercées 

par M. Mohamed Boubekeur, appelé a d’autres 

fonctions, .
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Décrets du let juin 1983 portant nomination de 
directeurs des transports et de la péche au sein 

de conseils exécutifs de wilayas. 

t 

Par décret du ler juin 1983, M. Bélaid Selloum est 
nommé directeur des transports et de la péche au 

sein du consdil exécutif de la wilaya d’Alger. 

  

  

Par décret du ler juin 1983, M. Smail Mersaoul est 
nommé directeur des transports et de Ja péche, au 
sein du conseil exécutif de la wilaya de Mostaganem ; 

Rn so _eupemeeeenmteend 

Décrets du ler juin 1983 portant nomination de 

directeurs des transports au sein de conseils 
exécutifs de wilayas. 

  

Par décret du ler juin 1983, M. Benchérif 
Boumediene est nommé directeur des transports au 

sein du conseil exécutif de la wilaya de Saida. 

Par décret du ler juin 1983, M. Kamel Rais. est 
nommeé directeur des transports au sein du conseil 
exécutif de la wilaya de Médéa ; 

eran pean 

Décrets du ler juin 1983 portant nomination de 
directeurs des postes et télécommunications au 
sein de conseils exécutifs de wilayas. 

  

Par décret du ler juin 1983, M. Mouloud Berkla est 
nommé directeur des postes et télécommunications au 
Sein du consell exécutif de la wilaya de Laghouat, 

Par décret du ler juin 1983, M. Ahmed Zemzoum 
est nommeé directeur des postes et télécommunications 
au sein du conseil exécutif de la wilaya de Tébessa. 

aaa 

MINISTERE DE LA JUSTICE 

  

Décret du ler juin 1983 portant nomination d’un 

magistrat, 

Par décret du ler juin 1983, M. Amara Rezine est 
nommé juge au tribunal d’Oued Zenati. 

Oo 

Arrété du 17 avril 1983 portant modification de la 
composition de la commission de contréle et de 

recours en matiére des dommages consécutifs 

au séisme d’Ech Chéliff. 

Par arrété du 17 avril 1983 ; 

— M. Abdelkader Bounabel, désigné par arrété 

du 21 octobre 1981 en qualit® de président titulaire 
de la commission de contréle et de recours en matiére 

des dommages consécutifs au séisme d’Ech Chéliff, 

est Tremplacé par M, Said Tahlaiti.   

to M, Abdelhamid Gas, désigné par arrété du 
21 octobre 1981 en qualité de membre titulaire, 
représentant le ministére des finances, de la 
commission de contréle et de recours en matiére 

des dommages consécutifs au séisme d’Ech Chéliff, 

est remplacé par M, Abdelkader Klouche. 

— M. Mohamed Achour, désigné par arrété du 

21 octobre 1981 en qualité de membre -titulaire, 
représentant le ministére des finances, de la 

commission de contréle et de recours en matiére 

des dommages consécutifs au séisme d’Ech Chéliff, 

est remplacé par M. M’Hamed Lannabi. 

— M. Mohamed Beghdadi, désigné par arrété du 
21 octobre 1981 en qualité de membre suppléant, 
représentant Je ministére des finances, de la 

commission de contréle et de recours en matiére. 

des dommages consécutifs au séisme d’Ech Chéliff, 
est remplacé par M. M’Hamed Ali-Aichouba. 

— M. Ahmed Sadoudi, désigné par arrété du 
21 octobre 1981 en qualité de membre suppléant, 
représentant le minist@ére des finances, de la 

commission de contréle et de recours en matiére 

des dommages consécutifs au séisme d’Ech Chéliff, 

est remplacé par M. Abdelkader Boulenouar. 

—nennerrerereecccmennttiiGonremmaranweseeearen 

Arrété du 17 avril 1983 portant modification de la 
composition de la commission de recours de la 

wilaya de Saida au titre de la révolution agraire. 

Par arrété du 17 avril 1983 = 

— M. MHamed Metairia, désigné par arrété du 
5 mai 1979 comme membre de la commission de 

recours de 1a wilaya de Saida, en qualité de président 
suppléant, est remplacé par M. Mohamed Bedou. 

~— M. Nourredine Cheikh, désigné par arrété du 
5 mai 1979 comme membre de la commission de 

recours de la wilaya de Saida, en qualité de rapporteur 
titulaire, est remplacé par M. Djelloul Adda. 

— M. Mokhtar Sidhoum, désigné par arrété du 
5 mai 1979 comme membre de la commission de 

recours de la wilaya de Saida, en qualité de rapponteur 

suppléant, est remplacé par M. Mustapha Naameanrre, 

  

MINISTERE DE L’HABITAT 

ET DE L’URBANISME 

  

Arrété interministériel du ler juin 1983 déffttissant 
‘Jes modalités d’application du décret n° 83-256 

du 9 avril 1983 portant régime des loyers des 

locaux 4 usage d’habitation et professionnelydu 
secteur public immobilier. . 

Le ministre de Vhabitat et de:l’urbamisme:et: 

Le ministre du. commerce, 

Vu le décret n° 82-16 du 12 janvier 1982 ponte 

réaménagement des structures:du Gouvernement:;
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Vu le désret n° 92+17 du 12 janvier 1982 nartant 
composition du Gouvernement ; 

Vu le déoret n® 83-256 du 9 avril 1983 portant 
régime des loyera dea locaux A usage d'habitation 
et professionnel du secteur public immobilier ; 

Arrétent ; 

Article ler, -— Les modalités d'application du déeret 
n° 83-256 du 9 avril 1983 portant régime des loyers 
des locaux a usage d’*habitation et professionne) du 

aecteur Immobilier, sont définies ¢l-aprés, 

CHAPITRE | 

DES MODALITES DE CALCUL 
DU LOYER PRINCIPAL 

Art, 2, — ha valeur locative théorique du métre 
carré du local mis en location résulte de l’addition 
de la fraction mensuelle des frais de gestion technique 
et administrative et du rapport du prix plafond 
de cession ay métre carré en vigueur, au moment 

de lévaluation du bien considéré, 4 la période 

damortissement retenue exprimée en mensualités. 

Art. 3. — La périade d'amortissement du bien loué 
négessaire a la reeonstitution de sa valeur d’immo- 

bilisation est fixée 4 quarante (40) ans. 

Art. 4. — Les frais annuels de gestion technique 

et administrative de l'lmmeuble sont calculés sur 

ja base de 123% de 14 valeur d'immobilisation de 
ce bien, 

Cette fraction se répartit de la facan sulvante : 

— 0,80% destinés & supparter lea charges d’entre- 
tien et de grosses réparationa de |'’tmmeuble, 

— 035% affectés a la couverture des dépenses 
de fonctionnement des services chargés de l’admi- 

nistration du bien. 

Art. 38. ~ Le loyer principal d'un local découle 
du produit de la valeur locative théorique au métre 

earré déterminé & l'article 2 ci-dessus par la surface 

corrigée dudit leeal. 

Art. 6. ~- La surface corrigée d’un local s’obtient 

par lapplication a la surface utile des coefficients 

retenus par les artieles 17, 18, 22, 23, 24 et 25 du 

décret n° 81-97 du 16 mai 1981, modifié, pour tenir 

compte de la catégorie, de limplantation, de la 

localisation et de la vétusté du loca) considéré. 

Le taux relatif a la vétusté est arrété au ler janvier 

1981 pour le patrimoine mis en exploitation avant 

cette date et au moment de la détermination de la 

surface corrigée pour le patrimoine mis en exploi- 

tation aprés cette date. 

