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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX 

  

Déeret n° 83-453 du 23 Juillet 1983 portant ratification 
de la conventign d’entraide judiciaire et juridique 

‘en matiére civile et pénale entre la République 
algérienne démocratique et populaire et fa 

République socigliste fédérative de Yougoslavie, 
signée A Belgrade le 31 mars 1982. 

Le Président de la Répubilque, 

Sur le rapport du ministre des affaires étrangéres, 

Vu la Constitution et netamment son article 11l- 

17°; . 

Vy la gonvention d’entraide Judiciaire et juridique 
en matiare eivile et pénale entre la République 
algérienne démocratique et populaire et la Répu- 
blique soclaliste fédérative de Yougoslavie, signée 
& Belgrade le 31 mara 1982; 

Décréte 3 

Article ler. — Est ratifiée et. sera publiée au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire, la convention d’entraide judjclaire et 

juridique en matiére civile et pénale entre Ta Répu- 

blique algérienne démoecratique et populaire et la 
République socialiste fédérative de Yougoslavie, 

signée & Belgrade le 31 mars 1982, 

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

ojfieiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. . 

Fait a Alger, le 23 juillet 1983. 

Chadlii BENDJEDID. 

  

CONVENTION 

DENTRAIDE JUDICIAIRE ET JURIDIQUE 

EN MATIERE CIVILE ET PENALE 
_ ENTRE 

LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
ET 

LA REPUBLIQUE SOCIALISTE 
FEDERATIVE DE YOUGOSLAVIE 

La République algérienne démocratique et populatre 

et la République socialiste fédérative de Yougoslavie, 

Désireuses de développer les rapports d’amitié 

entre leurs deux peuples et de faciliter l’entraide 

judiciaire et juridique en matiére civile et pénale 

entre leurs deux Etats, dans l’esprit du respect de la 

souveraineté, de l'indépendance nationale, de l’éga- 

lité en droit, de la non-immixtion dans les affaires 

intérieures et des avantages réciproques. 

Sont eonvenues de conclure la présente convention. 

A cet effet, elles ont désigné comme plénipo- 

tlaires ;   

— Pour la République algérienne démoeratique et 

populaire : Monsieur Boualem BAK1, ministre de 

la justice, 

— Pour la République socialiste fédérative de 

Yougosiavie : Monsieur Luka BANOVIO, secrétaire 

fédéral de la justice et de Porganisation de l’admi- 

nistration fédérale, 

Lesquels, aprés avoir échangé leurs pleins pouvoirs, 
reconnus en bonne et dye forme, ont convenu des 

dispositions ci-aprés : 

CHAPITRE I 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article ler 

1. — Les ressortissants de chaque partie contrac- 

tante jouissent, sur le territoire de Vautre partie 

contractante, en ce qui coneerne leurs droits per- 
sonnels et patrimoniaux, de la méme protection 

juridique que ses propres citoyens. 

2. -- Les ressortissants de chaque partie contrac- 

-tante ont, sur le territoire de l’autre partie contrac- 

tante, libre accés aux juridietions et aux autres 

organismes compétents en matiére civile et pénale. 

3. — Les dispositions des paragraphes ler et 2 

s'appliquent aux personnes morales créées confor- 

mément aux lois de la partie contractante sur le 

territoire de laquelie se trouve leur siége. 

Article 2 

- 1. — Il ne pourra étre exigé des ressortissants 

de lune des deux parties contractantes, compa- 

raissant devant les instances judiciaires de Vautre 

partie contractante en qualité de requérants ou 

@intervenants, aucune caution aux seuls motifs 

qu’ils sont étrangers ou qu’lls n’ont ni domicile 

‘ni résidence sur ce territoire. 

2, — Les dispositions du paragraphe ler s’appli- 

quent aux personnes morales. 

Article 3 

1. — Saus réserve des dispasitions relatives & 

extradition, toutes les transmissions et communi- 

cations destinées & des personnes résidant sur le 

territoire de Lune des parties contractantes sont 

adressées ; 

a) pour ce qui concerne la République algérienne 

démocratique et populaire, par l’entremise du minis- 

tére de la justice; : 

b) pour ce gui concerne la République soclaliste 

fédérative de Yougoslavie, par l’intermédiaire des 

secrétariats & la justice des Republiques de Bosnie 

et Herzégovine. du Monténégro, de la Croatle, de 
la Macédoine, de la Slovénie et de la Serble et dog
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provinces socialistes autonomes de Voivodine et de 
Kossovo. 

Toutefois, en cas de doute sur l’autorité compé- 
tente le ministére de la justice de la République 
algérienne démocratique et populaire, peut commu- 
niquer, par l’entremise du secrétariat fédéral, a la 
Jurisprudence et lorganisation de l’administration 
de la République soclaliste fédérative de Yougoslavie. 

2. — Les parties contractantes peuvent remettre 
directement, par leurs représentations diplomatiques 
ou consulaires, tous actes judiciaires ou -extra- 
judiciaires destinés a leurs citoyens, si ceux-ci 
acceptent de les recevoir. 

Article 4 

1. — Les demandes sollicitant l’entraide judiciaire 
et juridique, de méme que les actes annexés aux 
demandes, sont rédigés dans la langue de la partie 
requérante, et sont accompagnés d’une traduction 
en langue francaise. , 

Les demandes doivent étre revétues du sceau 
officiel. 

2. — La traduction est certifiée par un traducteur 
officiel de l’autorité dont émane l’acte ou par la 
représentation diplomatique ou consulaire de lune 
des parties contractantes, 

Article 5 

Sur demande, les parties contractantes se commu- 
niquent réciproquement, les informations relatives 
aux dispositions légales actuelles ou passées, «3 
matiére de droit civil, familial et pénal, de procédure 
civile ou pénale. 

Article 6 

Les documents publics et leurs annexes, revétus 
de la signature et du sceau officiel de l’autorite 
ayant qualité pour les délivrer dans l’un des Etats 
contractants, seront admis sans légalisation, sur I+ 

territoire de l’autre, 

CHAPITRE II 

ATTRIBUTION DE L’ASSISTANCE JUDICIAIRE 

Article 7 

1. — lkLes ressortissants de l'une des parties 
contractantes bénéficient, devant les instances judi- 
ciaires de autre partie contractante, de |’assistance 
judiciaire gratuite, de la dispense ou de la réduction 
des droits et taxes, accordées aux ressortissants de 
cette derniére, compte tenu de leur situation 
matérielle, dans la méme mesure et dans les mémes 
conditions, 

2. — Les avantages mentionnés au paragraphe ler, 
accordés aux citoyens de l’une des parties contrac- 

. tantes, dans une action intentée devant une instance 
judicisire de Yautre partie contractante, s’appliquent 

égarement & Vexécution des commissions rogatoires 
et & ia communication d’actes. 

‘ou résidence des parties ;   

Article $8 

1, — L’attestation relative & la situation matérielle, 
nécessaire pour obtenir les avantages prévus & l’ar- 
ticle 6, est délivrée par lautorité compétente de la 
partie contractante sur le territotre de laquelle le 
demandeur a son domicile ou sa résidence. 

2. — Lattestation délivrée par la représentation 
diplomatique ou consulaire, territorialement compé- 
tente, de la partie contractante dont le demandeur 
est citoyen, est considérée comme suffisante si le 
domicile ou la résidence du demandeur se trouve 
sur le territoire d’un Etat tiers. 

Article 9 

L'instance Judiciaire auprés de laquelle ont, été 
sollicités l’assistance judiciaire gratuite et les avan- 
tages prévus 4 larticle 7, décide, conformément aux 
lois de son Etat et peut, au besoin, s’adresser aux 
instances judiciaires compétentes de l’autre partie, 
pour lobtention des renseignements complémentaires. 

Article 10 

1. — Si le ressortissant de l’une des parties 
contractantes, domicilié ou ayant sa résidence sur le 
territoire de cette partie contractante, souhaite 
benéficier devant une instance judiciaire de l’autre 
partie contractante, de Vlassistance judiciaire, il 
peut la demander, par écrit, & l’instance judictaire 
compétente de son domicile ou de sa résidence, 
conformément aux lois de cet Etat. 

2. — L'instance judiciaire qui, conformément au 
paragraphe ler, a été saisie de la demande, Vadresse, 
avec Pattestation prévue a l’article 8 et les annexes 
éventuelles, a l’Instance judiciaire compétente de 
Vautre partie contractante. 

CHAPITRE III 

COMMUNICATION DES ACTES JUDICIAIRES 
ET EXTRA-JUDICIAIRES ET 

EXECUTION DES COMMISSIONS ROGATOIRES 

Article 11 

Dans le cas ot la présente convention ne dispose 
pas autrement, la requéte doit contenir les ren- 
seignements suivants 

a) Vappellation de l’organe qui soumet la requéte 
et, si possible, l’appellation de Vorgane requérant ; 

b) Vobjet de la requéte; 

c) les noms et prénoms, profession, domicile 

et pour les personnes 
morales, leur dénomination et leur siége; 

d) les noms et prénoms, ainsi que Vadresse de 
leurs mandataires si ces derniers sont connus; 

e) les renseignements précis sur la personne 

faisant lobjet de la procédure pénale, sa citoyenneté 

et son domicile ou sa résidence, accompagnés d’une 
bréve description de l’acte incriminé ainsi que le 

‘lieu et la date de sa commission, si les dossiers et 

les documents y afférents ne l’indiquent pas.
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Article 12 

.Lintance judiciaire requise notifie les actes 
Judiciaires conformément aux dispositons légales 

en vigueur dans son Etat. 

Dans le cas ot )’acte judiciaire, volre les documents 

y afférents, ne répondent pas aux conditions con- 
tenues dans la présente convention, Vinstance Judi- 
Claire requise remettra cet acte au destinataire, si ce 

dernier est disposé 4 l’accepter. 

Article 13 

1. -—- Si Padresse de ia personne qui doit étre 

appelée & témoigner ou & recevoir un acte n’est 

pas indiquée avec précision ou si elle est inexacte, 
Vinstance judiciaire requise doit établir ladresse 
exacte, dans la mesure du possible. 

a. — Si Vinstance judiciaire requise n’est pas 

ecompétente pour satisfaire la demande, elle 1a 

transmet A VPinstance judiciaire compétente et en 

informe linstance judiciaire requérante. 

Article 14 

La signification des actes doit étre prouvée, soit 

par un accusé de réception indiquant la date a 

laquelle celle-ci a été effectuée et la signification, 

ainsi que le timbre de la juridiction, soit par un 
procés-verbal de la juridiction, indiquant la date 
et le mode de signification. , 

Article 15 

1. —- L'instance judiciaire & laquelle la commission 

rogatoire a été adressée, y satisfailt, en cas de 

nécessité, en usant des mémes moyens de contrainte 

que si elle émanait des autorités de son Etat. 

2. — L'instance judiciaire requérante est, si elle 
ie demande, informée de la date et du Heu ot il sera 

procédé & la mesure sollicitée, afin que la partie 
Intéressée soit en état d’y assister ou de se falre 

représenter. 

3. ~—- Dans le cas ot la commission rogatoire n’a 
pu étre satisfaite, les actes seront restitués. Les motifs 

pour lesquels elle n’a pu 6étre satisfaite ou pour 
lesquels elle a été refusée doivent étre communiaués 

a la partie requérante. 

Article 16 

Les frais occasionnés pour la satisfaction de la 

commission rogatoire ne donnent Meu a aucun 

remboursement entre les parties contractantes. 

Article 17 

L'entraide judiciaire peut étre refusée par la partie 

contractante requise, lorsqu’elle est contraire aux 

principes fondamentaux de sa législation, & sa 

souveraineté, & sa sécurité ou Aa son ordre public. 

CHAPITRE IV 

PROTECTION DES TEMOINS ET DES EXPERTS 

Article 18 

Un témoin ou un expert, quelle que solt sa 

citoyenneté, qui apparait dans une affaire civile, 

ou pénale, devant les instances Judiclaires de l’Etat 
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requérant, a la suite d’une citation qui lul a été 
signifiée par une instance judiciaire de ia partie 
contractante Trequise, ne doit pas étre soumis & une 
poursuite judiciaire, ni arrété pour Vinfraction quit 

tait ’cbjet du procés dans lequel il a été cité ou 
pour une infraction commise avant d’avolr franchi 
la frontiére de VEtat requérant, ni étre forcé & 
purger une peine en vertu d’une décision {udiciaire 
antérieure. 

