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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

  

Décret n° 83-463 du 30 juillet 1983 complétant le 
décret n° 83-81 du 15 janvier 1983 portant 

création de Voffice d’aménagement et de mise 

en valeur du périmétre d’Abadla. 

  

Le -Président de la République, 

Sur le rapport conjoint du ministre de lVintérteur, 
qu ministre de lagriculture et de ita révolution 
agraire et du ministre de I’hydrautique, 

Vu la Constitution, notamment ses: articles 111- 
16° et 152; 

Vu Vordonnance n° 67-34 du 18 janvier 1967, 
modifiée et complétée, portant code communal. 
ensemble les textes pris pour son application ; 

Vu VPordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée 
et completée, portant code de la wilaya, ensemble 
les textes pris pour son application ; 

Vu le décret n° 83-70 du 8 janvier 1983. fixant' 
les conditions d’organisation et de fonctionnement 
des offices d’aménagement et de mise en valeur 
des périmétres ; 

Vu le décret '’n° 83-81 du 15 janvier 1983 portant 
création de l’office d’aménagement et de mise en 
valeur du périmétre d’Abadla : 

Vu la délibération de Passemblée populaire de la 
Wilaya de Béchar ; 

Vu la délibération de l’assemblée populaire commu- 
nale d’Abadla : 

Décréte ; 

Article ler. — Les dispositions de Varticle ler dau 
décret n° 83-81 du 15 ‘janvier 1983 susvisé sont 
complétées comme suit : 

« ... fl est, en outre, chargé de gérer les ressources 
én eau utilisées au niveau du périmétre ». 

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

Fait 4 Alger, le 30 juillet 1983. 

Chadli BENDJEDID. 

MINISTERE DES TRANSPORTS 
ET DE LA PECHE 

  

Décret n° 83-464 du 30 juillet 1983 portant réamé- 
nagement des statuts de la société nationale 

de transpert et de travail aériens « Alr-Algérie », 
——e   

Le President de la République,   

Sur le rapport du ministre des transports et de 
‘a péche, 

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

Vu la loi n° 64-166 du 8 juin 1964 relative aux 
services aériens ' ; 

Vu ja loi n° 64-168 du 8 juin 1964 portant statut 

juridique des aéronefs ; 

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

Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée, 
relative & l’exercice de la fonction de contrdle par 

la Cour des comptes ; 

Vu la loi n° 82-13 du 28 aot 1982 relative A la 
constitution et au fonctionnement des sociétés 

d’economie mixte ; 

Vu Vordonnance n° 70-64 du 8 octobre 1970 portant 
création d’un conseil national pour l’aéronautique ; 

Vu VPordonnance n° 75-39 du 17 juin 1975 portant 
approbation des statuts de l’entreprise soctaliste 
denommée «Société nationale de transport et de 
travall aériens Air-Algérie > : 

Vu Vordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, 
modifiée, portant code civil ; 

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

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

 socialiste, Yautorité de tutelle et les autres admi- 
nistrations de Etat : 

Vu Vordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975 
portant code des postes et télécommunicationg ; 

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

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

Vu le décret n° 70-131 du 8 octobre 1970 relatif 
& la composition et & la mission du consei] national 
pour laéronautique ; 

Vu le décret n° 74-56 du 20 février 1974 refatif 
aux dispositions financiére applicables aux repré- 
sentations des entreprises et établissements publics 
a l’étranger ; 

Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant 
creation 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 le décret n° 82-145 du 10 avril 1982 portant 
réglementation des marchés de l’opérateur public ;
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Considérant qu’en application de la constitution, 
la création, la dissolution, l’organisation et le fonc- 

tionnement des entreprises soclalistes relévent. du 

domaine réglementaire ; 

Aprés avis du comité national pour la restruc- 

turation des entreprises ; 

Le conseil national pour laéronautique consylté ; 

Le Qonseil des ministres entendu ; 

Décréte ; 

TITRE T 

DENQMINATION - OBJET - SJEGE 

Artisle ler. — Les statuts de la société nationale 
de transport et de travail aériens < Air-Algérie >, 

approuvés par Vordonnance n° 75-39 du 17 juin 
1975 susvisée, sont réaménagés en application des 

dispositions du décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 
relatif A la mise en ceuvre de !a restructuration des 

entreprises. 

