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Décret. n° 83-678 du 26 novembre 1983 portant 
ratification de VWaccord commercial entre. le 

Gouvernement de la République algérienne 

démocratique et populaire et le Gouvernement 

de tla République du Nicaragua, signé a Alger 
le 21 mai 1983. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des affaires étrangéres, 

Vu la Constitution et notamment son article 
111-17° 3; 

Vu laceord commercial entre le Gouvernement de 
la Répblluue algérienne démocratique et populalre 

et le Gouvernement de la République du Nicaragua, 

signé & Alger ie 21 mat 1983 ;   

INTERNATIONAUX 

Décréte 3 

Article ler. — Est ratifié at sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne déemocratique 

et populaire, l'accord commercia] entre le Gouver- 

nement de la République algérienne démocratique 

et populaire et le Gouvernement de la République 
du Nicaragua, signé 4 Alger le 21 mai 1983. 

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

et populaire. 

Fait & Alger, le 26 novembre 1983. 

Chadli BENDJEDID.



      

29 novembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 2009 
  

ACCORD 

COMMERCIAL ENTRE LE GOUVERNEMENT 
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 
DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

ET LE GOUVERNEMENT 
DE LA REPUBLIQUE 

DU NICARAGUA 

Le Gouvernement de la République algérienne 
démocratique et populatre et 

Le Gouvernement de la République du Nicaragua, 

Appelés ci-dessous parties contractantes, 

Animés du désir de resserrer, davantage, les Hens 
d’amitié et de promouvoir les relations commerciaies 

entre les deux pays sur la base de I’égalité, de la 
réciprocité et dans }'intérét mutuel, 

Sont convenus de ce qui suit ? 

Article ler 

Les échanges commerciaux entre les parties 
contractantes seront effectués conformément aux 

dispositions du présent accord ainsi qu’aux lois et 

réglements régissant l’importation et Vexportation 

en vigueur dans chacun des deux pays. 

Article 2 

Les deux parties contractantes s’accorderont récl- 
proquement, dans le respect de leurs engagements 

internationaux, le traitement le plus favorable possl- 

ble en ce qui concerne les droits et taxes douanlers 

et les formalités de commerce extérieur et des changes 
afférents aux produits et marchandises, aussi bien 

& exportation qu’a l'importation. 

’ Article 3 

Les échanges de marchandises entre les parties 
contractantes se réaliseront conformément aux Listes 

«A> et «<B> annexées au présent accord et qui 
en font partie intégrante. 

Sur la Uste «A>», figurent les produits algériens 
& exporter vers la République du Nicaragua. 

Sur la iste « B >, figurent les produits du Nicaragua 

& exporter vers la République algérienne democratique 

et populatire. 

Les listes ont un caractére indicatif et non |imitatif. 

Article 4 

Les transactions commerciales réalisées dans le 
cadre du présent accord s’effectueront sur la base 

de contrats a conclure entre les personnes morales 

algériennes et physiques et morales nicaraguayennes 

habilitées a exercer des activités de commerce exté- 
leur dans chacun des deux pays. 

Article 5 

Les palements afférents aux contrats conclus dans 
le cadre du présent accord seront effectués en devises 

librement convertibles, conformément aux lots et 

réglementation en vigueur dans chacun des deux 

pays.   

Article 6 

Les produits d’origine et en provenance de l’une 
des deux parties contractantes ne pourront étre 

reexportés vers un pays tiers qu’aprés autorisation 
écrite délivrée par les autorités compétentes du pays 

exportateur d’origine, 

Article % 

En vue d’encourager le développement des relations 
commerciales entre les deux pays, les parties contrac- 

tantes s’accorderont mutuellement les facilités néces- 

saires & la participation et & l’organisation, dans 

lun et l’autre des deux pays, de foires et expositions 

commerciales, 

Article 8 

Les parties contractantes autoriseront, en franchise 
des droits et taxes douaniers, |’importation et |’expor- 

tation des envois et notamment d’échantllons 
dépourvus de tout caractére commercial. 

Article 9 

A Vexpiration du présent accord, ces dispositions 
demeurent valables pour tous les contrats conclus 
pendant la période de sa validité ef non exécutés 

au moment de son expiration. 

Article 10 

Afin de développer le commerce entre leur3 deux 
pays et permettre l’exécution dans de bonnes condi- 

tions du présent accord, les deux parties se réuniront 

en comité mixte, une fols l’an, alternativement a Alger 

et 4 Managua. 

Article 11 

Le présent accord entrera en vigueur, 4 titre provi- 
soire, 4 dater de sa signature et 4 titre définitif, 
& la date de l’échange des instruments de ratification. 

Cet accord sera valable pour une période d’une 
année et sera renouvelable, par tacite reconduction, 

pour de nouvelles périodes d’une année, & moins 

que l’une des parties contractantes ne fasse connaitre 
& lautre, par écrit, au moins trots (3) mois avant 

son expiration, son désir de le résiller. 

En foi de quoi, les représentants des parties 

contractantes, dQment mandatés par leur Gouver- 
nement respectif, ont signé cet accord. 

Fait & Alger, le 21 mai 1983, en double exemplatre 

originaux, en langue arabe et en langue espagnole, 

les deux textes faisant également fol. 

P. le Gouvernement 
de la République 

du Nicaragua, 

P. le Gouvernement 
de la-République 

algérienne démocratique 
et populatre, 

ALEJANDRO 
All OUBOUZAR MARTINEZ CUENCA
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A ‘EXPORTATION VERS LA REPUBLIQUE 29. Boutons et fermetures & gilssiéres 

DU NICARAGUA 30. Allumettes 
1 Vins 31. Produits pharmaceutiques 

2. Dattes 32. Films, livres, journaux, timbres 

3. Jus de fruits 33. Vin en boutellles 

4. Conserves de fruits et légumes 34. Pétrole brut 

5. . Liége et ouvrages en lldge 35. Produits raffings 
36. Autres produits 

6. Chaussures 

i. Syndermes 

8. Culr synthétique propuis NIGARAQUYENS DESTINES 
iO Attivioe de bosnerente A LEXPORTATION VERS LA REPUBLIQUE 

ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
11. Articles en matiére plastique 
12. Produits chimiques : 1. Café 
13. Produits pétrochimiques 2. Sucre raffiné et brut 
14. Peinture et vernis 3. Coton 
15. Articles en verre 4. Viande bovine congelée 

16. Articles de ménage 5. Tabac brut 
17. Produits sidérurgiques 6. Cigares _ 
18. Wagonnages %. Gingembre see 

19. Produits miniers 8. Cacahuetes 
20. Produits mécaniques et électromécaniques 9. Sésame - 
21. Produits sanitaires en céramique et en acier | 10 Semences de figues 

emboutl 11. Colophane 

22. Produits métallurgiques 12. Produits en bols 
23. Produits téléphoniques 13. Cardamome 

44. CaAbles 14, Ciment 

25. Ouvrages en amiante 15. Concentré de tomate 

26, Produits radioélectriques 16. Miel 
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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

FRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 
nee 

Dévres n° 83-618 du 5 novembre 1983 portant eréa- 
tion d’une commission nationale de préparation 

des cérémonies et pestivités de célébration du 

30éme anniversaire du déclenchement de la lutte 

Armée (réctificatif). 

J.0. n° 46 du 8 novembre 1983 

Page 1834, - 2éme colonne, - article 5, - 3éme 

ligne ; 

Au lieu de 3 

constituée par le secrétariat du bureau de coor- 

dination. . 

Lire : 

»cOnstituée du bureau du consell de coordination, 

(Le reste sans changement),   

MINISTERE DES FINANCES 
ern aree 

Décret du 31 octobre 1983 mettant fin aux fonctions 

d’un conseiller technique. 

Par décret du 31 octobre 1983, il est mis fin aux 

fonctions de conseiller technique, chargé de la prépa- 
ration des travaux ministériels et interministeriels, 

du sutvi de )’exécution des décisions du Gouvernement 

et l’élaboration du rapport annuel d’activité, exer- 

cées par M. Mustapha Zerrouki, appelé a d'autres 

fonctions. 
en eR lp a ve 

Décret du 31 octobre 1983 mettant fin aux fonctions 

du directeur adjoint du trésor, du crédit et des 

assurances. 

Par décret du 31 octobre 1983, 1! est mis fin aux 

fonctions de directeur adjoint du trésor, du crédit 

et des assurances, exercées par M. Mohamed-All 

Hamoudi, appelé & d'autres fonctions,
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Décrets du 31 octobre 1983 mettant fin aux fonctions 

de sous-directeurs. 
eee 

Par décret du 31 octobre 1983, fi est mis fin aux 
fonctions de sous-directeur du conitréle A la direction 

des impOts, exercées par M. Amar Yaker, appelé & 
d@’autres fonctions. 

  

Par décret du 31 octobre 1983, il est mis fin aux 
fonctions de sous-directeur du budget d'équipement 
& la direction du budget et du contrdéle, exercées 

par M, Ramdane Douar, appelé 4 d’autres fonctions. 
  

Par décret du 31 octobre 1983, 1] est mis fin aux 
fonctions de sous-directeur des entreprises 4 Ja direc- 

tion des impéts, exercées par M. Mourad Temam, 
appelé 4 d’autres fonctions. 

  

Par décret du 31 octobre 1983, 11 est mis fin aux 
fonctions de sous-directeur du budget et du matértel. 

exercées par M. Mohamed Mendés, appelé a d’autres 

fonctions. 

  

Par décret du 31 octobre 1983, fl est mis fln aux 
fonctions de sous-directeur de la régiementation et 

de la centralisation, exercées par M. Idris Hadi, 

appelé a d’autres fonctions. 

eet aren SES ERE 

Décret du 31 octobre 1983 mettant fin aux fonctions 

d’un chargé de mission. 

  

Par décret du 31 octobre 1983, i! est mis fin aux 
fonctions de chargé de mission, exercées par M. Sala 
Lacuami, appelé a d’autres fonctions. 

emt ene 

Décret du ter novembre 1983 portant nomination 
d’un chef de cabinet. 

  

Par décret du ler novembre 1983, M. Mustapha 
Zerrouki est nommé chef de cabinet. 

ree 

Décret du ler novembre 1983 portant nomination 

du directeur des études et de la planification. 

  

Par décret du ler novembre 1983, M. Haroun 
Hariéche est nommé directeur des études et de la 
planification a la direction générale des douanes. 

eh tere cee 

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

  

Par décret du ler novembre 1983, M. Mohamed 
Skender est nommé sous-directeur de la trésorerie 
de l’Etat et de la dette publique a ja direction 

générale du trésor, du crédit et des assurances, 
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Par décret du ler novembre 1983, M. Said Belaribi 
est nommé sous-direeteur des préts et avances a la 
direction générale du trésor du crédit et des assu- 
rances, 

  

Par décret du ler novembre 1983, M. Mustapha 
Ferrani est nommé sous-directeur des études, de 
Panalyse et de la synthése A la direction générale 
du trésor, du crédit et des assurances. 

  

Par décret du ler novembre 1983, M. Ahcane Alte 
Ahmed est nommé sous-directeur de la réglemen- 

tation des contentieux et tartfication des assurances 

4 la direction générale du trésor, du crédit et des 

assurances. 

  

Par décret du ler novembre 1983, M. Safd Laouam}! 
est nommé sous-directeur du financement des acti- 
vités industrielles A la direction générale du trésor, 

du crédit et des assurances. 
eee 

Par décret du ler novembre 1983, M. Ramdane 
Douar est nommé sous-directeur du crédit & la direc- 

tlon générale du trésor, du crédit et des assurances. 

  

Par décret du ler novembre 1983, M. Ali Hamouda 
est nommé sous-directeur de la comptabilité des 
entreprises & la direction générale du budget, de 
ia comptabilité et de l’agence judiciaire du trésor. 

  

Par décret du ler novembre 1983, M. Arezki Meziani 
est nommé sous-directeur du contentieux jJudictalre 
A la direction générale du budget, de la comptabilité 
et de ]’agence judiclaire du ¢résor. 

GS 

Par décret du ler novembre 1983, M. Mohamed 
Benchouya est nommé sous-directeur des vérifications 
& la direction générale du budget, de la comptabillté 
et de agence judiciaire du trésor. 

Par d&cret du ler novembre 1983, M. All Qukil 
est nommé sous-directeur de la réglementation 
somptable A la direction générale du budget, de 1a 
comptabilité et de l’agence judiciaire du trésor, 

LN 

Par décret du ler novembre 1983 M. Achour 
Queimounoub est nommé sous-directeur des études 
et de l’organisation des services 4 1a direction générale 

du budget, de la comptabilité et de l’agence judicialre 
du trésor. 

Par décret du ler novembre 1983, M. Idris Hadi 
ast nommé sous-directeur du budget de, fonction- 

nement & la direction générale du budget, de la 

comptabilité et de l’agence judiciaire du trésor, 
  

Par décret du ler novembre 1983, Mme Hourta 

Kaouah, épouse Ouchéne, est nommeée sous-directeur 

de la réglementation a la direction générale du 
budget, de la comptabilite et de l’agence Judiciaire 

du trésor.
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Par décret du ler novembre 1983, M. Anmed Sadoudl 
est nommé sous-directeur des études de fiscallté a la 
‘direction générale des imp6ts et des domaines, 

Par décret du ler novembre 1983, M. M'Hamed 
Bendjabballah est nommé sous-directeur du cadastre 
et de la conservation fonciére a la direction générale 
des impdts et des domalines. 

Par décret du ler novembre 1983, M. Ferhat Azeb 
est nommé sous-directeur de la régiementation et 

du contentieux des affaires domantales et fonciéres 
& ta direction- générale des impdts et des domalnes. 

re 

Par décret du ler novembre 1983, M. Mohamed 
Baghdadi est nommé sous-directeur des domalnes 
& la direction générale des impéts et des domaines. 

renee 

Par décret du ler novembre 1983, M. Belkacem 
Retou! est nommé sous-directeur de la gestion mobi- 

Nére & ila direction générale des impdéts et des 
domaines. 

‘Se 

Par décret du ler novembre 1983, M. Mustapha 
Bensahlii est nommé sous-directeur du controle fiscal 

des entreprises & la direction générale des impOdts 
€t des domalines. 

eee 

Par décret du ler novembre 1983, M. Amar Yaker 
est nommé sous-directeur des Statistiques 4 la direc- 
tion générale des impéts et des domaines, 

Ee 

Par décret du ler: novembre 1983, M. Mohamed 
Kada est nommé sous-directeur de |’organisation et 

de Vinspection des services a la direction generale 

des impdts et des domaines. 
ARATE 

Par décret du ler snovembre 1983. M. Mourad 
Temam est nommé sous-directeur du contentieux: 
& la direction générale des impéts et des domaines. 

  

Par décret. du ler novembre 1983, M. Mohamed 
Driouéche est nommé sous-directeur des régimes 
douaniers & la directlon générale des douanes, 

Par décret du ler novembre 1983. M. Abderrezak 

Saadi est nommé sous-directeur de la coordination 

des activités extérieures & la direction générale des 
douanes, 

  

Par décret du ler novembre 1983, M. Abderrahmane 
Ghozlane est nommé sous-directeur des traitements 

de données 4 la direction générale des douanes. 

Par décrst du ler novembre 1983, M. Ali Lakhdart 
est nommé sous-directeur de la formation des per- 
sOonce douanlers a la direction générale des douanes. 

“‘Ouaoua est nommée sous-directeur de 
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Par décret du ler novembre 1983, M. Mohamed 
Mazouz est nommé sous-directeur du contentleux a 
ta direction générale des douanes. 

  

Par décret du ler novembre 1983, M. Alf DaYboune 
Sahel est nommé sous-directeur des études générales 

et de la planification 4 la direction générale des 
douanes. 

- . 

Par décret du ler novembre 1983, M. M’Hamed 
Oualitséne est nommé sous-directeur des relations 
financiéres multilatérales & la direction générale des 
relations financiéres extérieures. 

‘ Sone r eee 

Par décret du ler novembre 1983, M. Mokhtar 
Kadi-Hanifi est nommé sous-directeur des visas et 
du contréle 4 la direction générale des relations 
financiéres extérieures, 

ene cee 

Par décret du ler novembre 1983, M. Bélaid Rekhis 
est’: nommé sous-directeur de la réglementatton et 
du contentieux des changes & ja direction générale 
des relations financiéres extérieures. 

ed 

Par décret du ler novembre 1983, M. Yahia Yem! 
est nommé sous-directeur des relations financiéres 
Dilatérales & la direction générale des relations 
financléres extérieures. 

Par décret du ler novembre 1983, Melle Oumelkhetr 
la dette 

extérieure et de la balance des palements A la direc- 
ton géneraie des relations financiéres extérieures. 

LS 

Par décret du-ler novembre 1983, M. Mohamed 
Temzi est nommeé sous-directeur du budget de fonc- 
tionnement 4 1a direction générale de ]’administration 
et des moyens, 

ee een ene eel 

Par décret du ler novembre 1983, M. Larb! Roumili 

est nommé sous-directeur du budget d’équipement 
& la direction générale de !’administration et des 
moyens. 

  

Par décret du ler novembre 1983, M. Mahmoud 
Houari est nommé sous-directeur des personnels & ja 

direction générale de l’administration et des moyens., 

  

Par décret du ler novembre 1983 M. Tahar Badaou} 

est nommé sous-directeur de ia réglementation et 

du contentieux 4 fa direction générale de |’'adminis- 

tration et des moyens. 

  

Par décret du ler novembre 1983, M. Mébarek 
Meliani est nommé sous-directeur du perfectlonne- 

ment et du recyclage A la direction générale de ~ 

Vadministration et des moyens,
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MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 

  

Décret n° 83-679 du 26 novembre 1983 portant 
changement de classe du poste consulaire de ta 

République algérienne démocratique et populaire 

& Djeddah. 
. ; 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des affaires étrangéres, 

Vu le décret n° 77-62 du ler mars 1977 relatif 
aux postes consulaires de la République algérienne 
démocratique et populaire 3; 

Vu le décret n° 79-163 du 27 octobre 1979 portant 
ouverture d’un poste cohsulalre de la République 
algérienne démocratique et populalre & Djeddah ; 

Décréte ¢ 

Article ler. — Est élevé au rang de consulat général, 
le poste consulaire de la République algérienne démo- 
cratique et populaire, ayant pour stége Djeddah 

(Royaume d’Arabie séoudite). 

La clreonscription consulatre du poste couvre tout 

le territoire du Royaume d’Arabie séoudlte, 

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

et populaire. 

Falt 4 Alger, le 26 novembre 1983. 

. Chadli BENDJEDID 

  

MINISTERE DE LA JUSTICE 

SE 

Décret du ler novembre 1983 portant nomination 
de magistrats. ; 

ewes 

Par décret du ler novembre 1983, sont nommés en 
qualité de magistrats et affectés auprés des tribuanux 

suivants : 

MM. Hamou Said Belguendouz, juge au tribunal 
de Béjaia, 

All Talbi, juge au tribunal de Sougueur, 

Ahcéne Chebat, juge au tribunal d’Arris, 

Abdelhamid Tenlou, 
Annahba, 

juge au tribunal de 

Ali Ikhlef, juge au tribunal de Messaad, 

Alt Gouga, juge au tribunal de Oued Zénati.   

MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES . 
Sereno 

Décret n° 83-680 du 26 novembre 1983 portant trans- 
fert, & la wilaya de Tizi Ouzou, de Punité des 
agglomérés de Tizi Gheniff de la société nationale 

des matériaux de construction (S.N.MLC.), 

Pewee 

Le Président de la République, 

Sur le rapport conjoint du ministre des industries 

légéres et. du ministre de l’intérleur ; 

Vu la Constitution, notamment ses articles 15,.32, 
111-7° et 10° et 152 ; 

Vu la loi n® 80-04 du ler mars 1980 relative A 

lexercice du la fonction de contréle par l’Assemblée 

populaire nationale ; 

Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative & 
Vexercice de la fonction de contréle par la Cour des 

comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance 

n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par. lol 

n° 81-12 du 5 décembre 1981 ; 

Vu Yordonnance n° 67-280 du 20 décembre 1967 

portant création de la société nationale des maté- 
riaux de construction (S.N.M.C.) 3 

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

Vu Vordonnance n* 75-76 du 21 novembre 1075 
fixant les principales relations entre 1l’entreprise 
socialiste, l'autorité de tutelle et les autres adminis- 

trations de l’Etat ; 

Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant 
les obligations et les responsabilités des comptables 3 

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

Vu Je décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif 
a l'unité économique ; , 

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

Vu le décret n° 80-242 du 4 septembre 1980 relatif 
& la mise en ceuvre de la restructuration des entre- 

prises ; : 

Vu Varrété du 3 décembre 1977 portant définition 
des unités de la société nationale des matérilaux de 

construction (S.N.M.C.) pour la mise en place des 
assemblées des travailleurs ; 

Décréte ¢ 

Article ler. — Sont transférés & la wilaya de Tizl 
Quzou, dans les conditions fixées par le présent décret 
et dans la limite de la mission qui lui est conflée : 

1) Punité des aggiomérés de Tizi Gheniff de la 
société nationale des matériaux de construction 

(S.N.M.C.) 3



  

2014 JOURNAL OFFICIEL OE LA 

2) les personnels tlés & la gestion et au fonction- 
nement des activités, structurés, moyens et blens de 

Tunité visée ci-dessus. 

Att. 2. — Le transfert de l’unité des agfglomérés 
prévil & larticle ler du présent décret emporte : 

~- substitution, & compter du ler janvier 1984, de 
la wilaya de Tizi Ouzou a la société nationale des 

matériaux de construction (S.N.M.C.) } 

o— Gessdtion, & compter de la mémé date, dés compé- 
tences concernant l’adtivité des agglomérés, exeteée 
par la société nationale des matériaux de construction 

(S.N.M.C.) au seln de l’unité visée ct-dessus. 

Art. 3. — Le transfert prévu & Particle ler du 
present décret, des moyens, biens, parts, droits et 
obligations détenus ou gérés par la société nationale 
@es matériaux de construction (S.N.M.C.), au titre 
dés activités exercées au sein dé lunité agglomérés, 
dofine leu : 

A) & Pétablissemont ¢ 

1) dun inventaire quantitatif, qualltatif et esti- 
matif, dressé, conformément aux lots ét régiements 
en vigueulf, par ure commission présidéé par un 
représentant du ministére des industries légéres et 
dont les membres sont désignés conjointement par 

ié ministre chargé dé l’intérieur, par le ministre 
chargé des industries légéres et par le ministre 
chargé des finances ; 

2) d’uné liste fixée par arrété conjoitit du ministre 
chargé des industries légérés, du ministre chargé de 
Vintérieur et du ministre chargé des finances ; 

3) d’un bilan de cléture des activités et des moyens 
Utilisés, INdiquafit 1a valeur des éléments du patri- 
moine faisant VPobjet du transfert 4 la wilaya de 

Tizi Ouzou. 

Ce bilan de cléture doit fafre l'objet, dans un délai 
maxitial dé trols (3) mois, du ¢ontréle et du visa 
prévus par la législation en viguéur. 

"B) -a ia définition des procédures de communi- 
cation, dés informations et documents se rapportant 
& Vobjet des transferts prévus & l'article ler du 
présent décret. A cet effet, le ministre chargé de 
Vintérieut et M ministre chargé des industries légéres 
peuvent arréter les modalités nécessaires a la sauve- 
garde, & la protection des archives ainsi! gu’a leur 

conservation et & leur communication @ la wilaya 
de Tizi Quzou, 

Art. 4. — Les personnets 1fés 4 la gestion ét au 
fonctionnement de l’unité sont transférés & la wilaya 
de Tizi Ouzou conformément @ la législation en 
vigueur. , 

Les droite et obligations des personnels visés ci- 
dessus demeurent régis par les dispositions légales, 

soit statutalres, soit contractuelles, qui les régissent 
& la date de publication du présént au Journal 
tffictel de la République algérienne Aemocratique 
et pupulaire,   
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Le ministre chargé de l’intérfeur et le ministre 
chargé des industries légéfes ftxeront, en tant que de 
besoin, pour le transfert desdits personnels, les moda- 
lités relatives aux opérations requises én vue d’agagurer 
le fonctionnement ftégulier et continu des structures 

tranaférées & la wilaya. 

Art. 5. — Le présent décret sera publié att Journal 
officiel de la Républiqué algéfienne démocratique et 
populaire. 

Fait & Alger, le 26 novembre 1983. 

Chadli BENDJEDID. 
oo 

Décret n° 83-681 du 26 novembre 1983 portant création 

de t’entreprise nationale de distribution des maté- 
tlaux dé constructton (DISTRIMAC). 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des industries légéres 3 

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

Vu la lol n* 78-02 du 11 février 1978 relative au 
monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, notam- 
ment son article 4 ; 

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

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

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

Vu l’ordonnance n° 67-280 du 20 décembre 1967 

portant création de la société nationale des matériaux 

de construction (S.N.M.C.) ‘3 

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

Vu lordonnance n° 1-74 du 16 novembre 1971 
relative & la gestion soclaliste des entreprises, 
ensemble les textes pri$ pdélir son application 3 

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

au transfert de siége des établissements et entre- 
prises publics ; 

Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant 
statut-type des entreprises socialistes Aa caractére 

économique ; 

Vu l'ordonnnanée n°® 75-35 du 29 avril 1975 portant 
plan comptable national ; 

Vu Yordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 
fixant les principales relations entre lentreprisé 
socialiste, l’'autorité de tutelle et les autres adminis- 

trations de Etat ; 

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

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

les conditions de nomination des comptables publics ; 

Vu le décret n° 73-177 du 23 ottobre 1873 relatif | 
a lunité économique ;
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Vu le décret n° 77-217 du 31 décembre 1977 portant 
répartition des structures entre ® ministére de 
l'énergié et des industries pétrochimiques, le ministére 
de l'industrie lourde et le ministére des industries 

légéres ; 

Vu le décest n° 80-53 du ier mars 1980 portant 
création de Vinspeotion générale des finances ; 

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

Considérant qu’en VWertt des dispositions consti- 
tutiennelles, la création, la dissolution, l’organisation 

et le fofictioninement des entfeprises soctalistes ne 
relévent plus du domaine de la loi mais ressortissent 

au domaine réglenéntalre ; 

Vu Pavis du Comité national de restructuration 
Gés entreprises ; 

Le Conseil dés ministres entendu, 

‘Décrate ¥ 
TITRE I 

DENOMINATION - OBJET - SIEGE 
Article ler. — Il est eréé une entreprise nationale 

dénommée : ¢Entreprise nationale de distribution 
’ des matériaux de construction » par abréviation 
«DISTRIMAC », qui est une entreprise socialiste & 
caractére économique, désignée ci-aprés «l’entreprises. 