Article 19 

1, — Un témoin ou un exerpt perd la protection 
qui lui est accordée selon l'article 18 de la présente 
convention, s'il n’a pas, alors qu’il en a eu la possi- 

bilité, quitté le territoire de ’Etat requérant, quinze 

(15) jours aprés qu’il lui ait été signifié que sa 
présence n'est plos nécessaire. 

2. — N’est pas inclus dans le délai visé au para- 
graphe ler, le laps de temps durant lequel le témolin 
ou Vexpert n’a pu quitter te territoire de i’Etat 

requérant pour des motifs indépendants de sa 
voionté. 

CHAPITRE V 

RECONNAISSANCE ET EXECUTION 
DES DECISIONS 

Article 20 

1. — Dans les conditions stipulées par la présente 

convention, les deux parties contractantes recon- 

naissent et exécutent, sur leur territoire, les décisions 

suivantes rendues sur le territoire de l’autre partie 
contractante ; 

a) les décisions judiciaires rendues en 
civile et les décisions relatives aux frals; 

matiére 

b) les décisions judiciaires rendues en matiére 
pénale, relatives & des demandes de dommages- 
intéréts et de restitution d’objets ; 

c) les décisions arbitrales rendues en matiére 
commerciale. 

2, — Sont considérées aussi comme décisions judi- 
ciaires, au sens du paragraphe ler, les décisions 
en matiére de succession qui ont été rendues par 
les instances judiciaires des parties contractantes 

qui, selon leurs lois internes, ont compétence dans 

les affaires successorales. 

Article 21 

Les décisions prévues a Vartigle 20 de la présente 
convention sont reconnues et exécutées dans les 
ccnditions suivantes % 

a) si la déecision est passée en force de chose 
jugée et est devenue exécutoire, en vertu des lois 
de la partie contractante, sur le'territoire de laquelle 

elle a été rendue; 

b) si Pinstance judiciaire de la partie contrac- 

tante, sur le territoire de laquelle la décision a été 
rendue, est compétente en la matiére selon la légis- 

lation de la partie contractante sur le territoire de 
laquelle la reconnaissance et l’exécution sont ree 

quises ;



   

    

ec) sila pattie contre iaquelle ia décision a été 
rendue et qui n’a pas pris part au proces, a été 
citée & temps et en bonne et due forme, selon les 
lois de la partie contractante sur le territoire de 
laquelle 14 décision a été rendue et st elle a pu 
étre représéntée en botine et due forme, en cas 
d’incapacité de sa part d’ester en justice: 

a) st dans la méme cause, il n’a pas été prononcé 
antérieurement une décision définitive entre tes 
mémes parties, sur le tmétne objet et le méme 
fondement par Vinstance judiciaire compétente de 
la partie contractante sur le territoire de laquelle 
la décision devrait étre reconnue et exécutée ; 

e) si la reconnaissancé ou lexécution de ta 
decision n’est pas contraire aux principes fonda- 
mentaux des lois et & l’ordre public de la partie 
contractante sur le territoire de laquelle la décision 
Goit étre exécutée. 

Article 22 

1. — La demande d’exequatur d’une décision 
rendue doit étre faite directement auprés de l’ins- 
tance judiciaire compétente de la partie contractante 
sur le tertitoire de laquelle la déciston doit étre 
exécutée. La procédute d’exequatur est régie par la 
loi de l’Etat ot l’exécution est demandée. 

2. — La demande doit étre accompagnée : 

a) dune expédition ou d’une cople certifiée 
conforme de la décision & laquelle est joint un 
certificat de Veffet de chose jugée et de force 
exécutoire si tant est que cela ne ressorte pas de 
la décision elle-méme ; 

b) d’un certificat attestant que la partie contre 
iaquetie la décision a été rendue et qui n’a pas 
assist@ au procés, a été citée A temps, én bonne et 
due fotme, et n’a pu, en cas: d’'incapacité d’ester 
en justice, étre valablement représentéé ; . 

c) dune traduction en langue francaise, certifiée 
conforme, des documents cités aux lettres a) et b) 
rédigés dans la langue de la partie cuntractante 
sur le territoite de laquelle a été rendue. 

Atticle 23 

1. — L’instance judiciaire de la partie contrac- 
tante, sur le territoire de laquelle la décision doit 
étre reconnue et exécutée, l’exécute conformément 
aux lois de son Etat. 

2. — L’instance judiciaire qui décide de la demande 
d’exequatur, se borne a constater que les conditions 
prévues aux articles 21 et 22 de la présente conven- 
tion, sont remplies. 

Article 24 

Les décisions judiciaires définitives rendues par 
les juridicitions dé l’une des parties contractantes 
dans les causés relatives au statut personnel {ntéres- 
Sart s¢3 propres citoyens entre eux, soht réconrues 
de plein nrait et produisent leurs effets sur le 
territeirs de Vautre partie contractante, 
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Atticle 85 

Les décisions arbitrales sont reconnues et exécutées 

si, outre les conditions prévues aux articles 21 et 22 
de la présente convention, les conditions suivantes 
sont rempiies : 

a) La décision a été rendue suite A un accord 
écrit établissant la compétence d’une jutidiction 
arbitrale pour un litige donné ou des Utiges futurs 

naissant d’un rapport juridique déterminé, et la 

juridiction arbitrale a rendu sa décision en fonction 

des attributions convenues. Les _litiges doivent 
porter sur les rapports juridiques qui sont consi- 
dérés comme commerciaux par la liégislation des 
deux parties contractantes; 

b) L’accord prévu A la lettre a), pottatit te- 
connalssance de la compétehce d’une juridiction 
arbitrale, a été conclu’ conformément & 1a légis- 
lation des deux parties contractantes. 

Article 26 

Les dispositions de la présente convention, sur 
Yexécution des décisions judiciaires et arbitrales, 
n’afféctent pas les dispositions légales des parties 
contractantes relatives au transfert. de sommes 
d’atgent ou l’exportation de biens, obtenus pat une 
exécution judiciaire, 

CHAPITRE VI 

DISPOSITIONS SPECIALES 
EN MATIERE PENALE 

Article 27 

Les parties contractantes s’engagent & réallser 
Ventraide judiciaire en matiére pénale, dans. les 
conditions fixées par la présente convention. 

Article 28 

L’entraide judiciaire en matiére pénale comprend 
la signification de documents et de piéces justifi- 
catives ainsi que l’accomplissement diactes de 
procédure tels que l’interrogatoire des inculpés, l’au- 
dition de témoins et experts, les expertises, les 
perquisitions, les visites corporelles. 

Article 29 

Les parties contractantes se donnent réciproque- 

ment avis des condamnations, inscrites au caster 

judiciaire, prononcées par leurs juridictions res- 
pectives a lencontre des rassortissants de l'autre 
partie. 

Chactine des parties contractantes, en cas de 
poursuite devant l'une de ses juridittions, peut 
obtenir de l’autre partie contractante, un extrait 

du casier judiciaire concernant la personne fatsant 
Vobjet de la poursuite. 

Hors le cas de poursuite, lorsque l’une des parties 

contractantes désire se faire délivrer un extrait de 
casiet judiciaire, tenu par autre pattie colttadtahte, 
ellé peut lobtetiit conformément a ia régivlktivh de 
la pattie cohtractante teduise,
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Atticle 30 

Lénttatde judiclaite et juridique peut étte 

refuses : 

1), si Vacte falsatit objet de la requéte n'est 
pas punissable selon la loi de i’Etat requis; 

2) si Etat requis estime qu’en donnant une 

suite favorable & la requéte, il risqiieralt de mettre 
en cause sa,souveraineté, sa sécurité, son drdre 
public ou d’autres intéréts vitaux qui sont les sletis ; 

3) si Linfractlon pour laquelle elle est demahdée 
consiste- uniquement dahs la violation d’obligations 

“militaires ; 

4) si Vinfraction consiste en une 
politiqiie ou s’y rattache en partie. 

infraction 

Articlé 31 

Les parties contractantes s’engagent & extradér 

Pune & autre, suivant les dispositions de la présente 

convention, les personnes gti se trouvent sur leur 

territoire et qui font l'objet d’une poursuite pénale, 

ou @une exécution de pelne sur le territdire de 

autre partie contractante. 
\ 

Article 32 

1. — Lextradition en vue d’une poursuite pénale 

ne sera autorisée que dans les cas d’infraction qui 

sont possibles, selon les lois des deux parties contrac; . 

tantes, d'une peihe privative de liberté sttpétietre 

& deux (2) ans. 

#. — L'extradition en vue de l’exécutioti d’une 

peine, me sera autorisée qu’efi cas d’'infractlons 

punissables en vertu des lois des deux parties 

eontractantes et lorsque ia personne dont il s’agit 

a été condamnée a une pelhe privative de liberté 

supérieure & un (1) an. 

Article 33 

Ne pétivent étre extradées : 

&) le&8 personnes qui, A la date de la réception 

de la demande d’extradition, sont ressortissants de 

la partie requlse ; 

b) les personnes, sans citoyenneté, . domiciliées 

sur le territoire de la partie réquise ; 

c) jes personnes ayant obtenu le droit d’asile. 

sur le tetfitolre de la partie requise. 

Atticle 34 

Liextradition n’est pas admise : 

a) si le fait a été commis sur le territoire de la 

partie requise ; 

b) si l’infraction, & cause de laquelle Vextra- 

dition est demandée, a été commise hors du territolire 

de la partie requérante et lorsque la légisiation 

d6 14 partie requise ne prévoit pas de poursulte 

dais le cas d’ute semblable infraction commise 

hots de son tefritoire ; 

4 si, confortnément aux lols dés parties contrac- 

tuntes, tactidh pénale ne peut étre déclenchée que 

sur plainte (proposition) de Ja persofine lésée; 
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d) ai le fait pour lequel l’extradition est deman- 

dée, est, conformément 4 ta iégislation de l’une des 

parties contractantes, prescrit oti amirilstié, ou s'il 

existe ure autte cause iégale qui énipéche le 

déclenchement de l’action pénale ou l’exécution de 

peine ; 

e) sil a até prononeé, & lencortré de la personne 
dont Pextradition est deriatidée, une décision défirit- 

tive ou si les instances judiciaires de la partie requise 

ont arrété ies poursultes pénales, pour le méme fait. 

Afti¢le 35 

1, — Bi titie personne dont lextradition a 6té 

deiindée, est souriise & une pruvédure pénale ou 

si elle @ ét& cofidamitiée sur le territoire de la 

partie contractante requise, pour une altre infrac- 

tion comimise, Vextraditioh pelt tre ajoutnée 
jusqu’® la fin de la procédure pénale et, 6h cas 

de cordamnation, jusqu’A l’exécution de la peine. 

2, — Bi Vajournenietit de extradition entfatre 
ia prescription de la poursulte pénale ou ehtrave 

gravement le dérouiement de ta procédiire suivie 

& Vencortre de la petsotine dont lextradition est 
requise; il peut étre donné suite, a la démaide 

dQment motivée, de l'une des parties contractantes, 

& Vextradition temporaire, en vue d’une procédure 

pénale. La partic contractante requérante s’engage, 

alots, & reconduire la petsohhe extradée apres 
Padtotriplissement des attes de procédute pour 
lequel Pexttadition a été accordés. 

Article 36 

La personne extradée ne peut étre poursutvie ou 

jugée pour une infraction autre que celle pour 
laquelle extradition a été obtenue, élleé ne peut 

atre sourmtse & l’exécution d’une Autre peine que 

celle pour laquelle lextradition a été obtenue et 
ne peut étre livrée & un Etat tiets, sauf : 

a) s’‘ll existe un accord préalable de ia partie 
contractante requise ; 

b) si, ayant eu la possibilité de le faite, elle 

n’a pas quitté dans les trente (30) Jours qui suivent, 

son élargissement définitif, le territoire de ia partie 
contractante requérante ou si elle y est retournée 

voloritairement, aprés l’avolr quitté, 

Attitle 32 

Ai la législation de l’Etat requ6rant réprime 
Pinfraction pout laquelle l’extradition est demandée, 

de la peine de mort, alors que cette durniere n'est 

pas prévue dans la légisiation de I’Etat requis ou 

n’y est pas habituellement exécutée, |’extradition 

sera accordée, & condition que l’Etat requérant donne 

des asstirances que la peitie de mort he seta pas 

exécutée, 

Article 38 

1, — La personne extradée ne peut étre déférée 

devant une juridiction d’exception sur le territoire 

de [Etat requérant extradition. 