Art. 7. — La surface utile d’un local est la superficie 

développée du plancher mesuré dans ceuvre pour ies 

immeubles collectifs et hors cwuvre pour les maisons 

individuellea, 
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Lorsqu’un immeuble destiné a Vorigine, 4 un usage 
individuel, est eccuné réguilérement par plus d’un 
locataire, la surface utile globale est divisée par 

fractions cerrespondant 4 Voccupation effectivement 
exercée par chaque locataire, tant sur les parties 

privatives que sur les dépendances. 

Art. 8. — L'utilisation du terrain occupé accessol- 

rement au iocal principal destine au logement indi- 
viduel, donne lieu 4 Vapplication d’une majoration 
locative basée sur la reconstitutian de la valeur 
de cession de ce terrain, fixée conformément 4 la lol 

n° 81-01 du 7 février 1981, modifiée et complétée, 

portant cession des biens immobiliers & usage d’habi- 
tation, professionnel, commercial ou artisanal, de 
PEtat, des collectivités locales, des offices de pro- 
motion et de gestion immobiliéres et des entreprises, 

établissements et organismes publics et calcuiée 
suivant la formule utilisée pour la fixation du loyer 
de Yimmeuble bati dont i] reléve. 

Art. 9. — La valeur locative du métre carré de 

terrain est déterminée par le rapport du prix de hase 
réglementaire retenu pour la cession, affecté des 
coefficients de cotation, de zane et de sous-zone § la 

période d’amortissement de la valeur de Pimmeuble 

dont il dépend, exprimée en mensualités 

La majoration locative mensuelle due @ Ila 
jJouissance du terrain, s’obtient par le produit de la 
valeur locative du métre carré, calculée dang les 

conditions fixées 4 Valinéa précédent, par la surface 

totale de ce terrain. 

Art. 10. — La majoration découlant de l'usage 
professionnel d’un loeal variera de 50% a 300% 

du ioyer caiculé conformément aux dispositions du 

présent arrété, selon la nature de l'activité exercée 

dans ledit local. 

La classification des activités et le taux de majo- 
ration des loyers est fixée comme suit ! 

1) Artisans soumis @ inscriptions au registre de 

lartisanat et des métiers : 

— artisanat de production de blens : 50%, 

~~ artisanat de prestation de services : 70% $ 

2) Activités soumises Aa inscription au registre de 

commerce 2? 

—~ commerces de détails en alimentation générale : 
50%, 

— commerces de détail multiple « 100%, 

— activités commerciales spécialisées : 80%, 

— activités industrielles : 300% ; 

3) Professions libérales et officines pharmaceu- 

tiques : 250% ; 

4) Autres activités ; 100%,
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CHAPITRE IT 

DES MODALITES DE REVISION DU LOYER 

Art. 11, -— La partie du loyer principal représentant 
Yamortissement financier suit /évolutian du prix de 

référence, fixe réglementairement, pris comme base 
de calcul pour Ja détermination de 1a valeur d’immo- 

bilisation du bien loué. 

Art. 12. — L’élément du loyer principal qui couvre 
les frais de gestion administrative et technique 

éveluera en fonction des variations des indices des 

saiaires et matiéres applicables au secteur de la 

construction. 

Art. 13, — Les révisions du loyer prévues aux 
articles 11 et 12 ci-dessus, interviennent tous les 

cing (5) ans, suivant. des modalités précisées par 

arrété interministériel du ministre de Vhahbitat et 
de l'urbanisme et du ministre du commerce, 

CHAPITRE III 

DES CHARGES COMMUNES 

Art. 14. — Les charges communes sont fixées 

forfaitairement a 30 % de loyer principal ou valeur 
locative lorsque la prestation est assurée par Vorga- 

nisme propriétaire ou gestionnaire. 

Dans lie cas de la coexistence de copropriétaires 
et de locataires au sein d’un méme immeuble, les 

charges communes sont décomptées conformément a 

la réglementation relative 4 Ja copropriété. 

Art. 15. — Les locataires de maisons individuelles 

ne sont pas assujettis au prélévement forfaitaire 

des charges communes, a4 i’exception des taxes 

locatives. 

Les charges communes qui découleraient de l’occu- 

pation collective de tels batiments, sont prises en 

compte directement par l’ensemble des occupants. 

CHAPITRE IV 

DU RECOUVREMENT DU LOYER 

Art. 16. — Le loyer exigible & terme échu est réglé 

au plus tard le cing (5) du mois suivant, contre 
quittance émise par l’organisme ou le service ges- 

tionnaire, 

Art. 17. — Nonobstant les dispositions particuliéres 

applicables en matiére de résiliation du contrat de 

location et d’expulsion, le défaut de paiement de 

trois (3) termes de loyers expose le contrevenant, 

aprés mise en dameure, dQiment notifiée, restée 

sans effet, au recouvrement des sommes dues sur 

simple ordonnance de référé, 

Art. 18. — Le cautionnement versé par le Jocataire 

pour garantir l’exécution de ses obligations et déposé 

Gans un compte spécial, lui sera restitué en fin de 
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location, aprés déduction, s’‘ll y a leu, du montant 
des frais de remise en état des lieux occupés et autres 
charges restant dues. 

Ce dépét de garantie ne dispense, & aucun moment, 
Je locataire de son obligation d'’acquitter le loyer 
et ses accessoires aux échéances fixées, 

CHAPITRE V 

DISPOSITIONS DIVERSES 

Art. 19. — Lorsque le taux du loyer des locaux 
& usage d'habitation, caleulé selon les dispositions 

du décret n° 83-256 du 9 avril 1983 susvisé, s’accroit 
de plus de 25% par rapport au montant du loyer 
calculé suivant les précédentes dispositions réglemen- 
taires, cette augmentation s’appliquera par paliers 

Semestriels successifs égaux sur une période ne 
pouvant excéder cing (5) années. 

Art. 20. — Le calcul de loyer principal s’apére 
sur la base des estimations effectuées par l’admi- 

nistration des affaires domaniales et foncléres en 

ce qui concerne le patrimoine immobillier mis en 

exploitation avant le ler janvier 1981, 

Lorsque les opérations d’évaluation domaniale ne 

sont pas encore intervenues pour un patrimoine 
donné, les services et organismes gestionnaires sont 

habilités & procéder a4 TVestimation des valeurs 

@immobilisation des biens considérés et a les 

soumettre & Vapprobation de Vadministration des 

affaires domaniales et fonciéres. 

Lesdits services et organismes gestionnaires sont 

habilités a procéder 4 Jestimation de ila valeur 
@Vimmobilisation des biens immobiliers mis en exploi- 

tation aprés le ler janvier 1981. 

Art. 21, — Le présent arrété sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démecratique 
et populaire. 

Fait & Alger, le ler juin 1983. 

Le ministre de Vhabitat 

et de lurbanisme, 

Ghazali AHMED-ALI 

Le ministre 
du commerce, 

Abdelaziz KHELLEF 

  

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT 

ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

  

Décret du ler juin 1983 portant nomination du 

directeur des enseignements. 

Par décret du ler juin 1983, M. Zoubir Kessalssla 
est nomme directeur des enselgnements,
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' Décrets du ler juin 1983 portant nomination de sous- 
directeurs. 

A 

‘Par décret du ler juin 1983, M. Ferhat Taileb est 
nommeé sous-directeur des études et de ja coordination 
Ges échanges culturels. 