Att, 3. — Dans Je cadre de l'article ler ci-dessus, 
la société nationale de transport et de travail aeriens 
« Air-Algérie » prend la dénomination d’Entreprise 

‘nationale d'exploitation de services a4ériens inter- 
nationaux de transport public « Alr-Algéries et cl- 

aprés désignée « l’entreprise >. 

Lientreprise est dotée de la parsonnalité civile 
et de l’autonomie financiére. Elle est réputée commer- 
cante dans ses relations avec les tiers. 

Art. 3. — L’entreprise est chargée, conformément 
au plan national de développement économique et 

social et aux dispositions de la loi n° 64-166 du 
8 juin 1964 relative aux services gaériens, d’exploiter 
les lignes aériennes internationales dans le cadre 

des conventions et accords internationaux et, éven- 

tuellement, de concourir & l’exploitation de parcours 
mixtes impliquant une ou plusieurs escales a Vinté- 
rieur du territoire national. Dans ce cadre, elle assure 
les transports publics réguliers et non réguliers de 

personnes, de bagages, de frét et de courrier. 

L’entreprise peut assurer toutes opérations et mener. 

toutes actions en rapport avec son objet, dans les 

conditions fixées par le ministre chargé de Yaviation 

Civile et aprés accord le cas échéant, des autres 

ministres intéressés, notamment : 

1 — Dans le domaine de !’exploitation technique : 

— Vobtention de toutes licences, tous permis de 

survol et toutes autorisations des Etats étrangers 

nécessaires 4 l’accomplissement de sa mission ainsi 

que toutes opérations et services impliquant VPuti- 

lisation d’aéronef civil, 

— les opérations d’entretien, de’ réparation, de 
révision et toutes opérations de maintenance des 

équipements et des types d’aéronefs dont elle assure. 

soit pour son propre compte, soit pour le compte 

des tiers, la gestion technique, dans Je cadre de : 

conventions d’assistance. 

2 — Dans le domaine de l’expleitation commerciale :   

— la vente et l’émission de titres de transport pour 

son gompte ou pour le compte d’autreg entreprises 

de transport, 

— lachat, la vente d’aéronefs, l’affrétement, le 

frétement, le transport des vaydgeurs entre les aéro- 

ports d’escale et les centres urbains te cas échéant, 

dans le cadre de la législation en vigueur, 

— le transit, les commissions, les congignations, 
la représentation, l'assistance commerciale et toutes 

prestations en rapport avec son objet, 

-- lavitaillement de ses avions dang jes conditions 

fixées par le ministre chargé de l’aviation civile. 

Elie peut, en outre, effectuer, tant en Algérie qu’aé 

Pétranger, dans ja limite de ses attributions et dans 
le cadre légal et réglementaire, tqutes opérations 
industrielles, commerciales, financléres, mobiliéres et 
immobiliéres, de participation 4 la création de société 

d’ésanomie mixte, inhérentes A ses activités et de 
nature & favoriser son développement. 

Art. 4! — Dans le cadre de la nouvelle mission 
de l’entreprise at @ une date qui sera fixée par arrété 

du ministre chargé de l’aviation civile, conformément 

aux lois, réglements et procédures établies, restent 
maintenus & l’entreprise les éléments du patrimoine, 

ja partie des activités, les personnels, structurey et 

moyens nécessaires A l’a¢complissement de son objet. 

Art. 5. — L’entreprise exerce ses activités, tant 

en Algérie qu’en dehors du territoire national, dans 

le eadre des lois et réglements en vigueur et dans 

la limite de ses attributions. , 

Art. 6. — Le siége de l’entreprise est fixé & Alger. 
Il peut étre transféré, en tout autre endroit du terri- 

toire national, par décret pris sur je rapport du 

ministre chargé de l’aviation civile. 