“9, ~- Liextradition ne peut @étre aceurdée pour 
Pexécution d'une peine infligée par une juridtction 

d’exeeption,
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Article 39 

Lea demande et les communications relatives & 
Vextradition sont adressées par yole diplomatique. 

Article 40 

1. — A la demande d’extradition; adressée 4 la 
partie contractante, doivent étre annexés 2 

a) la copie certifiée du mandat d’arrét et, lorsque 
l’extradition est demandée en vue de l’exécution de 
la peine, la copie certifiée du jugement définitif. Au 
cas ot le mandat d’arrét ne mentionne pas le fait 
avec indication du leu et du moment ot il a été: 
commis, ni sa qualification juridique, ces éléments 
‘seront contenus dans une annexe certifiée ; 

b) la cople des textes de lois applicables en la 
cause ; 

cy les renseignements concernant la durée de 1a 
peine non effectuée, dans le cas de demande d’extra- 
dition d’une personne condamnée et n’ayant exécuté 
qu'une partie de la peine; 

dy tout renseignement pouvant servir a l’idén- 
tification de la personne dont l’extradition est de- 
mandée ; 

2. — La.partie contractante requise peut demander 
les renseignements et les documents complémentaires 
si les. indications prévues au paragraphe ler sont in- 
completes. La partie contractante requérante doit 
répondre & cette demande dans un délai de deux 
(2) mois, 

Article 41 

Lorsque les conditions de forme de 1l’extradition 
sont remplies, la partie contractante requise, apres 
avoir recu la demande d’extradition, procéde, sans 
retard, & l’arrestation de la personne visée par la 
demande d’extradition, & lexception des cas ou, 
conformément & la présente convention, I’extradi- 
tion ne peut étre autorisée, 

Article 42 

1, — Sur demande expresse, une personne peut 
&tre arrétée provisoirement avant la réception de la 
demande d’extradition, si Pinstance judiciaire com- 
pétente de la partie contractante requérante invoque 
un mandat d’arrét ou une décision ayant force de 
chose jugée et donne préavis de la demande d’ex- 
tradition. Cette demande expresse peut étre transmise 
par voie postale, télégramme ou tout autre moyen 
laissant une trace écrite. 

2, — L’arrestation, selon les dispositions du présent 
article, doit étre portée, sans délal, A la connaissance 
de la partie contractante requérante. 

Article 43 

1, — SI jes renseignements complémentaires requis 
ne sont pas transmis, dans le délai fixé 4 l’article 40 
ae la présante convention, la partie contractante 
requise suspend immédiatement Ja procédure d’ex- 
tradition ¢5 met en Hberté la personne arrétée,   

2. = Une personne arrétée, en vertu des dis- 
positions de T’article 42 est remise en Liberté si la 
demande n'est pas signifife dans un délai de trente 
(30) jours, & partir du jour ot l’arrestation a été 
notifiée & Vautre partie contractante. 

Article 44 

1, «= La partie contractante requise fait connattre 
& la partie contractante requérante, sa decision 
sur l’extradition. 

2. — La partie contractante requise, qui consent 
& VYextradition informe la partie requérante du Heu 
et de la date de remise de la personne demandée. 

3. -—~ Une personne dont Pextradition a été 
accordée, est mise en Liberté si la partie requérante 
ne se charge pas d’elle dans un délai de quinze (15) 
jours, & partir du jour fixé pour Ja remise. Dans 
ce cas, si la demande d’extradition est répétée, elle 
peut étre rejetée. 

Article 45 

Si plusieurs Etats demandent l'extradition d’une 
méme personne, & cause d’une ou de plusieurs 
infractions, la partie contractante requise décide 
& quelle demande 11 sera donner suite. 

Article 46 

Si une personne extradée se soustrait, d’une facon 
quelconque, aux poursuites pénales ou & l’exéeution 
d’une peine, et séjourne sur le territoire de la 
partie déja requise, elle est extradée suite A une 
demande réitérée d’extradition, sans transmission 
des piéces citées 4 l'article 40 de la présente con- 
vention. 

Article 47 

1. — A la demande de la partie contractante requé- 
rante, la partie contractante requise transmet : 

a) les objets pouvant servir comme moyens de 
preuve dans le procés pénal ; ces objets sont égale- 
ment transmis dans le cas ow l’extradition ne peut 
avoir lieu pour cause de décés, de fuite ou d’autres 
circonstances. 

b)' les objets provenant avee évidence du fait de 

l'infraction ou ayant servi & sa commission ; 

2. — La livraison des objets se falt contre recu, 

3. — Si les objets demandés sont nécessaires & la 
partie contractante requise dans un procés pénal, I!s 
peuvent étre provisolrement retenus ou livrés sous 

condition d’étre restiutés a la partie contractante 

requise, le plus tét possible, 

4. — Les droits de la partie contractante requise 

ou ceux des tiers sur ces objets sont réservés, Les objets 

soumis & de sembdlables droits, sont remis le plus t6t 

possible et sans frais & la partie contractante requise 

aux fins de restitution éventuelle aux,ayants-droit. 

Si les ayants-droit se trouvent sur le territolre de la 
partie contractante requérante, celle-ci peut les res- 

tituer directement, & la condition que la partie con- 
tractante requise donne son accord.
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5. — Le transfert de sommes d’argent, ou la remise 
d’objets, se fait conformément 4 la législation de ia 
partie contractante requise. 

Article 48 

1, — Les parties contractantes autorisent sur 

demande de lune d’entre alles, le transit A travers 
leur territoire, de personnes qui sont extradées pay yn 

Etat tiers & l’une des parties contractantes. La partie 

contractante requise n’est pas obligée de garantir le 
transit dans les cas ot extradition n’est pas prévue 

suivant la présente convention. 

2. — Une demande de transit doit étre déposée et 
traitée selon les mémes 
d’extradition. 

3. — La partie contractante requise autorise le 
transit A travers son territoire, selon le mode qut lul 

parait le plus approprie. 

Article 49 

1. — Les frais d’extradition sont & la charge de 
la partie contractante sur le territoire de laquelle 
ils ont été effectués. , 

2. — Les frais de transit sont & la charge de la 
partie contractante requérante. 

Article 50 

1, — La partie contractante requérant l’extradition, 
informe la partie. contractante requise du résultat de 

la procédure pénale suivie contre la personne extradée. 

2. — Si la personne extradée est condamnée, la 
partie contractante joindra a4 cette information une 
expédition de la ‘décision judiciaire ayant force de 

chose jugée. 
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CHAPITRE VII 

DISPOSITIONS FINALES 

Article 51 

1. — La présente convention sera ratifiée. 

2.— Les instruments de _ ratification 

échangés & Alger le plus rapidement possible. 

Article 52 

1, — La présente convention entrera en vigueur 
trente (30) jours aprés j'échange des instruments 

de ratification. 

2. — La présente convention est conelue pour une 
durée illimitée. Chacune des parties contractantes 
peut Ja dénoncer. Cette dénonciation prend effet 

six (6) mois aprés la date de notification de cette 

seront 

‘décision a l’autre partie contractante, 

Fait & Belgrade le 31 mars 1982, en deux exemplaires 
originaux ehaeun en langue arabe, serbocroate et 

francaise leg trois textes falsant également foi. En 
cas de divergence dans linterprétation des dispo- 

sitions de cette convention, le texte francais prévau- 

dra, . 

En foi de quol, les plénipoentiaires des parties con- 
tractantes ont signé la présente convention et l’oni 

revétue de leur sceau. 

Fait a Belgrade, le 31 mars 1982, 

Pour la République 
algérienne démocratique 

‘et populaire 

Boualem BAKI 

Pour la République 
socialiste fédér::tive 

de Yougoslavic 

Luka BANOVIC 

secrétaire fédéral de la 
justice et de Vorganisation 

de Vadministration 
fédérale, 

ministre de la fustica, 

re - pcTETE TH 

DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE DES FINANCES 

  

Décret n° 83-454 du 23 juillet 1983 portant virement 
‘de erédits'au budget du ministére des affaires 
étrangéres. 

  

Le Président de la République, 

Sur jé rapport du ministre des finances, 

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

Vu la ipi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant 

lei de finanees pour 1983 et notamment son ar- 

ticle 10 3 

Vu le décret n° 82-519 du 30 décembre 1982 portant 

répartition des erédits ouverts, au titre du budget 
de fonctionnement, par Ja lel de finances pour 1983, 
au ministre des affaires étrangéres ; 

Vu le décret du 30 décembre 1982 portant répartition 
des crédits ouverts au budget, des charges communes ;   

Décréte ¢ 

Article ler, — I) est annulé sur 1983; un erédit de 
elnquante six millions cing cent cinquante trois 

mille dinars (56.553.000 DA) applicable au budget 
des charges communes et aux chapitres énumérés 

4 l'état «A» annexé au présent décret. 

Art. 2. — Tl est ouvert sur 10983, un crédit de 
cinquante six millions cinq cent clinquante trois 

milie dinars (56.558.600 DA) applicable au budget 

du ministére des affaires étrangéres et, aux chapitres 
énumérés & état «<B> annexé au présent décret. 

Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre 
des affatres étrangéres sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de Vexécution du présent décret 
qui sera publié au Journal officiel de la République. 

algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, te 23 julliet 1988. 

Chadif RENDJEDID
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ETAT «A» 
SS ce ne 

‘N* DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES 
: EN DA 

BUDGET DES CHARGES COMMUNES 

TITRE ITI — MOYENS DES SERVICES 

lére partie — Personnel — Rémunérations 
@activité 

31-90 Crédit provisionnel pour Vapplication progressive du 
, statut général du travailleur .....c..c cee se oer: 5.553.000 

fiéme partie -—- Dépenses diverses 

37-91 Dépenses -6ventuelles 2... vee cere ens tT vee cence eee 51.000.000 

Total*des crédits annulés Cree Tee ve el ete wet Te eT” 56.553.000 

ETAT 

    

«Bo 

  

  

nnnnnEEEIEERERERnERERAEaEiiiimmiinmme em) 

Ne DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS 

, EN DA 

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 

TITRE III — MOYENS DES SERVICES 

lére partie — Personnel — Rémunérations 
@activité 

31-02 Administration centrale — tndemnités et allocations 
diverses Cee rveleeasen o> eee eel IX Je ele” Lew ole Tey Tele ere eT TT 5.553.000 

31-12 Services a Petranger — Indemnités et allocations 
GIVETSOS eee Tee seen ee Teer wee eee entre cite eee ee 51.000.000 

Total des crédits OUVELtS orem eee eee Trees 56.553.000   
MINISTERE DE L’INTERIEUR 

  

Décret du 30 juin 1983 mettant fin aux fonctions du 

directeur de la réglementation et de Padminis« 

tration locale de la wilaya de Mostaganem. 

Par décret du 30 juin 1983, il est mis fin aux 
fonctions de directeur de la réglementation et de 
Vadministration locale & la wilaya de Mostaganem, 

exercées par M. Belkacem Zatla. 

—eeeeauauaoeoeooEOoOoEoooeeEEEeEeEoeEeEeEeEeEeEeoeEeeEeeeeEeEeEee———_ Ee 

MINISTERE DE LA JUSTICE 

  

Déeret du 23 juillet 1983 portant acquisition de la 

nationalité algérienne. 