Lentreprisé, qui est réputée commer¢ante dans 
ses relations avec les tiers est régie par les principes 

de la Chatte dé l’otwafilsation ‘socialiste des entre- 
pYises, par les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 
16 novembfe 1971 susvisée et par les présents statuts. 

‘art. 2. — L’entreprise est chafgée, dans le cadre 
du plan national de développement écénomique et 

social, de la distribution, de l’exportation et, éventuel- 

lament, de l'importation des matériaux de cofstruc- 
tlon en vue de couvrir ies besolns de l'économie 

nationale. , 

Les activités de Yentreprise se rapportent notam- 

ment aux produits suivants § 

— ciments ordinaires, 
— ciments spéciaux, 
— amiante cimént, 
— plAtré, chaux, 
— briques, tuiles, 
— argiles de céramiques sanitatres, 
— produits réfractaires. 

Art. 3. — Les objectifs et les moyens dé l’antteprise 
sont fixés conformément & son objet, comme sult ; 

I. + Objectifs : 

— réaliser les plans annuels et plutiannuele de 
commercialisation en vue d’assuret la satisfaction des 

besoins nationaux en matériaux de construction, 

— assurer la distribution des matériaux de ¢ons- 
truction 4 Jl’échelle nationale conformément aux 
objectifs fixés, , 

— assurer la régulation du marché par la pfoduc- 
tion nationale, l'exportation et, éventuellement, l’im- 
portation des prodults relevant de son domaine 
dactivité,   

— centraliser les informations relatives aux besoins 

& court, moyen et long termes, des opérateurs natio- 

naux en vue de planifier et d’assurer l’approvision- 

hement du marché, 

-—— assurer le suivi de l’évolution du marché, 

“w— Péaliser toutes études de marchés, techniques, 

commerciales et financiéres en rapport avec son objet, 

-- participér avéc les structures, les entreprises et 

les organismes dont les activités sont lées aux 

matériaux de construction, em vue de la planification 

de la production des matériaux relevant de son objet, 

— promotvoir, participer et veiller & l’application 

de la hormalisation et du contréle, tant au plan de 

la qualité que de la quantité des produits relevant 

de son objet, Gans le cadre de la politique nationale 

er. la matiére, 

— participer A la définition dés plans de production 

des matériaux dé construction, a court et moyen 

termes, des entreprises nationales et des entreprises 

des coilectivités locales, 

— concourit & la mise en place des entreprises de 

distribution de la wilaya, 

— promouvoir, & terme, son activité part l’implan- 

tation d’unités liées & son objet, 

— agstirer la coordination en matiére de stockage 

stratégique des pfoduits relevant de son domaine 

d’activité en rélation avec les entreprises de la 

branche, . 

— procéder ou faire procéder 4 la construction, & 

l'installation, A l’'aménagement et 4 acquisition de 

tous moyens relatifs & la distribution et au stockage 

conformes A gon objet, 

— organiser et développer des structures de 

maintenance permettant d’optimiser les performances 

des moyens de distribution et de commercialisation, 

— assurer la programmation de la distribution 

nationale et la répartition des produits entre les 

différents opérateurs publics, en tenant compte des 

priorités du plan de développement économique et 

social, 

— assurer l’approvisionnement en matériaux de 

construction, des entreprises de distribution de wilaya 

dahs le cadre de rapports céntfactuéls, 

— assurer, dans le cadre des orientations fixées par 

le Gouvernement en la matiére, la distribution des 

produits des entreprises socialistes relevant de la 

branche des matériaux de construction, 

— contribuer & la mise en wuvre de la politique 

de décentralisation de la distribution des matériaux 

de construction, 

— faire assurer la vente des produits relevant de 

son activité conformément aux objectifs fixés'et aux 

mesures arrétées en la matiére par le Gouvernement, 

— {nsérer son activité dans le cadre de la politique 

nationale, de l'aménapement du territoire, de la 

valorisation des ressources et de la production natio- 

nale, 

—_ participer A toute action de coordination avec 

les organismes concernés en vue de la protection de la 

production nationale,
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_ == concourir & la formation et au perfectionnement 
de son personnel, 

eo Velller & la protection et A la sauvegarde de 
Yenvironnement dans le cadre des orientations gou- 

vernementales définles en la matiére. 

Tl, - Moyens ¢ 

Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa mission : 

a) V’entreprise est dotée par ]’Etat, notamment par 
voile de transfert, d’une partie des biens, parts, droits, 

obligations et personnels détenus ou gérés par la 

société nationale des matériaux de construction 
(S.N.M.C.) ou confiés a elle, des moyens structures, 
parts, droits, obligations et personnels liés ou affectés 

& la réalisation des objectifs et des activités relevant 
du domaine de la distribution ; 

b) Ventreprise met en ceuvre, en outre, dans la 
limite de ses attributions et conformément aux dispo- 
sitions législatives et réglementaires, tous moyens 
mobiliers, immobiliers, financiers et commerciaux, 

pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés 

par ses statuts et par les plans et programmes de 

‘développement ; 

’ ¢) lentreprise peut également contracter, dans les 

limites autorisées et conformément aux dispositions 
législatives et réglementaires, des emprunts pour 
renforcer les moyens financiers nécessaires & l’accom- 

plissement de sa mission et A la réalisation des 

objectifs fixés dans le cadre des plans et t programmes 
de développement ; ; 

d). lentreprise est habilitée, par ailleurs, a effectuer 
des opérations commerciales, mobiliéres, immobiliéres 

et financiéres, inhérentes & son objet et de nature 

& favoriser son expansion dans la limite de ses 

attributions et ce, dans le cadre de la réglementation 

en vigueur. 

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

du ministre chargé des industries légéres, 

TITRE ITI 

STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT 

Art. 5. — La structure, la gestion et le fonction- 
nement de l’entreprise et de ses unités obéissent aux 

principes contenus dans la Charte de lVorganisation 
Socialiste des entreprises, aux dispositions édictées 

par lordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 
relative & la gestion socialiste des” entreprises et 

aux textes pris pour son application. 

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

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

~— l’assemblée des travailleurs, 

~— le consell de direction, 

— Je directeur général de l’entreprise ou le directeur 

de Vunité, 

w- les commissions permanentes,   

Art. 8. — Les organes de l’entreprise assurent la 
coordination de l’ensemble des activités des unités 

qui composent l’entreprise. Ces unités concourent & 

la réalisation de son objet social. 

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

décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif & l’unité 

économique et aux textes subséquents. 

TITRE III 

TUTELLE - CONTROLE ~ COORDINATION 

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

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

et notamment celle fixant les principales relations 
entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et 

les autres administrations de l’Etat. 

Art. 11. — L’entreprise participe aux conseils 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. 12. — Le patrimoine de l’entreprise est rég! 
par les dispositions réglementaires relatives au patri- 

moine des entreprises socialistes, compte tenu de 

Vactif et du passif résultant du transfert prévu a 
Varticle 3-II-a du présent décret. 

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

Art. 14. — Toute modification ultérieure du fonds 
initial de lentreprise intervient sur proposition du 
directeur général de l’entreprise, aprés consultation 
de Vassemblée des travailleurs, par arrété conjoint 
du ministre chargé des industries légéres et du 
ministre chargé des finances. 

TITRE V 

STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE 

Art. 15. — La structure financiére de lentreprise 

est régie par les dispositions législatives et réglemen- 

taires en vigueur et notamment celles relatives a 

Ventreprise socialiste. 

Art. 16. — Les comptes prévisionnels de l’entre- 

prise ou de l’unité, accompagnés des avis et recom- 

ma... ations de l’assemblée des travailleurs de l’entre- 

prise ou de l’assemblée des travailleurs de Vunité 

sont soumis, pour approbation et dans les délals régie- 

mentaires, au ministre chargé des industries légéres 

au ministre chargé des finances et au ministre 

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

annuel d’activité: de l’exercice écoulé, accompagnés 

des avis et recommandations de l’assemblée des tra- 

vallleurs de lentreprise ou de l’assemblée des travall- 

leurs de l'unité et du rapport de l'institution chargé 
du controle sont adressés au ministre chargé des 

industries légéres, au ministre chargé des finances, 
au ministre chargé de la planification et au Président 

de la Cour des comptes, 

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

en la forme commmerciale conformément aux dispo- 

sitions de Vordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 

portant plan comptable national, 

TITRE VI 

PROCEDURE DE MODIFICATION 

Art. 19. — Toute modification des dispositions du 
present décret, a l’exclusion de celles visées a l’article 
14 du présent décret, se fait dans les mémes formes 
que celles qui ont prévalu pour l’adoption du présent 

décret, 

Le texte de modification fait l’objet d’une propo- 
sition du directeur général de ]’entreprise, formul¢e 

en séance du conseil de direction, aprés consultation 

ce Yassemblée des travailleurs. Il est soumlis, pour 
approbation, au ministre chargé des industries légeéres. 

Art. 20, -- Les dispositions contenues dans l’ordon- 

nance n° 67-280 du 20 décembre 1967, relatives aux 

activités citées a article 2 du présent décret sont 

abrogées, 

Art. 21. — Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populatre. 

Fait A Alger, le 26 novembre 1983. 

Chadli BENDJEDID. 

rem comaneernamimnmenerentiy-irerumesrennnesemamnetinian 

Décret n° 83-682 du 26 novembre 1983 relatif au trans- 

fert a lentreprise nationale de distribution des 
matériaux de constructions (DISTRIMAC), des" 

structures, moyens, biens, activités et personnels 

détenus ou gérés par la société nationale des 

matériaux Ce construction (S.N.M.C.) dans le 

cadre de ses-activités relevant de la distribution 

des matériaux de construction, 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre chargé des Industries 

légéres ; 

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

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

ment son article 4 ; 

Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative a 

lexercice de la fonction de contrdéle par )’Assembiée 

populalre nationale 5 
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Vu ja loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative & 
Vexercice de la fonction de contréle par la Cour des 
comptes, modifiée et complétée par lordonnance 
n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par lol 
n° 81-12 du 5 décembre 1981 ; 

Vu l’ordonnance n° 67-280 du 20 décembre 1967 
portant création de la société nationale des maté- 
riaux de construction (S.N.M.C.) ; 

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

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

socialiste, l’autorité de tutelle et les autres adminis- 
trations de Etat ; 

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

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

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

Vu le décret n° 83-681 du 26 novembre 1983 portant 
création de l’entreprise nationale de distribution des 

matériaux de construction (DISTRIMAC) ; 

Décréte ¢ 

Article ler. -- Sont transférés & l’entreprise natio- 
nale de distribution des matériaux de construction 

(DISTRIMAC), dans les conditions fixées par le 

présent décret et dans la limite de la mission qui 
lui est confiée 3 

1) les activités relevant du domaine de la distri- 
bution, exercées par la société nationale des matériaux 
de construction (S.N.M.C.) 3 

2) les biens, droits, parts, obligations, moyens et 
structures attachés aux activités de distribution des 
matériaux de construction relevant des objectifs de 
Yentreprise nationale de distribution des matériaux 

de construction (DISTRIMAC), assumées par la 
société nationale des matériaux de construction 
(S.N.M.C.) 3 

3) les personnels llés & la gestion et au fonction- 
nement des. activités, structures, moyens et biens 
visés ci-dessus. 

Art. 2. — Le transfert des activités prévues & 

Particle ler ci-dessus emporte ; . 

1) substitution de l’entreprise nationale de distri- 
bution des matériaux de construction (DISTRIMAC) 

A la société nationale des matériaux de construction 
(S.N.M.C.), au titre de ses activités Iiées & la distri- 
bution, & compter du ler janvier 1984 ; 

2) cessation, A compter de la méme date, des compé- 
tences en matiére de distribution, exercées par la 

société nationale des matériaux de construction 

(S.N.M.C.), en vertu de l’ordonnance n° 67-280 du 
20 décembre 1967 susvisée,
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Art. 3. — Le transfert prévu a l’article ler du 
présent décret des moyens, biens, parts, droits et 
oblivations détenus ou gérés par la société nationale 
des matériaux de construction (5.N.M.C.), au titre 
de son activité de distribution, donne Neu 3 

A) & Pétablissement 

1) d’un inventaire quantitatif, qualitatif et esti- 

matif dyessé, conformément aux lols et réglements 
en vigueur, par une commission présidée par un 
représentant du ministére des industries légéres et 
dont les membres sont désignés conjointement par 
le ministre chargé des industries légéres et par le 
ministre chargé des finances 3 

2) d’une liste fixée conjointement par arrété du 
ministre chargé des Industries légéres et du ministre 
chargé des finanzes 5 , 

3) d’un bilan de cloture des activités et des moyens 
utilisés pour les activités de distribution, indiquant 

Ja yaleur des éléments du patrimoine faisant Vobjet 
du transfert A l’entreprise nationale de distribution 
des matériaux de construction (DISTRIMAC). 

_Ce bilan de cléture doit faire l'objet, dans un délal 
maximal de trols (3) mois, du contréle et du visa 
prévus par la législation en vigueur: 

B) a la définition des procédures de communi- 
cation des informations et documents se rapportant 

& l'objet des transferts prévus & l’article ler du présent 
Gécret. A cet effet, le ministre chargé des industries 
jégdéres peut arréter les modalités nécessaires & la 
Sauvegarde, & la protection des archives ainsi qu’aé 

leur conservation et & leur communication & l’entre- 
prise nationale de distribution des matériaux de 
eonstruction (DISTRIMAC), 

Art. 4. — Les personnels liés & la gestion et au fone- 
tionnement de l'ensemble des structures et moyens 
visés & Jlarticle ler, 3) du présent décret, sont 
transférés & j’entreprise nationale de distribution 

“des matériaux de construction (DISTRIMAC), con- 

formément & la législation en vigueur. 

Les droits et obligations des personnels visés el- 
dessus demeurent régis par les dispositions 1é¢gales, 
Soit statutaires, solt contractuelles, qui les régissent 
& la date de publication du présent décret au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire, 

Le ministre chargé des industries légéres fixera, en 
tant que de besoin, pour les transferts desdits person- 

nels, les modalités relajives aux opérations requises 
en vue d’assurer le fonctionnement réguller et continu 

des structures de l’entreprise nationale de distribution 
des matériaux de construction (DISTRIMAC). 

Art. 5 — Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 
‘populaire. 

| Fait & Alger, le 26 novembre 1983. 

Chadll BENDJEDID,   

REPUBLIQUE ALGERIENNE — 29 novembre 1983 

Arrété du 27 juillet 1983 fixant le nombre et la 

définition des unités composant -l’entreprise 
nationale d’installations techniques (EN.LTEC), 

Le ministre des industries légéres, 

Vu la Charte de Jorganisation sociallste 
entreprises ; 

Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1071 
relative a la gestion socialiste des entrepriges, 
ensembie les textes pris pour son application ; 

Vu le décret n° 72-47 du 3 mars 1972 relatif aux 
élections dans les entreprises soelalistes ; 

Vu le décret n° 73-176 du 25 oetobre 1973 complétant 
et modifiant le décret n° 72-47 du 3 mars 1972 relatif 
aux élections dans les entreprises soclalistes ; 

_ Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 reiatif 
& lunité économique ’ 

Vu je décret n° 82-136 du 3 avril 1982 portant 
création de Jl’entreprise nationale d’installations 
techniques (E.N.I.TEC.) ; 

des 

Arréte ¢ 

Article ler. — En vue de la mise en place des 
assemblées des travailleurs constituées en vertu de 
Varticle 19 de !’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 
1971 susvisée, j’entreprise nationale d’installations 

techniques (E.N.LTH.C) est composée deg unités 
ci-aprés définies 3 

1 — unité siége, route de Bén! Tamgu, zone indus- 
trielle, Blida, 

2— unité centrale de maintenance, 2, rue des 
fréres Belaid, Boufarik. 

3 — unité fabrication de gaines de climatisation, 
Haouche Emir Abdelkader, Rouiba. 

Art. 2, — Le directeur général de la planification et 
du développement des industries légéres, le directeur 
général des industries alimentaires et manufacturtéres 

et le directeur général des ressources humaines et 
des relations industrielles sont chargés, chacun en 

Ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrété 

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

Fait a Alger, le 27 juillet 1983. 

Said AIT-MESSAOUDENE 
gn reremene 

Arrété du 27 juillet 1983 fixant le ndmbre et la 
définition des unités composant l’entreprise 
de réalisation d’ouvrages industriels de |’Est 
(E.N.R.L-EST), 

Le ministre des industries légéres, 

Vu la Charte de lorganisation socialiste des . 
enireprises 3
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Vu Yordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 
relative -& la gestion soctaliste des entreprises, 

ensemble les textes pris pour son application ; 

Vu je décret n° 72-47 du 3 mars 1972 relatif aux 
élections dans les entreprises socialistes ; 

Wu le décret n° 73-176 du 26 octobre 1973 complétant 
et modifiant le décret n° 72-47 du 3 mars 1972 relatif 

aux @lections dans les entreprises socilalistes $ 

Vu je décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif 
& Punité économique $ 

Vu le déeret n° 82-137 du 3 avril 1982 portant 
création de l’entreprise de réallsation q’ouvrages 
industriels de lEst (E.N.R.L-EST) 3 

Arréte ¢ 

Article ler. — En vue de Ja mise en place des 
assemblées des travailleurs, constituées en vertu de 
Varticle 19 de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 
1971 susvisée, l’entreprise de réalisation d’ouvrages 

industriels de Est (E.N.R.L-EST) est composée «28 
unités définies ci-aprés 3 

1 ~~ umité sidge, clté des Martyrs (plaine Ouest), 
Annaba. 

A= unité études techniques, qual Sud Annab3, 
B.P. 1020, 

3 -- unité travaux, Berreha}, B.P, 1020, Annaba 

Art. 2, — Le directeur général de la planification et 
du développement des industries légéres, je directeur 
général des industries allmentaires et manufacturiéres 
et le directeur général des ressources humaines et 

des relations industrielles sont chargés, chacun en 

ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrété 
qui sera publié zu Journal officiel de la République 

algérienne démocratique et populaire, 

Fait & Alger, le 27 juillet 1983. 

Said AIT-MESSAOUDENE 

coneemeeel) Qe 

Arrété du 15 aodt 1983 fixant le nombre et la 
définition des unités composant lentreprise 

nationale d’engineering et de développement 

des industries légéres (E.D.1L.L.), 
ney 

Le ministre des industries légéres, 

Vu la Charte de Vorganisation socialiste des 
entreprises ; 

Vu lPordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 
relative a la gestion Socialiste des entreprises, 

ensemble les textes pris pour son application ¢ 

Vu. le décret n° 72-47 du 3 mars 1972 relatif aux 

élections dans les entreprises socialistes ; 

Vu le décret n° 73-176 du 25 octobre 1973 comnlétant 

et modifiant le décret n° 72-47 du 3 mars 1972 relatif 

aux élections dans les entreprises sociallstes $ 

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

& lunité économique 3 
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Vu le décret n° 82-135 du 3 avril 1982 portant 
création de l’entreprise nationale d’engineering et 
de développement des industries légéres (E.D.LL) 3 

Arréte ¢ 

Article ler. — En yue de la mise en place des 
asembiées des travailleurs, constituées en vertu de 
Particle 19 de l'ordonnance n* 71-74 qu 16 novembre 
1971 susvisée, l’entreprise nationale d’engineering et 
de développement des industries légéres (EDL) 
est composée des unitéa ci-aprés définieg 2 

1 — unité siége, rue Khelifa Boukhalfa, Alger. 

2 — unité études centre, rue Khellfa Boukhalfa, 
Alger, 

3 - unité économique, Boumerdés, Alger, 

Art. 2, — Le directeur général de la planification gt 
du développement des industries légéres, le directeur 
général des industries alimentaires et manufacturiéres 
et le directeur général des ressources humalnes et 

des relations industrielles sont chargés, chacun en 
Ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrété 
‘qui sera publié au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire, 

Fait @ Alger, le 15 aoft 1983. 

P. le ministre des induatries légares, 

Le secrétaire général, 

Mohamed RAHMOUNT 

  

MINISTFRE DU TOURISME 

  

Déeret du 31 octobre 1983 mettant fin aux fonctions 
du directeur généra] de ta tutelle, de la régle« 
mentation et des contrdéles. 

Smad   

Par décret du 31 octobre 1983, 0 est mis fim auz 
fonctions de directeur général de la tutelle, de la 
réglementation et des contréles, exercées par M, All 
Boukikaz, appelé 4 d’autres fonctions, 

Srl penny 

Décret du 31 octobre 1983 mettant fin aux fonctions 

du directeur du dévelopement touristique, 
ree 

Par décret du 31 octobre 1983, ll est mis fin aux 
fonctions de directeur du développement touristique, 
exercées par M. Mohamed Farid Belkaloyl, appelé 
a d’autres fonctions, , 

eee ener emeereneret 

Décret du 31 octobre 1983 mettant fin aux fonctions 

d'un sous-directeur. 
=e 

Par décret du 31 octobre 1983, 11 est mis fin aux 
fonctions de sous-directeur de la régiementation et 
des affaires juridiques, exercées par Mme. Lila 
Hamdini, épouse Bounekrel, appelée @ C’autres {once 
tions,
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Décret du ler novembre 1983 portant nomination 
du directeur général de la tuteile et de la 

réglementation. 
eee 

Par décret du ler novembre 1983, M. All Bouk!kaz 
est nommé directeur général de la tutelle et de la 

*réglementation. 
ne ee] 

Décret du ler novembre 1983 portant nomination 
du directeur général de Yentreprise nationale 

de gestion et du développement des investisse- 

ments touristiques. 
  

Par décret du ler novembre 1983, M. Mohamed- 
Farid Belkaloul est nommé directeur général de 
Yentreprise nationale de gestion et du développement 

des investissements touristiques, 

erent Geen ceesemeneelomn 

Décret du ler novembre 1983 portant nomination 
du directeur général de l’entreprise de gestion 

touristique de Biskra. 
  

Par décret du ler novembre 1983, M. Abdelhafid 
Lakhdar Hamina -est nommé directeur général de 
Yentreprise de gestion touristique de Biskra. 
ne 

Décret du ler novembre 1983 portant nomination 
du directeur général de J'entreprise de gestion 

touristique d’Alger. 
  

Par décret du ler novembre 1983, M. Atman 

Sahnoun est nommé directeur général de J’entreprise 
de gestion touristiqué d’Alger. 

Décret du ler novembre 1983 portant nomination 
du directeur de la tutelle. 

Par décret du ler novembre 1983, M, Abdelhamid 
Mezaache est nommé directeur de la tutelle. 

__ 

Décret du ler novembre 1983 portant nomination 

du directeur des études générales et de la plani- 

fication. 

Par décret du ler novembre 1983, M. Said Ourdant 

est nommé directeur des études générales et de la 

planification. 

-_ 

Décret du ler novembre 1983 portant nomination 

du directeur de la réglementation et des études 

juridiques. 

Par décret du ler novembre 1983, Mme Lila 

Hamdini, épouse Bounekraf est nommée directeur 

we iz réglemicntaiion et des études juridiques.   

Décrets du ler novembre 1983 portant nomination 
de sous-directeurs, 

  

Par décret du ler novembre 1983, M. Ali Mourad 
Mechhoud est nommé sous-directeur du personnel, 

TREN 

Par décret du ler novembre 1983, M. Mohamed 
Ait Saada est nommé sons-dlrecteur de la coordina- 
tion extérieure. 

  

MINISTERE DE L’AGRICULTURE 

ET DE LA REVOLUTION AGRAIRE 

  

Décret n° 83-683 du 26 novembre 1983 portant disso- 

lution du commissariat de mise en valeur de 
la plaine d’Abadla. 

——e, 

Le Président de la République, 

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

Vu Vordonnance n° 68-89 du 21 mars 1968 fixant 

les modalités de création et d'organisation des 

commissariats chargés de la mise en valeur dans 
les grands périmétres ; 

Vu le décret n° 68-640 du 17 décembre 1968 portant 
création du commissariat de mise en valeur de la 

plaine d’Abadla ; 

Décréte ¢ 

Article ler. — Le commissartat de mise en valeur 
de la plaine d’Abadla, créé par le décret n° 68-640 

du 17 décembre 1968 susvisé, est dissous et son 

patrimoine dévolu conformément & la réglementation 

en vigueur. 

Art. 2. — Le décret n° 68-640 du 17 décembre 1968 
susvisé est abrogé. 

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

et populaire. 

Fait & Alger, le 26 novembre 1983. 

Chadli BENDJEDID 

MINISTERE DES TRANSPORTS 
ET DE LA PECHE 

  

Décret du ler novembre 1983 pertant nomination 

d'un chargé d'études et de syntheése. 
  