Par décret du ler juin 1983, M. Mohammed Djemai 
est nommé sous-directeur de ia planification de 
Yenseignement supérieur et de la recherche scienti- 
fique. 

ea ea 

MINISTERE DE J/ENERGIE 

ET DES INDUSTRIES PETROCHIMIQUES 

  

Arrété du 4 mai 1983 portant délégation de signature 

au directeur général du patrimoine industrie} 

et de exploitation. 

Le ministre de l’énergie et des industries pétro- 

ehimiques. 

Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant 

les. membres du Gouvernement & déléguer leur 
signature ; 

Vu le décret n° 80-39 du 16 février 1980 portant 
organisation de l’administration centrale du ministére 
de V’énergie et des industries pétrochimiques ; 

Vu le décret du ler juillet 1982 portant nomination 

de M. Tahar Gati en’ qualité de directeur général 
du patrimoine industriel et de l’exploitation ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions. 

délégation est donnée a M. Tahar Gati, directeur 
général du patrimoine industriel et de l’exploitation, 

& leffet de signer, au nom du ministre de |’énergie 
et des industries pétrochimiques, tous actes et déci- 

sions, 4 l’exclusion des arrétés. 

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

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait a Alger, le 4 mai 1983. 

Belkacem NABI 
a naene Gprereeminnnen 

Arrété du 4 maj 1983 portant délégation de signature 

au directeur de la transformation des hydro- 

carbures, , 

Le ministre de l’énergie et des Industries pétro- 
ehimiques, 

Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant 
les membres du Gouvernement a déléguer leur 

aignature ;   

Vu le décret n° 80-39 du 16 février 1980 portant 
organisation de l’administration centrale du ministére 
de Vénergie et des industries pétrochimiques ; 

- Vu le décret du ler juillet 1982 portant nomination 

de M. Mohamed Souidi en qualité de directeur de 
ja transformation des hydrocarbures & la direction 
générale du patrimoine industriel et de l’exploitation ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 

délégation est donnée & M. Mohamed Souidi, directeur 

de la transformation des hydrocarbures, 4 ?’effet 

de signer, au nom du ministre de l’énergie et des 

industries pétrochimiques, tous actes et décisions, 
& Pexclusion des arrétés. 

Art, 2, — Le présent arrété sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 

‘et populaire. 

Fait & Alger, le 4 mai 1983, 

Belkacem NABI 

ner 

Arrété du 4 mai 1983 portant délégation de signature 

au directeur de la formation et de la recherche. 

Le ministre de l’énergie et des industries pétro- 
chimiques, 

Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant 
les membres du Gouvernement a déléguer leur 
Signature ; 

Vu le décret n° 80-39 du 16 février 1980 portant 
organisation de ’administration centrale du ministére 

de l’énergie et des industries pétrochimiques ; 

Vu le décret du ler aotit 1982 portant nomination 
de M. Foudi! Benhadji en qualité de directeur de 
la formation et de recherche au sein de la direction 

généraie des ressources humaines et des affaires 

administratives 3 

Arréte : 

Article ler. -—- Dans la limite de ses attributions, 
délégation est donnée & M. Foudil Benhadji, directeur 

de la formation et de Ja recherche, 4 l’effet de signer, 

au nom du ministre de )’énergle et des industries 

pétrochimiques, tous actes et décisions, & l’exclusion 

des arrétés. 

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

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait & Alger, le 4 mai 1983. 

Belkacem NABI 

eae E aT 

Arrété du 4 mai 1983 portant délégation de signature 

au directeur de la valorisation et de la conser- 

vation des hydrcecarbures. 

Le ministre de l’énergle et des industries pétro- 

chimiques,
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Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant 
les membres du Gouvernement a déléguer leur 
signature ; 

Vu je décret n° 80-39 du 16 février 1980 portant 
organisation de Padministration centrale du ministére 

de l’énergie et des industries pétrochimiques ; 

Vu le décret.du ler juillet 1982 portant nomination 

de M. Ali Bensmina en qualité de directeur de la 

valorisation et de la conservation des hydrocarbures 

a la direction générale du patrimoine industriel et de 

Yexploitation ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 

délégation est donnée & M. All Bensmina, directeur 

de la valorisation et de la conservation des hydro- 
carbures, & l’effet de signer, au nom du ministre 

de l’énergie et des industries pétrochimiques, tous 
actes et décisions, 4 l’exclusion des arrétés. 

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

officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait & Alger, le 4 mal 1983. 

Belkacem NABI 

a Sr 

Arrétés du 4 mai 1983 portant délégation de signature 

a des sous-directeurs. 

Le ministre de l’énergie et des industries pétro- 

chimiques, 

Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant 

les membres du Gouvernement 4 déléguer leur 

signature ; 

Vu le décret n° 80-39 du 16 février 1980 portant 
organisation de ’administration centrale du ministére 
de l’énergie et des industries pétrochimiques ; 

Vu le décret du ler aoat 1982 portant nomination 

de M. Ahmed Mana en qualité de sous-directeur 

des relations de travail 4 la direction des relations 

de travail ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans Ja limite de ses attributions, 

délégation est donnée a M. Ahmed Mana, sous- 

directeur des relations de travail a la direction des 

relations de travail, & Veffet des signer, au nom 

du ministre de l’énergie et des industries pétro- 

chimiques, tous actes et décisions, & l’exclusion des 

arrétés. 

Art. 2. — Le présent arrété sera publé au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait a Alger, le 4 mati 1983. 
Belkacem NABI 

Le ministre de l'énergie et des industries. pétro- 

chimiques, 

Vu le glécret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant 

les membres du Gouvernement a déléguer leur 

signature ;   

Vu je décret n° 80-39 du 16 février 1980 portant 

organisation de l’administration centrale du ministére 
de l’énergie et des Industries pétrochimiques ; 

Vu le décret du ler aott 1982 portant nomination 
de M. Youcef Iguer en qualité de sous-directeur de 

la distribution & la direction de la commercialisation 5 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 
délégation est donnée & M. Youcef Iguer, sous- 

directeur de la distribution 4 la direction de la 

commercialisation, 4 Veffet de signer, au nom du 

ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques, 

tous actes et décisions, & l’exclusion des arrétés. 

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

officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait & Alger, le 4 mai 1983. 

Belkacem NABI 

Le ministre de ]’énergie et des industries pétro- 
chimiques, 

Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant 
les membres du Gouvernement 4 déléguer leur 

signature ; 

Vu le décret n° 80-39 du 16 février 1980 portant 

organisation de l’administration centrale du ministére 

de V’énergie et des industries pétrochimiques ; 

Vu le décret du ler juillet 1982 portant nomination 
de M. Zahir Beloui en qualité de sous-directeur 
des statistiques a la direction des statistiques et 

de la documentation générale (direction générale 
de la planification et dela gestion) ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 
délégation est donnée & M. Zahir Beloui, sous- 

directeur des statistiques 4 la direction des statis- 

tiques et de ja documentation, & Veffet de signer, 

au nom du ministre de lVénergie et des industries 
pétrochimiques, tous actes et décisions, a l’exclusion 

des arrétés. 

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

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait a Alger, le 4 mat 1983. 

Belkacem NABI 

MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE 

  

Décret du ler juin 1983 portant nomination du 

directeur général de Vinstitut national des 

ressources hydrauliques. 