TITRE II 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Art. 7. — L’entreprise constitue Vinstrument de la 
mise en ceuvre de la politique nationale, tant au plan 

interne qu’international, en matiére de transport 

aérien. A ce titre, des obligations particuliéres, tenant 

compte des spécificités du secteur, lui sont assignées, 

dans le cadre de sa mission de service public, confor- 

mément aux conventions et accords internationaux, 

A eet effet, elle doit pouvoir s’adapter a toutes 

les situations, quelle qu’en soit la nature, en relation 

avec son objet. 

Art. 8. — A titre transitoire et en attendant que 

soient précisées les modalités d’application, aux 

entreprises économiques de cette nature, de la légis- 

lation relative & lentreprise socialiste, ’organisation 

et le fonctionnement de Ventreprise sont régis par 

les dispositions des articles ci-dessous. 

TITRE ITI 

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT 

Art, 3, ~- Leentreprise est dirigée par ua directeur 

général nommeé par décret, assisté d'un conseil,
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Art. 10. — Un texte ultérieur définira les attri- 
butions, V’organisation et le fonctionnement du 

consell. . 

Art. 11. — Le directeur général agit sous l’autorité 
du ministre chargé de l’aviation civile. 

Tl représente l’entreprise dans tous les actes de la 
wie civile, 

Tl este en justice. 

Il est responsable du fonctionnement général de 
Yentreprise. 

Tl a tous pouvoirs de gestion et d’administration 
pour assurer la bonne marche de J’entreprise. 

Tl nomme & tous les emplois pour lesquels un autre 
Mode de nomination n’est pas prévu. 

Il exerce lautorité hiérarchique sur J’ensemble 
des personnels, 

I accomplit toutes opérations en rapport avec 
son objet, sous réserve des dispositions prévoyant 
Yapprobation d’autres autorités. 

Art, 12, — Dans le cadre de ses attributions, le 
directeur général est assisté d’un directeur général 
adjoint nommé par arrété du ministre chargé de 
Vaviation civile, sur proposition du directeur général 
de l’entreprise. 

Art, 13, — Le directeur général transmet au conseil 
national pour l’aéronautique,-un rapport périodique, 
selon les formes et les modalités qui seront définies 
ultérieurement. 

Att. 14. — L'organisation interne de l’entreprise 
est approuvée par arrété du ministre chargé de 
Vaviation civile, aprés avis du comité national pour 

la restructuration des entreprises. 

TITRE IV 

TUTELLE - CONTROLE 

Art. 15. — Lentreprise est placée sous la tutelle. 
et le contréle du ministre chargé de l’aviation civile 
qui exerce ses pouvoirs conformément & Yordonnance 
n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales 
relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de 
tutelie et les autres administrations de Etat. 

TITRE V 

PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE 

Art. 16. — Le patrimoine de l’entreprise est régi 
par les dispositions réglementaires en vigueur. 

Art. 17. — Le montant du fonds de J’entreprise 
est fixé par arrété conjoint du ministre chargé de 
Vaviation civile et du ministre des finances. 

Art. 18. — Toute modification ultérieure du fonds 
de lentreprise intervient sur proposition du direc-~ 
teur général de l’entreprise par arrété conjoint du 
ministre chargé de J’aviation civile et du ministre 
des finances, 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

  

2 aott 1983 

TITRE VI 

STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE 

Art. 19. — La structure financiére de l’entreprise 
est régie par les dispositions réglementaires en 
vigueur. 

La tenue des écritures et le maniement des fonds 
sont confiés & un comptable soumis aux dispositions 
du décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 susvisé, 

Le comptabfe est nommé conformément aux dis- 
positions du décret n* 65-260 du 14 octobre 1965 
susvisé. 