Par décret du ler novembre 1983, M. Mouloud 

Boussemeghoun est nommeé chargé d’études et de 

synthése, charge de la coordination des travaux de 
légisiation, de recherche et d’analyse juridique en. 

liaison avec les directions.



29 novembre 1983 

MINiS:EFE DE L’HABITAT 
ET DE L’'URBANISME 

  

Décret n° 83-684 du 26 novembre 1983 fixant les 
conditions d’intervention sur le tissu) urbain 

existant. 
  

Le Président de ia République, 

Sur le rapport conjoint du ministre de l’habitat 
et de l’urbanisme, du ministre de Vl’'intérteur, du 
ministre des finances, du ministre de la planification 

et de l’'aménagement du territolre et du ministre 

de la culture, 

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

Vu je décret n° 82-17 du 12 janvier 1982 portant 
composition du Gouvernement ; 

Vu le décret n° 78-127 du 27 mars 1978 fixant 
les attributions du ministre de l’habitat et de l’urba- 
nisme ; 

Vu Pordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, 
modifiée et complétée, portant code communal! ; 

Vu Vordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967, 
modifiée, relative aux fouilles et & la protection des 

Sites et monuments historiques et naturels ; 

Vu lordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée 
et complétée, portant code de la wilaya ; 

“Vu l’ordonnance n° 74-26 du 20 février 1974 portant 

constitution des réserves fonciéres au profit des 

communes ; 

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

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

Vu Pordonnance n° 76-48 du 25 mai 1976 fixant 

les régles relatives & l’expropriation pour cause 

dutilité publique ; 

Vu le décret n° 81-385 du 26 décembre 1981 relatif 

aux attributions de la commune et de ia wilaya 
dans les sectéurs de I’habitat, de l'urbanisme et des 
infrastructures de base ; 

Vu le décret n° 83-699 du 26 novembre 1983 portant 
permission de voirie ; 

Vu ta lol n° 82-02 du 6 février 1982 relative au 
permis de construire et au permis de lotir ; 

Décréte : 

CHAPITRE I 

DES OPERATIONS D’INTERVENTION 
SUR LE TISSU URBAIN EXISTANT 

Article ler. — Les opérations d’intervention sur 
le tissu urbain existant comprennent des actions de 
rénovation, de restructuration, de réhabilitation et de 

restauration, telles que défintes A Particle 2 du 

présent décret. Elles sont réalisées dans le cadre des 

dispositions législatives et réglementaires en vigueur, 
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Art. 2. — A) La rénovation urbaine est une opé- 
ration physique qui, sans modifier le caractére 

principal d’un quartier, constitue une intervention 

profonde sur le tissu urbain existant pouvant com- 

porter la destruction d’immeubles vétustes et la 

reconstruction, sur le méme site, @immeubles de 

méme nature, 

B) La restructuration est une opération qui consiste 
en une intervention sur les voiries et réseaux divers 

et én une implantation de nouveaux équipements. 

Elle peut comporter une destruction parttlelle q’flots 
et une modification des caractéristiques du quartier 

par des transferts d’activités de toute nature et la 

désaffectation des batiments en vue d’une autre 
utilisation. 

C) La réhabilitation est une opération qui consiste 
en la modification d’un immeuble ou d’un groupe 
dimeubles ou d’équipements en vue de leur donner 
les commodités essentielles. 

D) La restauration immobillére est une opération 
permettant la mise en valeur d’tmmeubles ou groupe 

d’immeubles présentant un intérét architectural ou 

historique, sans préjudice des dispositions contenues 

dans l’ordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967 

susvisée et en liaison, en tant que de besoin, avec 

Vautorité concernée. 

Art. 3. — Lorsque ces Interventions touchent des 
zones et des immeubles ou structures q’immeubles 

présentant un intérét de défense nationale, les opé- 

rations sont soumises a |’accord préalable du ministre 
de la défense nationale. 

Art. 4. — Pour une meilleure coordination des 
différentes opérations, ll peut étre créé une structure 
de mise en ceuvre. 

CHAPITRE II 

DE L’OBJET DU PLAN D’INTERVENTION 
SUR LE TISSU URBAIN EXISTANT 

Art, 5. — Les agglomérations ou parties d'agglo-. 
mérations qui ne s’adaptent pas aux fonctions 
urbaines, celles ne réunissant pas les conditions 
d’hygiéne et de salubrité alnsi que celles dont les 
constructions sont vétustes, donnent Ileu & un plan 

d’intervention sur le tissu urbain existant. 

Ce plan d’intervention sur le tissu urbain existant 
doit s’'intégrer dans le cadre et les limites prescrites 

au plan d’urbanisme directeur de la commune, 

Art. 6. — Lorsque l’'agglomération concernée n’est 

pas dotée d'un plan d’urbanisme directeur régu- 

ji@rement approuvé, la délimitation de la zone 

d’tntervention sur le tissu urbain extstant est fixée 

par arrété du ministre de l’habitat et de l’urbanitsme, 

sur proposition du wali territorialement compétent. 

Fn ce cas, une étude préalable est effectuée par 
la direction de lV’urbanisme, de la construction et 

de l'habitat de la wilaya pour définir la zone d’inter- 
vention. 

Art. 7. — Des régies particuliéres d’urbanisme 
régiront le secteur a réhabiliter ou a restaurer, dans 

le cadre de la législation en vigueur en matiére de
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protection et de sauvegarde des monuments et sites 

anciens pour la mise en ceuvre du plan d’intervention 

sur le tissu urbain existant. 

Art. 8. — Les propriétaires fonclers d’immeubles 
sont tenus, en tant que de besoin, de prendre part 
& Vexécution des actions d’intervention sur le tissu 
urbain existant, dans le cadre du plan d’urbanisme 

directeur réguliérement approuvé. 

Art. 9. — Le plan d’intervention sur le tissu urbain 

comporte : 

1) le schéma d’aménagement d’ensemble 3 

2) le programme général d’intervention (reloge- 
ment, utilisation des parties rénovées, etc...) 3 

8) les programmes d'actions dans le cadre des 
opérations prévues & article ler du présent décret 
et en matiére d’équipement et d’activités artisanales 

et industrielles, 

CHAPITRE III 

DE VELABORATION DU PLAN D’ INTERVENTION 
SUR LE TISSU URBAIN EXISTANT 

Art. 10. — Le plan d'intervention sur le tissu 
urbain existant est élaboré sous lautorité du wall 
et du président de l’assemblée populaire communale 
territorlalement compétent. 

Ce plan d’intervention sur le tissu urbain est 
approuvé par arrété.du’' wali, aprés délibération de 
Yassemblée populaire communale concernée et trans- 
mis au ministre de l’habitat et de Vurbanisme. 
au ministre de l’intérieur, au ministre des finances 
et au ministre de la pianification et de ’aménagement 
du territoire. 

CHAPITRE IV 

DES EFFETS DU PLAN D’INTERVENTION 
SUR LE TISSU URBAIN 

Art. 11. — Dés Ventrée en vigueur de larrété 
. délimitant la zone @ rénover, A restructurer ou A 

réhabiliter, les demandes de permis de construire 
peuvent faire l’objet d’un sursis 4 statuer confor- 

mément aux dispositions de la loi n° 82-02 du 6 février 

1982 susvisée. , 

Sl la délivrance du permis de construire est soumtse 
au respect de certaines conditions, ’autorité chargée 

d’instruire la demande ne peut proposer 4 l’autorité 

compétente de délivrer le permits de construire 
qu’en subordonnant cette déiivrance aux conditions 

exprimées. 

CHAPITRE V 

DU RELOGEMENT ET DE L'OCTROI DE LOCAUX 

Art. 12. — Les droits des occupants légaux des 
lo:nuy, fauwant Poblet des anérations d'intervention 

Str Je tissu vrosin existant sont garantis dans le 

Cadre Ce la l€yislation ¢t de la réglementation en 

vigueur. ,   
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Art. 13, — Les modalités d’application du présent 
décret seront précisées, en tant que de besotn, par 

arrété intermintstérie] du ministre de l’habitat et 
de l’'urbanisme, du ministre de l’intérieur, du ministre 
des finances et du ministre de Ja planificatton et 
de l’'aménagement. du territoire. 

Art. 14. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Falt & Alger, le 26 novembre 1983. 

Chadl! BENDJEDID 

rr rr rrr rere tree T TIES 

MINISTERE DE L’EDUCATION ET DE 
L’ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL 

wureentinaGoatbaineyes 

Arrété du 8 novembre 1983 instituant une épreuve 
spécifique de langue arabe a Vintention des 

enfants algériens ayant été scolarisés 4 l’étranger. 

  

Le ministre de l'éducation et de l’enseignement 
fondamental, 

Vu Vordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976 portant 
organisation de I’éducation et de la formation ; 

Vu le décret n° 76-71 du 16 avril 1976 portant 
organisation et fonctlonnement de l’école fonda- 
mentale ; 

‘Vu ‘le décret n° 81-37 du 14 mars 1981 portant 

attributions du ministre de l’éducation et de Yen- 
seignement fondamental ; 

Vu l’arrété du ler mars 1975 portant réorgani- 
sation du concours d’entrée en lére année moyenne, 
modifié par l’arrété du 8 mai 1978 ;- 

Vu Varrété du 9 février 1978 portant application 
Gu décret n° 72-40 du 10 février 1972 créant te 
brevet d’enselenement moyen, modifié par l’arrété 

du 24 mai 1978 ; 

Vu Varrété du 25 octobre 1972 dispensant les 
enfants des ressortissants algériens ayant fréquenté 
un établissement scolaire situé hors d’Algérie, d'une 

épreuve a un examen ; 

Arréte : 

Article ler. — Tl est institué aux examens sco- 
laires organisés par le ministére de l’éducation et 

de Yenseignement fondamental une épreuve spéci- 

fique de langue arabe a l’intention des enfants de 

nationalté algérienne ayant été scolarisés a 1’é- 
tranger et admis dans un établissement national. 

Art. 2. — L’épreuve spécifique remplace l’épreuve 
normale de langue arabe prévue aux examens 
scolaires. .
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Art. 3. — La nature de l’épreuve spécifique et les 
modalités de participation A cette épreuve seront 
déterminées par instruction du ministre de l’édu- 
cation et de l’enselgnement fondamental. 

Art. 4. — Les dispositions de l’arrété du 25 octo- 
bre 1972 susvisé sont abrogées., 

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

et populaire. 

Fait a Alger, le 8 novembre 1983 

P, Le ministre de l'éducation 
et de l’enselgnement 

fondamental, 

Le secrétaire général, 

Bensalem DAMERDJI 

eae ae 

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT 

ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

  

Arrété du ler octobre 1983 fixant le nombre et Ia 
consistance des établissements rattachés au centre 

des ceuvres universitaires et scolaires d’Oran, 
teamed 

Le ministre de l’enselgnement et de la recherche 

sclentifique, 

Vu le décret n° 71-53 du 4 février 1971 portant 

création du centre des ceuvres unilversitaires et 

scolaires d’Oran et de Constantine ; 

Vu le décret n° 73-126 du 26 juillet 1973 portant 
modification des statuts des centres des ceuvres 
universitaires et scolaires d’Oran et de Constantine ; 

“Vu Varrété du 20. juillet 1980 fixant le nombre 
et'la consistance des établissements rattachés au 

centre des ceuvres universitaires et scolaires d’Oran ; 

Arréte : 

Article ler. -- Le nombre et Ia consistance des 
établissements rattachés, au centre des ceuvres 

untversitaires et scolaires d’Oran sont flxés comme 

sult : 

1°) l'établissement le ¢ Volontaire» sis A ’ENSEP, 
route d’Es Senia, comprenant : 

— la cité universitaire le « Volontaire », 

— le restaurant de ladite cité. 

2°) V’établissement «Hai El Badr» sis a Boulanger, 
comprenant : , 

— la cité universitaire « Hai El Badr >, 

-— le restaurant de ladite cité, 

e— la résidence universitaire des « Glycines »,   
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3°) l’établissement unité centre-ville comprenant 4% 

—le restaurant universitaire de J'institut des 
sclences médicales, 

—~ le cercle de l’étudtant, 

= le centre d’accueil des enseignants. 

4°) la cité universitaire I de l’université des sclences 

et de la technologie d’Oran, 

—la cité universitaire II de l’université des 
sciences et de la technologie d’Oran, 

— Ja cité universitaire III de luniversité des 
sciences et de la technologie d’Oran. 

Art. 2. — Les dispositions de l’arrété du 20 juillet 

1980 susvisé sont abrogées. 

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

populaire, 

Fait & Alger, le ler octobre 1983, 

Abdelhak Rafik BERERHI, 

arene -<Qpvemrrmamverianans 

Arrété du ler octobre 1983 fixant le nombre ef Is 
consistance des établissements rattachés au centre 

des ceuvres universitaires et scolaires d’Es Senia. 

ones 

Le ministre de l’enseignement et de la recherche 
Scientifique, 

Vu le décret n° 82-23 du 16 janvier 1982 modiflant 
le décret n° 81-38 du 14 mars 1981 fixant les attri- 
butions’ du ministre de l’'enseignement et de la 

recherche scientifique ; 

Vu l’arrété du ler octobre 1983 fixant le nombre 

et la consistance des établissements rattachés au 

centre des ceuvres universitalres et scolaires d’Oran ; 

Arréte $ 

Article ler. — Le nombre et Ja conststance des 
établissements rattachés au centre des ceuvres 

universitaires et scolaires d’Es Senila sont fixés 

comme suit 2 

1°) l’établissement d’Es Senfa comprenant 3 

— la cité universitaire d’Es Senla, 

— le restaurant de ladite cité, 

2°) la cité universitaire modulaire d’Oran, 

3°) la cité universitaire du 17 juin, 

4°) la clté universitaire avenue des Martyrs. 

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

ponulaire. 

Fait a Alger, le ler octobre 1983. 

Abdelhak Rafik BERERHL
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MINISTERE DE L’ENERGIE 

ET LEY INDUSTRIES PETROCHIMIQUES 

  

Décret du 31 octobre 1983 mettant fin aux fonctions 

d’un sous-directeur. 
_—weees 

Par décret du 31 octobre 1983, il est mis fin aux 
fonctions de sous-directeur des prix des produits 
énergétiques a la direction d2 la coordination éner- 

gétique, exercées par M, Abdelhamid Mezaache, 

appelé a d’autres fonctions. 

  

MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE 

  

Décret n°: 83-685 du 26 novembre’ 1983 modifiant 
Palinéa 5 de Particle 2 du décret n° 82-221 du 

3 juillet 1982 portant création de lentreprise 

de travaux hydrauliques de Sétif (E.T.ILS.). 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de l’hydraulique, 

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

Vu le décret n° 82-221 du 3 juillet 1982 portant 
eréation de l’entreprise de travaux hydrauliques de 
Sétif (E.T.H.S.) ; 

Décréte ? 

Article ler. — L’alinéa 5 de Varticle 2 du décret 
n° 82-221 du 3 juillet 1982 portant création de |’entre- 
prise de travaux hydrauliques de Sétif (E.T.HS.), 
est modifié comme suit: — 

«L’entreprise exerce les activités conformes 4 son 

objet sur l’ensemble des wilayas suivantes : Sétif 

et Béjaia ». 

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

Fait a Alger, le 26 novembre 1983. ? 

Chadli BENDJEDID 

_—_—_~.—_____— 

Décret n° 83-686 du 26 novembre 1983 modifiant 

Particle 3 du décret n° 78-69 du 4 février 1978 

portant création de Ventreprise de travaux 

hydrauliques de Annaba (E.T.H.AN.). 

Le Prézident de la République, 

Sir le rapport du ministre de Vhydraullque, 

Vu ja Constitution et notamment ses articles 

111-10* et 152 ;   

Vu le décret n° 78-09 du 4 février 1978 portant 
création de lVentreprise de travaux hydrauliques de 

Annaba (E.T.H.AN.) ; 

Décréte ¢ 

Article ler. — L’article 3 du décret n° 78-09 du 
4 février 1978 susvisé portant création de lentreprise 
de travaux hydrauliques de Annaba (E.T.H.AN,), est 

modifié comme suit 3 

« Art. 3. — L’entreprise exerce les activites confor- 

mes & son objet sur l’ensemble des wilayas suivantes : 

Annaba et Guelma. 

Elle peut, en outre, 4 titre excepiionne!l et par arrete 

du ministre de tutelle, exécuter des travaux en 

rapport avee son objet sur le terfitoire de wilayas 

autres que celles relevant de sa compétence terri- 

toriale ». 

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

et populaire. 

Fait & Alger, le 26 novembre 1983, 

Chadli BENDJEDID 

ene 

Décret n° 83-687 du 26 novembre 1983 portant création 

de l’entreprise de forage et de travaux hydrau- 

liques d’Adrar (E.F.T.H.A,). 

Le Président de Ja République, 

Sur le rapport du ministre de V’hydraulique, 

Vu ja Constitution et notamment son article 
111-10° ; 

Vu la loi n° 78-12 du 5 aotit 1978 relative au statut 

général du travailleur ; 

Vu la lo! n° 80-04 du ler mars 1980 relative a 
l’exercice de la fonction de contréle par ]’Assemblée 

populaire nationale ; 

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

de contréle par la Cour des comptes ; 

Vu la Charte de 
entreprises ; 

Yorganisation socialiste des 

Vu Yordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 
Telative A la gestion socialiste des entreprises 

publiques et les textes pris pour son application ; 

Vu Pordonnance n° 75-4 du 9 Janvier 1975 relative 

au transfert de siége des établissements et entreprises 

publics ; 

Vu lordonnance n° 75-23 du 23 avril 1975 portant 

statut-type des entreprises socialistes & caractére 

économique ; 

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

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

socialiste, l’autorité de tutelle et les autres admi- 

nistrations de )’Etat ;
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Vu le décret n° 65-259 qu 14 octobre 1965 fixant 
les obligations et les responsabilités des comptables ; 

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

Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif 
& Punité économique 3 

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

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

Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif 4 la 

mise en ceuvre de la restructuration des entreprises ; 

Vu lavis du comité national pour la restructuratlon 

des entreprises ; 

Décréte ¢ 

TITRE I 

DENOMINATION - OBJET - SIEGE 

Article ler. — Il est créé une entreprise dénommée : 

«Entreprise de forage et de travaux hydrauliques 

d’Adrar », par abréviation « E.P.T.H.A. >, qui est 
une entreprise socialtste & caractére Economique, 

désignée ci-aprés « l’entreprise ». . 

L’entreprise, réputée commercante dans ses rela- 
tions avec les tiers, est régie par les principes de la 

Charte de l’organisation soclaliste des entreprises, 
par les dispositions de Vordonnance n° 771-74 du 
16 novembre 1971 susvisée et par celles énumérées 

el-aprés. 

Art. 2. — L’entreprise est chargée, dans le cadre 

du plan national de développement économique et 

social 3 

-~ de travaux de fcerage et d’exploitation das 
ressources en eau et, de maniére générale, de tous 

‘travaux relatifs aux ouvrages de captage de la 

ressource en eau, 

— de travaux d’assainissement et d’épuration des 

eaux, 

— de travaux nécessités par la mise en oeuvre 

des €quipements ruraux, ; 

— de la pose de conduites d’eau de toute nature, 

- de la mise en place de stations de pompage. 

Elle peut, dans la limite de son objet $ 

— organiser et développer les structures de mainte- 

nance permettant d’optimiser les performances des 

moyens de production, 

- concourir aia formation et au perfectlonnement 
de ses personnels. 

Elle peut, en outre, effectuer toutes opérations 

commerciales, industrielles, mobili@res, immubilféres 

et financiéres, inhérentes & ses activités et de nature 

& favoriser son développement dans la limite de sez 

attributions et dans le cadre de la réglementation 

en vigueur,   

Elle peut également passer tous contrats et 

conventions en rapport avec son objet, céder a toutes 

autres entreprises ou sociétés sous-contractantes, 

une partie de l’exécution des marchés dont elle serait 

titulaire, 

L’entreprise exerce les activités conformes & son 
objet sur l'ensemble de ia wilaya d’Adrar. 

A titre exceptionnel, elle peut exécuter, aprés 

intervention d’un arrété du ministre de tuteile, 

des travaux en rapport avec son objet sur le 

territoire de wilayas autres que celles relevant de 
sa compétence territoriale. 

Art. 3. — Le siége social de Ventreprise est flxé 
& Adrar. 

Q peut étre transféré en tout autre endroit du 
territoire national par décret pris sur le rapport 
du ministre chargé de Vhydraulique, 

TITRE II 

STRUCTURE ~- GESTION - FONCTIONNEMENT 

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

Nement de Ventreprise et de ses -unités obéissent 

aux principes contenus dans la Charte de l'orga- 

nisation socialiste des entreprises, aux dispositions 

édictées par l’ordonnance 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 ast dotée de la personnalité 
morale et de l’autonomie financiére, 

Art. 6. —- Les organes de l’entreprise et de ses 
unités sont ° 

— Yassemblée des travailleurs, 

— le conseil de direction, 

— le directeur généra} de l’entreprise ou le directeur 
de l’unité, 

— les commissions permanentes, 

Art. 7. — Les organes de l’entreprise assurent la 
coordination de l’ensemble des activités des unités 
qui composent l’entreprise. 

Ces unités concourent a la réalisation de son objet 

social, 

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

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

TITRE III 

TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION 

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

du minists2 chargé de Vhydraulique. 

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

sont exercés conformément 4 Ja législation en vigueur 

et notamment celle fixant les principales relations 

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

les autres administrations de l’Etat,
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Art. 10. — Lientreprise 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 
soclalistes. 

TITRE IV 

PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE 

Art. 11. — Le patrimoine de l’entreprise est rég! 
par les dispositions réglementalres relatives au patri- 
moine de l’entreprise socialiste. 

Art. 12. — Le montant du fonds initial de 
Yentreprise est fixé par arrété conjoint du ministre 
chargé de I’hydraulique et du ministre chargé des 
finances. 

_ Art. 13. — Toute modification ultérieure du fonds 
initial de l’entreprise intervient par arrété conjoint 
du ministre chargé de |’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 |’entreprise 
est régie par les dispositions législatives et régle- 
mentaires en vigueur et*notamment celles relatives 
& lentreprise socialiste, 

Art. 15. — Les comptes prévisionnels de l’entreprise 
ou de l’unité, accompagnés des avis et recomman- 

dations de l’assemblée des travailleurs de |’entreprise 

ou de l’unité sont soumis, pour approbation et dans 
les délais réglementaires, au ministre chargé de 
Vhydraulique, au ministre chargé des finances et 
au ministre chargé de la planification. 

Art. 16. — Le bilan, le compte des résultats, 
je compte d’affectation des résultats et le rapport 

annuel d’activités de l’exercice écoulé, accompagnés 
.des avis et recommandations de lassemblée des 
travailleurs de l’entreprise ou de l’assembiée des 

travailleurs de l’unité et du rapport de l’institution 

chargée du contréle sont adressés au ministre chargé 

de l’hydraulique, au ministre chargé des finances, 
au ministre chargé 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 dispo- 

Sitions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 

portant plan comptable national. 

TITRE VI 

PROCEDURE DE MODIFICATION 

Art. 18. -- Toute modification aux dispositions 

érnumérées ci-dessus intervient par décret, 4 l’excep- 

pion de cclics prévues A l’article 13 ¢l-dessus,   

REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 novembre 1983 

Le texte de modification fait l’objet d’une propo- 
Sition du directeur général de l’entreprise, formulée 

en séance du consei] de direction, aprés consul- 

tation de l’assemblée des travailleurs. 

Tl est soumis, pour approbation, au ministre chargé 

de l’hydraulique. 

Art. 19. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait a Alger, le 26 novembre 1983. 

Chadll BENDJEDID 

eG 

Décret n° 83-688 du 26 novembre 1983 portant création 
de Ventreprise de forage et de travaux hydrau- 
liques de Batna (E.F.T.H.BA.), 

  

Le Président de ja République, 

Sur le rapport du ministre de l’hydraulique, 

Vu ta Constitution et notamment son article 

111-10° ; 

Vu la lol n° 78-12 du 5 aofit 1978 relative au statut 
général du travailleur 3 

Vu la loi n* 80-04 du ler mars 1980 relative & 
l’exercice de la fonction de contrdle par l’Assemblée 
populaire nationale ; 

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

de contréle par la Cour des comptes ; 

Vu la Charte de l’organisation sociallste des 

entreprises ; 

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

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

publics 3° 

Vu Vordonnance n° 75-23 du 23 avril 1975 portant 
statut-type des entreprises socialistes & caractére 

économique ; 

Vu Pordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant 

plan comptable national ; 

Vu Vlordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 

fixant les principales relations entre l’entreprise 

socialiste, l’autorité de tutelle et les autres adml- 

nistrations de ]’Etat ; 

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

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

les conditions de nomination des comptables pubiles ; 

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

& Punité économique ; .
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Vu le décret n° 75-56 du 29 avri} 1975 relatif aux 
consells de coordination des entreprises sociallstes ; 

Vu je décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant 
création de l’inspection générale des finances 35 

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

Vu lavis du Comité national pour la restructuration 
ces entreprises ; 

Décrite £ 

TITRE I 

DENOMINATION - OBJET - SIEGE 

Article ler. — Il est créé une entreprise dénommeée : 
«Entreprise de forage et de travaux hydrauliques 
de Batna>», par abréviation «E.F.T.H.BA.», qui est 
une entreprise socialiste & caractére écohomique, 
désignée ci-aprés « l’entreprise >. 