Par décret du Jer juin 1983, M. Mohamed Safar 

Zitoun est nommeé directeur général de Vinstitut 

national des ressources hydrauliques,
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Décrets du ler juin 1983 portant nomination de sous- 

directeurs 

Par déeret du ier juin 1983, M. Mohamed 

Bakhouche eat homme BOUB- direeteut de Vafiimation. 
So tnc aie Meare comp 

Par décret du ler juin 1983, M, Smail Zeroual est 

nommé sous-directeur des études et des programmes. 

  

Par dééresp Gu ler juin 1983, M, Hamid Dahmatie 
est nommé sdus-difecteur de Vexplditation des 

infrastructures Q’ irvigation. 

Par déerét du ler juin 1983, M: Mehamed Matari 
est nommeé sousediretteur des infrastructures de 

transfert. 

  

MINISTERS DE LA PLANIFICATION 

ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

  

Décrets du 31 mai 1983 mettant fin aux Tonttions 

de sous-directeurs. 

  

Par décret du 31 mai 1983. il est mis fin aux 
fonctions de sous-directeur de lhabitat, des égui- 

pemerits coliectifs et de Vameénagement urbain, 
exercées par M. Mohamed Bellabas, appelé a d'autres 
fonctions. 

ee Ad hee Att 

Par décret du 31 mai 1983. li est mis fin aux 
fonetions de sous-directeur des infrastfuctures éce- 
nomiqués et administratives, exercées par M. Kamel- 
Eddine Tounsi, appelé a d'autres fonctions. 

nanan atic 

Décret du ler juin 1983 portant nomination du 
directeur des infrastructures. 

  

Par décret du ler juin 1983, M. Boulanouar Zerrouk 

eat nommeé directeur des Infrastructures. 
eter net a renee 

Déctet du Jer juin 1983 portant nomination du 
directeur de la planification industfietle. 

Par décret du ler juin 1983, M. Abdelhamid Brahimi 

est nommeé directeur de la planification industrielle. 
as es 

Décrets dui ter juin 1983 
sous-directeurs. 

portane hnuinination de 

Par décret du ler futh 1983. M. Adgzedine Benghezal 
est nommé sous- directeur den finances. 

Par deeret du ler juin 1983. M. Rabah Bonussaid 

est nommeé sous-directeur de lénergie et de la 

pétrochimie,   

Par déeret du ler juin 1983, M. Larbi Ait-Belkaeem 

est nemmeé sous-directeur des statistiques régionales 

et enquétes. 

Par décret du ler juin 1983, M. MoHamed Darabia 
est nommé sous-directeur des applicatiéns infor- 

matiqués, 

Par décret du ler juin 1983, M. Mohamed Medjkoune 
est nommé sous-directeur des prix et ¢onsommations. 

  

Par décret du ier juin 1983, M. Ahmed Bennaeer 
est nommé sous-directeur de la coordination é¢d- 
nomique. 

  

Par décret du ler juin 1983, M. Chérif Nait-Bélald 
ast HOMME sdUs-directeur de l'industrie lourdé. 

rere eerenecenemilinamepeemnnans 

Par décret du ler juin’ 1983, M. ABdelkMm Sadudi 

est HOMmMe sous-directeur de la normalisation statis- 

tique et des fichiers. 

Par décret du ler juin 1983, M. Nourredine tsmaf 
est nommé sous-directeur des ressources 6conomiaues. 

  

Par décret du lé* juin 1983, M. Mohamed Taleb 
Boumerfeg est HomMe soUs-ditecteut de la coMpta- 
bilité nationale. 

  

Par décret du ler fuin 1983, M. Ahmed Souamés 
est nommé sous-directeur des statistiques sociales. 

  

Par décret du ler juin 1983, M. Lachem! Sami 
est nommé sous-directeur de la caryographie, des 

statistiques et traitements graphiques de l’informa- 
tique, . 

  

Par décret du ler juin 1983, M. Mohameé Ellas 
fl Hannant est nommeé sous-difecteur dés équilibtes 
économiques et financiers. 

Par décret du ler juin 1983, M. Khaled Boukhelifa 
est nommé sous-directeur des industries légéres. 

Par décret du ler juin 1983, M. Kamel-Eddine 

Tounsi est nommé sous-directeur de l’habitat. 

  

Par décret du ler juin 1083, M. Mohamed Bellabas 

est nommeé sous-direeteur des infrastructures éco- 

nomiques et administratives.



SS 

21 juin 1983 

Arrété interministériel du 20 avril 1983 portant orga- 
nisation interne du téntre national d'information 
et de documentation 6é0hdmingties (C.N.LD.E.): 

Le ministre de la planification et dé ’aménagement 
du tefritdire, 

Le ministre des finances et 

Le secrétaire d’Etat & la fonction publique ét a la 
réfotme administrative, 

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

Vu je décret n° 71-133 du 13 mai 1971 portant 
contréle des études 4 caractére économique ; 

Vu le décret n° 81-261 du 26 septembre 1981 portant 
attributions du ministre de la planification et de 
Vaménapement du tertitolre ; 

Vu le décret n° 81-389 du 26 décembre 1981 portant 
création dtu centre national d’information et de 
documentation économipues ; 

Arrétent : 

Article ler. — En application du déerat n® 81-389 
du 26 décembre 1981 susvisé, lotganisation interne 
du centre national d’information et de documentation 
économiques, fixée par le présent texte, comprend : 

— une direction, 

~— Un Secrétariat général, 

— un département de ladministration générale, 

— un département central de la documentation, 

— un département de lexploitation des études et 
de l'information 4 caractére économique, 

— un département «Etudes des systémes d’infor- 
mation >, 

Art. 2, — Le directeur est chargé, conformément 

aux dispositions du déctet n° 81-389 du 26 décembre 
1981 susvisé et aux orientations de la tutelle, de 

planifier, de coordonner et de contrdéler les activités 

du centre. I! a notamment pouvoir : 

~—~ d’exercer Vautorité hiérarechique sur lensemble 

du personnel, 

-- de nommer et de mettre fin aux fonctions des 

agents placés sous son autorité Aa.Vexception des 

personnels nommeés par arrété, 

— d’établir le projet du budget, d’engager et d’or- 

donner les dépenses d’équipement et de fonction- 

nement du centre, 

— de passer tous marchés, contrats, conventions 

et accords en rapport avec le programme d’activité 

du centre sauf ceux pour lesquels une approbation 

de Vautorité de tutelie est nécessaire, 

— de veiller 4 Vintroduction et a YVutilisation 

progressive de langue nationale dans tous les 

domaines d’activité du centre, 
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——- de déléguer sa signature & ses principaux ad- 
joints dana 1a Hinite de ses préragatives, 

Art. 3. — Le secrétaire général, nommé par lau- 
torité de tutelle, est chargé d’assister je diréetéur 
dans l’exercice de ses fonctions. 

Il a, en outre, la charge de veiller : 

— & l’application de la politique de formation des 
personnels, 

— au bon fonctionnement des services administra- 
tifs du centre, 

— a animer les activités régionales et sectorielles 

de documentation ét d’information économiques. 

Art. 4. + Le département de ’administration géné- 

rale est chargé : 

— de définir et de proposer les plans de recru- 

tement et de formation dii pefsonfiel, d’en assurér 

léxéeution, 

— de veiller A application des dispositions sta- 
tutaires et du réglement intérieur du centre, 

—- d’élaborer, en liaison avec les stYuctufes con- 

eerhées, le projet de budget de fonetionnement du 

centre et d’assurer son exécution conformément & la 

réglementation en vigueur, 

— dé mettre en ceuvre ies principes de détermina- 

tion et d’analyse des coats et prix de revient des 

produits documentaires du centre. 