Art. 20. — Les comptes prévisionnels de l’entre- 
prise, arrétés conformément aux procédures établies, 
sont soumis pour approbation dans les délais régle- 
mentaires au ministre chargé de l’aviation civile, au 
ministre des finances et au ministre de la planifi- 
cation et de l’aménagement du territoire. 

Art. 21. — Le bilan, le compte d’exploitation géné- 
rale, le compte des résultats, le compte d’affecta- 
tion des résultats ainsi que le rapport annuel.d’acti- 
vités de l’exercice écoulé, accompagné des avis de 
l'institution chargée du contrdéle, sont adressés au 
ministre chargé de l’aviation civile, au ministre 
des finances et au ministre de la planification et 
de laménagement du territoire. 

Art. 22, —- Les comptes de l’entreprise, sont tenus 
en la forme commerciale conformément aux dispo~ 
sitions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 
portant plan comptable national, 

TITRE VII 

PROCEDURE DE MODIFICATION 

ET DISPOSITIONS FINALES 

Art. 23. — Toute modification des dispositions du 
présent décret intervient dans les mémes formes. 

Art, 24. — La dissolution de l’entreprise et la 
dévolution de ses blens ne peuvent étre prononcées 
que par un texte de méme nature. 

Art. 25. — Sont abrogées toutes dispositions con~ 
traires au présent décret et notamment J’ordonnance 
n° 75-39 du 17 juin 1975 susvisée. 

Art. 26. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populatire. 

Fait & Alger, le 30 juillet 1983. 

Chadli BENDJEDID. 
erent neereneectaretnn 

Décret n° 83-465 du 30 juillet 1983 portant création 

de Ventreprise nationale d’exploitation des ser- 

vices aériens de transport intérieur et de travail 

aériens « Inter-Air-Services ». 

Le Président de la République, 

Sur le rappory, du ministre des transports et de 
Ja péche,
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Vu la Constitution et notamment ses articles 

111-102 et 152 ; 

Vu ja loi n*® 64-166 du 8 juin 1964 relative aux 
services aériens ; 

Vu la loi n° 64-168 du 8 juin 1964 portant statut 
juridique des aéronefs ; 

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

monopole de l’Etat sur le commerce extérieur ; 

Vu la lot n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée, 
relative a Vexercice de la fonction de contréle par 

la Cour des comptes ; 

Vu VPordonnance n° 67-211 du 7 octobre 1967, 
modifiée, portant création de Vinstitut national de 

cartographie ; 

Vu Pordonnance n° 70-64 du 8 octobre 1970 portant 

création d’un conseil national pour ]’aéronautique ; 

Vu Vordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, 

modifiée, portant code civil ; 

Vu lordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 

portant code du commerce ; , 

Vu Yordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 
fixant les principales relations entre Jentreprise 
socialiste, lautorité de tutelle et les autres admi- 

nistrations.de ’Etat ; 

Vu Vordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975 
portant code des postes et télécommunications ; 

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° 70-131 du 8 octobre 1970 relatif 
& la composition et 4 la mission du conseii national 
pour l’aéronautique ; 

Vu le décret n° 74-56 du 20 février 1974 relatif 

aux dispositions financiéres .applicables aux repré- 

sentations des entreprises et établissements publics 

& létranger ; 

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

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

entreprise ; 

Vu le décret n° 82-145 du 10 avril 1982 portant 

réglementation des marchés de l’opérateur public ; 

Vu le décret n° 83-464 du 30 juillet 1983 portant 

réaménagement des statuts de la société nationale 

de transport et de travail aériens « Air-Algérie> ; 

Aprés avis du comité national pour la restruc- 

turation des entreprises ; 

Le conseil national pour laéronautique consulté ;" 

Le Conseil des ministres entendu ;   

Déoréte 2 

TITRE I 

DENOMINATION - OBJET - SIEGE 

Article ler. — Il est créé, une entreprise nationale 

& caractére économique, dans le cadre des lois et 

- réglements en vigueur, dénommeée : « Entreprise natio- 
.nale d'exploitation de services aériens de transport 
intérleur et de travail aérien»> par dabréviation 
«Inter-Air-Services> et ci-aprés désignée : </’en- 

treprise >. 