Lientreprise, réputée commercante dans ses rela- 
tlons avec les tiers. est régie par les principes de la 

Charte de J’organtsation soctaliste des entreprises, 
par les dispositions de lordonnance n° 171-74 du 
16 novembre 1971 susvisée et par les dispositions 

enumérées ci-aprés. 

Art. 2. — L’entreprise est chargée, dans le cadre 
du pian 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 
ressources en 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. 

=m de la mise en place de stations de pompage. 

Elle peut, dans la Hmite de son objet ? 

— organiser et développer les structures de mainte- 
nance permettant d'optimiser les performances des 

moyens de production, 

— concourir A la formation et au perfectionnement 
de ses personnels. 

Elle peut, en outre, effectuer toutes opérations 
commerciales, industrielles, mobiilféres, immobilléres 

et financiéres, inhérentes & sas activités et de nature 

& favoriser son développement dans la limite de sez 
attributions et dans le cadre de la régiementation 

en vigueur. 

Elle peut également passer tous contrats et 

conventions en rapport avec son objet, céder a toutes 

autres entreprises ou sociétés sous-contractantes. 

une partie de l’exécution des marchés dont elle serait 
titulaire, 

Elle exerce les activités conformes & son objet 

sur ensemble de la wilaya de Batna, |   

A titre exceptionnel, elle peut exécuter, aprés 
intervention d’un arrété du ministre de tutelle, 

des travaux en rapport avec son objet sur le 
territolre de wilayas autres que celles relevant de 

sa compétence territoriale. 

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

& Batna. 

Th peut étre transféré en tout autre endroit du 
territoire national, par décret pris sur le rapport 
du ministre chargé de l’hydraulique, 

TITRE I 

STRUCTURE ~- GESTION - FONCTIONNEMENT 

Art. 4. — La structure, la gestion et le fonction- 
mement de l’entreprise et de ses unttés obéissent 

aux principes contenus dans la Charte de l’orga- 

nisation socialiste des entreprises, aux dispositions 

édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 
1971 relative & la gestion socialiste des entreprises 

et aux textes pris pour son application. 

Art. 5. — L’entreprise est dotée de la personnalité 
morale et de l’autonomle financlére. 

Art, 86. ~- Les organes de l’entreprise et de ses 
unités sont : 

= Vassemblée des travailleurs, 

— le conse! de direction, 

-~ le directeur général de l’entreprise ou le directeur 
de lunité, 

~— les commissions permanentes. 

Art, 7. — Les organes de lentreprise assurent la 

coordination de l’ensemble des activités des unités 
qui composent l’entreprise, . 

Ces unités concourent a la réalisation de son objet 

social, 

Les unités de Ventreprise sont constituées et leur 
nombre arrété, conformément aux dispositions du 

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

TITRE III 

TUTELLE ~- CONTROLE - COORDINATION 

Art. 8. — Lientreprise est placée sous la tutelle 
du ministre chargé de I’hydraulique. 

Art. 9. — Les pouvoirs de tutelle et de contrdle 
sont exercés conformément a la législation en vigueur 

et notamment celie fixant les principales relations 

entre l'entreprise socialiste, lautorité de tutelle et 

les autres administrations de Etat. 

— Lrentreprise partic!pe aux conseils de 

coordination inter-entreprises, dans les conditions 

prevues par le déeret n° 75-56 du 29 avril 1975 

relatif aux consells de coordination des entreprises 

soclallstes, , 

Art. 10.
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TITRE IV 

PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE 

Art. 11. — Le patrimoine de J’entreprise est régi 
Par les dispositions réglementaires relatives au patri- 
Moine de l’entreprise socialiste. 

Art. 12. — Le montant du fonds initial de 
lentreprise est fixé par arrété conjoint qu ministre 
chargé de l’hydraulique et du ministre chargé des 
finances, 

Art. 13. — 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 consell 

de direction de l’entreprise, aprés consultation de 
l'assemblée des travailleurs, 

TITRE V 

STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE 

Art. 14. — La structure financiére de l’entreprise 
est régie par les dispositions législatives et régle- 

mentaires en vigueur et notamment celles relatives 

& lentreprise socialiste. 

Art. 15. — Les comptes prévisionnels de l’entreprise 
ou de J’unité, accompagnés des avis et recomman- 

dations de Passemblée des travailleurs de l’entreprise 
ou de l’unité sont soumis, pour approbation et dans 

les délais réglementalres, au ministre chargé .de 
Vhydraulique, au ministre chargé des finances et 
au ministre chargé de la planification. 

Art. 16. — Le -bilan, le compte des résultats, 
le compte d’affectation des résultats et le rapport 

annuel d’activités de l’exercice écoulé; accompagnés 

des avis et recommandations de de l’assemblée des 

travailleurs de l’entreprise ou de l’assemblée des 

travailleurs de l’unité et du rapport de l’institution 

chargée du contréle sont adressés au ministre chargé 
de l’hydraulique, au ministre chargé des finances, 

au ministre chargé de Ja planification et au Président 

de la Cour des comptes. 

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

en la forme commerciale, conformément aux dispo- 

Sitions de Vordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 

portant plan comptable national. 

TITRE VI 

PROCEDURE DE MODIFICATION 

Art. 18. — Toute modification aux dispositions 
énumeérées ci-dessus intervient par décret, a l'excep- 

tion de celics prévues a l'article 13 ci-dessus. 

La texte de‘modification fait l'objet d’une propo- 
Sition du directcur général de l’entreprise, formuléee 

en scance cu conseil de direction, aprés consul- 

tatiou de Vasscinbice des travailieurs,   

REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 novembre 1983 

Tl est soumis, pour approbation, au ministre chargé 
de l’hydraulique. 

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

officiel de la République algérilenne démocratique 

et populaire, 

Falt & Alger, le 26 novembre 1983. 

Chadli BENDJEDID 

ne 

Décret n° 83-689 du 26 novembre 1983 portant création 

de lentreprise de forage et de travaux bydrau- 

liques de Tébessa (E.F.T.H.TE.). 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de ’hydraulique, 

Vu ja Constitution et notamment son article 
111-10° ; 

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

Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative a 
lexercice de la fonction de controle par |’Assemblée 

populaire nationale ; 

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

de contréle par la Cour des comptes ; 

Vu la Charte de Yorganisation sociallste des 
entreprises ; 

Vu Vordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 

relative a la gestion socialiste des entreprises 

publiques et les textes pris pour son application ; 

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

au transfert de siége des établissements et entreprises 

publics ; 

Vu Vordonnance n° 75-23 du 23 avril 1975 portant 
Statut-type des entreprises socialistes 4 caractére 

économique ; 

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

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

socialiste, Pautorité de tutelle et les autres admi- 

nistrations de l’Etat ; 

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

les obligations et les responsabilités des comptables ; 

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

| les conditions de nomination des comptables publics ; 

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

& unité économique ; 

Vu le décret n° 75-56 du 29 avril] 1975 relatif aux 

conseiis de coordination des entreprises socialistes ; 

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

création de Vinspection générale des finances ; 

Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif a la 

mise en ceuvre de la restructuration des entreprises ; 

Vu l’avis du Comité national pour Ja restructuration 

des entreprises 5
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Décréte : 

TITRE I 

DENOMINATION - OBJET - SIEGE 

Article ler. — Il est créé une entreprise dénommée : 
«Entreprise de forage et de travaux hydrauliques 
de Tébessa >, par abréviation « E.F.T.H.TE. >, qui est 
une entreprise socialiste A caractére économique, 
désignée ci-aprés ¢ l’entreprise >. 

Lrentreprise, réputée commercante dans ses rela- 
tions avee les tiers, est régie par les principes de la 
Charte de l’organisation socialiste des entreprises, 
par les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 
16 novembre 1971 susvisée et par les dispositions 
énumérées ci-aprés. 

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 
Tessources en 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 de stations de pompage. 

Elie peut, dans la limite de son objet : 

—— organiser et développer les structures de mainte- 
nance permettant d’optimiser les performances des 
moyens de production, 

~~ concourir 4 la formation et au perfectionnement 
de ses personnels, 

Elle peut, en outre, effectuer toutes opérations 
commerciales, industrielles, mobiliéres, immobilléres 
et financiéres inhérentes 4 ses activités et de nature 
& favoriser son développement dans Ia Ilmite de ses 
attributions et dans le cadre de la réglementation 
en vigueur. 

Elle peut également passer tous ,contrats et 
conventions en rapport avec son objet, céder & toutes 
autres entreprises ou sociétés sous-contractantes, 
une partie de l’exécution des marchés dont elle serait 
titulaire. 

Lentreprise exerce les activités conformes & son 
objet sur lV’ensemble de la wilaya de Tébessa. 

A titre exceptionnel, elle peut exécuter, aprés 
intervention d’un arrété du ministre de tutelle, 
des travaux en rapport avec son objet sur le 
territoire de wilayas autres que celles relevant de 
Sa compétence territoriale. 

Art. 3. —- Le siége social de l’entreprise est fixé 
& Tébessa. 

Tl] peut étre transféré en tout autre endro{t dau 
territoire national par décret pris sur le rapport 
du ministre chargé de l’hydraulique.   

TITRE II 

STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT 

Art. 4. — La structure, la gestion et le fonction- 
nement de l’entreprise et de ses unités obéissent 
aux principes contenus dans la Charte de l’orga- 
nisation socialiste des entreprises, aux dispositions 
édictées par l’ordonnance 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 1a personnalité 
morale et de l’autonomie financiére. 

Art. 6. — Les organes de J’entreprise et de ses 
unités sont : 

— lassemblée des travallleurs, 

— le consell de direction, 

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

— les commissions permanentes. 

Art. 7. — Les organes de l’entreprise assurent 18 
coordination de l'ensemble des activités des unités 
gui composent |l’entreprise. 

Ces unités concourent a la réalisation de son objet 
social. 

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

TITRE OI 

TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION 

Art. 8. — L’entreprise est placée sous la tutelle 
du ministre chargé de ’hydraulique, 

Art. 9. — Les pouvoirs de tutelle et de contréle 
sont exercés conformément 4 la législation en vigueur 

et notamment celle fixant les principales relations 
entre Ventreprise socialiste, l’autorité de tutelle et 
les autres administrations de l’Etat. 

Art. 10. — L’entreprise participe aux conseils de 
coordination inter-entreprises, dans les conditions 

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

TITRE IV 

PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE 

Art. 11. — Le patrimoine de l’entreprise est régt 
par les dispositions réglementaires relatives au patri- 
moine de I’ entreprise socialiste, 

Art, 12. — Le montant du fonds Initial de 
Ventreprise est fixé par arrété confotnt qu ministre. 
chargé de i’hydraulique et du ministre chargé des 
finances,
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Art. 13. — Toute modification ultérieure du fonds 
initla] de l’entreprise intervient par arrété conjoint 
du ministre chargé de I’hydraulique et du ministre 

chargé des finances, sur proposition du directeur 

général de l’entreprise, formulée en séance du conseil 
de direction de Ventreprise, aprés consultation de 
lassemblée des travailleurs. 

TITRE V 
STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE 

Art. 14, — La structure financiére de |’entreprise 
est régie par les dispositions légisilatives et régle- 
mentaires en vigueur et notamment celles relatives 
& l'entreprise soctaliste. , 

Art. 15. — Les comptes prévisionnels de l’entreprise 
ou de l’unité, accompagnés des avis et recomman- 
dations de i'assembiée des travailleurs de l’entreorise 
ou de l’unité sont soumis, pour approbation et dans 
les délais réglementaires, au ministre chargé de 
Vhydraulique, au ministre chargé des finances et 
au ministre chargé de la planifieation. 

Art. 16. — Le bilan, le compte des résultats, 
le compte @affectatian des résultats et le rapport 
annuel d’activités de Vexercice écoulé, accompagnés 
des avis et recommandations de I’assembiée des 
travailleurs de Ventreprise ou de Vassemblée des 
travailleurs de l’unité et du rapport de Vinstitution 
chargée du contréle sont adressés au mintstre chargé 
de hydraulique. au ministre chargé des finances, 
au ministre chargé 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 dispo- 
Sitions de lordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 
Portant plan comptable national, 

TITRE VI 

PROCEBURE DE MODIFICATION 

Art. 18. — Toute modification aux dispositions 
cel-dessus Intervient par décret, a l’exception de celles 
prévues 4 l’article 13 ci-dessus. 

Le texte de modification falt l’objet d’une propo- 
Sition du directeur général de l’entreprtse, formulée 
en séance du conseil de direction, aprés consul- 
tation de l'assemblée des travailleurs. 

Tl est soumis, pour approbation, au ministre chargé 
de Vhydraulique. 

Art. 19. — Le présent décret sera publié au Journal 
offiwel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait 4 Alger, le 26 novembre 1983. 

Chadli BENDJEDID   

. ee 
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Décret n° 83-690 du 26 novembre 1983 portant création 

de entreprise de forage et dé travaux hydrau- 
liques de Djelfa (E.F.T.H.D.), 

  

Le Président de 1a République, 
Sur le rapport du ministre de lhydrauliqua. 

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

Vu la loi n° 78-12 du 5 aot 1978 relative au statut 

général du travailleur ; , 

Vu la lol n° 80-04 du ler mars 1980 relative & 
Vexercice de la fonction de contréle par l’Assemblée 
Populaire nationale ; 

Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1080, modifide 
et complétée, relative 4 }’exercice de la fonction 
de contréle par la Cour des comptes ; 

Vu ia Charte de lorganisation socialiste des 
entreprises ; 

Vu Yordennance n® 71-74 du 16 novembre 1971 
Telative & la gestion soclaliste des entreprises 

publiques et ies textes pris pour son application ; 

Vu Pordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative 
au transfert de si¢ge des établissements et entreprises 
publics ;— 

Vu Vordonnance n° 75-23 du 23 avril 1975 portant 
Statut-type des entreprises socialistes Aa caractere 
économique ; 

Vu Pordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 pertant 
plan comptable national ; 

Vu Vordonnance n° 75-76 qu 21 novembre 1975 
fixant, les principales relations entre l'entreprise 
socialiste, l’'autorité de tutelle et les autres admi- 
nistrations de |’Etat ; 

Vu le décret, n° 65-259 du 14 octabre 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 pubilcs ; 

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 
conseils de coordination des entreprises socialstes ; 

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

Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif & la 

mise en ceuvre de la restructuration des entreprises ; 

Vu l’avis du Comité national pour la restructuration 
des entreprises ; 

Décréte ¢ 

TITRE f 

DENOMINATION - OBJET - SIEGE 

Article ler. — Il est créé une entreprise dénommée : 
«Entreprise de forage et de travaux hydrauliques 
de Djelfa», par abréviation «EF.T.H.D.», qui est | 

une entreprise soclaliste & earactére économique, 
désignée ci-aprés ¢)'entreprise ».
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Lentreprise, réputée commergante dans ina rela- 
tlons avec les tiers, est régie par les principes de la 
Charte de lVorganisation soclallste des. entreprises, 
par les dispositions de lordonnance n® 71-74 du 
‘6 novembre 1971 susvisée et par celles édictées 
cl-aprés, 

Art. 2. — Lientreprise est chargée, dans le cadre 
du plan national de développement économique et 
social 3 

— de travaux de forage ef d'exploitation des 

Tessources en eau et, de maniére générale, de tous 
travaux relatifs aux ouvrages de captage de la 

' Yressource en eau, 

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

— de travaux nécessités par la mise en ceyvre 

des équipements ruraux, 

— de la pose de conduites d'eau de toute nature, 

w~ de la mise en place de stations de pompage. 

Elle peut, dans la limite de son objet $ 

-- organiser et ddvelapper les structuras de mainte- 
nance permettant d’optimiser les performances des 

moyens de production, 

— concourir a la formation et au perfectionnemnent 
de ses personnels. 

Elle peut, en outre, effectuer toutes opérations 
commerciales, industrielles, mobiliéres, immobilléres 
et financiéres Inhérentes & ses activités et de nature 

& favoriser son déveJoppement dans la limite de sea 

attributions et dans le cadre de la réglementation 
en vigueur. 

ile peut également passer tous contrats et 
conventions en rapport avec son objet, céder a toutes: 
autres entreprises ou soclétés sous-contractantes, 

une partie de l’exécution des marchés dont elle seralt 
titulaire, 

Lientreprise exerce Jes activités conformes & son 
objet sur l'ensemble des Wilayas de Djelfa et de 
Laghouat. 

A titre exceptionnel, elle peut exécuter, apres 
intervention d'un arrété du ministre de tutelle, 
des travaux’ en rapport avec son objet sur le 
territoire de wilayas autres que celles relevant de 
sa compétence territortale. 

Art. 3. — Le siége social de lentreprise est fixé 
& Djelifa. 

TL peut @6tre transfére en tout autre endroit‘du 

territoire national par décret pris sur le rapport 
du ministre chargé de lI’hydraulique. 

TITRE 0 

STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT 

Art. 4. — La structure, la gestion et le fonction- 
nement de l’entreprise et de ses unités obélssent 
aux principes contenus dans la Charte de l’orga- 
nisation.socialiste des entreprises, aux dispositions 

édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 

1971 relative A la gestion soclaliste des entreprises 

et aux textes pris pour son application. 

ee ee ee ee 

  

Art. 5, -- Lientreprise est datée da ia personnalité 
morale et de l’autonomie financibre, 

Art. 6. — Les organes de l’entreprise ef de seg 
unités sont 3 

— Vagsemblée des travailleurs, 
— le conseil de direction, 

“= le directeur général de l’entreprise oy le directeur 
de l’pnité, 

-~ les commissions permanentes. 

Art. 7. — Les organes de |’entreprise assyrent 19 
coordination de |’ensemble des activités des unites 
qui composent |’entreprise, 

Ces unités concourent & la réalisation de son objet 
social, 

Les unités de l’entreprise sont constituées et leut 
nombre arrété, canformément aux dispositiqeng du 
décret n° 73-177 du 26 octobre 1073 relatif & )’unlté 
économique et ayx textes subséquents, 

TITRE Ii 

TUTELLE ~ CONTROLE - COORDINATION 

rt. 8. — Lientreprise est placée sous la tutelle 
du ministre chargé de I’hydraulique, 

Art. 9. — Les pouvoirs de tutelle et de centrale 
sont exercés conformément 4 la législation en vigueur 
et notamment.celle fixant les principales relations 
entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle. et 
les autres administrations de I’Etat. 

Ar. 10, — L'entreprise participe aux consetis 4e@ 
coordination inter-entreprises, dans les conditions 
prévues par le décret n* 75-56 du 29 avril 1975 
relatif aux conseils de coordination des entreprises 
sacialistes, 

TITRE IV 

PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE 

Art. 11. = Le patrimoine de l’entreprise est régi 
par jes dispositions réglementaires relatives au patri« 
-moine de l’entreprise soctaliste. 

Art, 12, - Le montant du fonds Initial de 
Ventreprise est fixé par arrété conjoint du min{stre 
chargé de Vhydraulique at du ministre chargé des 
finances, 

Art. 13. — Toute modification ultérieure du fonds 
initial de l’entreprise intervient par arrété conjfolnt 
du ministre ehargé de lI’nydraulique et du ministre 
chargé des finances, sur proposition du directeur 

général de l’entreprise, formulée en séance du consell 
de direction de lentreprise, aprés consultation de 
Vassemblée des travailleurs. 

TITRE V 

STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE 

Art. 14. — La structure financiére de l’entreprise 
est régie par les dispositions législatives et régie- 
Mentaires en vigueur et notamment celles relatives 
& l’entreprise socialiste,
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Art. 15, — Les comptes prévisionnels de Ventreprise 
ou de l’unité, accompagnés des avis et recomman- 
dations de !’assemblée des travallleurs de Ventreprise 
ou de l’unité sont soumts, pour approbation et dans 
les délais réglementaires, au ministre chargé de 
l’hydraulique, au ministre chargé des finances et 
au ministre chargé de la planification. 

Art. 16. — Le bilan, le compte des résultats, 
le compte d’affectation des résultats et le rapport 
annuel d’activités de l’exercice écoulé, accompagnés 
des avis et recommandations de Vassembiée des 
travailleurs de Ventreprise ou de lassemblée des 
travailleurs de l’unité et du rapport de l’institution 
chargée du controle sont adressés au ministre chargé 
de Vhydraulique, au ministre chargé des finances, 
av ministre chargé 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 dispo- 
sitions de l’ordonnance n* 75-35 du 29 avril] 1975 
portant plan comptable national. 

TITRE VI 

PROCEDURE DE MODIFICATION 

Art. 18. — Toute modification aux dispositions 
ci-dessus intervient par décret, & ’exception de celles 
prévues a4 larticle 13 du présent décret. 

Le texte de modification fait l’objet d’une propo- 
sition du directeur général de l’entreprise, formulée 
en séance du consell de direction, aprés consul- 
tation de |’assemblée des travailleurs. 

Tl est soumis, pour approbation, au ministre chargé 
de l’hydraulique. 

Art. 19. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait 4 Alger, le 26 novembre 1983. 

Chadli BENDJEDID 

ae 

Décret n° 83-691 du 26 novembre 1983 portant création 
de lentreprise de forage et de travaux hydrau- 

liques de M’Sila (E.F.T.H.M.). 

Le Président de la Révublique, 

Sur le rapport du ministre de Vhydraulique, 

Vu la Constitution et notamment son article 

111-10° ; 

Vu ja iol n° 78-12 du 5 aofit 1978 relative au statut 
géncrai du travailleur ; 

Vu la ici n? 80-04 du ler mars 1980 relative a 

Vexersice Ge la fonction de contréle par l’Assembiée 
ponuwialte nationale ; 

Vu la ici n° 60-05 du ler mars 1980, modifiée 

@t compli.ce, relative a l’exercice de la fonction 

Ge vontré.e par la Cour des comptes ; 
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Vu la Charte de Jlorganisation socialiste des 
entreprises ; 

Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 
relative Aa la gestion socialiste des entreprises 
pubdliques et les textes pris pour son application ; 

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

Vu Yordonnance n° 75-23 du 23 avril 1975 portant 

Statut-type des entreprises socialistes & caractére 
économique ; 

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

Vu l’ordonnance n* 75-76 du 21 novembre 1975 
fixant les principales relations entre lentreprise 
socialiste, l’autorité de tutelle et les autres admi- 
nistrations de l’Etat ; 

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

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

Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif 
& lunité 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 
création de l’inspection générale des finances ; 

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

Vu l’avis du Comité national pour la restructuration 
‘des entreprises ; 

Décréte ¢ 

TITRE I 

DENOMINATION - OBJET - SIEGE 

Article ler. — I est créé une entreprise dénommée ¢ 
«Entreprise de forage et de travaux hydrauliques 

de M’Sila», par abréviation « E.F.T.H.M.», qui est 
une entreprise socialiste & caractére économique, 

désignée ci-aprés «< l’entreprise >. 

Lrentreprise, réputée commercante dans ses rela- 
tions avec les tiers, est régie par les principes de la 
Charte de l’organisation soclaliste des entreprises, 
par les dispositions de Vordonnance n° 71-74 du 
16 novembre 1971 susvisée et par les dispositions 
enumérées ci-aprés. 

Art. 2. — L’entreprise est chargée, dans le cadre 

du plan national de développement économique et 

social : 

— de travaux de forage et d'exploltation des 

ressources en eau et, de maniére générale, de tous 
travaux relatifs aux ouvrages de captage de la 

ressource en eau, 

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

Elte peut, dans la limite de son objet : 

— organiser et développer les structures de mainte- 

nance permettant d’optimiser les performances des 

moyens de production, 

— concourir 4 la formation et au perfectionnement 

de ses personnels. 

Elle peut, en outre, effectuer toutes opérations 

commerciales, industrielles, mobilféres, tmmobiliéres 

et financiéres inherentes 4 ses activités et de nature 

& favoriser son développement dans la limite de ses 
attributions et dans le cadre de la réglementation 

en vigueur. 

Elle peut également passer tous contrats et 

conventions en rapport avec son objet, céder 4 toutes 

autres entreprises ou sociétés sous-contractantes. 

une partie de l’exécution des marchés dont elle seralt 

titulatre, 

L’entreprise exerce les activités conformes & son 

objet sur l’ensemble de la wilaya de M’Sila. 

A titre exceptionnel, elle peut exécuter, aprés 

tntervention d’un arrété du ministre de tutelle, 

des travaux en rapport avec son objet sur le 

territoire de wilayas autres que celles relevant de 

sa compétence territoriale. 

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

& M’Sila. 

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

du ministre chargé de Il’hydraulique. 

TITRE iI 

STRUCTURE - GESTION ~- FONCTIONNEMENT 

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

nement de l’entreprise et de ses unltés obéissent 

aux principes contenus dans la Charte de lorga- 

nisation socialiste des entreprises, aux dispositions 

édictées par l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 

1971 relative & la gestion soclaliste des entreprises 

et aux textes pris pour son application. 

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

morale et de l’autonomie financiére. 

Art. 6. — Les organes de Ventreprise et de ses 

unités sont : 

— l’assemblée des travailleurs, 

— le consei] de direction, 

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

— les commissions permanentes. 

Art. 7. — Les organes de l’entreprise assurent 1a 

coordination de lVensemble des activités des uniltés 

qui composent ]’entreprise. 

“chargé des finances, 

  

Ces unités concourent a la réalisation de son objet 
social. 

Les unités de Ventreprise sont constituées et leur 
nombre arrété, conformément aux dispositions du 
décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif & Punité 
économique et aux textes subséquents. 

TITRE II 

TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION 

Art. 8. — L’entreprise est placée sous la tutelle 
du ministre chargé de I’hydraulique. 

Art. 9. — Les pouvoirs de tutelle et de cohtrdle 
sont exercés conformément a la législation en vigueur 

et notamment celle fixant les principales relations 

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

Art. 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 

socialistes, 

TITRE IV 

PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE 

Art, 11. — Le patrimoine de l’entreprise est régi 
par les dispositions réglementaires relatives au patri- 
moine de l’entreprise soctaliste. 