Le département de Yadministration générale com- 

prend trois (3) services : 

4. 1, Le service du personnel et de la formation 

chargé : 

— de la gestion du personnel, 

— du recrutement et de la formation, 

— des affaires sociales. 

4, 2. Le service des moyens généraux, chargé % 

— de la gestion mobiliére, 

— de ja gestion immobiliére, 

— dela gestion des moyéns communs. 

4, 3. Le service des budgets et de la comptabilité, 

chargé : 

—- de la gestion des budgets (préparation des 

engagements et mandatements), 

— de la gestion de la régie, 

— de la comptabilité (paiements et enrégistré- 

ments). 

Art. 5. — Le département central de la docufnen- 

tation est chargé : 

— de recenser, de collecter et de classer les études 4 
caractére économique en relation avec les struc- 

tures concernées du ministére de la planification et 
de l'aménagement du territoire et des différents 
secteurs d’activite.
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— de constituer et de gérer le fichier des bureaux 
d@études intervenant dans le domaine. des études 
économiques et de tenir ce fichier 4 la disposition des 
utilisateurs, , 

— d’élaborer des catalogues, répertoires et bulletins, 

— dorganiser les travaux de diffusion des docu- 
ments économiques du centre. 

Le. département central de la documentation 
comprend quatre (4) services : 

— le service de prospection et d’acquisition, 

-— le service de la gestion documentaire, 

— le service des réalisations des publications, 

~— le service des relations publiques. | 

5. 1. Le service de prospection et d’acquisition, 
chargé : 

_— deffectuer des recherches et de recenser : 

* les études & caractére économique falsant objet 
du dépét légal, 

* tout autre document correspondant au profil 

@intérét du centre, 

— dacquérir la documentation et.les informations 
& caractére économique conformément au programme 

d’acquisition. 

5, 2. Le service de la gestion documentaire, chargé : 

— de l’analyse documentaire, 

— de la constitution et de la mise & jour du fichier 
des bureaux d’études, 

— d’organiser les relations d’échanges de documents 

et d’informations économiques, 

— de lélaboration des catalogues des études et 
autres documents a caractére économique. 

5. ‘3. Le service de réalisations des publications, 

chargé : 

— de réaliser les travaux de reproduction des docu- 

ments du centre. 

— de gérer les installations de reproduction, 

5.4. Le service des relations publiques, chargé : 

— d’accueillir et d’orienter les visiteurs, 

— de centraliser et de répartir les demandes d'in- 

formation, 

— d’assurer la diffusion des publications du 

centre national d’information et de documentation 
économiques (C.N.1.D.E.). 

Art. 6. -—- Le département de l’exploitation des 

études et de l'information économiques est chargé : 

— de réaliser et de tenir & jour l'ensemble des 

données tirées de l’exploitation des études économ!- 

ques, 

— de constituer des dossiers et d’assurer l’élabo- 

ration de notes de synthése, schémas directeurs, notes 
& caractére normatif et méthodologique.   

Le département de Y’exploitation des études et- de 
Vinformation économiques comprend deux (3) 
services : 

-— le service de l’exploitation des études, 

— le service du suivi des études et des celivles 
spécialisées d’études, 

6. 1. Le service de l’exploitation des études, chargé : 

~— d’élaborer et de suivre l’éxécution des program- 
mes de réalisation des dossiers de synthése, notes & 
caractére normatif et méthodologique, 

— de proposer sur la base des besoins identifiés, 
toute mesure susceptible d’améliorer le contenu et. 
la. forme des études 4 entreprendre, 

— de constituer et de gérer le fichier des docu- 
“ments de synthése. 

6. 2. Le service du suivi des études & caractére 
économique, chargé : 

— de donner suite & toute consultation sollicitée 
lors de la programmation des projets d'études a 
caractére économique, 

— deffectuer des enquétes, sondages, interviews 
et de mettre en ceuvre tous moyens d’investigation 
en vue de l’identification des besoins en matiére de 
documentation économique. 

Art. 7. — Le département «Etudes des systémes © 
d@’information » est chargé : 

_— de promouvoir les moyens modernes de collecte 

et de traitement de l'information, 

-—- d’assister, sur le plan méthodologique, tout 
centre sectoriel de documentation économique’ dans 
la mise en place de ses structures et l’‘harmonisation 
de ses activités, 

— dévaluer et de proposer des techniques appro- 
priées & la mise en ceuvre du systéme d’information 
du centre. 

Le département « études des syst@me d’informa- 
tion » comprend trois (3) services : 

— le service « étude de systéme », 

—~ le service de réalisation, 

— le service de l’exploitation infdrmatique. 

7. 1. Le service < étude des systémes », chargé ? 

— d’étudier,et de concevoir le systéme d’informa~- 

tion documentaire du centre, 

—- de participer a la conception de systéme d’in- 

formation sectoriels dans le domaine économique, 

— d’élaborer et de proposer le plan informatique 
du centre, oO 

— d’organiser et d’animer des séminaires de sen~ 
sibilisation sur les systémes d’information. 

7. 2. Le service de réalisation, chargé : 

— de ia mise en place des différentes composantes 

du systéme d’information du centre,
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=— de velller & la formation des équipes techniques 
chargées de l’exploitation et de la maintenance des 
équipemente spéclalisés du centre. 

— d’assister les centres sectoriels dans la réali- 
sation de systemes d’information documentaire dans 

- le domaine économique. , 

7. 3. Le service de 1l’exploitation 
chargé : 

— de sous-traiter les applications informatiques 
du centre, 

informatique, 

— dorganiser la saisie, le contréle, le traitement 
et le stockage des informations, 

— de veiller & la mise jour des fichiers infor- 
matisés, 

~~ de gérer les installations informatiques du 
centre. 

‘Art. 8, — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populalre. 

Fait a Alger, le 20 avril 1983. 

Le secrétaire d’Etat P. le ministre 
@ la fonction publique dela planification et-de 

et ala réforme Yaménagement du territoire 
administrative 

Le secrétaire. général 

Djelloul KHATIB Haoussine EL HADJ 

P. le ministre des finances 

Le secrétaire général 

Mohamed TERBECHE 

anne Qpaeercensweenmen 

Arrété interministériel du 20 avril 1983 fixant les 
conditions de nomination aux emplois de 
direction du centre national d’information et 

de documentation économiques (C.N.I.D.E.). 

  

Le ministre de la planification et de laménage- 
ment du _ territoire, 

Le ministre des finances et 

Le secrétaire d’Etat 4 la fonction publique et a 
la réforme administrative, 

Vu VYordonnance n 66-133 du 2 juin 1966, modifiée 

et complétée, portant statut général de la fonction 
publique ; 

Vu le décret n° 81-261 du 25 septembre 1981 

portant attributions du ministre de la planification 
et de l’'aménagement du territoire ; 

Vu le décret n° 81-389 du 26 décembre 1981 portant 
création du centre national d’information et de 

documentation économiques ; > 

Vu Varrété interministériel du 20 avril 1983 portant 

organisation interne du centre national d'information 

et de documentation économiques ; 

Arrétent : 

Article ler. — En application du décret n° 81-389 
du 26 décembre 1981, la direction du centre national   

d'information et de documentation économiques ast 
assurée par un directeur assisté par un secrétaire 
général et des chefs de départements. 