Pur décret du 23 juillet 1983, sont naturalisés 
Aigérieas dans les conditions de l’article 10 de l’ordon- 
manca n° 70-36 cu 15 décembre 1970 portant code 

de la netionalité algérienna ; 

| 3éme, qui s’appellera désormais 

  

  
Abdelhafid ben Abid, né le 25 avril 1953 a Alger 

: Abid Abdelhafid ; 

Abdelkader ben Rabah, né le 30 septembre 1959 
& Alger-Centre, qu! s’appellera désormais : Chérif 
Abdelkader ; 

Abou-Chihab Abdelmohsin, né en 1939 a Deraa 
(Syrie) et ses enfants mineurs : Abou-Chihab Mounir, 
né le ler novembre 1975 & Sidi Bel Abbés, Abou- 
Chihab Sami, né le 27 janvier 1977 & Blida, Abou- 

Chihab Firas, né le 26 avril 1978 a Blida, Abou- 
Chihab Nabil, né le 20 décembre 1979 A Blida ; 

Ahmed ben Belaid, né le 17 mars 1960 & Oran, 
qui s’appellera désormais : Zerouali Ahmed ; 

Ahmed ben Mohammed, né le 24 mars 1943 A Bénl 
Khellad, commune de Nédroma (Tlemcen), qui 

s’appellera désormais : Laredj Ahmed ; 

Aicha bent Moussa, épouse Hadj Laredj, née le 
27 septembre 1951 & Ain Témouchent (Sidi Bel Abbés), 
qui s’appellera désormais : Moussaoui Aicha ; 

Aicha bent Saddik, née le 9 janvier 1941 a Oran, 
qui s’appellera désormais ; Seddik Aicha 5
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Amaria bent Messacud, épouse Bouchikhi Benamar, 

née le 16 décembre 1943 & Tlemcen, qui s’appellera 

désormais ; Seddiki Amaria ; 

Amaria bent M’Hamed, épouse Missaoui Mohammed, 

née le 22 décembre 1944 4 Tlemcen, qui s’appellera 

désormais : Mimounit Amaris ; 

Amraoul Abdelkrim, né le 21 février 1952 4 Sidi 

Ali Benyoub (Sidi Bel Abbés) ; 

Bekhtaoui Maghnia, épouse Bekhtaoui Abdelkader, 

née en 1920 A Béni Ouassine, commune de Maghnia 

(Tlemcen) ; 

Bouadjmi ben Bekhti, né te 2 janvier 1945 a Sig 

(Mascara), qui s’appellera désormals Bakhtt 

Bouadjml ; 

Bouchta Hassen, né le 20 juillet 1955 a Bouinan 

(Blida) ; 

Boudjemaa Aicha, épouse Zazou Mokhtar, née le 

21 novembre 1946 4 Bedrabine, commune de Hassi 

Zehana (Sidi Bel Abbés), qui s’appellera désormals 

Soubai Aicha ; 

Chenafi Youcef, né en 1949 @ Ain Tellout (Tlemcen) . 

. Dahman Zohra, épouse Mohamed ben Mimunt, lée 
en 1926 & Reghaia (Alger) ; 

Djamel ben Tayeb, né le 26 juillet 1960 4 E] Harrach 

(Alger), qui s’appellera désormais : Khoual Djamel 

Driss ben Moulay Embarek, né le 6 mars 1950 

& Sidi Bel Abbés et ses enfants mineurs © Djamila 

bent Driss, née le 7 mai 1977 4 Sidi Bel Abbés, Fouzia 

bent Driss, née le 28 juillet 1978 & Sidi Bel Abbés, 

Azzeddine ben Drisé& né le 30 novembre 1979 a Sidi 

Bel Abbés, Sofiane ben Driss, né le 14 décembre 1980 

& Sidi Bel Abbés, Mustapha ben Driss, né le 21 aoat 

1982 A Sidi Bel Abbés, qui s’appelleront désormais . 

Moulay Driss, Moulay Djamila, Moulay Fouzia, Moulay 

Azzeddine, Moulay Sofiane, Moulay Mustapha ; 

Farés Ahmed, né le 13 février 1948 & Mecheraa 

Asfa (Tiaret) et ses enfants mineurs : Farés Hakim, 

né le 11-février 1981 A Mecheraa Asfa, Farés Kamel, 

né le 30 aoft 1982 4 Tiaret ; 

Fatma bent Embarek, née le 28 décembre 1956 

& Oued Fodda (Ech Chéliff), qui sappellera désor- 

mais : Taarabet Fatma ; 

Fatma bent Larbi, épouse Driss ben Moulay 

Embarek, née le ler juillet 1954 a Sidi Bel Abbés, 

qui s'appellera désormais : Abdelfadel Fatma , 

Foudil ben Rabah, né te 5 janvier 1950 & Alger 3éme, 

qui s'appellera désormais : Chérif Foudll ; 

Haddad Mohammed El Haddi, né le 2 mai 1955 

& Tébessa 3 

“Hadhoum bent Ali, veuve Amari Abdelkadcr, née 

en 1916 & Ouled El Bekri, Missour. (Maroc), qui 

s’appellera désormais : Radi Hadhoum ; 

Halima bent Lakhdar, épouse Semai Said, née 

le 2 avril 1932 & Bou Tlélis (Oran), qui s’appellera 

désormais : Teurki Halima ; ; 

| Kaddour, 

  

Jundi Ahmed Bachir, né le 21 décembre 1934 & 
Beyrouth (Liban) et ses enfants mineurs : Jund) 

Nada, née Je 12 aoftt 1973 aA Mostaganem, Jundi 
Ammar El Amine, né le ler octobre 1974 & Mosta- 
ganem, Jundi Nadima, née le 30 Juin 1980 4 Bologhine 

(Alger) ; : 

Kaddour ben M’Barek, né en 1925 & Oulad Abbou, 
Missour, province de Fés (Maroc) et ses enfants 
mineurs : Bendehiba ben M’Barek, né le 13 février 
1974 & Mostaganem, Arbia bent ‘M’Barek, née le 
29 aott 1975 A Mostaganem, Assia bent M’Barek, 
née le 22 décembre 1976 & Mostaganem, Fethi ben 
M’Barek, né le 18 mai 1978 & Mostaganem, Hadj 
ben M’Barek, né le 12 juin 1981 & Mostaganem, 
Fatma bent M’Barek, née le 14 janvier 1983 a 
Mostaganem, qui s’appelleront désormals : Hasnaoul 

Hassnaoul. Bendehiba, Hassnaoui Arbia. 
Hassnaoui Assia, Hassnaoui Fethi, Hassnaoul Had), 
Hassnaout Fatma 3; . 

Kassou M’Hammed, né le 18 janvier 1961 & Figuig, 
province d’Oujda (Maroc) ; 

Khadir Bachir, né le 13 mars 1947 & Bir El Djir 

(Oran) ; ° 

Khaldi Fatima, “épouse Bouyaddou Kaddour, née 

le 14 février 1945 & Mers El Kébir (Oran) ; 

Kheira bent Rabah, épouse Sissani Messaoud, née 

le 18 aott 1956 a Alger 3éme, qui s’appellera désor- 

mais : Chérif Kheira ; 

Leila bent Rabah, née le 18 septembre 1957 a 

Alger-Centre, qui s’appellera désormais : Chérif Leila ; 

Mahammed ben Mohammed, né le 6 février 1936 

& Béni Maidi, commune de Tissemsilt (Tiaret), qul 

s'appellera désormais : Sekourl Mahammed ; 

Mebarka bent Allal ,épouse Salmi Mohammed, née 
le 6 janvier 1954 A Saida, qui s’appellera désormals : 

Allali Mebarka ; 

Meriem bent Boumedien, épouse Ben Antar Moktar, 

née le 7 décembre 1950 a Arzew (Oran), qui s’appellera 

désormais : Mokhtar Meriem ; 

Mesraoua Mimouna, épouse Sekkal-Gherbi Abdel- 

hamid, née en 1925 & Ouled Nehar Cheraga, commune 

a’E] Aricha (Tlemcen) ; 

Mimoun ben Amar, né en 1941 & Kebdana, province 

de Nador (Maroc) et ses enfants mineurs : Rachid 

ben Mimoun, né le 6 mars 1967 & Oran, Dhaouya 

bent Mimoun, née le 15 décembre 1969 & Oran, qul 

s’appelleront désormdis Maaziz Mimoun, Maaziz 

Rachid, Maaziz Dhaouya ; 

Mohamed ben Miloud, né Je 16 juin 1944 4 Thénia 

(Alger), qui s’appellera désormais : Miloud Mohamed; 

Mohamed ben Mimoun, né en 1915 au douar 

Karmoud, Tarkhana-Guelaia, province de Nador 

(Maroc), qui s’appellera désormais : El-Mokhtari 

Mohamed ; 

Mohamed Mustapha, né le 15 Janvier 1957 & Bot 

Medfa (Ech Chéliff) ;
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Mohamed ben Rabah, né le 13 mal 1953 & Alger- 
Centre, qul s’appellera désormais : Chérlf Mohamed : 

Moulay Fetima, épouse Benaouicha Aissa, née le 
18 avril 1956 a Tizi Ouzou ; 

Nounoute bent Mohamed, épouse Djebli Bouziane, 
née en 1913 & Ain Témouchent (Sidi Bel Abbés), 
qui s’appellera désormais : Benaissa Nounoute : 

Nour Eddine ben Rabah, né je 10 juin 1951 & Alger 
seme, qui s'appellera désormais : Chérif Nour-Eddine; 

Omar Bellahcéne Zehour, épouse Madoudou 
Mohammed, née le 26 janvier 1929 A Cherchel! 
(Blida) ; 

Rahmani Fatma, épouse Souagul Maamar, née le 
19 janvier 1925 4 Saida : 

Sahraoui Lakhdar, né le 7 février 1957 & Sidi 
Abdelli (Tlemcen) ; 

Sahrini Orkia, épouse Benhadda Mohammed, née 
le 7 janvier 1925 4 Béni Saf (Tlemcen) ; 

Salah ben Mohammed, né en 1948 & Béni Amar 
(Annaba), qui s’appellera désormais : Labidi Salah ; 

Sarl Yasmina, épouse Chérif Rabah, née le 30 juin 
1932 4 Alger-Centre ; : 

Souirt Aicha, veuve Benabdallah Mohamed, née en 

1912 & Tlemcen ; 

Tiemgani Hassania, épouse Senouci Djilali, née en 

1932 a Fas (Maroc) ; 

Touzani Fatiha, née le 12 juin 1958 & Mostaganem , 

Trabelss! Khedidja, épouse Aoutiss! Abdelkader, née | 
le 3 février 1938 & Ksar E} Boukhari (Médéa) ; 

Yamina bent Messaoud, épouse Mahiéddine 
Lakhdar, née le 16 juillet 1914 4 Ain Témouchent 
(Sidi Bel Abbés), qui s’appellera désormais : Khouan! 
Yamina ; 

Yamina bent Mohamed, épouse Gourart Abdelkader, 
née le 25 novembre 1948 & Bir EI Dijir (Oran), 
qui s’appellera désormais : Mohamed Yamina ; 

Zekraoul Aissa, né en 1952 A Sidi Abdellt (Tlemcen) ; 

Zenasni Battache, né le 8 juin 1957 A Ain Tolba 
(Sidi Bel Abbas) ; 

Zenasni Rahmouna, née le 11 aodt 1951 a Ain 
Tolba (Sidi Bel Abbés) ; 

Zenasni Yamina, épruse Belhachemi Miloud, née 
le 23 novembre 1943 & Béni Saf (Tlemcen) 

Zetiouah Malika, épouse Khouildi Ahmed, née en 
1947 au douar Outita, Ferkhana, province de Nador 
(Maroc) ; 

Zohra bent Mimoun, fiée je 23 février 1964 & Oran. 
Gui s’appellera désormais : Maaziz Zohra ; 

Zohra bent Mohamed, épouse Belazze Chikh, née 
le 9 janvier 1949 4 El Kerma, commune @’Es Senia 
‘(Ovau), qui s’appellera désofma@is : Ladraa Zonta ;   
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Zoubida bent Abdallah Embarek, épouse Maza Ali, 
née ie 14 décembre 1944 4 El Biar (Alger), qui 
S'appellera désormais : Embarek Zoubida ; 

Garoud Daia, épouse Khenoucha Amor, née le 
ler janvier 1938 & Henchir Boudjaber, gouvernorat 
du Kef (Tunisie). 