Art. 12. — Le montant du fonds initlal de 
Ventreprise est fixé par arrété conjoint du ministre 
chargé de Vhydraulique et du ministre chargé des 

finances. 

Art. 13. — Toute modification ultérieure du fonds 

initial de Ventreprise intervient par arrété conjoint 

du ministre chargé de Vhydraulique et du ministre 

sur proposition du directeur 

général de l’entreprise, formulée en séance.du consell 
de direction de lentreprise, aprés consultation de 
Vassemblée des travailleurs. 

TITRE V 

STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE 

Art. 14. -—~ La structure financiére de l’entreprise 

est régie par les dispositions législatives er régie- 

mentaires en vigueur et notamment celles relatives 

& lentreprise soctaliste. 

Art. 15. —— Les comptes prévisionnels de ’entreprise 
ou de Vunité, accompagnés des avis et recomman- 

dations de lassemblée des travailleurs.de {’entreprise 

ou de l’unité sont soumls, pour approbation et dans 

les délais régliementaires -au ministre chargé de 

vhydraulique, au ministre chargé des finances et 

au ministre chargé de la planification. ‘ 

Art. 16. — Le bilan, les comptes des résultats, 

le compte d’affectation des résultats et le rapport 

annuel d’activités de l’'exercice écoulé, accompagnés
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des avis et tecomtrianhdations de l’assemblée des 
travailleurs de l’entreprise ou de l’assembiée des 

travailleurs de lunité et du rapport de |’institution 
¢haréée du contrdle sont adressés au ministre chargé 
de I’hydrauiique, au ministre chargé des finances, 
au ministre chargé de ta planification et au Président 
de Ja Cour.des comptes. 

Art. 17, — Les comptes de l’entreprise sont tenus 
en la forme commerciale, conformément aux dispo- 

Sitioha de l'ordotinance n° 75-35 du 29 avril 1975 
portant plan comptable national 

TITRE VI 

PROCEDURE DE MODIFICATION 

Art. 18 — Toute modtification aux dispositions 
@l-dessus Intervient par décret, 4 l'exception de celles 
prévues A latticle 13 du présent décret, 

Le texte de modification falt l’objet d'une propo- 
Sition du directeut général de l’entreprise, formulée 
en séance du conseil de direction, aprés consul- 

tation de l’assemblée des travailleurs. 

Th est sduints, pour approbation, au ministre chargé 
de Vhydraulique. 

Art. 19. — Le présent déctet sera publié au Journal 
officiel de la République aigerienne démocratique 

et populalre, 

Fait & Alger, le 26 noverhbre 1983. 

Chadli BENDJEDID 

Fd 

MINISTERE DE LA PLANIFICATION 
ET DE L;AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

  

Déeret n° 83-692 du 26 novembre 1983 érigeant Vins- 
titut des techniques de planification et d’économie 
Appliquée en Institut national de la planifica- 
tion et de la statistique. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de la planification et de 
Yaménagement du territoire, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 

10° et 152 ; 

Vu Vordonnance n° 69-106 du 26 décembre 1969 
portant création des instituts de technologie ; 

Vu Yordonnance n°? 71-78 du 3 décembre 1971 

fixant les conditions d’attribution de bourses et de 
traitements de stage ; 

Vu le décret n° 70-109 du 20 julllet 1970 portant 
création de Vlinstitut de technologie de la planifi- 

cation et des statistiques ; 

Vu le décret’n® 72-133 du 7 juln 1972 modifiant 

Je décret n° 70-109 du 20 juillet 1970 et donnant 

& ect institut la nouvelle dénomination d’¢ institut 

des techniques de planification et d’économle ap- 

prequse> 5 
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Vu le décret n° 75-97 du 14 aott 1975 compiétant 
le décret n° 70-109 du 20 juillet 1970 susvisé ; 

Vu le décret n° 80-15 du 26 janvier 1980 relatif 
aux conditions de recrutement et de rémunération 

des personnels enseignants de i’tnstitut des tech- 
niques de planification et d’économie appliquée 

(LT.P.E.A.) § 

Vu le décret n° 83-355 du 21 mai 1983 portant 
création d’un conseil central dé coordination des 

relations entre les institutions de formation supé- 

rieure et les secteurs utillsateurs ; 

Vu le décret n° 83-363 du 28 mai 1983 relatif a 
Vexercice de la tutelle pédagogique sur les établis- 

sements de formation supérieure ; 

Vu le décret n° 83-455 du 23 juillet 1983 relatif aux 
tnités de fecherche scientifique et technique 3 

Décréte : 

TITRE I 

DENOMINATION - OBJET - SIEGE 

Article ler. — L'institut des techniques de plant- 
fication et d’économie appliquée est érigé en ¢ins- 

titut national de la plantficatton et de la statis- 
tique » par abréviation (I.N.P.S.) cl-aprés dénommeée : 
«institut ». 

Liinstitut est un établissement public A cafactére 
admihistratif doté de la personnallté civile et de 
Vautonomle financtére. 

Lilnstitut est un établissement ‘de formation supé- 
tleute spéciallsée. Son siége est flxé & Alger. 

Les statuts et le régime des études de I’!nstitut 
sont fixés par les dispositions du présent décret. 

Art. 2. — Linstitut est placé sous la tutelle du 

ministre de la planification et de l’aménagement du 
territoire. 

La tutelle pédagogique de I’institut s’exerce sul- 

vant les dispositions du décret n° 83-363 du 28 mai 
1983 susvisé. 

Art. 3. — Lnstitut a pour mission d’assurer la 
formation en planification, en statistiques et en 

techniques 1uantitatives appliquées a l’économie, 

Dans les domaines énumérés cl-dessus, I’institut est, 
en outre, chargé de contribuer 4 des travaux de re- 

cherche, en relation avee les organismes intéressés, 

Art. 4. — Dans le cadre de la mission définle a 
Varticle 3 ci-dessus, l’institut est chargé notam- 
ment : 

a) - de former ; 

— des techniciens supérieurs, 

des ingénieurs d’Etat, 

-~- des magisters. 

b) - d’assurer, dans le domaine de la planification, 
des statistiques et des techniques quantitatives ap- 

pliquées a l’économie, le recyclage, la spécialisation 

et le perfectionnement des techniciens supérieurs, 

des ingénieurs @t des itltulaires de diplomes ou titres 

équivalents,
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c) de réaliser des travaux de rechérche en rapport 
avec la planification, les statistiques ef les technique. 
quantitatives appliquées 4 l’économie et d'en aassurer 
la diffusion conformément 4 ta réglernentation, aux 

modalités et proeédures en vigueur, 

TITRE It 

ORGANISATION DES ETUDES 

Att. 5. — Les @laves recevant une formation de 
longtie durée a pielh temps sont recrutes, par ¢on- 
eouts, sur 4pretves, dans les conditions suivarite: 

a) Yaccés en premiére année de formation de 
technitiens: supérieurs s’effectue par vole de con 
vours, suf épreuves, pour les candidats titulaires du 
bacealauréat de f’ensetgnément secondalfre, série 
mathématiques, : série sciences, séfie techniques 

économiques ou comptables ou d'un Litre recunnu 

equivalent, 

La durée des études est fixée & trols (3) ans, 

b) accés en premiére année de formation d’in- 

génivurs d‘Etat s’effectue par voile de concours, sur 
épreuves, pour les canditlats titulairés du baceaiau- 
reat de lenseignement secondaire séries mathé- 

matiques ou d’un titre reconnu équivalent. 

La durée des études est fixée & cing (5) ans. 

c) laccés au cycle Ce magister s'effectue confor- 

mément aux lois et régiements en vigueur par vore 

de concours, sur épreuves, ouvert aux titulaires d’un 

diploéme de graduation en économie, en statist.ques 

ou bh mathématiques ayaht nécessité au moins 

quatre années de formation supérieure ou d'un titre 
ou dipidme reconnu équivalent, 

La durée des études est fixée par arrété conjoint 

da ministre de la planification et de l’'aménagement 

du territoire et du ministre de l’enseignement et 

de la fecherche scientifique conformément @ la 

réglementation applicable ett la matieére. 

d) sous réserve de subir avec succés les épreuves 

d'un concours d’accés et d'avoir exercé leurs functions 

pendant une période de trois (3) ans au moins, apres 

Yobtention de leur dipiéme, peuvent étre admis en 

troisiteme (3@me) année du cycle des ingénieurs 4 

Etat. les titulaires du dipiOme de technicten supeé- 

rieur de Vinstitut ou d'un titre equivalent ayant 

nécessité au moins tro:s (3) années de formation 

supérieure. 

Art. 6. — Les études de techniciens supérieurs sont 

ganctionnées par un dip.idme de technicien supérieur 

en statistiques et en planification. 

Les études d'ingénieurs d’Etat sont sanctionnées 

par un dipléme d'ingénleur d’Etat portant mention 

de la spécialité. 

Les études de magister sont sanctionnées par un 

diplome de magister de la spécialté. 

Les dipidémes énuméreés ci-dessus sont délivrés par 

le ministre de. ’enseignement et de ia recherche 

scientifique. 

Art. 7. -— Le contenu des programmes des concours 

d'admission, des pregrammes des études, la liste des 

spécialités, la composition des Jurys et les conditions   

générales d’otiverture des coneours sont fixéy par 

arrété conjoint du ministre de l’enseignément é6t 
dé la recherche scientifique et du ministre de. M 

pianification et de l’aménagement du territoire, 

Art. 8. — La date d’ouverture des concours d'accds 
a Tihstitut est fixée par arrété du ministré dé te 
planificatioh et de laménagethent du territolre. 

Art. 9. — Les conditions ’admission aux fo¥- - 
mations prévues a l’alinéa b) de Varticle 4 du présent 
décret, sont arrétées, pour chacun d'eux, par l’admli- 
nistration de {’institur. Cette formation dohne lieu 
4 la délvrance d'attestations de stage. 

Art. 10, — bes éléves de Mihstitut bénenelent 
d'un présalaire cohformément & lordehnance n° 11-78 
du 3 décembre 1971. 

TITRE II 

ORGANISATION ADMINISTRATIVE 

Art. 11. — Liinstitut est dirigé par un directeur 
général et administré par un conseil d’administration, 

Art. 12. — Le ¢onseil d'administration est com- 
posé comme sult j 

— le représentant du ministre de la planification 
et de l'aménagement du territotre, président, 

— le répréseftant du ministre de l’enseignemerit 

et de la recherche scientifique, vice-président, 

— 2 représéentants du ministére de la planifica- 
tion et de l’aménagetnent du territotre, 

— 1 réprésentant du ministére de lintériéur, 

— 1] représentant du ministére des finances, 

— 1 représentant du secrétariat d'Etat a la tone- 
tion publique et a la réforthe admiristrative, 

— 1 représentant du secrétariat d’Etat aA l'eri- 
seignement secondaire et techniqué, 

— 1 représentant des enseignants élu par le 
corps enseignant permanent de l’institut, 

— 1] représentant du personnel administratif et 
de service de Vinstitut délegué par la section syn- 

dicale de Vinstitut, . 

-— ] représentant élu des élavés de l’institut, 

Le directeur général assiste, avec vole consul- . 
tative, aux réunions dit consell d’administfation et 
en assure le secrétariat. 

Art. 13. — Le conseil d'administration peut ap- 
peler én consultation toute petsonne qui, én raison 
de ses fonctions ou de ses qualifications, peut ap- 
porter une contribution & ses déllbérations. 

Art. 14. — Les membres du tonsell d’administra- 
tion sont désignés par arrété du ministre de la ple- 
nification et de l’'aménagemennt du territolre sur: 
proposition de l’autorité dont ils dépendent. Le 

mandat des membres élus est de un (1) an, celul 

des autres membres est de trois (3) ans. En cas 

dinterruption du mandat d’un quelconque de ces 

membres, le membre nouvellement désigné lui sus- 

céde jusqu’é expiration du mandat,
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Art. 15. — Le conseil d’administration se réunit 4 
Vinitiative de son président qui le convoque au 
moins deux (2) fois par an, en session ordinaire. 

au cours du premier (ler) semestre et du quatriéme 

(4é@me) trimestre de l’année civile. 

Tl peut égalemennt se réunir en session extra- 
ordinaire sur convocation du président, & la demande 

de la majorité de ses membres ou a la demande du 
directeur général de l’institut. 

Le président fixe l’ordre du jour des réunions. 

Les convocations Individuelles, accompagnées de 

Pordre-du jour, sont envoyées au moins quinze (15) 

jours avant. la date de réunion, Ce délai peut étre 
réduit pour les sessions extraordinaires. 

Art .16, -- Le conseil d’administration ne délibére 
valablement que si les deux-tiers, au moins, de ses 
Membres sont présents. Si le quorum n'est pas 

atteint, le conseil d'administration se réunit vaiable- 

ment aprés une deuxiéme convocation et délibére 

quel que soft le nombre des membres présents, 

Ses décisions sont prises A la majJorité des voix 

des membres présents. En cas de partage de3 

volx, celle du président est prépondérante. 

Les délibérations sont constatées par des procés- 
verbaux qui indiquent les noms des membres pré- 

sents. Elles sont transcrites sur un registre spécial. 

Les procés-verbaux sont signés par le président et 

par le secrétaire de séance et adressés au ministre de 
ja planification et de l’aménagement du territoire 

et aux membres du conseil d’administration dans 

le mois qui suit la date de réunion. 

Art. 17. — Le conseil d’administration délibére 

sur : , 

-— le projet programme de recherches et l’orien- 
tation générale des actions de formation, de per- 
fectionnement et de vulgarisation, 

— le bilan de la formation dispensée, 

le projet du budget d’équipement et de fonc- 

tionnement de Vinstitut, 

— lapprobation du compte financier et du rap- 
port annuel d’activite, 

—- le réglement intérieur. 

Art. 18. — Les délibérations du conseil d’adminis- 
tration sont rendues exécutoires par ‘décision du 

ministre de la planification et de l'aménagement 

du territoire lorsqu’elles se rapportent 4 la gestion 

administrative, par décision conjointe du ministre 

de ia planification et de l’aménagement du terri- 

toire et du ministre de Venseignement et de la 

Techerche scientifique lorsqu’elles concernent la 

pédagogie, le déroulement des enseignements et les 

conditions d’examination et par. décision conjointe 

du ministre de la planification et de ’aménagement 
du territoire et du ministre des finances pour celles 
afférentes aux dispositions financieéres. 

L’approbation des conclusions des délibérations 

du conseil d’administration est réputée acquise dans 

, un délei de trente (30) jours & compter de la date 

Ge leur transmission aux autorités chargées de les 

Tendre exceutoires, sauf opposition expresse signi- 

fiéc, dans ce délai, par ces autorités,   
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Art. 19. — Le directeur général de l'institut est 

nommé par décret, sur proposition du ministre de 

la planification et de l’aménagement du territoire. 

fl est mis fin a ses fonetions dans les mémes 
formes. L’emploi de directeur général de Jlinstitut 
est classé emploi supérieur. 

Art, 20. — Le directeur général a tout pouvdtr 
pour assurer le fonctionnement de Vinstitut, agir 
au nom de celui-ci et faire toute opération corres- 
pondant &@ son objet, sous réserve des prérogatives 
dévolues & Vautorité de tutelle et dans le cadre 
de la réglementation en vigueur. 

Le directeur général assure l’exécution des déci- 
sions du conseil d’administration de linstitut. U 
représente Vinstitut en justice et dans tous les 
actes de la vie civile. 

Il a autorité sur ensemble du personnel de l’ins- 
titut. 

Tl établit le projet de budget. 

Il élabore un rapport annuel d’activité qu’il soumet 
au conseil d’administration. 

Le directeur général est l’ordonnateur du budget 
de l’institut. 

Art. 21. — Le directeur général est assisté : 

— d’un directeur de l’administration générale, 
chargé de la gestion administrative et financiére 
de Vinstitut, y compris l’internat, 

— d'un directeur des études et des stages, chargé 

d’exécuter les programmes de formation, de participer 

a leur élaboration, d'organiser et de controler le 

travail des enseignants et des éléves, d’organiser, de 

suivre et de contrdler les stages, 

— d'un directeur de la recherche et de la post- 
graduation, chargé d’organiser, de suivre et de con- 

tréler la formation post-graduée, de préparer tes 

programmes de recherche, d’organiser, de suivre les 

travaux de recherche et d’en assurer, s’il y a Heu, 

la diffusion, 

— dun directeur des supports pédagogiques et 

techniques, chargé d’assurer 1a gestion des moyens - 

pédagogiques et techniques, de la documentation 

nécessaires aux activités de formation et de recherche 

et des moyens de reproduction des documents, 

Les directeurs susmentionnés sont secondés par 
des chefs de service et des chefs de section dont 

le nombre et les attributions seront fixés par ]’orga- 

nigramme de T’institut, défini par arrété conjoint 

du ministre de la planification et de l’aménagement 

du territoire, du ministre des finances et du secré- 

tailre d’Etat chargé de la fonetion publique et de 

la réforme administrative. 

Le directeur général peut déléguer, dans la limite 

de ses attributions, sa signature aux directeurs. 

Art. 22. Les conditions de recrutement des 

directeurs, ‘des chzfs de service et des chefs de 
section prévus a VDarticle 21 ci-dessus seront fixées 

par arrété conjoint du ministre chargé de la plani- 

fication et du secrétaire d’Etat chargé de la fonction | 

publique et de la réforme administrative,
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Leurs rémunérations sont fixées par arrété con- 
formément a la réglementation en vigueur et selon 
la procédure établie 4 cet effet. 

TITRE IV 

REGIME FINANCIER 

Art; 23. — Le projet du budget de Vinstitut, 
préparé par le directeur général, pour une période 

. de douze (12) mois & compter du ler janvier, est 

soumis aux délibérations du conseil d’administra- 

tion. 

Le projet de budget doit étre soumis en temps 

opportun & l’autorité de tutelle qui saisira le mi- 

nistre des finances.’ 

Il est approuvé par décision conjointe du ministre 
de la planification et de l’aménagement du ter- 

ritoire et du ministre des finances. 

Lorsque aucune décision n’est intervenue A la 

date de début de l’exercice auquel se rapporte le 

budget, le directeur général peut engager les dépenses 

nécessaires dans la limite des crédits prévus au 
budget de l’exercice précédent. 

Art. 24. — Le budget de linstitut comporte un 

titre de ressources et un titre de dépenses. 

* Les ressources comprennent : 

— les subventions d’équipement et de fonction- 
nement allouées par VEtat, les collectivités locaies, 

leg établissements ou organismes publics, 

— les produits de prestations de service, 

— les dons et legs, 

-— les recettes liées 4 l’activité de l’institut. 

* Les dépenses de Vinstitut comprennent : 

— les dépenses de fonctionnement, y compris 
les bourses et présalaires accordés aux éléveS, les 
indemnités, frais de stage et de voyages d’études, 

-— la rémunération du personnel, 

— les dépenses d’équipement, d’études et de re- 

cherche, 

— et, d’une maniére générale, toutes les dépenses 

nécessaires & la réalisation des objets de l’institut. 

Art. 25, — Le directeur général, ordonnateur du 

budget de l’institut, procede a l’engagement, a la 

Hquidation et au mandatement des dépenses dans 

la limite des crédits prévus au budget et établit 
les titres constatant les recettes. 

Art. 26. — La comptabilité de l’institut est tenue 

par un agent comptable désigné et agissant selon 

les dispositions de la régiementation en vigueur. 

Art. 27. — Le contréle financier de Jinsti* t est 
exercé par un contrdleur financier désigne par le 

ministre des finances. 

Art. 28. — Le compte de gestion est établi par 

agent comptable qui certifie que le montant des 

titres & recouvrer et des mandats émis est con- 

forme a ses écritures. Il est soumis par le direc- 
teur général de Vinstitut au conseil d’administra-   

tion avant le trente (30) juin qui sult la cléture 
de Vexercice, accompagné d’un rapport contenant 

tous développements et explications utiles sur 
la gestion financiére de l’institut. 

Il est ensuite soumis & approbation de l’autorité 
de tutelle et au contrdle de Ja Cour des comptes, 
accompagné, éventuellement, des observations du con-~ 
seil d’administration. 

Art. 29. — Il peut étre créé, auprés de V’institut, 

une régie de dépenses, dans les conditions et formes 

prévues par la réglementation en vigueur. 

TITRE V 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES 
ET PARTICULIERES 

Art. 30. — Le réglement Intérieur de I’institut 
' s’appliquant aux éléves fera l’objet d’un arrété du 

ministre de la planification et de ’'aménagement du 
territoire, sur proposition du directeur général de 

Vinstitut. 

Art. 31. — A titre transitoire et pour une période 
maximale de cing (5) ans, 4 compter de Ja date de 
publication du présent décret au Journal officiel de 
la République algérienne démocratique et populaire ; 

a) si, pour l’accés en premiére année de formation 
de techniciens supérieurs, le nombre de candidats 
titulaires du baccalauréat est jugé insuffisant, le 

concours prévu & l’alinéa (a) de l’article 5 du présent 

décret peut étre ouvert aux titulaires d’un certi~ 

ficat de scolarité de fin de 3éme année secondaire 

des séries mathématiques, sciences, techniques, éco~ 

nomiques ou comptables ou d’un titre reconnu équl- 

valent. Ils peuvent, si besoin est, é6tre astreints 

& suivre une formation particuliére les préparant 

& ce concours. 

Les non-bacheliers admis 4 l’'institut sont soumis 

aux mémes conditions d’études et bénéficient des 

mémes avantages que les bacheliers ; 

b) si, pour l’accés en lére année de formation 

dingénieurs d’Etat, le nombre de candidats titu- 

laires du baccalauréat, série «mathématiques» est jugé 
insuffisant, le concours prévu a l’alinéa b) de l’article 

5 du présent décret peut étre ouvert aux bacheliers 

de la série sciences, sous réserve d’avoir obtenu en 

3éme année secondaire une moyenne annuelle égale 

a 10 en mathématiques. 

Art. 32. — Les étudiants en cours de formation 

a Vinstitut des techniques de planification et d’éco- 

nomie appliquée (I.T.P.E.A.) et, le cas échéant, ceux 
recrutés pour la rentrée scolaire suivant la date de 

publication du présent décret au Journal officiel de 

la République algérienne démocratique et populaire, 

continueront leurs études jusqu’éa ia fin du cycle 

suivi Gans les mémes conditions qu’antérieurement 

en vue de l'obtention du dipléme d’ingénieur d’appli- 

cation de la statistique ou d’analyste de l'économie, 

Art. 33. — Les dispositions des décrets n°* 70-109 

du 11 juillet 1970, 72-133 du 7 juin 1972 et 15-97 

du 14 aout 1975 susvisés, contraires & celles au 
présent décret sont abrogées,
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La ndéuvélié détiominatiof d’< Institut national de 
Ja platiificution et dé ia statistique» Se substitue 
@ans les auttes textes a l’anélenne dénomination 
d’« Institut des techhiques de planification ét d'éco- 
nomie appliquée », 

Att. 34. Le présent déctet sera publié au Journal 
officiel de la République alg@rietine dérhoetatique 
et populaire. 

Fait & Alger, le 26 novembre 1983, 

Chadli BENDJEDID, 
aren 

Décret n° 83-693 du 26 no¥érnttbre 1983 complétant 
le décret n°. 81-389 du 26 décembre 1981 portant 

création du céftre national d’inforination et 
de dociihenitatlon échotttiques (C.N.1.D.E.). 

  

Le Président de la République, 

_ Sur. le rapport du ministre de la planifleation 
@t de l’'aménagement du terrttoire, 

_ Vi la Constitution, netamthent ses artivles 111-10° 
et 152 ; 

Vu ia tol n° 60-11 du 13 décembre 1980 portant plan 
quifquennal 1980-1984 ; 

Vu le décret n° 81-261 du 26 septembre 1981 fixant 
les attributions du ministre de la planification et 
de ’aménagement du territotre ; . 

Vu le déctet h° 81-389 du 26 décembre 1981 pottant 
création du centié national d'information et de docu- 
Hiéiitation économiques (C.N.LD.B.) : - 

Décrdte : 

Article ler. — L’drticle 3 du décret n° 81-389 du 
26 décerhbre 1981 susvisé est complété par un second 
alinéa ainsi libellé ; 

«Le centre peut disposer d’antenties eréées par 
erréié du ministre de tutelle, sur proposition du 
directeur du centre ». 

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

et populaire. 

Fait a Alger, le 26 novembre 1983. 

Chadli BENDJEDID 

————_$_4- ______— 

Décret du 31 octobre 1983 mettant fin aux fonctions 
d@un sots-directeur. 

  

Par décret du 31 octobre 1983, {] est mis fin aux 

fonctions de sous-directeur des statistiques régionales 

@t enquétes, exercées par M. Larbi Ait Belkacemm,- 

  

JOUANAL OFFIGIER DE ta 
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MINISTERE DES MOUDJAHIDINE 

Décret n° 83-694 du 26 novembre 1983 portant 
création, au mirtist@€fe des moudjahidine, d’an 
corps d’ingénieurs a’Etat en informatique. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport conjoint du ministre des moudJa- 
hidine et du secrétaire d’'Etat a la fonction publique 

et a la réforme administrative ; 

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

Vu ta lof n° 78-12 du 5 aout 1978 relative au statut 
général du travallleur, en son article 216 ; 

Vu lordonnance h° 66-133 du 2 juln 1968, modifide 
et complétée, portant statut général de la fonction . 
publique ; 

Vu te décret n° 83-315 du 7 ma! 1983 fikxant les 
dispositions statutaites communes spécifiques appli- 
cables aux corps des ingénieurs d@'Etar eh Infor- 
matique ; 

Décréte ¢ 

Article ler. — I est ctéé, au ministére des moudja- 
hidine, un corps d’ingénieurs d’Etat en informatique, 

régi par les dispositions du décret n° 83-315 du 7 mal 
1983 susvisé. 