Art. 2, — Le secrétaire général est nommé parmi 
les agents réunissant les conditions de dipléme leur 
permettant Vaccés & un corps de l’échelle XITI ou 
XIV de la fonction publique et justifiant d’une 
expérience minimale de six (6) ans, 

Art. 3. —- Les chefs de départements sont nommés 
parmi les agents réunissant les conditions de 

diplémes leur permettant l’accés & un corps de 
léchelie XIII ou XIV de ja fonction publique et 
justifiant d’une expérience minimale de cing (5) ans. 

Art. 4, — Les seuils de rémunération du secrétaire 
général et des chefs de départements seront définis 
par arrété conjoint du ministre de la planification 
et de l’aménagement du territoire, du. ministre des 
finances, du ministre du travail et du secrétaire d’Etat 
a la fonction publique et a la réforme administrative, 
conformément. 4 la. réglementation en vigueur en 1a — 
matiére. 

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

Fait A Alger,le 20 avril 1983. 

Le secrétaire. d’Etat 
a la fonction publique 

et a la réforme 
administrative 

P. le ministre 
de la planification et de 

Vaménagement du: territoire 

le secrétaire général 

Djelloul KHATIB Haoussine EL HADS 

P, le-ministre des finances 

Le secrétaire général 
Mohamed TERBECHE 

a el 

MINISTERE DE L’INFORMATION. 

  

Décrets du ler juin 1983 portant nomination de 

sous-directeurs, 

Par décret du ler juin 1983, M. Mazouz Rezigui 
est nommé sous-directeur de la recherche et du 
développement des moyens d’information, 

Par décret du ler juin 1983, M. Hadi Agsous est 

nommé sous-directeur des constructions et des équi- 

pements. 

Par décret du ler juin 1983, M. Mohamed Mahneme 
est nommé sous-directeur des moyens généraux. 

Par décret du ler juin 1983, M. Mohamed-Larbi 

Belkhir est nommé sous-directeur des accréditations 

et des relations avec la presse étrangére. 

Par décret du ler juin 1983, M. Outoudert Abrous 

est nommé sous-directeur des relations bilatérales.,
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Arrété du 2 mai 1983 pnertant hamologation des 
indices aalaires et matidrea des travaux publies 
et du bhatiment pour le premier trimestre 1082, 
utilisé6s pour la révision des prix dans les contrats 
de batiment et de travaux publica, 

Le ministre du commerce, 

Vu l'ordennance n° 67-90 du 17 juin 1087, madifiée 

portant code dea marchés publics ; 

Vu je déoret m* 82-146 du 10 avril 1982 portant 
réglementation des marehés de opérateur public et 
notamment sea articles 61, 62 et 137 ; 

Vu je proesa-verhal n°* 06/83 de la séance du 16 
février 1983 de la commission nationale des marchés   
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relative &@ lq détermination des indices salaires et 

matiéres & utiliser pour la revision des prix dans 
les contrats de batiment et des travaux publics ; 

Sur proposition de la commission nationale des 
marchés, 

Arréte 3 

Article ler, — Sont homologués les indices salaires 
et matiéres du premier trimestre 1982, definls aux 

tableaux joints en annexe 20 présent arrété, vitlisés 

pour la révision des prix dans les contrats de bati- 

ment et de travaux publics. 

Article 2. — Le directeur général des marchés- 

publics est chargé de l’exécutian du présent arrété 
qui sera publié au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 2 mai 1983. 

Abdelaziz KHELLEF, 

  

ANNEXE 

TABLEAUX DES INDICES ET MATIERES 
DU PREMIER TRIMESTRE 1982, 

A) Indices salaires, premier trimestre 1982 1 

1) Indices salaires - batiment et travuiux publics, 
Base 1,000 en janvier 1975. 

  

  

  

  

  

            

secre =; 
EQUIPEMENTS 

MOla Plomberile Peinture 
Gros-ceuyre Chauffage Menuiserie Hiectricité Vitrerie 

Janvier 1716 1876 1867 1878 1898 

Février 19716 1876 4367 1876 1898 

Mars 1716 1876 1867 1876 1898 

  

2) Coefficlent de raaccordement permettant de cal- 
culer, a partir des indices bases 1.000 en janvier 1975, 

les indices-bases 1.000 en janvier 1968. 

— GTOS-COUVTE Lecccesueccccnscccesecsvcses 1.288 

~— Plamberie-chauffage ..........-.-..- pees 1.852 

~— Menuiserie ..........- ea ecasccccesccccese L244 

— Blectricité ....... cee eee ec ce eee esreeees 1.428 

— Peinture-Vitrerle oo... eee eee e eee cenuee 1.274 

B) Coefficient «Ka des charges sociales 3 

A compter au jer janvier 1071, deux coefficients de 
charges sociales sant anplicables selon les cas prévus 

ci-dessous, dans jes formules de variations des orix : 

Z) Un coefficient de charges sociales «KK» qui est 

utilisé dang tous les contrats a prix révisables concius 
antérieurement au 31 décembre 1970. 

Ce coefficient «K» sera publié jusqu’éa ta cléture 

des contrats en cours d’exécution conclus antérleure- 

ment au 31 décembre 1970. 

II) Un coefficient «KK» des charges sociales a 

utiliser dans tous ies contrats a prix révisables conclus 

postérieurement au ler janvier 1971. 

Pour 1982, le coefficient des charges sociales s’établit 

comme suit : 

1) Coefficient «K» (utilisable pour les marchés 

conclus antérieurement au 31 décembre 1970). 

Premier trimestre 1982 : 0,6200. 

4) Coefficient «K» (utilisable pour les marchés 

eonclus postérieurement au ler janvier 1971). 

Troisiéme trimestre 1981 : 0,5330. 

©) Indices matiéres du premier trimestre 1982 3  
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MAOONNERIE 
         

    

  

          

  

  

Symholes Désignation des produits Janvier Février Mars 
1982 . 1982 1982 

~ at. _ 
Acp Plaque ondulée amiante ciment 1,709 1,709 1.709 
Act Tuyay ciment comprimé 2.153 4.158 2.153 
Adp Fil d’acier dur pour précontraint 1.000 1,000 1.000 
Ap Poutrelle acier IPN 140 3,035 3,056 3.055 

Ar Acier rend pour béten armé , 2.384 | 2.384 2.384 
At Acier spécial ter ou similaire 2.143 2.143 2.143 

Bms Madtier sapin blanc 1.106 1.406 1.196 
Bre Briques creuses 1.420 1.420 1.420 © 

Brp Briques pleines 1.420 1.420 1.420 
Caf Carreau de faience 1.671 1.671 1.671 
Cail Caillou 25/60 pour gros béton r 1,230 1,280 1,280 
Ce Carreau ciment 1.389 1.389 1.389 

Cg Carreau granito 4,667 1.667 1,667 
Che Chaux hydraulique 2.135 2.135 2.135 

Cim Cimen CPA 325 1.800 1.800 1.800 
Fp Fer plat 3.152 3.152 3.152 
Gr Gravier 2.528 9.523 2.523 
Hts Ciment HTS 2.787 2.787 2.787 

Lmn Laminés marchands 3.087 3.037 3.037 
Moé Moéllon ordinaire 1.390 1.390 1.390 
Pg Parpaing en béton vibré 2.312 2.9128 2.312 
Pl Platre 3.386 3.886 3.386 
Pm Profiles marchands 3.018 3.018 3.018 

Sa Sable de mer ou de riviare 3.172 3.172 3.172 
Sac Sapin de sciage qualité coffrage 1.376 1.376 1.376 
Te Tulle 1.416 1.416 1.416 