MINISTERE DE L’HABITAT 

ET DE L’URBANISME 

  

Décret du 30 juin 1983, mettant fin aux fonctions du 
directeur général de Vhabitat. 

  

Par décret du 30 juin 1983, fl est mis fin aux 
fonctions de directeur général de l’habitat exercées 
par M. Brahim Hamidi, 

  

MINISTERE DE LENSEIGNEMENT 
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

  

Décret n° 83-455 du 23 juillet 1983 relatif aux unités 
de recherche scientifique et technique, 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de l’enseignement et de 
‘la recherche scientifique, 

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

Vu le décret n° 81-38 du 14 mars 1981 portant 
attributions du ministre de lenselgnement et de la 
recherche scientifique 

Vu le décret n° 82-45 du 23 janvier 1982 portant 
création du conseil supérieur de la recherche gcienti- 
fique et technique ; 

Décréte : 

Articie ler. — Pour la réalisation des objectifs 
de développement scientifique et technologique définis 
par le plan national de développement, 1} peut étre 
créé dans les institutions, de formation supérieure, les 
entreprises et organismes publics, ci-aprés dénom- 
més «structures de rattachement >, des unités de 
recherche. 

Art. 2. — L’unité de recherche est l’entité scien- 
tifique de base d’exécution da la recherche. 

Elle est constituée d’équipes de recherche, d’un ou 
plusieurs laboratoires, d’ateliers ou autres supports 
adéquats. 

La dimension de l’unité est définie par |'étendue 
du programme scientifique et/ou techhologique dont 
elle a la charge. 

Art. 3. — L’unité de recherche est créée pour 
la réalisation d’activités de recherche inhsétées dans 
le Cadre d’un progtamme sciéntifique et/ou techne- 
logique englobant plusieurs projets de recherche,
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Art. 4. — Liunité de recherche est chargée, selon 
sa vocation ; . 

— dexécution tous travaux d'études 

recherche @¢n fapport avec leur objet, 

— de favoriser l’assimilation, la mattrisa et 
Vacquisition de nouvelles connaissances scientifiques 

et techniques, 

— de reproduire, a échelle réduite, certaines 
techniques industrielles pour résoudre les problemes 

techniques de production, 

— de réaliser des essais d’adaptation pouvant se 

tradulre par une amiélioration des techniques de 
production et des produits,. 

“— de développer de nouvelles techniques, 

ét de 

— de contribuer A la formation dans le domaine 

de la recherche, 

— de diffuser les. résultats de la recherche. 
— de rassembler et traiter l’information scienti- 

fique et technique en rapport avec son objet et 

@’en assurer la conservation et la diffusion, 

— dévaluer périodiquement ses travaux . de 

recherche. 

Art. 5. — Pour l’accomplissement de sa -mission, 

VPunité de recherche ést dotée d’un potentiel humain 

et matériel propre. 

Art. 6. —- La création de l’unité de recherche est 

appréciée, compte tenu des criteres suivants : 

— importance des activités de recherohe par 

rapport aux besoins du développement économique 

et social du pays A moyen et long, termes, 

— ampleur et permanence du programme scienti- 

fique et/ou technologique dans lequel sont insérées 

ces activités de recherche, 

— impact des résuitats attendus sur le développé- 
ment des connaissances scientifiques ef technologiques 
ainsi que sur la production ou l’améloration des blens 

ou services, 

— la qualité de leffectif du personnel disponible, 

— les moyens matériels et financiers & mobiliser. 

Art. 7 — Les unités de recherche auprés des 
institutions de formation supérieure ou des orga-.- 

nismes publics et entreprises sont créées par arrété 
conjoint dy ministre de tutelle et du ministre chargé 
de la recnercheé scientifique, aprés approbation du 
consell supérieur de la recherche scientifique et 

technique. 

L’unité de recherche sult le régime juridique de la 

structure de rattachement. 

Art. 8. ~— La direction sclentifique de l’unité de 

recherche est aSsurée par un directeur nommé par 
arrété de lMautorité de tutelle, stir proposition de la 

structure de rattachement. 

Art. 9, + Le directeur de l’unité de recherche 
fecoit du directeur de la structure de rattachement 

fout pouvoir de geation nécesegaize au bon fonction- 

nement de ]’unité, 
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Nl est responsable de sa gestion et du fonction- 

nement de l’unité. 

Art, 10. — Lorsque la atructure de rattachement 
n’en dispose pas, il est institué, auprés de chaque 

unité de recherche, un consell scientifique dont au 
moins un tiers (1/3) de sés membres sont cholsis parmi 
des scientifiques ou experts extérieurs dont les com-— 
pétences sont liées aux activites de l'unité de 
rechefche, 

Le consell scientifique est présiaé par le directeur 

de l’unité de recherche. 

Art. 11. — Les membres du consell scientifique sont 
désignés pour une période de trols (3) ans, par arrété 
du ministre de tutelle, sur proposition du directeur 

de la structure de rattachement. 

Art. 12. — Dans le cadre du programme scientifique 
‘ défini par les instances concernées, le conseil scienti- 
fique est consulté par le directeur de l’unité de 

recherche sur l’organisation des activités scientifiques 

et technologiques de |’unité. 

A ce titre, il étudie et donne son avis sur les projets 
de recherche de l’unité de recherche et procéde & 
Pévalutation périodique des travaux engagés. 

Art. 13. — Le consell scientifique se réunit, au moins 

deux (2) fois par an, sur convocation de son 

président. 

Art. 14, — Le conseil scientifique établit annuel- 
lement un rapport d’évaluation scientifique appuyé 

de recommandations qui est transmis par le directeur 

de ]’unité au directeur de la structure de rattachement 

qui en fait communication & l’autorité de tutelle, 

Art, 15. — Liorganisation interne de l’unité de 

recherche, les modalités de fonctionnement des 

organes de l’unité de recherche sont précisées par 

Varrété de création. 

Art. 16. — Le financement des programmes de 
recherche de !’unité provient : 

e 

— des subventions de l’Etat, d'institutions et orga- 
nismes nationaux ou internationaux, 

= des crédite de recherche de la stfuctufe de 

rattachement, « 

— du produit de leurs activités, des contrats, 

brevets et publications, 

— des dons et legs 4 l’unité. 

Art. 17. — 0 est ouvert dans le budget des 
{ristitutions de formation supérieure et des autres 
établissements & caractére administratif, un chapitte 

de recettes et de aépenses pour chaque unité de 

recherche créée. 

Tl est ouvert dans état prévistonne! de chaque 
entreprise ou organisme économique, une ligne 
erecettes» et une ligne <dépenses» de l’'unité de 

recherche. 

La répartition des recettes et des dépenses de 
lunité falt Pobjet d’un état prévisionnel annexé & 

celui de l’entreprise ou de ]’organisme.



  

  

(tpeperretinreteremeenen._nrereereeteerenen pease geen eerenennharneermmmenemeneneqrems 

1322 
      

  

       
  

Art, 18. — Les écritures du comptable de ja structure 
de rattachement retracent, d’une maniére distincte, 
les opérations de dépenses et de recettes afférentes 
a l’activité de ’unité de recherche, 

Art. 19. —- Les modalités de délégation de pouvoirs 
et de déconcentration de la gestion administrative 
et comptable de l’unité sont déterminées, selon la 
nature juridique de la structure de rattachement, 
conformément aux procédures en vigueur par l’auto- 
rité de tutelle et conjointement avec le ministre des 
finances, 

Art. 20. — Les ressources financiéres désignées 
& Punité de recherche ne peuvent recevoir une autre 
affectation qu’A titre exceptionnel, aprés accord du 
ministre de tutelle et du ministre des finances. 

_Art. 21, — Le présent décret sera publié au Journal 
Officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait @ Alger, le 23 juillet 1983. 

Chadli BENDJEDID 

SSS re rrr err rere 

MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE 

  

Décret n° 83-456 du 23 juillet 1983 portant création 
de Ventreprise de travaux hydrauliques de 
Béchar (E.T.H.B.). 

  

Le Président de ta République, 

Sur le rapport du ministre de Vhydraulique, 

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

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

Vu la loi n° 78-12 du 5 aodt 1978 relative au statut 
général du travaileur ; 

Vu la lol n° 80-04 du ler mars 1980 relative a l'exer- 
cice de la fonction de contréle par l’'Assemblée popu- 
laire nationale ; 

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

Vu la charte de l’organisation socialiste des entre- 

prises ; 

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

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

au transfert du slége des établissements et entreprises 
publics ; 

Vu Yordonnance n* 75-23 du 29 avril 1975 portant 
statut-type des entreprises socilalistes a caractére 
économique ; 
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Vu Yordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant 
Plan comptable national ; 

Vu Vordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant 
les principales relations entre l’entreprise socialiste. 
Vautorité de tutelle et les autres administrations de 
Etat ; 

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

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

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

Vu le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux 
consells de coordination des entreprises socialistes ; 

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

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

Vu lavis du Comité national pour la restructuration 
des entreprises ; 

Décréte $ 

TITRE I 

DENOMINATION - OBJET - SIEGE 

Article ler. — Il est créé une entreprise dénommée 
« entreprise des travaux hydrauliques de Béchar », pai 
abréviation : « E.T.H.B. » qui est une entreprise socia: 
liste & caractére économique, désignée ci-aprés 
«l’entreprise ». 

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

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

— de travaux de forage et d’exploitation des 
ressources en eau et, de maniére générale, de tous 
travaux relatifs aux ouvrages de captage de la res- 
source cn eau, . 

-— de travaux d’assainissement et d’épuration des 
eaux, 

— de travaux nécessités par la mise en ceuvre des 
équipements ruraux, 

~- de la pose de conduites d’eau de toute nature, 

-~ de la mise en place des stations de pompage, 

Elle peut, en outre, dans le cadre de son objet et de 
la réglementation en vigueur, effectuer toutes opéra- 
tions commerciales, industrielles, mobtliéres, immo- 
billéres et financiéres inhérentes & ses activités et 
de nature A favoriser son développement. 

Elle peut également passer tous ‘contrats ou con- 
ventions en rapport avec son objet et céder a toutes 

autres entreprises ou sociétés sous-contractantes, une 
partie de l’exécution des marchés dont elle serait titu- 
lalre.
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Lentreprise exerce les activités conformes @ son 
objet sur le territoire de la wilaya de Béchar. 

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

Béchar. Il peut étre transféré, en tout autre endroit du 

territoire national, par décret pris sur le rapport du 

ministre chargé de ]’hydraulique. 

TITRE IT 

STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT 

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

ment de l’entreprise et de ses unités obéissent aux 

principes contenus dans la charte de Porganisation 

socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par 

Pordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative 

a la gestion socialiste des entreprises et aux textes 

pris pour son application. 

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

civile et de ’autonomie financiére. 

Art. ‘6. — Les organes de lentreprise et de ses 

unités sont 3 

_ Yassemblée des travailleurs, 

— le conseil de direction, 

— le directeur général de l’entreprise ou le direc- 

teur de Punité, . 

—~ les commissions permanentes, 

Art. 7. — Les organes de Jlentreprise assurent la 

coordination de l’ensemble des activités de ’'unité qui 

composent l’entreprise. 

Ces unités concourent a la réalisation de son objet 

Social. 

Les unités de ]’entreprise sont constituées et leur 

nombre arrété conformément aux dispositions du 

déciet n° 
économique et aux textes subséquents, 

TITRE III 

TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION 

Art. 8. — L’entreprise est placée sous la tutelle du 

ministére de ’hydraulique. 

Art. 9, — Les pouvoirs de tutelle et de contrdéle sont 

exereés conformément 4 la législation en vigueur et 

notamment Celle fixant les principales relations entre 

Pentreprise socialiste, ’atitorité de tutelle et les autres 

administrations de 1’Etat. 

Art. 10. ~ L’entreprise participe aux consells de 

coordination inter-entreprises, dans les conditions 

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

aux conseils de coordination des entreprises socia- 

listes, 

TITRE IV 

PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE 

Art. 11. — Le patrimoine de /’entreprise est régi par 

les dispositions réglementaires relatives au patri- 

moine de !’entreprise socialiste. 