Lentreprise est dotée de la personnalité civile et 
de l’autonomie financiére. Elle est réputée commer- 
cante dans ses relations avec les tiers. 

Art. 2. -—- Lientreprise est chargée, conformément 
au plan national de développement économique et 

social et aux dispositions de Ja lol n° 64-166 du 8 
juin 1964 relative aux services aériens, d’explolter 
les lignes aériennes intérieures et les services de 

travail aérien. 

Dans ce cadre, elle assure :' 

1° en matiére de transport aérien intérieur : les 
transports publics réguliers et non régullers de per- 
sonnes, de bagages, de frét et de courrier ; 

2° en matiére de travail aérien =: les prestations 
de services & des fins commerciales, éducatives et 
scientifiques pour les besoins de Vagriculture, de la 
protection civile, de l’hygiéne publique, de J’action 
sanitaire et du transport de personnes et de mar- 

chandises & la demande, sans préjudice des attri- 

butions d’autres organismes, 

Lentreprise peut assurer toutes opérations. et 
mener toutes actions en rapport avec son objet, dans 
les conditions fixées par le ministre chargé de l’avia- 
tion civile et aprés accord. le cas échéant, des autres. 

ministres concernés, notamment 3 

1° dans Je domaine de Pexploitation technique ¢ 

— Vobtention de toutes licences, tous permis de 
survol, ainsi que toutes opérations et services impli- 
quant l’utilisation d’aéronef civil, 

— les opérations d’entretien, de réparation, de 
révision et toutes opérations de maintenance des 
équipements et des types d’aéronefs dont elle w la 
gestion technique. 

Pour les autres types d’aéronefs utilisés, fentre- 
prise « Air-Algérie > lui assure la maintenance dang 

le cadre de conventions d’assistance. 

2° dans le domaine de Vexploitation commerciale § 

— la vente et l’émission de titres dé transport 
pour son compte ou pour le compte d’autres entre- 
prises de transport, 

— VPachat, la vénte d’aéronefs, Vaffrévement, le 
frétement, le transport des voyageurs entre les aéro- 
ports d’escale et les centres urbains, le cas échéaut, 
dans le cadre de la législation en vigueur, 

— les opérations d’assistance commerciale liéesraux 

transports de marchandises et toutes prestationa 
en rapport avee son objet,



  

— lavitaillement de ses avions, dans les conditions 

fixées par le ministre chargé de l’aviation civile. 

Elle peut, en autre, effectuer, dans la limite de 
ses attributions et dans le cadre légal et réglemen- 

taire, toutes epérations industrielles, commerciales, 

financiéres, mobilléres et immobiliéres, inhérentes a 

bes actvités et de nature a favoriser son dévelop- 

pement. 

Art. 3. — Lientreprise aasure les activités conformes 
& son objet sur l'ensemble du territoire national. 

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

du ministre chargé de l’aviation eivile. 

TITRE II 

DISPOSITIONS PARTICULJERES 

Art. 5. — Lrentreprise constitue linstrument de 
la mise en ceuvre de la politique national au plan 

interne, dans le domaine relevant de son objet. 

Ace titre, des obligations particuliéres, tenant compte 
des spécificités du secteur lul sont assignées, dans 
le cadre de sa mission de service public, conformément 

aux normes internationales. 

A cet effet, elle doit pouveir d’adapter A toutes 
leg situations, quelle qu’en soit la nature, en relation 
avec san objet. 

Art. 6. — A fitre transitoire, et en attendant que 
goient précisées les modalités d’application aux 

entreprises économiques de cette nature, de la légis- 

lation relative @ l’entreprise socialiste, Vorgani- 
sation et le fonetionnemet de l’entreprise sont régis 

“par les dispositions des articles. ci-dessous. 

TITRE II 

OQRGANISATION ET FONCTIQNNEMENT 

Art. 7. — L’entreprise est dirigée par un directeur 

général nommé par décret, assisté d’un conseil. 