Tou Tout-venant 2.422 | 2.422 2.422 

PLOMBERIE - ‘AGE - TISATION 

Symboles Désignation des produits Janvier Peévrier Mars 
1982 1982 1982 

Atn Tube acier noir 2.391 2.361 2.391 
Ats Téle acier Thomas 3.248 3.248 3.248 
Bat Baignoire 1.64) 1,641 1.641 
Bru Brileur gaz 1.640 1.640 1.640 
Buf Bac universel 1.000 1.000 1.000 
Chace Chaudiére acier 2.093 2.093 2.636 
Chaf Chaudiére fonte 1.752 1.752 1.900 

Cs Circulateur 1.951 1.951 1.951 
Cut Tuyau de cuivre 952 952 952 

Grf Groupe frigorifique 1.898 1.888 1,898 

Iso Coquille de laine de roche 1.920 1.920 1.920 
Le Lavabo 1.023 1.0383 1.083 
Pbt Plomb en tuyau 1.724 1.724 1.724 
Rac Radiateur acier 2,243 2.243 2.243 
Raf Radiateur fonte 1.285 1,285 1.285 
Reg Régulateur 2.094 2.094 2.094 
Res Réservoir de production d’eay chaude 1.394 1.394 1.394 
Rin Robinetterie industrielle 1.244 1.244 1.24¢ 
Rol Robinetterie laiton poli 3.863 3.863 3.863 
Rsa Robinetterie sanitatre 2.419 2.419 2.419 
Tac Juyau amiante ciment 1.120 1.120 1.120 

Tag Tube acier galvanisé 2.743 2.743 2.743 
Tep Juyay en chlorure de polyvinyle 1.000 1.000 1.000 

Trf Juyau et raccord en fonte 1.817 1.817 1.817 

Znl Zine lamine 1.003 1.003 1.003 

— = ae —          
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MENUISERIE 

   
         

   

Février 

      

     

   

    

Désignation des produits Janvier 

  

    

    

   
   

   

     
     

   

    

     

   
   

  

1982 1982 1982 

Bo Contre-plaqué Okoumé 1.522 1,522 1.622 
Brn Bois rouge du Nord 986 986 986 

Pa Paumelle laminée 1.538 1.538 1.538 
Pab Panneau aggloméré de bois 2.027 2.027 2.027 

Péne dormant 2.368 2.368 

  

  

        

ELECTRICITE 

ee = 

Symboles Désignation des prodults Janvier Février Mars 
1982 1982 1982 

Cf Fil de cuivre 1.090 1.090 1.090 

Cptg Cable de série & conducteur rigide 1.407 1.407 1.407 
Cth Cable de série 4 conducteur rigide 1,132 1,132 1.132 
Cuf Fil de série & conducteur rigide 1.190 1.190 1.190 
It Interrupteur 1.000 1,000 1.000 
Rf Réflecteur 1.337 1.337 1.337 
Rg Réglette 1.042 1.042 1.042 
Ste Stop-circuit 1.000 1.000 1.000 
Tp Tube plastique rigide 914 914 914 

ease i 

PEINTURE - VITRERIE 

  

  

          
  

    

  
  

  

tr 

Symboles Désignation des produits Janvier Févriér Mars 

1982 1982 1982 

Cehl Caoutchouc chioré 1.033 1.033 1.033 
Ey Peinture époxy 1.006 1.006 1.0u6 
Gly Peinture glycérophtalique 1.011 1.011 1.011 
Pea Peinture anti-rouille . 1.017 1.017 1.017 
Peh Peinture 4 I’huile 1.000 © 1.000 1.000 
Pev Peinture vinylique 760 760 760 

Va Verre armé . L187 1.187 1.187 

Vd Verre épais double 1.144 1.144 1.144 

Vel Glace 1.000 1,000 1.000 
Vv Verre a vitre normal 2.183 2.183 2.183 

ETANCHEITE 

Symboles Designation des produits Janvier Fevrier Mars 
1982 1982 1982 

Bio Bitume oxydé 1.134 1.134 1.134 
Chb Chape souple bitumée 2.647 2.647 2.647 

cns Chape souple surface aluminium 2,130 2.130 2.130 

Fei Feutre imprégné 2.938 2.936 2.936         
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TRAVAUX ROUTIERS 

  

  
  

    

Symboles Désignation des produits Janvier Février Mars 
1982 1982 1982 

Bil Bitume 80 x 100 pour revétements 2.137 2.137 

  

Cut-back 

  

    

  

    

  

Désignation des produits 

Marbre de Filfila 

  

    

  

1982 

  

  

        

Symboles Désignation des produits Janvier Février Mars 

. . 1982. 1982 1982 

Al Aluminium en lingots 1.419 1.419 1.419 

Fa Essence auto 1.264 1.264 1.264 

Ex Explosifs 2.480 2.480 2.480 

Gom Gas-oil vente & la mer 1.000 1.000 1.000 

Got Gas-olil vente 4 la terre 1.242 1.242 1.242 

Pn Pneumatiques 1.338 1.338 1.338 

Tpf Transport par fer 2.103 2.103 2.103 

Tpr Transport par route 1.086 1.086 1.086 

Yt Fonte de récupération 2.000 2.000 2.000 

ee OS 

A compter du ler janvier 1975, les changements 

intervenus par rapport & Vanclenne nomenclature 

des indices matiéres base 1.000 en janvier 1968 sont 

les suivants : 

1) MACONNERIE : 

Ont été supprimés les indices : 

Acp : Plaque ondulée amiante ciment ; 

As : Acier spécial haute résistance ; 

Cal : Caillou 25/60 pour gros béton ; 

Te : Tuile petite écaille. 

Gnt été remplacés les indices : 

Briques creuses 3 trous (Br 3) et briques creuses 
(Br 12) par briques creuses (Brs). 

— Gravier concassé (Grg) et « gravier roulé» (Gil) 

par gravier (Gr). 

— Platre de Camp des Chénes (Pil) et platre de 
Fleurus (P 12) par platre (Pl). 

Nouvel indice : 

ts 3 ciment H.T.S.   

2) PLOMBERIE - CHAUFFAGE : 

Ont été supprimés Jes indices : 

Buf : Bac universel en fonte émaillé, 

Rob : Robinet a pointeau. 

Tfc : Tuyau en fonte standard centrifugé.. 

Ont été remplacés les indices : 

«Radiateur idéal classic> (Ra) par «Radfateur- 
en fontes (Raf). 

«Tuyau amiante ciment série (batiment)> (Tac) 
et «tuyau amiante ciment type EUVP» (Tap) par 
«tuyau amiante ciment»> (Tac). 

Nouveaux indices ; 

Bru: Brileur gaz. 

Chac : Chaudiére acier 

Chaf. :, Chaudiére fonte. 

cf — ; Circulateur. 

Grf 3} Groupe frigorifique. 

Rac * Radiateur acier. 

Reg : Régulateur. 

Rin ;: Robinnetterie industrielle,
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3) MENUISERIE + 
Pas de changement. 

4) ELECTRICITE ;: 

A été supprimé indice ¢ 

Tutp : Tube tsolé Tp de 11 mm. 

Ont été remplacés tes indices : 

_ €Groupe-circuit bipolaire >» 
cuit > (Ste). 

« Réflecteur industriel.» (Da) par « Réflecteur (Rf). 