73-177 du 25 octobre 1973 relatif & Yunité 
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Art. 12. — Le montant du ronds initial de l’entre- 

prise est fixé par arrété conjoint du ministre chargé 
de Phydraulique et du ministre chargé des finances. 

Art. 18. — Toute modification ultérieure du fonds 
initial de l’entreprise intervient par arrété conjoint 
du ministre chargé de l’hydraulique et du ministre 
chargé des finances, sur proposition du directeur 
général de l’entreprise, formulée en séance du conseil 
de direction de l’entreprise, aprés consultation de 

Vassemblée des travailleurs. 

TITRE V 

STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE 

Art. 14. — La structure financiére de VYentreprise 

est régie par les dispositions législatives et réglemen- 

taires en vigueur, et notamment celles relatives a 

l’entreprise socialiste. 

Art. 15. — Les comptes prévisionnels de l’entreprise 

ou de lunité, accompagnés des avis et recommanda- 

tlon de Passemblée des: travailleurs de l’entreprise 

ou de lunité, sont soumis, pour apporabtion, dans les 

délais réglementaires au ministre chargé de l’hydrau- 

lique, au ministre chargé des finances et au ministre 

chargé de la planification. 

Art. 16, — Le bilan, le compte de résultats, le compte 

d’affectation des résultats et le rapport annuel d’acti- 

vités de ’exercice écoulé, accompagnés des avis et 

recommandations de J’assemblée des travailleurs de 

Ventreprise ou de l’assemblée des travailleurs de ’unité 

et du rapport de l’'institution chargée du contréle sont 

adressés au. ministre chargé de Vhydraulique, au 

ministre chargé des finances, au ministre chargée de 

la planification et au Président de la Cour des 

comptes. 

Art. 17. — Les comptes de l’entreprise sont tenus-en 

la forme commerciale, conformément aux dispositions 

de Yordonnace n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan 

comptable national. 

TITRE VI 

PROCEDURE DE MODIFICATION 

Art. 18. — Toute modification aux présents statuts, 

& Yexclusion de celles visées A l’article 13 du présent 

décret, se fait dans les mémes formes que celles qui 

ont prévalu pour adoption du présent statut. 

Le texte de modification fait Pobjet d’un proposi- 

tion du directeur général de l’entreprise formulée en 

séance du conseil de direction, aprés consultation'ds 

l’assemblée des travailleurs. 

Il est soumis, pour approbation, au ministre cherg4 

de ’hydraulique, 

Art. 19. — Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait 4 Alger, le 23 juillet 1983. 

Chadli BENDJEDID
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Déeret du ler juillet 1983 pertant nomination du 
diresteur de la planification. 

Par déeret du ier julliet 1983, M. Kamel Djelal 
est nommeé directeur de la planifieatian. 

      

MINISTERE DES MOUDJAHIDINE 

  

Décret du 30 juin 1983 mettant fin aux fonctions du 

directeur da Vadministration générale. 

Par décret, du 30 juin 1983, i) est mis fin aux 
fonctions de directeur de l’administration générale, 
exercées par M. Said Gana. 

ee 2 ene 

Décrets du 30 juin 1983 mettant fin .ux fonetions 

de sous-directeurs. 

EE 

Par décret du 30 juin 1983, fl est mis fin aux 
fonctions du sous-directeur du personnel, egercées 
par M, Abdelkader Krim, appelé & d'autres fonetions, 

  

Pay déeret du 30 juin 1983, i] est mis fin aux 
fonctions du sous directeur de la formation et de 
Yorientation, a la direction des affaires sociales, 
exerceés par M. Abdelkrim Guehaliria, appelé &@ 
d'autres fonctions. 

  

Par décret du 30 juin 1983, il est mis fin aux 

fonction Qu saus directeur des projets et de la for- 
mation, @ la direction des coopératives des moudja- 
hidine et ayants drolt, exerceés par M. Mustapha 
Youcef Khodja, appelé & d'autres fonctions. 

Par décret du 30 juin 1983, il est mis fin aux 

fonctions ‘iu sous-directeur de l’action sociale, 

exercées par M. Fouad Hanane, appelé a d'autres 
fonctions. 

PT OR REE pean 

Décret du ler jyiliet 1983 portant nomination 
du directeur de Padministration générale, 

ew 

Par décret du ler juiNet 1983, M. Abdelkader Krim 
est nommeé directeur de l’admintstration générale. 

Se 

Déeret du ler juillet 1983 pertant nemination du 

djrecteur dés affaires seeiales. 
* 

Par décret du ler juillet 1983, M. Abdelkrim 
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  Guehairig est nemmé directeur des affaires sociales. 
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Déerets du ler juillet 1983 portant nomination de 
sous directeurs, 

Par déeret du ler juiliet 1983, M. Mustapha Yousef 
Khedja est neommé seus directeur des musées, 

  

Par décret du ler juillet 1983, M. Fouad Hanane 
est nommé sous directeur du budget et de la compta- 
bilité. 

  

MINISTERE DU COMMERCE 
warrierers— 

Décret du 30 juin 1983 mettant fin aus fonctions au 

directeur général de ta société nationale des 
nouvelles galeries algeriennes (8,N.N.G.A.). 

Par décret du 30 juin 1983, il est mig fin aux 
fonctions de directeur général] de la société nationale 
des nouvelles galeries algériennes (8.N.N.G.A.), exer- 
cées par M. Hachemi Younst. 

  

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
Giese 

Décret du 30 juin 1983 mettant fin aux fonetions du 
directeur général de Ventreprise ‘publique de 
travaux publics d’Oran (E.P.T.P. Oran). 

. Par déeret du 30 juin 1083, 11 est mis fin aux 
fonctions de directeur général de }'entreprise publique 

de travaux publics d’'Oran (E.P.T.P. Oran). exercées 

par M. Rachid Oudjdi-Damerdjl. 

ree C pp remiem 

Décret du 30 juin 1983 mettant fin aux fonctions du 
directeur de VDadministration et des moyens 

généraux. 

Par décret du 30 juin 1988, 1] est mis fin sux 
fonctions dé directeur de-!administration et das 
moyens généraux, exercées par M, Hocine Abadg. 

MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES 
our 

Décret du ler juillet 1983 pertant nomination du 

directeur des affaires religieuses. 

  

Par déeret du jer julilet 1983, M. Hocine Bouchalb 
est nommeé directeur des affaires religieusas.



  =— 

26 juillet 1983 JOUHNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

  

Décrets du ler juillet 1983 portant vomination de 

sousedirecteurs, 

  

Par décret au ler juillet 1983, M. Bousoltane Brix! 

est nommé sous-directeur de la formation. 
  

Par décret du ler juillet 1983, M. Mohamed. 

Bouakaz est nommé sous-directeur de l’enselgnement 

coranique. 

rr 

SECRETARIAT D’ETAT AUX FORETS 
ET A LA MISE EN VALEUR DES TERRES 

  

Décret n° 83-457 du 23 juillet 1983 portant création 
de Vagence nationale pour la protection de 
Penvironnement (A.N.P.E.). 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du secrétaire @’Etat aux foréts et 
4 la mise en valeur des terres, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 

et 152 ; 

Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative & la 

protection de l'environnement ; 

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

les obligations et les responsabilités des comptables ; 

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

les conditions de nomination des comptables publics ; 

Vu le décret n° 81-49 du 21 mars 1981 fixant les 
attributions du secrétaire d’Etat aux foréts et 4 la 
mise en valeur des terres ; , 

Décréte $ 

TITRE I 

DENOMINATION - OBJET - SIEGE 

Article ler. — I] est eréé sous la dénomination 
d’« agence nationale pour la protection de l’environ- 
nement», par abréviation «A.N.P.E.> cl-aprés désl- 
gnée «agence», un établissement public & caractére 
administratif, doté de la personnalité civile et de 

l’autonomle financiére. 

Art, 2. — L’agence est placée sous la tutelle du 

secrétaire @’Etat aux foréts et a la mise en valeur des 

terres. 

Art. 3. — Le siége social de l’agence est fixé 4 Alger. 

Tl peut étre transféré, en tout endroit du territoire 

national, par décret pris sur proposition du secrétaire 

a@’Etat aux foréts et & la mise en valeur des terres. 

Art. 4. —- Dans le cadre du plan de développement 

économique et social, l’agence est chargée de toutes 

les actions d’étude, de recherche appliquée, de surveil- 

lance et de controle liées a la protection de l’environ- 

nement. 

q 

  

A ce titre, elle est notamment chargée * 

J* deffectuer toutes études eb recherches en vue 

d’apprécier et d’évaluer tous les risques susceptibles de 

porter atteinte a l'environnement. 

2° de mettre en place un réseau national d’obser- 

vation et de surveillance de 1’état de Penvironnement, 

3° de collecter les informations relatives & la pro- 

tection de ’environnement, 

A ce titre, elle est tenue informée, par les services 

et organismes de Etat, des actions quwils entre- 

prennent : 

— délaborer et de proposer, soit & son initiative, 

soit A la demande des organismes interessés, les 

critéres et normes relatifs 4 la protection de l’envi- 

ronnement. 

— détudier, de développer et de procéder 4 la 

démonstration de matériels, de méthodes et de tech- 

niques de prévention et a’élimination des pollutions. 

— d’entreprendre des études et de mettre au point, 

dans le cadre de sa mission de recherche appliquée, des 

procédés relatifs aux opérations de traitement, de 

recyclage, de réutilisation, de récupération et a’éli- 

mination des déchets et des effluents liquides et 

gazeux, et d’en tenir informés les secteurs et orga- 

nismes concernés. 

— de concevoir et de mettre en ceuvre, avec les 

organismes concernés, des plans d’intervention d’ur- 

gence pour prévenir ou lutter contre les pollutions 

accidentelles. 

— de promouvoir la formation technique des agents 

ceuvrant dans Je domaine de la protection de ]’envi- 

ronnement. 

— d’acquérir, d’exploiter ou de déposer toutes 

licences, modéles ou procédés scientifiques ou tech- 

nologiques liés A son objet. 

Elle peut, en outre, & la demande des Secteurs con- 

cernés, réaliser des études d@’impact sur l’environne- 

ment ou étre saisie, pour avis, de projets d’étude 

d'impact. 

TITRE It 

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT 

Art. 5. — L’agence est administrée par un consetl 

d’orlentation, gérée par un directeur général et assistée 

d’un conselil scientifique. 

Art. 6. — Pour Ja réalisation de son objet, agence 

dispose i:| 

—~ de services centraux, 

— les services décentralisés ou déconcentrés, 

— d’unités spécialisées, 

Art. 7. -- Le conseil d’orientation comprend ‘| 

— le secrétaire d’Etat aux foréts et 4 la mise en 

valeur des terres ou son représentant, Président, 

— le représentant du ministre de la défense 

nationale, 

— le représentant du ministére des finances, 

— le représentant du ministre des affaires étran- 

géres,



  

— le représentant du ministre de l’intérieur, 

— le représentant du ministre de la justice, 

— le représentant du ministre des industries légéres, 

-—- le représentant du ministre du tourisme, 

— le représentant du ministre de l’agriculture et 
de Ja révolution agraire, 

— le représentant du ministre des transports et de 

la péche, , 

—- le représentant du ministre de la santé, 

— le représentant du ministre du travail, 

— le représentant du ministre de l’habitat et de 
l’'urbanisme, 

— le représentant du ministre de l'éducation et de 
lenseignement fondamental, 

-— le représentant du ministre de l’enselgnement 

et de la recherche scientifique, 

— le représentant du ministre de l’énergie et des 

industries pétrochimiques, 

— le représentant du ministre de l’hydraulique, 

— le représentant du ministre de la planification 
et de l’aménagement du territolre, 

— le représentant du ministre de l'information, 

— le représentant du ministre du.commerce, . 

— le représentant du ministre de l'industrie lourde, 

— le représentant du ministre des travaux publics, 

— le représentant du secrétaire d’Etat & la péche et 

aux transports maritimes, 

— Je représentant du secrétaire d’Etat & la fonction 
publique et 4 la réforme administrative, 

~— le représentant du secrétaire d’Etat au commerce 

extérieur, 

— le représentant du commissaire aux énergies 

nouvelles. 