Art. 2, — Le mintstre des moudjahidine assure 
la gestion du corps créé par le présent déecret. 

Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journas 
officiel de la République aigérienne démoeratique 
et populaire. 

Fait @ Alger, le 26 novembre 1983. 

Chadii BENDJEDID 
acne 

Décret n° 83-695 du 26 novembre 1983 portant 
eréation, au ministére des moudjahidine, d'un 

corps dingénieurs d’application en informatique, 

Le Président de la République, 

Sur le rapport conjoint du ministre des motud!a- 

hidine et du secrétaire d’Etat & la fonetion pubiique 
et ala réforme administrative ; 

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

Vu la lof n° 78-12 du 5 aot 1978 relative au statut 

général du travailleur, en son article 216 ; 

Vu lordonnance n° 66-133 du 2.juin 1966, modifiée 
et complétee, portant statut général de la fonetion 
publique ; ‘ 

Vu le décret n° 83-316 du 7 mal 1983 fixant les 
dispositions statutaires communes spéeifiques appl- 
cables aux corps des ingénieurs dapplicution en 
informatique ;
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Décréte ¢ 

Article ler. — li est eréé, au ministére des moudja- 

hidine, un corps @’ingénieurs d’application en infor- 

matique, régi par les dispositions du décret n° 83-316 

du 7 mal 1983 susvisé, 

Art. 2, — Le ministre des moudjahidine assure 
la gestion du corps créé par le présent décret: 

Art. 3. — Le présent décret sera publié au Joyrnal 

osficiet de la République algérienne démocratique 
et populalire. 

Falt & Alger, le 26 novembre 1983. 

Shadli BENDJEDID 

Serer renrmmennamsetly Epp enmenneeenrnnet 

Décret n° 83-696 du 26 novembre 1983 portant 
tréation, au ministére des mtoudJahidine, d’un 

corps de techniciens en infermatique, 

Le Président de la République, 

Bur le rapport conjoint du ministre des moudja- 
hidine et du secrétaire d’Etat A la fonction publique 

et. & la réforme administrative 3 

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

Vu la lol n° 78-12 du 5 aofit 1978 relative au statut 
général du travaiileur, en son article 216 ; 

Vu lordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée 
et complétée, portant statut général de 1a fonction 
publique ; 

Vu le décret n° 73-137 du 9 aoft 1973 fixant, 
en matiére de déconcentration de gestion des 
personnels, les conditions d’application de l’ordon- 

nance n° 69-38 du 23 mai 1969 modifiée et complétée, - 

portant code de la wllaya ; 

Vu le décret n° 80-24 du 2 février 1980 fixant 
les dispositions statutaires communes applicables aux 

corps des techniciens en informatique ; 

Vu le décret n° 83-407 du 25 juin 1983 portant 
abrogation des dispositions de l’article 14 du décret 

n° 80-24 du 2 février 1980 susvisé ; 

Décréte ¢. 

Article ler. —- 11 est créé, au ministére des moudja- 
hidine, un corps de techniciens en informatique. 
régi par les dispositions du décret n° 80-24 du 

2 février 1980 susvisé. 

Art. 2. — Le ministre des moudjahidine assure 
la gestion du corps créé par le présent décret, sous 
réserve des dispositions du décret n° 73-137 du 9 aoat 

1973 susvisé. 

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

officiel de la “République algérienne démocratique 

et populaire. 

Falta Alger, le 26 novembre 1983.   Chadii BENDJEDID 

REPUBLIQUE ALGERIENNE 2039 

Décret n° 83-697 du 26 novernbre 1983 portant 

eréatioh, au ministére dés moudjahidine, d'un 

corps de techniciens adjoints en infermatique, 

renee 

Le Président de la Républiqué, 

Sur le rapport conjoint du ministre des moudja- 

hidine et du Ssécrétaire d’Etat A la foriction publique 

et a la réforme administrative ; 

Vu 14 Constitution, notamment’ 9é8 arti¢les 111-18° 

et 152 ; 

Vu la lol n° 78-12 du 5 abat 1978 relative au statut: 
général du travallieut, en son articlé 218 § 

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

publique ; , 

Vu le décret n® 73-137 du 9 aot 1973 fixant, 
en matiére de déconcentration de gestion des 

personnels, les conditions d’application de Vordon- 

nance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, 
portant code de la wliaya ; 

Vu le décret n° 80-25 du 2 février 1980 fixant 

les dispositions statutaires cornmunes applicables aux 

corps des techiniciens adjoints en informatique ; 

Vu le décret n° 83-408 du 25 juin 1980 portant 

abrogation des dispositions de l'article 15 du décret 
n° 80-25 du 2 février 1980 susvisé ; 

Décréte ¢ 

Article ler. — Ti est eréé, au ministére des moudja- 

hidine, un corps de techniciens adjoints en infor- 

matique, régi par les dispositions du décret n° 80-25 

du 2 février 1980 stssvisé. 

Att. 2. — be ministre des moudjahidine assure 

la gestion du corps créé par le présent décret, sous 

réserve des dispositions du décfet n° 73-1387 du 9 aodt 

1973 susvisé. 

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

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait & Alger, le 26 novembre 1983. 

Chadll BENDJEDID 

—_—_+ 

Décret n° 83-698 du 26 riovemnbre 1983 portant 

création, au ministére des moudjahidine, d’un 

corps d’agents techniques de saisie de données 

en informatique. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport conjoint du ministre des moudja- 

hidine et-du secrétaire d’Etat 4 la fenction publique 

et ala réforme administrative ; 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-1@¢ 
et 152 3
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Vu la lol n° 78-12 du 5 aoft 1978 relative au statut 
général du travailleur, en son article 216 ; 

‘Vu Yordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée 
et complétée, portant statut général de la fonction 
publique, ensemble les textes pris pour son appli- 
cation ; 

Vu le décret n° 73-137 du 9 aoft 1973 fixant, 
en matiére de déconcentration de gestion des 
personnels, les conditions d’application de !'ordon- 
nance n° 69-38 du 23 mal 1969, modifiée et compiétée, 
portant code de la wilaya ; 

Vu je décret n° 80-26 du 2 février 1980 fixant 
les dispositions statutaires communes applicables aux 
corps des agents techniques de saisie de données 
en informatique ; ; 

Vu le décret n° 83-409 du 25 juin 1983 portant 
abrogation des dispositions de l’article 19 du décret 
n° 80-26 du 2 février 1980 susvisé ; 

Décréte : 

Article ler. — Il est créé, au ministére des moudja- 
hidine, un corps d’agents techniques de salsie de 
données en informatique, régi par les dispositions 
Gu décret n° 80-26 du 2 février 1980 susvisé. 

Art. 2, ~ Le ministre des moudjahidine assure 
la gestion du corps créé par le présent décret, sous 
réserve des dispositions du décret n° 73-137 du 9 aout 
1973 susvisé. 

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

Fait 4 Alger, le 26 novembre 1983. 

Chadli BENDJEDID 

SS eee 

MINISTERE DE L’INFORMATION 

    

Arrété interministérie] du 20 juillet 1983 relatif a 
Porganisation, en bureaux, de ladministration 
‘centrale du ministére de l'information. 

Le ministre de l'information, 

Le ministre des finances et 

Le secrétaire d’Etat A la fonction publique et a 

Ja réforme administrative, 

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

fiée et complétés, portant statut général de la 
fonction publique ; 

Vu le décret n°? 76-134 du 23 octobre 1976 relatif 
& Vemploi spécifique de chef de bureau ; 

Vu le décret n° 82-97 du 20 février 1982 portant 

organisation de Yadministration centrale du minis- 

tére de l'information ; 
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Arrétent 3 

Article ler, — En application de l’article 10 du 
décret n° 82-97 du 20 février 1982 susvisé, l’organi- 

sation en bureaux de l’administration centrale du 

ministére de l'information est fixée conformement 

aux dispositions énumérées ci-aprés, 

Art. 2, — Pour la direction de la planificatton, 
Yorganisation des bureaux est fixée comme sult : 

a) - la sous-direction des statistiques comprend 

deux (2) bureaux: 

1°) - le bureau des statistiques, 

2°) - le bureau des études et enquétes statistiques, 

b) - la sous-direction de la planification comprend 
trois (3) bureaux : 

1°) - le bureau du développement, 

2°) - le bureau du suivi des plans et programmes, 

3°) - le bureau des plans de production. 

¢) - la sous-direction de ta formation comprend 
trois (3) bureaux : 

1°) - le bureau de organisation de la coordination 
et le suivi de la formation, 

2°) - le bureau de l’évaluation technique et péda- 

gogique, 

3°) - le bureau de la généralisation de Il'utilisa- 
tion de la langue nationale, 

Art. 3. — Pour la direction de l'information, l’or- 

ganisation des bureaux est flxée comme sult ? 

a) - la sous-direction de la presse nationale com- 

prend trots (3) bureaux : 

1°) ~ le bureau de l’animation et du contréle, 

2°) - le bureau des communiqués, 

3°) - le bureau de la gestion des statistiques. 

b) - Ia sous-direction de la presse étrangére com- 

prend trois (3) bureaux : 

1°) - le bureau du contrdéle, 

2°) - le bureau des visas, 

3°) - le bureau de la diffusion. 

c) - la sous-direction des accréditations et des 

relations avec la presse étrangére comprend trols 

(3) bureaux: 

1°) - le bureau des accréditations, 

2°) - le bureau de |’analyse, 

3°) - le bureau du fichier. 

Art. 4. 

et des publications, 
fixée comme suit : 

— Pour la direction de la documentation 
lorganisation des bureaux est 

a) - la sous-direction de la documentation com- 

prend trois (3) bureaux: 

1°) - le bureau de l’organisation documentatre, 

2°) - le bureau de la documentation, 

3°) - le bureau des archives. 

b) ~ la sous-direction des publications comprend 
trois (3) bureaux ;
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1°) - le bureau de la réalisation des publications, 

2°) ~ le bureau de la diffusion et des échanges, 

3°) = le bureau de la photographie et des expo- 
sitions, 

Art. 5. — Pour le direction du développement de 
la communication, l’organisation des bureaux est 
fixée comme sult : 

a) - la sous-direction de la recherche et du déve- 
loppement des moyens d’information comprend trois 

(3) bureaux : 

1°) - le bureau de la recherche et des études pros- 
pectives, 

2°) - le bureau de développement des moyens d’in- 
. formation, 

3°) - le bureau des enquétes et des sondages. 

b) - la sous-direction de )’audiovisuel comprend 
trois (3) bureaux : 

1°) ~ le bureau de ta production audiovisuelle, 

2°) - le bureau de la programmation, 

3°) - le bureau du contréle et des visas. 

Art. 6. — Pour la direction de la coordination des 
échanges, l’organisation des bureaux est fixée comme 

suit : 

a) - la sous-direction des relations bilatérales 

comprend trois (3) bureaux : 

1°) = le bureau Afrique et pays socialistes d’Europe, 

2°) - le bureau des pays Arabes, 

3°) - le bureau Europe occidentale-Amérique du 
Nord, Asie-Amérique Latine. 

b) - la sous-direction des relations avec les orga- 
nisations internationales et régionales comprend 

trois (3) bureaux : 

1°) - le bureau des organisations internationales, 

2°) - le bureau des organisations xégionales d’Eu- 
rope et d’Afrique, 

3°) - le bureau des organisations régionales Arabes 

et Islamiques. 

Art. 7. — Pour la réalisation de l’infrastructure et 
du contréle des réalisations, l’organisation des bureaux 

est fixée comme suit : 

@) - la sous-direction de la coordination et des 

études comprend deux (2) bureaux > 

1°) - le bureau des études, 

2°) - le bureau de la coordination. 

b) la sous-direction des constructions et des équi- 

pements comprend deux (2) bureaux : 

1°) - le bureau des équipements, 

2°) - le bureau des opérations financiéres. 

c) la sous-direction du contréle comprend deux 

(2) bureaux : 

1°) - le bureau du contrdle de l’équipement,   2°) =. le bureau du contréle de fonctionnement. 
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Art. 8. — Pour la direction de l’administration 
générale, l’organisation des bureaux est fixée comme 

‘suit: 

a) - 1a sous-direction des personnels comprend 
trois (3) bureaux : 

1°) - le bureau de recrutement, 

2°) - le bureau de la gestion du personnel, 

3°) - le bureau des affaires sociales. 

b) la sous-direction. du. budget comprend trois 

(3) bureaux : 

1°) - le bureau du budget, 

2°) - le bureau de la comptabilité et régie, 

3°) - le bureau des traitements et salaires. 

¢) la sous-direction des moyens généraux com- 

prend trois (3) bureaux : 

1°) - le bureau des approvisionnements, 

2°) le bureau de l’entretien et de la maintenance, 

3°) - le bureau de I’accueil et des passages. 

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

et populaire. 

Fait a Alger, le 20 juillet 1983 

Le secrétaire d’Etat 
a la fonction publique 

et a la réforme © 
administrative, 

Le ministre 

de Vinformation, 

Boualem BESSAIH 

P, Le ministre des finances 

Le secrétaire général, 

Mohamed TERBECHE Djelloul KHATIB 

« TD 

MINISTERE DU COMMERCE 

  

Décret du ler novembre 1983 portant nomination 

d’un sous-directeur. 
eee, 

Par décret du ler novembre 1983, M. Nadir 
Bensiam est nommé sous-directeur du contréle com- 
mercial. 

re re 

MINISTERE DES POSTES 

ET TELECOMMUNICATIONS 

  

Arrété du 8 septembre 1983 portant délégation de 

signature au directeur des batiments et de lz 

protection (rectificatif). 

J.O. n° 42 du 11 octobre 1983 

Page 1714, 2eme colonne, 5éme et 9@me lignes ¢ 

Au Heu de : 

Sadek Bouzidia 

Lire : 

Sadek Douzidia 

(Le reste sans changement),
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MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ~ 
eee) 

RDécret n° 88-699 dn 26 novembre 1983 relatif & Ja 
permission de voirie. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport conjoint du ministre des travaux 
hublics et du ministre de l’intérieur, 

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

Vu le décret n° 82-17 du 12 janvier 1982 portant 
composition du Gouvernement ; 

Vu. la iol n* &2-02 du 6 février 1982 relative au 
- permis dg construire et au permis de lotiz 3 

Vu Vordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967 
relative aux fouilles et A la protection des sites et 
monuments historiques ; 

Vu lerdannance n* 87-24 dy 18 Janvier 1967, modi- 
fiée et complétée, portant code eammunal ; 

Vu Yordonnance n° 69-38 du 24 ma! 1969, modifiée 
et complétée, portant code de wilaya 3 

Vu Verdannance n* 74-107 du 6 décembre 1974, 
modifiée, portant code de la route ; 

Vu l’ardonnance n° 75-89 du 30 octobre 1975 portant 
code des postes et télécommunieations j 

Vu Vordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée 
et complétée, portant code pénal ; 

Vu le décret a* 78-34 du 25 février 1978 fixant les 
attributions du ministre des travaux publics ; - 

Vu le décret n* 81-385 du 26 décembre 1981 déter- 

minant les compétences et les attributions de ta 

eommune et de la wilaya dans le secteur deg infras- 
tructures de base ; 

Vu le décret n° 80-99 dy 5 avril 1980 relatif a la 

‘ procédure de classement et de déclassement de voles 
de communications, 

‘Décréte ¢ 

TITRE f 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article ler, — L’oecupation pour travaux entral- 
Mant une modification de l'état primatre par des 
Personnes physiques ou morales des voies classées 
dans le domaine public, est régie par les dispositions 
du présent décret. 

Sont concernées par les dispositions du présent 
décret toutes les voles classées dans le domaine pubile 
(autoroute, route nationale, chemin de wilaya, chemin 
vicinal et voirie urbaine). 

Un texte ultérieur fixera les dispositions applicables   @ux travaux entrepris par l’Armée nationale populaire. 

Art. 2. -» Le domaine public de ia vairie comprend 
la chaussée augmentée des trottoizs ( dans igs 
agglomérations) Qu des accotements: (en rase cam- 
pagne) ainst que les parties accessoires & la cons- 
titution de la route, tels que les talus de déblal ou 
de rembiai, les fossés, les murs de .souténement, 
les évitements oy refuge en montagne. 

La délimitation du domaine publie de la votrie 
s’inscrit dans le cadre de l’allgnement dont les 
modglités d’établissement seront fixées par arrété 
conjoint du ministre des travaux publics ef dv 
ministre de l'intérieur, 

Art. 8. — Tl n’est pas dérogé aux preseriptions con- 
tenues dans l’ordonnance n° 75-89 du 30 septembre 
1975 portant code des postes et télécommunications 
et dans l’ordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967 
relative aux fouyilles et A la protection des sites ef 
monuments historiques. 

Art. 4. — Les voles publiques classées sont grevers 
de seryitudes pour une meilleure sécurité, le confort 
du tracé et la visibilité ; ces servitudes sont applicaDies 

aux propriétés riveraines qu volsines des voles pu- 
bliques, & proximité de croisements, virgges ef points 
dangereux ou tncommodes pour la circulation, 

Les servitudes comporteront, suivant le eas 3 

-— lobligation de supprimer les murs de clotures 
ou de les rempiacer par des grilles, de supprimer les 
plantations génantes, de ramener et de maintenir le 

‘terrain et toute superstructure & un niveau, au plus, 

égal au niveau qui sera flxé par Jes plans de dégage- 

-ment de la vole, 

— linterdiction absolue de batir, de placer des 
clétures, de remblayer, de planter et de procéder & 

des installations quelconques au-dessus du niveau qui 

sera fixé par le plan de dégagement, 

— le droit de ladministration d’opérer le nlval- 
lement des talus, rembials et tous obstacles naturels, 
de maniére a réaliser des conditions de vue satls- 
faisantes, 

Art. 5. — Il est interdit, d'une maniére ahbsolye : 

1) d’encombrer la voile en y déposant ou en y 
laissant des matériaux ou autres pouvant géner 

ou diminuer la liberté ou la sQreté de passage, 

2) de déposer sur les voles des objets oy produits 
divers susceptibles de porter atteinte 4 la circulation, 

notamment d’y jeter des pierres ou autres matiéres, 

d’y amener par des véhicules des amas de terre, 

d@’abandonner, sur la chaussée, des produits tombés de 

chargements mal assurés, 

3) de détériorer les talus, berges, fossés ainsi! que 
les marques Indicatives de leur mite, 

4) de mutiler Jes arbres qui sont plantés sur cea 
chemins, sauf cas de nécessité absolue, 

5) de dégrader les bornes et appareils de signali- 
sation, les parapets des ponts, tout équlpement hy- 
draulique et autres ouvrages, 

6) d’apposer des inscriptions, des affiches ou 
placards sur leS appareils de signalisation et leurs 
supports, sur les bornes ou balises des chemins, sur |
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les eyvrages d'art ou leurs dépendances, sur les revé- 
tements de trottojrs et chaussées et, de fagon générale, 
syr tout ouvrage public situé dans les emprises du 

domaine public, notamment sur les supports de 
lignes téléphoniques ou de distribution d’énergie 
électrique, , 

7) de placer des panneaux réclames ou des affiches 
publicitatres dans l’emprise dy domaine public, 

sauf sur les ouvrages prévus & cet effet aprés auto- 

risation de ’assemblée populaire communale (A.P.C.), 

- 8) de faire passer les animaux de tolites sortes aux 

abords des routes et chemins & grande circulation, 

9) de circuler gur les voles avec des engins & 
chenilles ou & disques, 

10) de jeter ou d’exposer sur la vole publique des 

éléments de nature @ nulre, par leur chute, ou par des 

exhalaisons insalubres, notamment de déposer des 
ordures ou immondices queiconques, 

11) de modifier, ou de transformer les caractéris- 
tiques géométriques ou les emprises de votes, 

12) de construire, en bordure d'une vole publique, 
avant d’avoir obtenu ’alignement délimitant le 
domaine de la vairie. 

Art. 6. — Des travaux ov occupation temporaire sur 
le domaine. de la voirie sont susceptibles d’étre 

autorisés, aprés délivrance d’une permission de 

voirle, 

Un arrété conjoint du ministre des travaux publics 

et du ministre de l’intérleur fixera les conditions 
d’établissement de la demande de permission de 

voirie, ‘ 

TITRE If 

DE LA DELIVRANCE DE LA PERMISSION 
DE VOIRIE 

Art. 1. — La permission de voirie est délivrée par 
arrété : , 

— du président de l’assembiée populairs communale 
compétent pour les travaux projetés sur un chemin 
communal! ou.sur une portion de vole comprise dans 
la voirie urbaine, , 

— du wali compétent lorsque les travaux & 
effectuer sur la voirle portent sur une portion de 

voie située sur un-chemin de wilaya, sur une portion 
de route nationale située a l’intérieur du territoire de 

la wilaya ou sur une portion de chemin com- 
muna! située sur le territoire de deux ou plusieurs 

ommunes de la méme wilaya, 

— du ministre des travaux publics lorsque les 
travaux portent sur plusieurs wilayas, 

TITRE ITI 

DE L’INSTRUCTION DE LA PERMISSION 
, DE VOIRIE 

Art. 8. — La permission de voirle doit tenir 
compte : 

1) de la localisation, la nature, l’implantation et   VYimportance des travaux 4 réallser, 

2) du respect des dispositions législatives et régle- 
mentaires en vigueur en matiére de sécurité, de 

salubrité, d’hygiéne et de circulation, 

3) de la coordination des interventions des diffé- 

rents travaux projetés sur la voirle, 

4) des avis et services énumérés cl-aprés, et évens 
tuellement consultés par la direction des Inffas 
structures de base ;: 

— a direction des postes et télécommunieations, 

~~ la direction de l’hydraulique,. 

— la direction de l'industrie et de l’énergie (QONEL- 
GAZ), 

— la direction de l’urbanisme, de habitat et de la 
construction, 

En outre, la direction des infrastruetures de base 
peut, st elle le juge utile, consulter tout autre service 

ou organisme pubile intéressé, 

TITRE IV. 

DU DELAI D’INSTRUCTION 

Art. 9. — Tous les services compétents appelés @ 

émettre un avis et qui n’ont pas fait connaltre leur 

réponse motivée dans le délal de 7 jours & dater de 

la réception de 1g demande d’avis, sont réputés avoir 
émis un avis favorable. 

Les services consultés doivent, dans tous les eas, 

faire retour du dossier annexé & la demande d’avis, 

dans le délai imparti. 

Les délais dans lesquels doit intervenir une déeision, 

comptés a partir du jour de réception du dossier ae 

demande régiementaire par l’autorité chargée d@ 

délivrer la permission sont fixés & 15 jours. 

fn T’absence de décision dans les délais ci-dessus 

indiqués, la permission de voirie est réputée accordée 

au demandeur. Celul-ci devra se conformer aux con~ 

ditions du présent décret et 4 la réglementation en. 

matiére de sécurité, de salubrité et d’hygiéne et de 

circulation. 

Liintervenant est tenu, toutefois ,d’informer lag 

semblée populaire communale du commencement des 

travaux, 

TITRE V 
\ 

DES TRAVAUX URGENTS 

Art. 10. — Lorsque la réalisation de travaux sur 16 
domaine public est rendue urgente par la nécessité de 

préserver la sécurité des personnes et des biens ow, 

lorsque des dégradations mettent en cause ]a@ sécurité 

ou la nécessité de service, les administrations ou orga- 

nismes publics peuvent entreprendre les trayauz, 

‘nonobstant Jes dispositions du présent décret. Néan- 

moins, tls devront tenir, informés, les services inté- 

ressés dans un délai de 24 heures par les moyens les 

plus rapides du commencement des travaux 's faute 

de quoi, des sanctlons prévues & Yarticle 23 dy 
présent décret seront applicables,
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TITRE VI 

DES TRAVAUX EFFECTUES SUR LA VOIRIE 
URBAINE 

Art. 11. — La voirle urbaine s’entend aux termes du 
présent décret des chaussées et trottoirs, des rues, 
voies et passages compris a l’intérieur du périrhétre 
défini au plan directeur d’urbanisme approuvé ou, te 
cas échéant, le périmétre provisoitre d’urbanisation 
approuvé, 

Art. 12. — Les travaux devant étre effectués sur 
ia voirie urbaine, sont, sauf circonstances exception- 
nelles prévues & l’article 10 du. présent décret, soumis, 
conformément a l’article 227 du code communal, & 
une permission de voirie délivrée par le président 
de l’assemblée populaire communale sur le territoire 
de laquelle lesdits travaux sont: projetés. 

Art, 13. — La’ demande de permission de voirte 
relative a la réalisation de travaux sur la voirie 
urbaine est formulée et instrulte dans les conditions 
fixées par le présent.décret et selon les modalités 
définies par larrété conjoint du ministre de I'inté- 
tieur et du ministre des travaux publics. 

TITRE VII 

DE LA PRECARITE DES PERMISSIONS DE VOIRIE 

_ Art. 14, — Les permissions de voirle sont périmées 
de plein droit si lon n’en a pas falt usage dans le 
délai de 6 mois ou si les travaux commences ont été 
interrompus pendant 2 mois. Dans ce dernier cas et 
nonobstant le respect des régles de remise en état 

de la voirle prévu par le présent décret, t] pourra étre 
prononcé des sanctions prévues a, l'article 23 du 
présent décret. Elles peuvent étre retirées & toute 
€poque pour des motifs d’intérét public. 