Art. 8 — Un texte ultérteur.définira 
butions, -l’organisation et ie fonctionnement du 

conseil. 

Art 9. — Le directeur général agit sous l’autorité 

du ministre chargé de l’aviation civile. 

Il représente Ventreprise dans tous les actes de 

Ja vie civile. 

Ti este en justice. 

1) est responsable du fonctionnement général de 

Yentreprise. 

Tl a tous pouvoirs de gestion et d’administration 

pour assurer la bonne marche de l’entreprise. 

Il nomme 4 tous les emplois pour lesquels un autre 

mode de nomination n’est pas prévu. 

I) exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble des 

personnels, 
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Ii accomplit toutes opérations en rapport avec son 

objet, sous réserve des dispositions prévoyant )’appro- 

bation d’autres autorités, 

Art. 10. —- Dans le cadre de ces attributions, le 
directeur général est assisté d’un directeur général 

adjoint nommé par arrété du ministre chargé de 

Vaviation civile, sur proposition du directeur géné-— 
ral de l’entreprise. 

Art. 11. — Le directeur général transmet an consell 

national pour l’aéronautique, un rapport périodique, 

selon les formes et les modalités qui seront définies 
utlérieurement. 

Art. 12. — L’organisation interne de Il’entreprise 

est approuvée par arrété du ministre chargé de |’avia- 

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

TITRE IV 

TUTELLE - CONTROLE 

Art. 13. — L’entreprise est placée sous la tutelle 
et le contréle du ministre chargé de laviatiun cvivile 

qui exerce ses pouvoirs conformément a l’ordon- 
nance n° 75-76 du 2] novembre 1975 fixant Jes 
principales relations entre l’entreprise socialiste, l’au- 

torité de tutelle et les autres administrations de 

Etat. 

Art. 14. — Sont transférés a l’entreprise : 

1° les activités liées 4 Vexploitation des lignes 
aériennes intérieures et du travail aérien, assurées 
précédemment par la société nationale de transport 

et de travail aériens « Air-Algérie >, 

2° les biens, droits, obligations, moyens et struc- 

tures rattachés aux activités visées au 1° ci-dessus, 

3° les personnels liés a la gestion et au fonction- 
nement des structures, moyens et ‘biens visées aux 

ler et 2° ci-dessus. 

Art. 15. — L’entreprise, nonobstant la spécialisation, 

utilise concurremment les moyens de l’entreprise 

« Air-Algérie >, quant a la maintenance des aéro- 

nefs, l’assistance aux escales, la réservation auto- 
matique, la formation, Vinformatique, le personnel 
technique navigant, dans le cadre de conventions. 

Art. 16. —- Le transfert donne lieu a l’étahlisse- 
ment d’un invéntaire quantitatif, qualitatif et esti- 
matif, dans le cadre de la réglementation en vigueur 

qui fixera les éléments du patrimoine, les activités, 

les moyens matériels et humains revenant 4 l’entre- 
prise. 

Art. 17. — Les opérations qui découlent de lV’appli- 

cation des dispositions de l’article 16 ci-dessus, sont 

effectuées par une commission présidée our ie mi- 

nistre chargé de lTaviation civile et comprenant 

le ministre des finances, ou leurs représentants ainsi 

que toute autre autorité concernée. 

Art. 18. — Pour la réalisation de son objet, la 

substitution de l’entreprise & Ventreprise « société 

nationale de transport et de travail aérjens Alr- 

Algérie>, ne devient iotale qu’a une date qui sera 

fixée par arrété du ministre chargé de IJ’aviation 

civile,
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TITRE VI 

PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE 

Art. 19. — Le patrimoine de l’entreprise est régl 

par les dispositions réglementaires en vigueur. 

Art. 20. —- Le montant du fonds initial de l’entre- 

prise est fixé par arrété conjoint du ministre chargé 

de Vaviation civile et du ministre des finances. 