Le directeur général et l’agent comptable assistent 

aux réunions du conseil d’orientation, & titre consul- 
tatif. Le conseil d’orientation peut faire appel a toute 

personne susceptible de léclairer dans ses délibéra- 

tions. 

Art. 8. — Le consell d’orietation tlent une réunion 
par an, en session ordinaire, sur convocation de son 

président. Il peut se réunir, en sessions extraordl- 

naires, 4 la demande soit du président, soit du_ tiers 

de ses membres. Le président établit l’ordre du jour 
sur proposition du directeur général! de l’agence. 

Les convocations, accampagnées de |’ordre du jour, 

sont adressées, au moins quinze (15) jours avant ta 

date de la réunion. 

Ce délai peut étre réduit, pour lea sessions extraor- 

dinaires, sans étre inférieur 4 huit (8) jours. 

Art. 9. — Le conseil d’orlentation ne peut délibérer 

valablement que si la moitiéd de seg membres sont 

présents. 

Si ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion 

a lieu dans un délai de huit (8) jours suivant la date 

de ia premiére réunion ; dans ce cas les délibérations 

sont valables quel que soit le nombre des membres 
présents, 
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Les résultats des délibérations sont pris a la majorite 
simple, en cas de partage égal des voix, celle.du pré- 

sident est prépondérante. 

Les délibérations sont constatées sur des procés- 
evrbaux inscrits sur un registre spécial et signés par 

le président et le secrétaire de séante. 

Art. 10. — Le consell d’orientation délibére sur: 

*— Vorganisation, le fonctionnement général et le 

réglement intérieur de l’agence, 

— le programme de travail annuel et pluriannuel 

ainsi que le bilan d’activité de l'année écoulée, 

— les programmes annuels et plurlannuels des 

investissements, . 

— les conditions générales des passations de con- 

ventions, marchés et autres transactions, 

— les états previsionnels de recettes et dépenses. 
— les comptes annuels, 

— le réglement comptable et financier, 

~- l'acceptation des dons et legs, 

— ainsi que sur toute autre question jugée néces- 

saire par le conseil et approuvée par la tutelle. 

Les délibérations du conseil d’orientation sont sou- 
mises 4 l’approbation de l’autorité de tutelle dans les 

quinze (15) jours suivant leur adoption. 

Art. 11. — Le directeur général est responsable du 

fonctionnement général de l’agence dans le respect des 

attributions du conseil d’orientation. 

— il représente l’agence dans tous les actes de la 

vie civile, 

— il exerce l’autorité hiérarchigque sur le personnel. 

.o- ll établit les rapports & présenter aux délibéra- 
tions du conseil d’orlentation dé tutelle, 

— il assure la préparation des réunions du conseil - 

dorientation dont il tient le secrétariat, 

~— il met en ceuvre les résultats des délibérations 

du conseil d’orientation, 4pprouvés par l’autorite de 

tuelle, 

— il passe tous les marchés, accords et conventions. 

-~ if est ordonnateur du budget général de ]'agence 
dans les conditions prévues par la réglementation en 
vigueur. A ce titre, i] établit le budget, 11 engage et 
ordonne les dépenses de !’agence. . 

Art. 12. — Le directeur général est nomimé par décret, 
sur proposition du ministre chargé de l’environne- 

ment. 

fl est mis fin 4 ses fonctions dans les mémes formes. 

Le directeur général est assisté de directeurs, nommés 

par arrété du ministre chargé de l'environnement, 
sur proposition du directeur général de l’agence. 

Art. 13. — L’'agence est assistée d’un ¢onsell s¢ien- 
tifique dont la composition, l’organisation et le fone- 

tionnement sont flxés par arrété de l’autorité de 

tutelle. 

Art. 14. — Le consell selentifique apporte son con- 
ccurs & lagehice sur tous les problémes relatifs & son 
objet. .
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fi présente les travaux sur lea polhts doft 1 est 
saisi par le directeur général de l’agence, 

TITRE Ill 

DISPOSITIONS FINANCIERES 

Art. 15. — Les opérations de recettes et de dépenses 

de lagence sont réalisées dans le cadre d’un budget 
élaboré et exécuté en conformité avec les féglés de la 
comptabilité publique. 

Art. 16. — La tenue des écritures comptables de 

Yagence et le maniement des fonds sont confiés 4 un 

agent comptable, agréé par le ministre des finances. 

Art. 17, — L’agence est soumise au controle financier 
de Etat. 

Art. 18, — Les ressources de ]’agence comprennent : 

— les subventions de l'Etat, des collectivités locales 

et des organismes publics, 

— les emprunts, 

— les dons et legs, 

— Jes autres recettes découlant des prestations de 

services et des activités en rapport avec son objet. 

Art. 19. — Les dépenses de l’agence eomprénnent : 

-~ les dépenses de fonctionnement, 

-—~ les dépenses d’équipement, 

Art. 20. — Le budget de l’agence est présenté par 

chapitres et articles. 

Tl est préparé par le directeur général et soumls, pour 
délibération, au conseil d’orientation. 

Il est ensuite transmis pour approbation au minis- 

tére de tutelle et au ministére des finances avant le 

début de l’exercice auque! il se rapporte conformément 

a la réglementation en vigueur. 

Art. 21. — Les comptes administratifs et de gestion, 

établis respectivement par l’ordonnateur et l’agent 
comptable, sont soumis, pour adoption par le directeur 

général de l’agence, au conseil d’orientation, a la fin 

du premier trimestre qui suit la cléture de l’exercice 

auquel ils se rapportent, accompagnés du rapport con- 

tenant les développements et les explications sur la 

gestion administrative et financiére de lagence. 

Art. 22. — Les comptes administratifs et de gestion 

sont déposés auprés des autorités concernées et aux 

greffes de la Cour des comptes dans les conditions de 

la réglementation en vigueur. 

Art. 23. — Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait 4 Alger, le 23 juillet 1983. 

Chadli BENDJEDID   

1327 

Béctet n* 832458 du 28 juillet 1983 fitaat le dtatute 
type des parcs nationaux. 

Le Président dé la République, 

Sur le rapport du secrétaire d’Etat aux foréts et & 
_la mise en valeur des terres , 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 

ef 152 ; 

‘Vu la loi n° 82-10 du 21 aoft 1982 relative a la 

chass®@ ; 

Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative 4 la pro- 

tection de ’environnement ; 

Vu Vordonnance n° 67-261 du 20 décembre 1967 
relative aux fouilles et 4 la protection dés sites et 
monuments historiques et naturéls ; 

Vu Je décret n° 81-49 du 24 mars 1981 fixant les 
attributions du secrétaire d’Etat aux foréts et a la 

mise en valeur des terres ; 

Déeréte : 

TITRE I 

DENOMINATION - OBJET 

Article ler, — Les pares nationaux dont le statut- 
type est défini par le présent décret, sont des établis- 
sements publics A caractére admitistratif, dotés de 
la personnalité civile et de l’autonomie financiére. 
Tis sont placés sous la tutelle du secrétaire d’Etat aux 
foréts et & la mise en valeur des terres. 

Art. 2. — Les pares nationaux, aprés acte de clas- 
sement, conformément & 1a loi relative & la protection 
de lenvironement susvisée, sont créés par un décret 

qui précisera : 

1° les limites territoriales de chacun des parcs. 

Le plan de chacun des pares sera annexé au décrét 

de création, 

2° le siége du parc national, 

Art. 3, — Les pares nationaux ont pour objet : 

— la conservation de la faune, de la flore, du sol, 
du sous-sol, de l’atmosphére, des eaux, des gisements 
de minéraux et de fossiles et, en général, tout milleu 

naturel présentant un intérét particulier & préserver. 

— la préservation de ce milieu contre toutes les 

interventions artificielles et les effets de dégradation 

naturelle, susceptibles d’altérer son aspect, sa compo- 

sition et son évolution, 

— l’tnitiation et le développement, en relation avec 

les autorités et organismes concernées, de toutes acti- 

‘ vités de lolsirs et sportives en rapport avec la nature, 

— l’implantation, én relation avec les autorités et 
organismes concernés, d’une infrastructure touris- 
tique dans la zone périphérique, 

Ils sont, en outre, chargés : 

— d’observer et d'’étudier le déveleppement de 14 
nature et de l’équilibre écologique,
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—~ de coordonner toutes les études entreprises au 
sein du parc, 

— de particlper aux réunions_ scientifiques, 
colloques et séminalres se rapportant & son objet, 

TITRE I 

STRUCTURE DES PARCS 

Art. 4. — Chaque 
Suivantes ; 

parc comprend les classes 

Des classes 1 dites zone de réserve intégrale, 

Des classes 2 dites primitives ou sauvages, 

Des classes 3 dites 4 faibles croissances. 

Des classes 4 dites tampons. 

Des classes 5 dites périphériques. 

—~- la classe dite zone de réserve intégrale compre- 
nant des ressources @ caractére unique ou particuller, 
est celle qui mérite une attention spéciale, en vue de 
conserver certaines ressources particuliéres ou uni- 
ques. Entrent dans cette zone, notamment la plupart 

des lieux historiques, préhistoriques, des sols mouil- 
leux, des marais salants, des estuaires, Cette zone 

sert de laboratoire pour les observations scientifiques 
et éléments de comparaisons avec d’autres zones 
naturelles soumises 4 divers traitements (exploita- 

tions forestiéres, utilisation de l’eau, chasse aux 
animaux...). 

— la classe dite primitive ou sauvage ol sont inter~ 
dites toutes constructions de routes, d’ouvrages, ainsi 
que toutes autres transformations, susceptibles d’al- 

térer ’ambiance naturelle, 

— la classe dite a faible croissance est celle ot 

quelques transformations peuvent étre régiementées, 

--——- la classe dite tampon sert 4 protéger la zone 

primitive ou sauvage et la zone 4 faible croissance, 
Elle peut servir de leu de camping, ~ 

— Ja classe périphérique sert de lieu a toutes 

formes de construction. Cette classe peut étre tra- 
versée par les routes importantes. 

Art. 5. ~- A Vexception de la zone primitive ou 
sauvage, la zone périphérique du pare peut faire 

Vobjet d'une mise en valeur dans le respect des 
dispositions de l'article 3 du présent décret. 

TITRE IIT 

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT 

Art. 6. — Chaque pare national es, dirige par un 

directeur et administré par un conseil d'orientation 

composé comme suit : 

— le représentant du secrétaire d’Etat aux foréts 
et 4 la mise en valeur des terres, Président, 

— le représentant du ministre de lintérieur, 

— le représentant du ministre des finances, 

‘—— le représentant du ministre de la jeunesse et des 

sports, 

-— le représentant du ministre du tourisme, 

— le représentant du ministre de l’agriculture et 

de ja révolution agraire,   

— le représentant du ministre de l’enselgnemen 
et dela recherche scientifique, : 

~~ le représentant du ministre de l’information, 

-— le représentant du ministre de la culture, 

— le représentant du ministre de l’éducation et de 
Venseignement fondamental, 

— le représentant du ministre de la santé, 

— le représentant du ministre des travaux publics, 

— les représentants des secrétaires de mouhafada 

concernées, 

-- les walls des wilayas concernées ou leurs repré- 
sentant, 

~— les présidents d’APC des communes concernées, 

Le conseil d’orientation peut faire appel a toute 

personne susceptible de l’éclalrer dans ses délibéra- 
tions. 

Le directeur et Vagent comptable assistent aux 

réunions & titre consultatif, 

Art. 7. — Le conseil d’orientation délibére sur : 

— lorganisation, le fonctionnement général et le 

réglement intérieur du parc national. 

— les programmes de travail annuels et plurian- 

nuels ainsi que le bilan d’activités de l’année écoulée, 

— le programme de recherche scientifique, 

— les programmes annuels et pluriannuels des équi- 

pements et des emprunts, 

— les conditions générales de passation de con- 

ventions, marchés et autres transactions engageant 

le pare national, 

— les états 

dépenses du pare, 

— les comptes annuels, 

— les réglements comptable et financier, 

— Vacceptation et l’affectation des dons et legs. 

prévisionnels des recettes et des 

Les délibérations dus conseil d’orientation sont 

soumises & l’approbation de l’autorité de tutelle dans 
les trente (30) jours suivant leur adoption. 