TITRE VIII 

DU RESPECT DES PRESCRIPTIONS 

Art. 15. — Les bénéficiaires d’une permission de 
yoirle devront se conformer rigoureusement aux 
conditions de l’autorisation qui leur sera accordée 
ainsi qu’aux Indications des piéces de leurs projets 
acceptés par l’administration. - Toute modification 
reconnue utile, en cours d’exécution, devra étre 
soumise & une nouvelle approbation. 

Art. 16. —-: Aussités, aprés l’achévement de leurs 
travaux, les permissionnaires sont tenus d’enlever 
tous les décombres, dépéts de matériaux, débris et 
immondices, de réparer immédiatement tous _ les 
dommages qui auraient pu étre causés a la vole 

publique ou & ses dépendances, par leurs travaux et 
rétablir, dans leur premier état, les chaussées, trot- 

toirs, talus, accotements ou fossés qui auratent été 
endommagés et ce, dans un délai maximal de trois 
jours au bout duquel et, sans autre délai, il sera 
procédé par l’autorité ayant délivré lautorisation 
de voirie, a l'exécution d’office et aux frais du perm!s- 
slonnaire des opérations de rétablissement en bon 

- état initial de la portion de vole affectée par les 
travaux autorisés, Les frais occasionnés par l’exé-   
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cution, d’office, des travaux de rétablissement de Ia 
voirle, majorés d’une marge d'intervention fixée a 

25 % du total des frais engagés a ce titre sont, sur la 

base d’un titre de perception, dressés, selon le éas, par 

le président de l’assemblée populaire communale. ou 

par le wali compétent, versés au budget de la collecti- 

vité locale ayant entrepris les travaux en état de la 
voirie. Les communes peuvent faire exécuter las opé- 

rations “aux frais des permissionnatres et recouvrés 

comme en matiére de contributions directes par état 

rendu exécutoire, sans préjudice de l’application des 

peines prévues par la lol. 

Art. 17. — Toute permission de voirie donne leu 
& une vérification de la part des agents de |’Etat et 
des collectivités locales habilités a cet effet. Le 
président de l’assemblée populalre communala Cu 
ses représentants, les autorités chargées du domaine 
public ot les travaux sont exécutés, sont habilités 
a visiter ou effectuer le contréle des ouvrages chaque 

fois qu’ils le jugent utile. 

TITRE IX 

DES OBJETS TROUVES DANS LES FOUILLES 

‘Art. 18. — Les objets de valeur ou ayant un carac- 

tére historique, trouvés sous le sol de la vole publique 

& Voccasion de travaux sont, A motns de preuve 

contraire, la propriété de l’Etat. [ls devront étre 

remis immédiatement au chef de la sQreté de daira 

qui constatera la remise, sans préjudice, s’ll y a Ueu, 

des sanctions prévues par te code clvil. 

Art. 19. —- Nul ne peut faire obstacle & l’exercice 
du droit de visite prévu 4@ l’article 17 ci-dessus. 

Art, 20. — La vérification peut se falre au cours 
de travaux. 

Les travaux entrepris contrairement aux prescrip- 

tions des articles qui précédent ou contenues dans 

la permission de voirie devront étre suspendus dés 
que l’injonction en sera faite au propriétailre ou a 

Yexécutant par un agent de l’Etat ou des collectivitées 

locales, habilité @ cet effet. 

Celui-ci devra, & cet effet, dresser un procés-verbal 
de constat de non-conformité des travaux aux 

prescriptions édictées, qui donnera lieu & une 

suspension de la permission de voirie. 

Celle-ci ne sera levée qu'aprés respect des prescrip- 
tions réglementatres. 

Art. 21. —“Le contrdle A la fin des travaux de la 
part des agents de Il’Etat habilités a cet effet est 
Sanctionné par un procés-verbal, Si les conditions 

imposées ont été remplies, i’agent accrédité dresse 
un procés-verbal de recolement.dont un exemplaire 
sera remis & l’organisme ou au propriétaire béné- 
ficlaire de la permission de voirie. 

Dans le cas contraire, il est dressé, A l’encontre du 
bénéficialre de la permission de voirie, un procés- 
verbal de contravention qui sera transmis & l’auto- 

rité ayant délivré la permission de voirie et adressé 

par les voles de celle-ci au procureur de la Répubiique 

prés le tribunal compétent, au président de J’as-
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semblée populalre communale lorsqu’il s’agit d’une 

Toute communale ou au wali lorsqu’ll s’agiz, d’auto- 

Toute, de route nationale ou de chemin de wilaya. 

Le bénéficiaire est tenu de refalre les travaux 
Sulvant les dispositions initiales contenues dans la 
permlIssion de voirie. 

Art. 22. — En cas de non-poursuite des travaux 
suivant les dispositions prescrites par la permission 

de voirie, ’autorité ayan: délivré la permission pourra 

recourir dans les conditions définies A l'article 16 

du présent décret & la remise en état des Neux aux 

frais du bénéficiaire, 

Liautorité ayant délivré la permission de voirle 
pourra 4galement prononcer la mise en fourrlére, 

aux frais du bénéficiaire de la permission de voirie, 
des matériaux et engins entreposés sur la vole 
publique. 

Art, 25. — L’exécution des travaux ou l'utilisation 

du sol en méconnaissance des obligations imposées 

par le présent décret est punie conformément aux 

dispositions du code pénal. 

Les peines prévues peuvent étre prononcées 

contre les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des 

travaux ou toutes personnes responsables de l’exé- 

cution desdits travaux. 

Art. 24. —- Toutes dispositions 

présent décret sont abrogées. 

Art. 25. — Le présent décvet sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait A Alger, le 26 novembre 1983, 

Chadii BENDJEDID 

contraires au 

  

  ——————— 

SECRETARIAT D’ETAT AUX FORETS 

ET A LA MISE EN VALEUR DES TERRES 

  

Décret n° 83-700 du 26 novembre 1983 relatif a 

Vorganisation et au fonctionnement des centres 

de formation d’agents techniques spécialisés des 

foréts. 

Le Président de la République, 

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

la mise en valeur des terres ; 

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

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

et complétée, portant statut général —< la fonction 

publique ; : 

Vu Vordonnance n° 71-78 du 3 décembre 1971, modi- 
fiée, fixant les conditions d’attribution de bourses, 

présalaires et traitements de stage ; 

Vu Vordonnance n° 73-59 du 21 novembre 1973 

portant création d’instituts de technologie moyens 

agricoles et des ceritres de formation des agents 

techniques ;   
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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° 66-137 du 2 juin 1966 instituant 
les échelles de rémunération des corps de fonction- 
naires et organisant les carriéres de ces fonctlon- 
nalres ; : 

Vu le décret n° 66-150 du 2 Juin 1966 relatif & 
certaines positions des fonctionnalres ; 

Vu le décret n° 68-278 du 30 mal 1968 portant 
statut particulier des agents techniques spécialisés 
de lagriculture ; 

Vu le décret n° 68-279 du 30 mal 1968 portant 
statut particulier des agents techniques de l’agri- 

culture ; 

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 

Décréte 3; 

TITRE T 

DENOMINATION - OBJET « SIEGE 

Article ler. —- Les centres de formation des agents 
techniques spécialisés des foréts, dont les conditions 
de création et de fonctionnement sont définies par le 
présent décret, sont des établissements publics & 
caractére administratif, dotés de la personnalité 
civile et de l’autonomie financiére. Ils sont placés 
sous. la tutelle du secrétaire d’Etat aux. foréts - et 
a la mise en valeur des terres. 

Art. 2. — Les centres de formation des agents . 
techniques des foréts sont créés par décret. Le méme 
décret précise le siége du centre, 

Art. 3. -—- Outre la formation d’agents techniques 
spécialisés des foréts nécessaires & la satisfaction 
des besoins du secteur forestier, les centres de forma- 

tion sont chargés également d’assurer le perfection- 
nement et le recyclage des personnels techniques 
du secteur forestier. 

TITRE II 

ORGANISATION ADMINISTRATIVE 

Art. 4. — Chaque centre de formation des agents 
techniques spécialisés des foréts, désigné ci-aprés 
« le centre » est dirigé par un directeur et administré 

par un conseil d’administration composé comme suit : 

— un représentant du secrétaire d’Etat aux foréts 
et & la mise en valeur des terres, président, 

— un représentant de Vinstitut de technologie 
forestiére le plus proche de la zone pédagogique, 

— un représentant de Ilinstitut national de la 
recherche forestiére, 

— deux représentants élus du personnel enseignant, 

— un représentant de l’entreprise de mise en 
valeur du fonds forestier (E.MI.FOR.), 

— un représentant de Voffice national des travaux 
forestiers (O.N.T.F.),
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. —- un représentant du directeur de wilaya, chargé 
de l’agriculture et des foréts, 

_o> un représentant du directeur de wilaya chargé 
au travail et de la formation, 

Le ‘directeur, le secrétaire général et agent 
comptable du centre assistent aux réunions du conseil 
@’administration avec voix consultative, 

Le consell d’administration peut faire appel & 
toute personne susceptible de l'éclairer dans ses 
délibérations. 

Art. 5. — Le conseil d’administration délibére sur : 

— le fonctionnement général et le réglemeng inté- 
rieur du centre, / 

-—— lorganisation de la scolarité, 
-s~ les projets de budget et les comptes du centre, 

— le réglement financier, 

-— Vacceptation des dons et legs, 

~— l’approbation du rapport annuel et du compte 
de gestion présentés par le directeur, 

. w— les marchés et autres transactions engageant 
le centre dans le cadre de la réglementation en 
vigueur. 

Art. 6. — Le conseil d’administration se réunit 
au moins deux fois par an en session ordinaire, 
sur convocation de son président. | 

Il peut ‘se réunir, en session extraordinaire, sur 
tonvocation de son président et A la demande du 
tiers au moins de ses membres ou du directeur du 
centre. 

L’ordre du jour de chaque réunion ordinaire ou 
extraordinaire est fixé par le président, sur propo- 
sition du directeur du centre, , 

Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour, 
sont adressées au moins huit jours avant la réunion. 

Art. 7. —- Le conseil d’administration ne peut 
aélibérer valablement que si la moitié au moins de 
ses membres sont présents, 

Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion 
@ lieu dans un délai de huit jours, 

Dans ce cas, le consel] d’administration délibére 
valablement, quel que soit. le nombre des membres 
présents. 

Les délibérations sont adoptées & la majorité simple 
des membres présents. En cas de partage égal des 
voix, celle du président est prépondérante. 

Les procés-verbaux des délibérations sont inscrits 
sur un registre spécial et signés par le président et 
le secrétaire de séance, 

Art. 8. — Les délibérations adoptées par le consell 
d@’administration sont soumises a lYapprobation de- 
Pautorité de tutelle dans le mois suivant leur appro- 
bation. 

A exception de celles relatives au budget, les déli- 
bérations deviennent  exécutoires sauf opposition 
expresse de l’autorité de tutelle, :   

Art. 9. — Le directeur du centre est responsable 
du fonctionnement du centre dans le respect des 
attributions du conseil d’administration. 

-— {il représente le centre dans tous les actes de la 
vie civile et exerce l’autorité hiérarchique sur tout 
le personne! du centre, 

-~ il établit les rapports & présenter aux délibé- 
rations du conseil d’administration, 

-— il assure la préparation du conseil d’adminis- 
tration, 

Tl est ordonnateur du budget général du centre, 
conformémeng @ la régiementation en vigueur, 

' Ace titre 

— il établit le budget, engage et ordonne les 
dépenses du centre, 

~~ il passe tous les marchés et accords, 

Art. 10. — Le directeur est nommé par arrété du 
secrétaire d’Etat aux foréts et & la mise en valeur 
des terres. 

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

Art. 11. — Le directeur est assisté dans sa tache 
d'un secrétalre générai chargé des questions d’'admi- 
nistration générale du centre, 

Art. 12. — Le secrétaire général est nommé par 
arrété du secrétaire d’Etat aux foréts et a ja mise 
en valeur des terres, sur proposition du directeur 
du centre. 

Art. 13. — Le. personnel enselgnant du centre 
comprend des membres permanents et des enselgnants 
& temps partiel. 

Art. 14. — Le consell pédagogique est consulté 
sur toutes les questions relatives a l’ensetgnement 

et au déroulement des études et des stages. 

Tl est présidé par le directeur du centre et 
comprend : 

“~~ deux enselgnants, 

-— deux représentants élus des élaéves pour une 
durée d’une année, 

Le secrétaire général du centre assiste, a titre 
consultatif, aux réunions du consell pédagogique, 

TITRE II 

REGIME DES ETUDES 

Art. 15. — Le régime des études du centre est 
fixé par arrété Interministériel. 

TITRE IV 

ORGANISATION FINANCIERE 

Art. 16. — Le budget du centre comprend : 

_ En ressources 3 

— les subventions de l’Etat, des collectivités ou 
organismes pubics 5
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= les dons et legs 3 

_ so les ressources diverses liées & l’activité. de léta- 
biissement. 

En aépenses : 

= les dépenses de fonctionnement 3! 

== les dépenses d’équipement. 

Art. 17. — Le controle financier du centre est exercé 
par un contrdleur financier, désigné par le ministre 

des finances. 

’ Art. 18. — Le budget du centre est préparé par le 
directeur du centre et soumis, pour deliberation, au 
consell d’administration. 

Tl est ensuite transmis, pour approbation, & lauto- 
rité de tutelle dans les délais requis par la régle- 

mentation en vigueur. 

Art. 19. — La tenue des écritures comptables et le 
maniement des fonds sont confiés A un agent 

comptable agréé par le ministére des finances, 

Art. 20. — Les comptes relatifs aux exercices clos 
sont arrétés par le conseil d’administration dans les 
délais fixés par la réglementation en vigueur. 

Tis sont approuvés conformément & la réglemen- 

tation en vigueur. 

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

populaire. 

Fait & Alger, le 26 novembre 1983, 

Chadli BENDJEDID. 

rem errerrneee 

Décret n° 83-701 du 26 novembre 1983 portant 
création d’un centre de formation § d'agents 

techniques spécialisés des foréts & Sidi Bel Abbés, 
  

Le Président de 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° 

et 152; 

Vu le décret n° 81-49 du 24 mars 1981 fixant les 

attributions du secrétaire d’Etat aux foréts et 4 la 
mise en valeur des terres ; 

Vu le décret n° 83-700 du 26 novembre 1983 relatif 
a Vorganisation et au fonctionnement des centres 

de formation d’agents techniques spéciallsés des 

foréts ; 

Décréte ¢ 

Article ler. — Tl est créé un centre de formation 
dagents techniques spécialisés des foréts 4 Sidi Bel 

Abbés, régi par les dispositions du décret o° 83-700 
Gu 26 novembre 1983 susvisé,   
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Art. 2. — Le slége du centre est fixé & Sidi Bel 

| Abbés. 

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

et populaire. 

Fait & Alger, le 26 novembre 1983. 

Chadit BENDJEDID.. 
et) -eeeeee 

Décret n°® 83-702 du 26 novembre 1983 portant 
création d’un centre de formation d’agents 

techniques spécialisés des foréts & Médéa, 

  

Le Président de la République, 

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

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10? 

et 152; 

Vu le 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; 

Vu le décret n° 83-700 du 26 novembre 1983 relatif 

& Yorganisation et au fonctionnement des centres 

de formation d’agents techniques spécialisés des 

foréts ; , 

*Décréte ¢ 

Article ler. — Il est créé un centre de formation 

d’agents techniques spéctalisés des foréts & Médéa, 

régi par les dispositions du décret n° 83-700 du 

26 novembre 1983 susvisé. . 

Art. 2. — Le siége du centre est fixé & Médéa, 

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

officiel de la République algérienne démocratique 

et. populaire. 

Fait & Alger, le 26 novembre 1983. 

Chadlii BENDJEDID, 

nee 

Décret n° 83-703 du 26 novembre 1983 portant 

création > @’un centre de formation d’agents 

techniques spécialisés des foréts & Jijel 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du secrétaire d’Etat aux foréts ef 

a la mise en valeur des terres, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-19% 

et 152;
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Vu le 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 5 

Vu le décret n° 83-700 du 26 novembre 1983 relatif 
& Vorganisation et au fonctionnement des centres 
de. formation d’agents techniques spécialisés des 
foréts ; . 

Décréte ¢ 

Article ler. — IT) est créé un centre de formation 
@agents techniques spécialisés des foréts A Jijel, 
régi par les dispositions du décret n° 83-700 du 
26 novembre 1933 susvisé. 

Art. 2. — Le siége du centre est fixé a Jijel. 

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

officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire, 

Fait & Alger, le 26 novembre 1983. 

Chadli BENDJEDID. 

> nee 

Décret n° 83-704 du 26 novembre 1983 portant 
création d@’un centre de formation d'‘agents 

techniques spécialisés des foréts 4 M'Sila, 

  

Le Président de 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° 

et 152 ; 

Vu le 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 ; 

Vu le décret n° 83-700 du 26 novembre 1983 relatif£ 
& Vorganisation et au fonctionnement des centres 

de formation .d’agents techniques spécialisés des 
foréts ; 

Décréte : 

Article ler. — I] est créé un centre de formation 

d’agents techniques spécialisés des foréts & M’Sila, 

régi par les dispositions du décret n° 83-700 du 
26 novembre 1983 susvisé, 

Art. 2. — Le siége du centre est fixé A M’Sila. 

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

officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire, : 

Fait @ Alger, le 26 novembre 1983.   Chadil BENDJEDID, 

SECRETARIAT D’ETAT A LA PECHE 
ET AUX TRANSPORTS MARITIMES 

ee Oe 

Arrété du ler septembre 1983 relatif aux commissions 
disciplinaires maritimes locales, 

Seen] 

Le secrétaire d’Etat & la péche et aux transports 
maritimes, 

Vu Vordonnance n° 
portant code maritime 3 

Vu Je décret n° 82-39 du 23 janvier 1982 fixant 
les attributions du secrétaire d’Etat a la péche 
et aux transports maritimes ; 

Vu larrété interministériel du 14 juillet 1980 relatif 
aux modalités d’organisation et de fonctionnement 
des directions des transports et des directions: de 
transports et de la ‘péche au sein des conseils 
exécutifs de wilaya ; 

76-80 du 23 octobre 1976 

Arréte ¢ 

Article ler, -—- Dans le cadre des dispositions 
de l’articie 531 de l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 
1976 portany code maritime, l’organisation, la com- 
position et le fonctionnement des commissions disci- 
plinaires maritimes locales sont déterminées par 
le présent arrété, 

IT — ORGANISATION 

Art. 2, — L’autorité administrative maritime de 
wilaya dispose d’une commission disciplinaire 
maritime locale. 

Art. 3, — La commission disciplinalre maritime 
locale est compétente pour : 

— connaftre de toutes les fautes contre la discipline, 
commises par les marins & bord des navires ou & terre, 
les infractions a la discipline énumérées & Pordon- - 
nance n° 76-80 du 23 ‘octobre 1976 portant code 
maritime, 

~~ prononcer, aprés enquéte, sous réserve des 
dispositions réglementaires en vigueur en la matiére, 
les sanctions disciplinaires énumérées au code mari- 
time, 

—~ examiner, conformément aux dispositions du 
code maritime, les recours €manant de marins sancr- 

tionnés, pour les fautes contre la discipline, par le 
ecapitaine ou lV’armateur, 

— procéder au réexamen de toute affaire discf- 
plinaire, selon les conditions fixées par le code marl- 

time, 

— statuer sur le cas de marins ayant falt l’objet 
de sanction pénale 4 la suite de crimes ou déilts. 

II — COMPOSITION 

Art. 4. — La commission disciplinalre maritime 
locale, présidée par le wall ou de son représentant, 

comprend ; 

— deux représentants de administration maritime, 
competents pour les affaires maritimes,
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— un représentant de la direction générale de la 
stireté nationale, 

= deux représentants du syndic des gens de mer, 

e= un représentant de j’armateur concerné. 

Art. 5. = Les membres de la commission discipli- 
naire maritime locale sont désignés par décision, 
pour une période de trois (3) années, par le wall, 
sur proposition des autorités dont ils relévent. 

Art. 6. — Dans le cas de départ, 4 la suite de 
démission, de renouvellement de l’instance syndicale, 
de maladie, de mutation ou de décés d’un membre, 
Vautorité hiérarchique représentée est tenue de com- 
muniquer, & Yautorité administrative maritime de 

la wilaya concernée, dans les quinze (15) jours qui 
suivent, le nom et la qualité de son remplacant. 

Art. 7. — La commission disciplinatre maritime 
locale est tnstallée par le wali. Un procés-verbal en 
est dressé dont ampliation est transmise au secrétariat 
d’Etat & la péche et aux transports maritimes. 

ll — FONCTIONNEMENT 

‘Art. 8. — La commission disciplinaire maritime 
locale se réunit autant de fois que les circonstances 

Yexigent, sur convocation du wali ou & la demande 
Ge marins sanctionnés par le capitaine du navire 
ou larmateur, selon les conditions et délais prévus 

par le code maritime. 

La procédure disciplinaire est engagée conformé- 

ment aux dispositions du code maritime. 

Art. 9. — La commission disciplinaire maritime 
locale a tout pouvoir de vérifier la matérialité des 
faits, la qualification des fautes et les circonstances 

en faveur ou 4 la charge du marin. 

Dans ce cadre, elle auditionne l’inculpé, entend 

le capitaine, l’armateur, les témoins et examine les 
éléments du dossier disciplinaire. 

Le marin concerné par la procédure susvisée est 
obligatoirement entendu ; il peut se faire assister 

d’un conseiller de son choix. 

Art. 10. — Lorsqu’une action disciplinaire est enga- 
gée a lencontre d’un marin, J’armateur est tenu 
de procéder au débarquement de celui-ci dans le 
premier port Algérien. 

En général, le débarquement d’un marin Algérien 

dans un port étranger n’est permis que pour des 

raisons impérieuses de sécurité, lorsque le maintien 

de ce marin A bord représente un danger pour la 

sécurité du navire, des personnes embarquées ou de 

la cargaison. 

La décision du capitaine du navire ayant prononcé 

le débarquement sera motivée et transmise, par écrit, 

& Pautorité administrative maritime de la wilaya 
concernée, dans un délai n’excédant pas quinze (15) 
jours, A compter du jour dé débarquement du marin. 

L’autorité consulaire du port de débarquement est   avisée dans tous leS cas, 

Art. 11. — La commission disciplinaire maritime 
locale délibére et statue sur l’affalre soumise & son 
examen, sott en disculpant le marin, soit en lul 

infligeant une sanction disciplinalre prévue au code 

maritime, 

Art. 12. ~ Les décisions de la commission discipli- 
naire maritime locale sont prises & la majorité des 

voix de ses membres. 

En cas de partage égal deg voix, celle du président 

est prépondérante. 

Art. 13. — Un procés-verbal consigne le déroulement 
de la séance et la décision finale de la commission 
diseiplinaire maritime locale, 

Lorsque le marin fait l’objet de l'une des sanctions 

prévue au code maritime, ampliation de la décision 

est notifiée dans un délal de trois (3) semaines, 

dans les conditions fixées par le code maritime, 

aux services concernés des wilayas maritimes, 

Art. 14. — La décision de suspension d’un marin 

de ses fonctions d’exercer & bord, prononcée par 

la commission disciplinaire maritime locale entraine, 

pour ’armateur, Vobligation de suspendre le contrat 

d’engagement maritime conclu avec le marin ayant 

fait objet d’une telle décision. 

Une copie de la décision mettant fin au contrat 

d'engagement susvisée, est transmise par l’armateur 

& la commission disciplinaire maritime locaie concer- 

née, 

Au terme de la suspension, l’armateur ne peut 

refuser la demande de réembarquement formulée par 

le marin. 

Art. 15. — La disculpation d’un marin, sous réserve 

de recours de Vautorité administrative maritime, 

entraine, pour l’armateur, l’obligation de le réembar- 

quer, si le contrat d’engagement maritime a été 

résilié A la suite d’une sanction disciplinaire pro- 

noncée par une commission disciplinaire privant le 

marin du droit d’exercer ses fonctions & bord. 

Art. 16. -- Les recours auprés de la commission 
disciplinairé maritime locale sont entamés dans les 
conditions et délais fixés par le code maritime. 

Le recours auprés de la commission disciplinatre 

maritime nationale par un marin contre une décision 

de la commission disciplinaire maritime locale n’en- 

traine pas d’effet suspensif de la sanction prononcée 

par cette derniére. 

Art. 17. — La présence des membres aux réunions 

de la commission disciplinaire maritime locale est 

obligatoire, sauf pour les cas de force majeure, 

dament motivés. 

Art. 18. — La procédure disciplinaire peut étre 
suspendue dans les cas suivants : 

a) par la commission disciplinalre maritime locale 
pour recueillir avis d’experts, examiner des docu- 

ments additionnels ou entendre d'autres témoing ¢
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b) lorsque le marin inculpé est embarqué ¢ 

¢) pendant les congés annuels, de compensation 
ou de maladie. . 

Art. 19. — Le secrétaire d’Etat A la péche et aux 
transports maritimes peut annuler une décision défi- 
nitive. prononcée par une commission disciplinatre, 
Si cette décision a été rendue en infraction avec 
la régiementation en vigueur, 

Art. 20. — Le secrétaire d’Etat A la péche et aux 
transports maritimes peut effacer toute sanction atscl- 
Plinaire prononcée par les organes disctplinatres 
& Vencontre d'un marin. aprés trois (3) ans, a 
compter de la notification de la sanction, & la 
condition que le marin sanctionné n’ait pas commis, 
durant cette période, d’autres infractions A la disci- 
pline, 

Art. 21. — Toute disposition contraire au présent 
arrété est abrogée. 