Art, 21. — Toute modification ultérieure du fonds 

initial de lentreprise intervient sur proposition du 

directeur général de l’entreprise par arrété conjoint 

du ministre chargé de l’aviation civile et du ministre 

des finances. 

TITRE VII 

STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE 

Art. 22. -- La structure financiére de l’entreprise 

est régie par les dispositions réglementaires en’ 

vigueur. 

La tenue des écritures et le maniement des fonds 

sont confiés a un comptable soumis aux dispositions 

du décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 susvisé. 

Le comptable est nommé conformément aux dis- 

positions du décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 

susvisé. 

Art. 23. — Les comptes prévisionnels de lentre- 

prise, arrétés conformément aux procédures établies, 

sont soum{s, pour approbation dans les délais régle- 

mentaires, au ministre chargé de l’aviation civile, au 

ministre des finances et au ministre de la planifi- 

cation et de l’aménagement du territoire. 

_ Art. 24, —- Le bilan, le compte d’exploitation 

générale, le compte des résultats, le compte d’affec- 

tation des résultats ainsi que le rapport, annuel 

d’activité de lPexercice écoulé, accompagné des avis 

de Vinstitution chargée du contréle sont adressés 

au ministre chargé de l’aviation civile, au ministre 

des finances et au ministre de la planification et 

de ’aménagement du territoire. 

Art. 25. — Les comptes de l’entreprise sont tenus 

en la forme commerciale conformément aux dispo- 

sitions -de lordonnance n° 75-35 du 25 avril 1975 

portant plan comptable national. 

TITRE VIII 

PROCEDURE DE MODIFICATION 

ET DISPOSITIONS FINALES 

Art. 26. — Toute modiifcation des dispositions 

du présent décret intervient dans les mémes formes. 

Art. 27, — La dissolution de l’entreprise et la 

dévolution de ses biens ne peuvent étre prononcées 

que par un texte de méme nature.   

Art. 28. —- Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne. démocratique 

et populaire. 

Fait & Alger, le 30 juillet 1983. 

Chadli BENDJEDID. 

en re 

Décret n° 83-466 du 30 juillet 1983 modifiant le 

décret n° 81-98 du 16 mai 1981 portant affectation 

des aérodromes d’Etat. : 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des transports et de 

la péche, 

Vu la Constitution’ et notamment son article 152 ; 

Vu la loi n° 64-244 du 22 aot 1964 relative aux 

aérodromes et aux servitudes dans lintérét te la 

sécurité aéronautique ; 

Vu le décret n° 81-98 du 16 mai 1981, compléte, 

portant affectation des aérodromes d’Etat ; 

Décréte : 

Article ler. — L’aérodrome d’Ain Témouchent, 

initialement contenu dans ja liste, objet de larti- 

cle Jer du décret n° 81-98 du 16 mai 1981 susvisé, 

cesse de figurer parmi les aérodromes civils d’Etat. 

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

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait & Alger, le 30 juillet 1983. 

Chadli BENDJEDID. 

ren ee 

SECRETARIAT D’ETAT A LA FONCTION 

PUBLIQUE ET A LA REFORME ADMINISTRATIVE 

  

Décret n° 83-467 du 30 juillet 1983 portant création 

des corps d’administration générale au secré- 

tariat @Etat a la fonction publique et a la 

réforme administrative. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du secrétaire d’Etat a la fonction 

publique et a la réforme administrative, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 

et 152 ; 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée 

et complétée, portant statut général de la fonction 

publique ; : 

Vu le décret n° 67-135 du 31 juillet 1967, modifié, 

fixant les dispositions statutaires communes appli-+ 

cables aux corps des attachés d'administration ,



rer rere eet err 

1340 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 aoit 1983 
  

Vu le décret n° 67-136 du 31 juillet 1967, modifié, 
fixant les dispositions statutaires communse, appli- 
cables aux corps des secrétaires d’administration ; 

Vu le décret n° 67-137 du 31 juilet 1967, modifié, 
fixant les dispositions statutaires communes appli- 

eables aux corps des agents d’administration ; 