«Tube acier émaillé > 
tique> Tp). - 

(Cb) par «stop-cir- 

(Tua) par «tube plas- 

5) PEINTURE - VITRERIE : 

Ont été supprimés les indices : 

Hl : Créosote. 

Vd-: Verre épais double. 

Nouveaux indices : 

‘Cchl .: Caoutchouc chioré. 

Ey _: Peinture époxy. 

Gly 

Vel 
> Peinture glycérophtalique. 

: Glace 8mm. 

6) ETAMCHEITE : 
A été supprimé l'indice « Asphalte Avéjan (Asp). 

A 6té introduit un nouvel indice : «Chape souple 
bitumée (Chb). 

1) TRAVAUX ROUTIERS : 

Pas de changement. 

8) MARBRERIE : 

Pas de changement, 
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9) DIVERS : 

Ont été supprimés les indices ¢ 

Al: Aluminium en lingots. 

Eg : Feulllard. 

Gom ;. Gas-oll vente & la mer, 

yf : Fonte de récupération, 

Les indices. suivants, supprimés, continueront & 
étre calculés mais ne seront applicables qu’aux con- 
trats en cours d’exécution conclugs antérieurement 
& la date du présent arrété. 

MACONNERIE : 

Acp : Plaque ondulée amiante ciment, 

Cail : Caillou 25/60 pour gros béton., 

PLOMBERIE - CHAUFFAGE 3 

Bu ; Bac universel. 

PEINTURE - VITRERIE 3) 

‘Vd: Verre épais double. 

DIVERS : 

Al| : Aluminium en lingots. 

Gom : Gas-oll vente & la mer. 

vt : Fonte de récupération. — 

Sra ANS 

MINISTERE DES POSTES 
ET TELECOMMUNICATIONS 

  

Arrété du 4 mai 1983 portant création d’agences 
postales. 

  

Par arrété du 4 mal 1983, est autorisée, & compter 
du 4 jutn 1983. la création des sept (7) établis- 
sement définis au tableau ci-aprés : 

  

    

  

  

  

Denomination Nature de |’établissement Bureau Commune Daira wilaya 
de l’établissement d’attache 

Bir Henmam .Agence postale Dhaya Marhoum Télagh Sidi Bel Abbés 

Chetouane » Ben Badis Sidi Alf Ben Badis > 
‘ / Benyoub 

Sefahle » Dhaya Dhaya Pélagh > 

Touaita > Boukhanéfis | Boukhanéfis Ben Badia |" » 

Ghassoul » £1 Bayadh BE) Bayadh |. Bl Bayadh . Salida 

Stitten > > > » > 

E) Braya » 8idi Cham! Oued Tiélat Oran Oran            
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Arrété du 4 mai 1983 portant création d@’un guichet 

annexe. 

  

Par arrété du 4 mai 1983, est autorisée, & compter 
du 4 juin 1983, la création de l’établissement défini 
au tableau ci-dessus ; 

    

  

_ Dénomination Nature de l’établissement Bureau Commune Dalra wilaya 
de )’établissement d’attache 

Alger palais Alger Sidi. 
du Gouvernement Guichet annexe Alger R.P, Alger 3éme| M’Hamed Alger   

  

MINISTERE DE LA JEUNESSE 
ET DES SPORTS 

  

Décret du 31 mai 1983 mettant fin aux fonctions du 

directeur de administration générale. 

Par décret du 31 mai 1983, il est mis fin aux fonc- 
tions de directeur de l’administration générale, 
exercées par M. Rachid Younsi, appelé a d’autres 
fonctions, 

Ee 

Décret du ler juin 1983 portant nomination @un, 

inspecteur général dans le domaine de la 

jeunesse. 

Par décret du ler juin 1983, M. Rachid Youns!.est 
nommé inspecteur général dans le domaine de la 
jeunesse. 

a> GeeerremarTT 

Décret du ler juin 1983 portant nomination du 
directeur de l’administration générale, 

Par décret du ler juin 1983, M. Rabah Tobni est 

nommé directeur de l’administration générale. 
eee Qpee ee ceee 

Décret du ler juin 1983 portant nomination du 

directeur de la formation et de la réglementation. 

Par décret du ler juin 1983, M. Abdelaziz Mostefai 
est nommé directeur de la formation et de la régle- 
mentation. 

Se ae 

Décret du ler juin 1983 portant nomination du 
directeur général de l’institut des sciences et de 

la technologie du sport (1LS.T.S.). 

Par décret du ler juin 1983, M. Bendehiba Ben- 
mokhtar est nommé directeur général de Vinstitut 

des sciences ét dé la technologie du sport (1.8.T.S.).   

Décret du ler juin 1983 portant nomination du 

directeur de lDinstitut de technologie du sport 
da’Oran,. 

  

Par décret du ler juin 1983, M. Abdelkader Bou- 
khobza est nommé directeur de l’institut de techno- 
logie du sport d’Oran. 

‘ameeerernemyrere anemnatil—GieeenermeeRAND 

Décrets du ler juin 1983 portant nomination de sous- 
directeurs. 

Par décret du ler juin 1983, M. Djamel Kouidrat est 
nommé sous-directeur du budget de fonctionnement. 

  

Par décret du ler juin 1983, M. Mébarek Ayat est 
nommé sous-directeur de la formation des cadres de 
la jeunesse. , 

SSS 

MINISTERE GES TRAVAUX PUBLICS 

  

Décret du 31 mai 1983 mettant fin aux fonctions du 
directeur général des infrastructures. 

  

Par décret du 31 mai 1983, il est mis fin aux 
fonctions de directeur général des infrastructures, 
exercées par M. Abdelmadjid Chiali, appelé @ d’autres 

fonctions. 

SA AT TATOO 

MiNISTERE DE LA CULTURE 

  

Décret du ler juin 1983 portant nomination. du 

directeur de Padministration générale. 

Par décret du jer juin 1983, M. Abdelkader Bourezek 

-est nommé directeur de l’administration générale. 

oer pe 

Décrets du ler juin 1983 portant nomination de-sous- 
directeurs. 

Par décret du ler juin 1983, M. Aissa Benyoucef, 
est nommé sous-directeur du budget et du contrdla, 
4 la direction de l’administration générale.
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Par décret du ler juin 1983, Melle Kadria Kadra 
est nommée sous-directeur de l’archéologie 4 la direc- 
tion des musées, de l’archéologie, des monuments 
et sites historiques. , 

  

Par décret du ler juin 1983, M. Anmed Hamiaoul 
est nommé sous-directeur des échanges bilatéraux A 
la direction des échanges et des relations extérieures. 

  

Par décret du ler juin 1983, Mme Nadia Beimili, 
épouse Mokrani, est nommée sous-directeur de la 
réglementation. 

  

Par décret du ler juin 1983, M. Rachid Tobbichi, 
est nommé sous-directeur des bibliothéques 4 la 
direction du livre, des bibliothéques et de la lecture 
publique.   
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Par décret du ler juin 1983, M. Arezki Mechiet est 
nommé sous-directeur de la formation & la direction 
de la formation et de Ja réglementation, 

GY 

SECRETARIAT D’ETAT 
AU COMMERCE EXTERIEUR 

  

Décret du 31 mai 1983 mettant fin aux fonctions 
du directeur des relations extérieures, 

enc:-- 

var décret du 31 mai 1983, il est mis fin aux 
fonetions de directeur des relations extérieures, | 

exercées par M. Salim Kheliadi, décédé, 

  

imprimerle Offictelie Alger = 7, 9, et 13, Avenue Abdelkader Benbarek