Art. 8. — Le conseil d’orientation se réunit en 
sessions ordinaires, deux fois par an, sur convocation 

de son président. 

1 peut se réunir, en sessions extraordinaires a la 
demande, solt du président, soit du directeur du pare, 
soit du tlers (1/3) de ses membres, 

Le conseil d’orientation ne peut délibérer valable- 
ment que si la moitié de ses membres sont présents : 

si ce quorum n’est pas atteint une nouvelle réunion 

a lieu dans un délai de huit (8) jours suivant la date 

initialement prévue. Dans ce cas, les délibérations sont 

valables quelque soit le nombre des membres présents. 

Les délibérations sont constatées sur des procés- 

verbaux inscrits sur un registre spécial, signé par le 
président et le secrétaire de séance. 

Les résultats des délibérations sont adoptés & la 
majorité simple.
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En cas de partage égal des voix, celle du président 

est prépondérante. 

Art. 9. — Le directeur du pare national est nommé 

par arrété du secrétaire d’Etat aux foréts et a la mise 

en valeur des terres. 

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

Art. 10, — Le directeur est assisté d'un secrétaire 
général et des chefs de départements. 

Le secrétaire général et les chefs de départements 
sont nommés par arrété du secrétaire d’Etat aux 
foréts et a a mise en valeur des terres, sur proposition 

du directeur du parc. 

Art, 11, — Le directeur du parc agit dans le cadre 
des directives générales de l’autorité de tutelle ? 

— il est responsable du fonctionnement du pare, 

dans le’ respect des attributions du consell d’orlenta- 

tlon et exerce l’autorité hiérarchique sur tout le 

personnel du parce national, 
~. 

— il représente le parc dans tous les actes de la vie 

clvile, 

— ij établit Jes rapports & présenter aux délibéra- 

tions du-consell d’orlentation, 

— il transmet les délibérations du consell d’orlen- 
tation, pour approbation, & l’autorité de tutelle, 

— il peut déléguer sa signature &- ses principaux 

adjoints dans les limites de ses attributions, | 

_- il met en ceuvre les résultats des délibérations 

du conseil d’orientation, approuvées par ]’autorité de 

tutelle, 

— il assure la préparation des réunions du consell 
d’orientation dont il tient le secrétariat, 

— il est ordonnateur du budget du parc conformé- 

ment a la réglementation en vigueur ; & ce titre = 

* 11 établit le budget, engage et ordonne les dépenses 

du parc. 

* i] passe tous les marchés, accords et conventions. 

Art. 12, — Le directeur prend des arrétés a leffet 
d’exécution des délibérations du conseil d’orlentation 

approuvées par l’autorité de tutelle et relatives aux 

mesures particuliéres de protection du pare. 

A ce titre, ll réglemente, notamment et conformé- 

ment 4 la législation en vigueur, l’accés, Ja circulation 

et le stationnement des personnes, des véhicules et 
des animaux sur les routes situées & l’intérleur du 

pare national. 

Art. 13. — Sauf cas d’urgence, les arrétés visés a 

Particle 12 du présent décret sont communiqués, huilt 

(8) jours au moins avant leur intervention, aux pré~- 

sidents d’assemblées populaires communales (A.P.C.) 

et des walis des coliectivités intéressées ; ceux-cl 

informent le directeur des arrétés qu’ils se proposent 

de prendre.   

TITRE IV 

ORGANISATION FINANCIERE 

Art. 14. — Le pare est soumis au contréle financier 
de l’Etat. Les opérations de recettes et de dépenses des 

pares sont réalisées dans le cadre d’un budget élaboré 

et exécuté en conformité avec ies régles de Ja comp- 

tabilité publique. 

Art. 15. — La tenue des écritures comptables du 
pare et le maniement des fonds, sont confiés 4 un 

agent comptable agréé par le ministre des finances, 

Art. 16. — Les ressources du parc comprennent : 

— les subventions de ]’Etat, des collectivités locales 

et organismes publics, 

-— legs emprunts, 

— les dons et legs, 

— les autres recettes découlant des activités en 

rapport avec son objet, 

Art, 17. — Les dépenses du pare comprennent ;¢ 

— les dépenses de fonctionnement, 
— les dépenses d’équipement, 

Art. 18. — Le budget du pare est présenté par 

chapitres et articles. 

Le budget est préapré par le directeur et est soumis, 
pour délibération, au conseil d’orientation. ‘ 

Tl est ensuite transmis, pour approbation, au minis- 

tere de tutelle et au ministére des finances avant 

le début de J’exercice auquel il se rapporte, confore 

mément a la réglementation en vigueur. 

Art. 19. — Les comptes administratifs et de gestion 
établis respectivement par lordonnateur et l’agent 
comptable sont soumis, pour adoption, par le directeur 

du pare au conseil d'orientation, & la fin du premier 
trimestre qui suit la cléture de l’exercice, auque} ils 

se rapportent, accompagnés du rapport contenant 

les développements et les explications sur la gestion 
administrative et financiére de 1’établissement. 

Art. 20. — Les comptes administratifs et de gestion 
sont déposés auprés des autorités concernées et aux 
greffes de Ja Cour des comptes dans les conditions 
fixées par la régiementation en vigueur. 

TITRE V 

DISPOSITIONS DIVERSES 

Art. 21. —- Les modalités d’application des disposi- 
tlons du présent décret seront précisées par arrété du 
secrétaire d’Etat aux foréts et & la mise en valeur-des 

terres, 

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

et populaire. 

Fait & Alger, le 23 juillet 1983. 

Chadli BENDJEDID
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Décret n° 83-459 du 23 jyijllef 1983 portant création 
du pare national de Theniet El Had, 

Se EN ee ee 

  

Le Président, de la République, 

Sur le sapport du secrétajre d'Etat aux foréts et A 
la mise en valeur deg terres ; 

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

Vu 1g lol n° 82-10 du 21 aoht 1982 relative a la 
chasse ; 

Vu la loi n° 83-03 dy 5 février. 1983 relative a la 
protection de l’envirennement ; 

Vu Yordonnance n° 67-281 gu 20 dégembre 1987 
relative aux fouilles et & la protection des sites et 

monuments historiques et naturels 

Vu le décret n° 81-49 qu 24 mars 1981 fixant les 
attributions du seerétaire d’Etat aux feréts et A la 
mise en valeur des terres ; 

Vu je déeret n* 88-458 du 28 julllet 1983 fixant le 
statut-type des pares nationaux ; 

Décréte : 

Artiele ler. -- Conformément aux dispositions du 
décret n° 83-458 du 23 juillet 1983 fixant le statutetype 

des parcs nationaux, il est créé le pare nationa) de 
Theniet El Had, 

Art, 2, ~ Le siége du pare national est fixé a 
Theniet El Had. 

Art. 3. — Le pare national de Theniet El Had couvre 
le territoire dont le plan est annexé A original du 
present décret. 

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

Fait & Alger, le 23 juillet 1983. 

Chadli BENDJEDID 

cerew ceremonies 

Déeret n* 83-460 du 23 juillet 1983 portant création 
du pare national du Djurdjura. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du seerétaire d’Etat aux foréts et a 
la mise en valeur des terres ; 

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

Vu la loi n° 82-10 du 21 aofit 1982 relative a la 

chasse ; 

Vu 13 loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative a la 
protection de l'environnement ; 

Vu Pordonnance n° 67-281 du 20 décembre 31967 
relative aux fouilles et 4 la protection des sites et 

monuments Alstoriqyes et naturels ; 
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Vu le décret n° 81-40 du 24 mars 1981 fixant les 
attributions du secrétaire d’Etat ayx faréts et a la 
mise en valeur des terres ; 

Vu le décret n° 83-458 du 23 juillet 1883 fixant le 
statut-type des pares nationaux ; 

Déeréte ; 

Article ler. —- Conformément aux dispositions du 
décret n° 83-458 du 23 julliet 1983 fixant te statut-type 

des parcs nationaux, il est créé le pare national du 

Djurdjura, 

Art, 2, -- Le siége du pare national est fixé a 
Djurdjura. 

Art. 3. — Le pare national du Djurdjura couvre le 
territolre dont je plan est annexé a V’original du 
présent décret. 

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

Fait & Alger, le 23 juillet 1983. 

Chadli BENDJEDID 

Décret n° 83-461 du 23 juillet 1983 pertant création 
du parc national de Chréa. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du secrétaire d'Etat aux foréts et & 
la mjse en valeur des terres ; 

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

Vu la lof n° 82-10 du 21 aott 1982 relative a la 

chasse ; 

Vu la lol n° 83-03 du 5 février 1983 relative A la 

protection de l'environnement ; 

Vu lordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967 
relative aux fouilles et a la protection des sites et 

monuments historiques et naturels ; 

Vu le décret n° 81-49 du 24 mars 1981 fixant les 
attributions du secrétalre d’Etat aux foréts et A la 

mise en valeur des terres ; 

Vu le décret n° 83-458 du 23 juillet 1983 fixant le 
statut-tynpe des pares nationaux ; 

Décréte : 

Article ler. — Conformément aux dispasitiens du 
décret n° 83-458 du 23 jutllet 1983 fixant le statut-tyne 
des. pares nationaux, il est eréé ie pare national 
de Chréa. 

Art. 2, — Le siége du parc national! est fixé a Chréa.
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Art. 3. — Le pare national de Chréa. couvre le 
territoire dont le plan est annexé a Toriginal du 

présent décret. ‘ 

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

et populaire. 

Fait & Alger, le 23 juillet 1983. 

Chadli BENDJEDID 

cneer ene 

Décret n° 83-462 du 23 juillet 1983 portant création 

du parc national @’El Kala. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du secrétaire d’Etat aux foréts et a 

la mise en valeur des teres, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 

et 152 ; 

Vu ia loi n° 82-10 du 21 aodt 1982 relative & la 

chasse ; . 

Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative & la 

protection de environnement ; 

Vu Yordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967 

relative aux fouilles et A la protection des sites et 

monuments historiques et naturels ; 

Vu le décret n° 83-458 du 23 juillet 1983 fixant le 
attributions du secréetaire d’Etat aux foréts et a la 

mise en valeur des terres ; 

Vu le décret n° 83-458 du 23 juillet 1983 fixant le 

statut-type des pares nationaux ,; 

Décréte ¢ 

Article ler. — Conformément aux dispositions du 

décret n° 83-458 du 23 juillet 1983 fixant le statut-type 

des parcs nationaux, il est créé le parc national 

d’El Kala. 

Art. 2. — Le siége du parc national est fixé & El Kala.   

Art. 3. — Le pare national d’El Kala, couvre le 
territoire dont le plan est annexé 4 Voriginal du 

présent décret. 

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

et populaire. 

Fait a Alger, le 23 juillet 1983. 

Chadli BENDJEDID 

RN 

SECRETARIAT D’ETAT A L’ENSEIGNEMENT 

SECONDAIRE ET TECHNIQUE 

  

Décrets du ler juillet 1983 portant nomination de 

sous-directeurs. 

  

Par décret du ler juillet 1983, M. Ammar 
Gahmouss est nommé sous directeur du budget et de 

la comptabilité. 

  

Par décret du ler juillet 1983, M. Youcef Kadi 

™“anafi. est nommé sous directeur de la formation. 
a —_ T 

Par décret du ler juillet 1983, M. Laifa Ait 
Boudaoud est nommé sous-airecteur des constructions 

scolaires. 

  

Par décret du ler juillet 1983, M. Abdelkrim 
Derghal, est nommé sous directeur de la tutelle 

financiére des établissements. 

  

Par décret du ler juillet 1983, M. Ahmed Ait 

Sahlia est nommé sous directeur de Yenseignement 

secondaire. : 

  

Par décret du ler juillet 1983, M. Mostefa Belghoul 

est nommé sous directeur de l’enseignement technique. 

  

Par décret du ler juillet 1983, M. Amar Ait Kaclalt 

est nommé sous directeur de l’orlentation ‘scolaire et 

professionnelle. 
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