Vu le décret n° 67-138 du 31 juillet 1967, modifié, 
fixant les dispositions statutaires communes appli- 
cables aux corps des sténodactylographes ; 

Vu le décret n° 67-139 du 31 juillet 1967, modifié, 
fixant les dispositions statutaires communes appli- 

cables aux corps des agents dactylographes ; 

Vu le décret n° 67-140 du 31 juilet 1967, modifié, 
fixant les dispositions statutaires communes appli- 

cables aux corps des ouvriers professionnels ; 

Vu le décret n° 67-141 du 31 juillet 1967, modifié, 
fixant les dispositions statutaires communes appli- 
cables aux corps des conducteurs d’automobiles de 
lére catégorie ; 

Vu le décret n° 67-142 du 31 juillet 1967, modifié, 
fixant les dispositions statutaires communes appli- 
cables aux corps des conducteurs d’automobiles de 
2éme catégorte : 

Vu le décret n° 67-143 du 31 juillet 1967, modifié, 
fixant les dispositions statutaires communes appli- 
cables aux corps des agents de service ; 

Vu le deéecret n° 82-42 du 23 janvier 1982 fixant les 
attributions du secrétaire d’Etat & la fonction pu- 
blique et a la réforme administrative ; 

Vu te décret n° 82-199 du 5 juin 1982, portant orga- 
nisation de VPadministration centrale du secrétariat 
d’Etat a la fonction publique et 4 la réforme adminis- 
trative ; 

Décréte : 

Article ler. — Il est constitué au secrétariat d’Etat 
& la fonction publique et a la réforme administrative : 

1° un corps d@’attachés d’administration régis par 
le décret n° 67-135 du 31 juillet 1967 susvisé, 

2° un corps de secrétaires d’administration regis par 
le décret n° 67-136 du 31 juillet 1967 susvisé,   

3° un corps d’agents d’administration régis par le 
décret n° 67-137 du 31 juillet 1967 susvisé, 

4° un corps de sténodactylographes régis par le 
décret n° 67-138 du 31 juilet 1967 susvisé, 

5° un corps d’agents dactylographes régis par le 
décret n° 67-139 du 31 juillet 1967 susvisé, 

6° un corps d’ouvriers professionnels régis par le 
décret n° 67-140 du 31 juillet 1967 susvisé, 

7° un corps de conducteurs d’automobiles de pre- 
miére catégorie régis par le décret n° 67-141 du 31 
juillet 1967 susvisé, 

8° un corps de conducteurs d’automobiles de 

deuxiéme catégorie régis par le décret n° 67-142 du 31 
juillet 1967 susvisé, 

9° un corps d’agents de service régis par le décret 
n° 67-143 du 31 juillet 1967 susvisé, 

’ Art. 2. — Les agents appartenant aux corps préw4s 
a Varticle précedent sont en position d'activité au 
sein de l’administration centrale du secrétariat d’Etat 

4 la fonction publique et a la réforme administrative 
ou de ses services extérieurs et des établisements 

publics & caractére administratif en dépendant. 

Art. 3. — La gestion des corps visés & l’article ler 
ci-dessus est assurée. par le secrétaire d’Etat & la 
fonction publique et 4 la réforme administrative. 

Art. 4. — Pour la constitution initiale des corps 

visés ci-dessus, il est procédé & lintégration des fone- 

tionnaires nommés en vertu des décrets portant res- 

pectivement constitution de corps au sein de la 

Présidence de la République et du ministére de l’in- 

térieur et en fonction dans l’administration centrale 

du secrétariat d’Etat & la fonction publique et a la 

réforme administrative dans ses services extérieurs 

et dans les établisements publics a caractére adminis- 

tratif en dépendant, & la date de publication du pré- 

sent décret au Journal officiel de la République algé- 

rienne démocratique et populaire. 

Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait a Alger, le 30 juillet 1983. 

Chadll BENDJEDID 
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