Art. 22. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
@t populaire, 

Fait & Alger, le ler septembre 1983. 

Ahmed BENFREHA 

esate 

Arrété du ler septembre 1983 relatif A la commission 
disciplinaire maritime nationale. 

  

Le secrétaire d’Etat A la péche et aux transports 
maritimes, 

Vu Vordonnance n° 
portant code maritime ; 

Vu le décret n° 82-39 du 23 janvier 1982 fixant 
les attributions du secrétaire d’Etat a la péche 
et aux transports maritimes ; 

76-80 du 23 octobre 1976 

Vu Varrété du ler septembre 1983 relatif aux 
commissions disciplinaires maritimes locales ;' 

Arréte : 

Article ler. ~ Dans le cadre des dispositions de 
Yarticle 531 du code maritime, l’organtsation, la 
composition et le fonctionnement de la commission 

disciplinaire maritime nationale sont déterminés par 

le présent arrété. 

I — ORGANISATION 

Art. 2. — Une commission disciplinatre maritime 
nationale slége auprés du secrétariat d’Etat a la péche 
et aux transports maritimes. 

Art. 3. — La commission disciplinaire maritime 
nationale est compétente pour : 

— connaftre des recours contre les décisions des 

commissions disciplinaires maritimes locales, 

— apprécier les dossiers disciplinaires gut lui sont 
soumis et de Jes compléter, le cas échéant,   

— prononcer les sanctions disciplinatres en confor- 
mité avec les dispositions du code maritime, 

—— renvoyer les affaires disciplinaires aux commis- 
Sions maritimes locales concernées, en vue de les 
connaltre. de nouveau, selon ses directives, 

II — COMPOSITION 

Art. 4. — La commission disciplinaire maritime 
nationale présidée par le secrétaire d’Etat & la péche 
et aux transports maritimes ou son représentant 
comprend 3: 

-——- deux représentants de l’inspection de la navi- 
gation maritime, 

— un représentant de la direction générale de la 
‘ streté nationale, 

—~ deux représentants du syndic des gens de mer, 

— un représentant de l’armateur concerné, 

Art. 5. — Les membres de la commission disel- 
Plinaire maritime nationale sont désignés par décision 
du secrétaire d’Etat & la péche et aux transports 
maritimes, sur proposition des autorités dont Us — 
relévent. 

Art. 6. — La commission disctplinaire maritime 
nationale est installée par le secrétaire d’Etat & la 
péche et aux transports maritimes. 

‘Un procés-verbal en est dressé dont ampllation est 
falte aux autorités et instance syndicale représentées. 

Art. 7, — Dans le cas de départ A la suite de 
démission, de renouvellement de l’instance syndicale, 
de maladie, de mutation ou de décés d’un membre 
de la commission disciplinaire maritime nationale, 

lautorité représentée est tenue de communiquer au 

président de ladite commission, le nom et Ja qualité 
de son remplacant. 

Iii — FONCTIONNEMENT 

Art. 8. — La commission disciplinaire maritime 
nationale se réunit autant de fois que les circons- 
tances l’exigent. 

La commission disctplinatre maritime nationale est 
convoquée par son président. 

Art. 9. — Le secrétartat de la commission disctpll- 
naire maritime nationale est assuré par le directeur 
de la navigation maritime, chargée : 

— de la centralisaiton des demandes de recours 

et de leur enregistrement, 

— @arréter le calendrier des réunions, en accord 

avec le président, suivant l’ordre d’arrivée et de 

Vurgence des affaires & soumettre & la commission 

disciplinaire maritime nationale, 

-— de lancer les convocations, 

— de dresser jes procés-verbaux de séance de la 
commission disciplinaire maritime nationale, d’en 

assurer la, diffusion aux personnes et institutions 
concernées. 

Art. 10. — La procédure disciplinatre est eneagée 
contormément aux dispositions du code maritime,
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Art. 11. -- La commission disciplinalre maritime 
nationale a tout pouvoir de vérifier la matérialité 
des falts, la qualification des fautes et les circons- 
tances en faveur ou & la charge du marin. 

Dans ce cadre, elle auditionne I’inculpé, entend 
le capitaine, Parmateur, les témoins et examine les 
éléments du dossier disciplinaire. 

Le marin concerné par la procédure précitée est 

obligatoirement entendu. 

Tl peut Se faire assister d’un conseiller de son cholx. 

Le défaut de comparution sans raison grave de 
Yinculpé ou des personnes convoquées devant la 
commission disciplinaire maritime nationale est passi- 

ble des sanctions fixées par le code maritime. 

‘Art. 12. — Les décisions de 1a commission disci- 
plinaire maritime nationale sont prises a la majorité 

des volx de ses membres. 

En cas de partage égal des volx, celle du président 

est prépondérante. 

Art. 13. — Un procés-verbal consigne le déroulement 
de la séance et la décision finale de 1a commission 
disciplinaire maritime nationale. 

Ampllation de la déciston est notifiée, dans un 
Gélai de trois (3) semaines, dans les conditions fixées 
par le code maritime, aux services concernés des 
wilayas maritimes ayant recu la décision de la 
commission disciplinaire maritime locale agissant en 

premiére instance. — 

Art. 14. — La décision de suspension d’un marin 
de ses fonctions d’exercer 4 bord, prononcée par la 
commission disciplinaire maritime nationale, entraine 
pour |’armateur l’obligation de suspendré le contrat 
d’engagement maritime conclu avec le marin ayant 
fait l'objet d’une telle déciston. 

Une copie de la décision mettant fin au contrat 
d'engagement précité est transmise par l’armateur 

& la commission disciplinaire maritime nationale. 

Au terme de la suspension, l’armateur ne peut 
refuser la demande de réembarquement formulée par 

le ‘marin, 

Art. 15, — La disculpation définitive d’un marin 
entraine, pour l’armateur, l’obligation de la réembar- 

quer si le contrat d’engagement maritime a été résilié 
& la sulte d@’une sanction disciplinatre prononcée par 
une commission disciplinaire privant le marin du 

droit a@’exercer ses fonctions a bord. 

Art. 16. — Le recours auprés de la commission 
disciplinalre maritime nationale est entamé dans 

les conditions et délais fixés par le code maritime. 

Le recours auprés de la commission disciplinaire 
maritime nationale par un marin contre une décision 
de la commission disciplinatre maritime locale n’e. 

traine pas d’éffet suspensif de la sanction prononcée 

par cette derniére. 

IV — DISPOSITIONS DIVERSES 

Art. 17. — La présence des membres aux réunions 
de la commission disciplinaire maritime nationale 
est. obligatoire, sauf pour les cas de force majeure 

dament motivés.   

Art. 18. —- La procédure disciplinaire peut étre 
Suspendue dans les cas suivants 3 

a) pour un complément d'information 3 

by pendant les congés annuels, de compensation 
ou de maladie. _ 

Art. 19. — Le secrétaire d’Etat & la péche et aux 
transports maritimes peut annuler une décision défi- 
nitive prononcée par une commission distiplinaire, 
‘si cette décision a été rendue en infraction avec la 
réglementation en vigueur. 

Art. 20. — Le secrétaire d’Etat A la péche et aux 
transports maritimes peut effacer toute sanction 
disciplinaire prononcée par les organes disciplinaires 

& l’encontre d’un marin, aprés trois (3) ans, A compter 
de la notification de la sanction, & condition que 

le marin sanctionné n’ait pas commis, durant cette 
période, d’autres infractions & la discipline., 

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

officiel de la République algérienne démocratique 

et populatre. 

Fait & Alger, le ler septembre 1983. 

Ahmed BENFREHA 

ee 

SECRETARIAT D’ETAT A L’ENSEIGNEMENT 

SECONDAIRE ET TECHNIQUE 

  

Décret n® 83-705 du 26 novembre 1983 portant 

création d’emplois spécifiques au centre national 

denseignement généralisé par correspondance 

radiodiffusion et télévision. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du secrétaire d’Etat a l’enseignement 
secondaire et technique, 

Vu la Constitution et notamment ses articles lille — 

10° et 152; 

Vu ta loi n° 78-12 du 5 aoftt 1978 portant statut 
général du travailleur et notamment son article 216 ; 

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

Vu Yordonnance n° 69-37 du 22 mai 1969 portant 
création du centre national d’enseignement généraliss 
par correspondance, radiodiffusion et télévision ; 

Vu le décret n° 66-141 du 2 juin 1966 fixant les. 
régles appilcables aux emplois spécifiques ;. 

Décréte : 

Article ler. — Par application de larticle 10 de 
lordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, {il est 
eréé au centre national d’enselgnement généralisé 
par correspondance, radiodiffusion et télévision, des.
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emplois spécifiques de secrétaire général, de sous- 
directeur de la programmation, de sous-directeur dé 
la recherche et de l’animation pédagogique, de sous- 
directeur de Vaudiovisuel, de sous-directeur de 
Védition et de la diffusion, de sous-directeur des 
finances et des moyens généraux, de directeur 
d’annexe, de chef de service au niveau du siége et 
de chef de service au niveau de l’annexe. 

| Art, 2, — Peuvent accéder aux emplois spécifiques 
visés & article ler ci-dessus, les fonctionnaires 

réunissant les conditions suivantes : 

a) pour les emplois spécifiques de secrétaire 
général et de sous-directeur, les fonctionnatres 

titulaires, appartenant & un corps classé 4 l’échelle 
XIII, justifiant de six années d’ancienneté dans le 

grade ou de dix années d’ancienneté de service; 

b) pour l’emplot spécifique de directeur d’annexe, 
les fonctionnaires titulaires appartenant a un corps 
classé 4 l’échelle XIII, justifiant de trois années 
‘dans le grade ou de cing années d’ancienneté de 
service ; 

Ces conditions sont portées A six années d’an- 

cienneté dans le grade ou huit années d’ancienneté 
de service, pour les fonctionaires titulaires classés 
& V’échelle XII;; 

c) pour l’emplo!l spécifique de chef de service au 
. niveau du siége, les fonctionnaires classés & Véchelle 
XIII ou les fonctionnaires titulaires classés & l’échelle 
XII et justiflant de quatre années d’ancienneté 

dans le grade ou de huit années d’ancienneté de 
service ; 

d) pour lVemploil spécifique de chef de service 

au niveau de l’'annexe, les: fonctionnaires titulaires 

Classés & l'échelle XII ou les fonctionnalres titulaires 

classés & l'échelle XI justifiant de quatre années 

d’ancienneté dans le grade ou de huit années 
@ancienneté de service. 

Art. 3. — Les nominations aux emplois spécifiques 

énumérés & l’article ler ci-dessus, sont prononcées 
par arrété du secrétaire d’Etat & lenseignement 
secondaire et technique, sur proposition du directeur 
u centre national d’enseignement généralisé par 

correspondance, radiddiffusion et télévision. 

Art. 4. — Les majorations indiciaires attachées 
aux. emplois spécifiques visés a Jlarticle ler ci- 
dessus sont fixées comme suit : 

— Secrétaire général ................ 90 points, 

— sous-directeur ........ eee eeececes 75 points, 

~-- directeur d’annexe ...... seseescees 60 points, 

— chef de service au niveau du sidége 50 points, 

chef de service au niveau de l'annexe 39 points. 

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

Fait a Alger, le 26 novembre 1983. 

Chadli BENDJEDID. 

JOURNAL OFFICIEL DE LA 
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Arrété du 8 novembre 1983 instituant une épreuve 

spécifique de langue arabe A l'intention des 

enfants algériens. ayant été scolarisés A 
Vétranger. 

  

Le secrétaire d’Etat A Venseignement secondaire 

et technique, 

Vu Vodonnance n° 76-35 du 16 avril 1976 portant 

organisation de l’éducation et de la formation ; 

Vu le décret n° 63-495 du 31 décembre 1963 portant 

création du baccalauriat de l’enseignement secon- 

daire ; 

Vu le décret n° 68-46 du 8 février 1968 portant 

création du baccalauriat de technicien ; 

Vu le décret n° 76-76 du 16 avril 1976 portant 

organisation et fonctionnement des établissements 

de l’enseignement secondaire et technique ; 

Vu le décret n° 80-123 du 17 mai 1980 portant 

création du brevet de capacité techrilque ; 

Vu le décret n° 82-27 du 16 janvier 1982 portant 

modification du décret n° 81-39 du 14 mars 1981 

fixant les attributions du’ secrétaire d’Etat a l'ensei- 

gnement sscondaire et technique ; 

Arréte ¢ 

Article ler. — Il est institué aux examens scolatres 

organisés par le secrétariat d’Etat a l’enseignement 

secondaire et technique une épreuve spécifique de 

langue arabe & Vintension des enfants de nationa- 

lité algérienne ayant été scolarisés a l’étranger et 
fréquentant un établissement national. 

Art. 2. — L’épreuve spécifique remplace les épreu- 

ves de langue ou de litérature arabes prévues 4 ces 

examens ainsi que l’épreuve de philosophie prévue 

a ’examen du baccalauréat. 

Art. 3. —- La nature de l’épreuve spécifique et les 

modalités de participation A cette épreuve seront 

précisées par instructions du secrétalre d’Etat a l’en- 

seignement secondaire et technique. 

Art. 4. — Le présent arrété sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait a Alger, le 8 novembre 1983. 

Mohamed Larbi OULD KHELIFA
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SECRETARIAT D’ETAT A LA FONCTION 
PUBLIQUE ET A LA REFORME ADMINISTRATIVE 

  

Décret du ler novembre 1983 portant nomination 
d'un chargé d’études et de synthése, 

h   

Par décret du ler novembre 1983, M, Yahia 
Benyounés Bouarfa est nommé chargé d’études et 

de synthése, chargé de suivre jes dossiers & caractére 
économique. 

renee pene 

Arrété du ler aotit 1983 portant ouverture de ’examen 
d@obtention du certificat d’aptitude pédagogique 

des professeurs des centres de formation admi- 
nistrative. 

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

Vu Yordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modl- 
flée et complétée, portant statut général de la fone~ 

tion publique ; 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié, 
relatif & ’élaboration et a la publication de certains 
actes & caractére réglementaire ou individuel con- 
cernant la situation des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 81-12 du 31 janvier 1981 relatif 

& Vorganisation et au fonctionnement des centres 

de formation administrative ; 

Vu je décret n° 81-52 du 28 mars 1981 portant 

statut particulier des professeurs des centres de 

formation administrative ; 

Vu Parrété du 16 novembre 1981, modifié, fixant les 
modalités d’organisation de l’examen d’obtention du 
certificat d’aptitude pédagogique des professeurs 

des centres de formation administrative ; 

Arréte : 

Article ler. — I) est organisé, au titre de l’année 
1983, une seconde session de l’examen ‘d’obtention 

du certificat d’aptitude pédagogique des professeurs 

des centres de formation administrative conformé- 

ment a l’arrété du 16 novembre 1981 susvisé. 

Art. 2. — Les épreuves se dérouleront le ler décem- 

bre 1983 dans les centres de formation administra- 

tive de Batna et de Blida. 

Art. 3. — Les dossiers de candidature doivent 

parvenir a la direction de l’administration générale 

et des moyens du secrétariat d’Etat @ la fonction 

publique et & la réforme administrative, 

Art. 4. —- Le présent arrété sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait & Alger, le ler aott 1983. 

, Djelloul KHATIB 

JOURNAL OFFICIEL DE LA 

f 

  

REPUBLIQUE ALGERIENNE 2053 

COUR DES COMPTES 

  

‘Décret n° 83-706 du 26 novembre 1983 modifiant 
- et complétant le décret n° 81-138 du 27 juin 

1981 portant statut particulier des magistrats 

de la Cour des comptes. 

  

Le Président de la République, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 

111-10° et 152 ; 

Vu Vordonnance n° 69-27 du 13 mai 1969 portant © 
gtatut dela magistrature, ensemble les textes pris 
pour son application ; 

Vu ja loi n° 78-12 du 5 aoat 1978 relative au 
statut général du travailleur, notamment son article 

216 ; 

Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative & 
Vexercice de la fonction de contréle par la Cour des 
comptes et notamment ses articles 13 et 21 & 25 ; 

Vu le décret n° 81-112 du 30 mai 1981 fixant le 
réglement intérieur de la Cour des comptes ; 

Vu lo décret n° 81-138 du 27 juin 1981 portant 
statut particulier des magistrats de la Cour des 
comptes ; 

Décréte : 

Article ler. — Les dispositions des articles 6, 12 
25 et 37 du décret n° 81-138 du 27 juin 1981 susvisé 
sont modifiées et complétées comme sult 3 

« Art. 6. — Le deuxiéme grade comprend trois (3), 
groupes composés des magistrats ci-aprés : 

— premier groupe * premiers auditeurs, 

— deuxiéme goupe : auditeurs, 

— troisiéme groupe : auditeurs assistants >». 

« Art. 12. — Les auditeurs et les auditeurs assis- 
tants secondent les magistrats chargés de l'étude . 
de tous dossiers ou rapports. 

Tis participent aux travaux des missions de vérifi- 
cation ou d’enquéte, soit pour l’examen critique des 

comptes et piéces justificatives, soit pour l’analyse 

approfondie des explications ou piéces justificatives 

présentées par les justiciables de la Cour des comptes. 

Ils peuvent encore étre chargés, pour le compte 

d’un magistrat rapporteur, de diriger une équipe 

de vérification ou d’enquéte, assistés, éventueliement, 

d’un ou de plusieurs collaborateurs techniques de la 
Cour des comptes agissant sous leur responsabilité 

et leur direction. 

Tis prennent part aux débats de la formation dont 

ils sont membres et participent a la prise de décisions 

conformément aux prescriptions du réglement inté» 

rieur de la Cour des comptes.
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Iis peuvent, en cas de besoin, étre désignés comme 
magistrats rapporteurs », 

«Art. 25, — Nul ne peut étre recruté en qualité de 
magistrat de la Cour deg comptes ; 

1) s'il ne posséde la nationalité algérienne depuis 
au moins cing (5) ans, 

2) s’tl ne joult de ses droits civiques et s'il n’est 
de bonne moralité et s’il ne remplit pas les conditions 
prévues -@ l’article 120 du statut général du travail- 
leur, 

3) s'tl ne remplit les conditions q’aptitude physique 
et mentale exigées pour l’exercice de la fonction 
postulée, . 

4) s'il n’est dégagé des obligations du service na- 
tional, 

5) s’ll n’est Agé de 21 ans, au moins, et de (35) ans 
au plus, au ler Janvier de ]’année en cours, 

-@) s'il ne remplit les conditions de titres ou quali- 
fications exigées ‘pour Vexercice de la fonction pos- 
wulée >» 

« Art. 97. — Les auditeurs sont recrutés ¢ 

1) dans la Ilmite du quart des postes A pourvotr : 

— par vole de-concours, sur titres, parmi ies titu- 
laires d’un dipléme de troisiéme (3éme) cycle de 
Venseignement supérieur, 

2) dans la limite de la moftié des postes a pourvolr * 

-~ par vole d’examen professionne! ouvert aux au- 

diteurs assistants justifiant de deux (2) années 
dancienneté, 

3) dans la mite du quart des postes & pourvoir par 
voile de concours, sur épreuves, ouvert aux $ 

a) vérificateurs financiers de la Cour des comptes 
justifiant de quatre (4) années d’ancienneté générale 
dans le corps, 

b) candidats titulaires d’une Hcence d’enselgne- 
ment supérieur ou d'un titre ou dipl6me reconnu 

équivalent et justiftant d’une expérience profession- 

nelle de six (6) ans depuis l’obtention de leur 
licence ». 

Art. 2. — Il est inséré, avant l'article 37 du décret 
n° 81-138 du 27 juin 198], un nouvel article 37, a) 
Ubellé comme suit : 

« Art. 37. a — Les auditeurs assistants peuvent 
étre recrutés parmi ies titulaires du dipléme de 
Vécole nationale d’administration issus des sections 
Suivantes : 

— économie flnanclére: (option audit et contréle 
de gestion), 

s- judiciaire », 
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is peuvent également étre recrutés par vole de 

concours sur épreuves, ouvert aux candidats titulaires 
d’un des diplomes suivants ou d’un titre ou diplome 
équivalent 3 

— licence as-sclences financiéres, 

— licence és-sciences commerciales et financléres, 
(option finances et comptabilité), 

— licence és-sclences économiques, 

o licence @s-sciences juridiques > 

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

' Falt &@ Alger, le 26 novembre 1983, 

Chadli BENDJEDID, 

arrancones ipecnrrennermsoenne 

Décret n° 83-707 du 26 novembre 1983 complétant 
Ie décret n° 81-273 du 10 octobre 1981 Cixant, 
a titre transitoire, les traitements des magistrats 
de la Cour des comptes et le régime indemuitalre 
gui leur est applicable, 

eee, 

' Le Président de la République, 

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

Vu lordonnance n° 69-27 du 13 mai 1969 portant 
statut de la magistrature } 

Vu ta loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative A 
Vexercice de la fonction de contréle par la Cour 
des comptes, notamment son article 22 ; 

Vu le décret n° 69-183 du 14 novembre 1969. 
modifié par le décret n° 72-118 du 7 juin 1972 relatif 

aux indemnités particuliéres allouées aux magistrats 
de V’ordre judiciaire 3 

Vu le décret n° 81-138 du 27 juin 1981 portant 
Statut particulier des magistrats de la Cour des 
comptes, notamment son article 56 ; 

Vu le décret n° 81-273 du 10 octobre 1981 fixant, 

& titre transitoire, les traitements des magistrats 

de la Cour des comptes et le régime indemnitaire 
qui leur est applicable ; 

Décréte ¢ 

Article ler. ~ Le tableau figurant A l'article 4 
du décret n° 81-273 du 10 octobre 1981 susvisé, est 

complété comme suit, en ce qul concerne }’échelon- 

nement indiciaire applicable aux magistrats du 2Zeme 

grade (3éme groupe) &
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2éme grade : Auditeur-assistant Echelon Indice Durée Durée 

- (3@me groupe), minimale Maximale 

6 450 4 ans 4 ans 6 mols 
5 425 3 ans 6 mols 4 ans 

4 400 3 ans 4 ans 

3 ’ 315 3 ans 4 ans 

2 350 2 ans ‘3 ans 
1 325 2 ans 3 ans 

Stage 295 1 an         

  

Art. 2. — Les auditeurs-assistants percolvent toutes 
les primes et indemnités dont bénéficient les audl- 
teurs, moyennant un abattement de 10%. . 

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

Fait &@ Alger, le 26 novembre 1983. 

Chadli BENDJEDID 

nels 

Décret n° 83-708 du 26 novembre 1983 modifiant et 
complétant le décret n*® 81-324 du 5 décembre 
1981 portant statut particulier des assistants- 
gteffiers de la Cour des comptes, 

  

Le Président de la République, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 
et 162 ; 

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

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

des comptes ; 

Vu le décret n° 81-112 du 30 mai 1981 fixant le 
régiement intérieur de la Cour des comptes ; 

Vu le décret n° 81-323 du 5 décembre 1981 portant 
statut particuller des greffiers de la Cour des comptes; 

Vu le décret n° 81-324 du 5 décembre 1981 portant 

statut particuller des assistants-greffiers de la Cour 

des comptes ; 

Décréte ¢ 

Article ler. — L’article 4 du décret n° 81-324 du 
5 décembre 1981 susvisé, es, modifié et complété 

comme suit : 

«Art. 4. — Les assistants-grefflers de la Cour des 

comptes sont recrutés ; 

1° par vole de concours ; 

a) sur titres, ouvert aux titulalres de la capacité 
en droit 3   

b) sur épreuves, ouvert aux candidats justifiant 

du niveau de la 3éme année secondaire accomplle 

(option technique, secrétariat ou comptabilité) et 
justifiant, en outre, d’une expérience professjonnelle 

de deux (2) années dans une administration 9u 

entreprise publique ; 

2° par vole d’examen professjonnel, ouvert aux 
préposés-greffiers de la Cour des comptes ayant, 
au moins, six (6) années d’ancienneté dans leur 

corps, aprés avis favorable de leur administration 

d'origine, aux secrétalres-greffiers des juridictions 
judiciaires ainsi qu’aux fonctionnaires titulaires d'un 
diplome de 2éme cycle délivré par les centres de 

formation administrative ou les centres de formation 

professionnelle des adultes et justifiant, en outre, 
de trois (3) années d’expérience professionnelle apréa 

Yobtention de leur dipléme ; 

3° au choix, dans la limite maximale de 10% 
des postes & pourvoir, parmi les préposés-greffiers 
de la Cour de3 comptes ayant exercé pendant au 
moins quinze (15) ans en cette qualité et figurant 
sur le tableau d’avaneement dans les conditions 
énumérées & larticle 35 de lordonnance n° 68-133 
du 2 juin 1966 susvisée >. 

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

Fait & Alger, le 26 novembre 1983. 

Chadli BENDJEDID 

Décret n° 83-709 du 26 novembre 1983 portant statut 

particulier des préposés-greffiers de la Cour des 
comptes, 

—— 

Le Président de la République, 

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

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée - 
et complétée, portant statut général de la m fonction. 

publique i
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_-Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative & 
Vexercice de la fonction de contrdle par la Cour 
des comptes ; 

Vu le décret n° 81-112 du 30 mal 1981 fixant le 
réglement intérieur de la Cour des comptes ; 

Vu le décret n° 81-323 du 5 décembre 1981 portant 
statut particulier des greffiers de la Cour des comptes; 

_ Vu le décret n° 81-324 du 5 décembre 1981 portant 
Statut particulier des assistants-greffiers de la Cour 
des comptes : 

Décréte ¢ 

CHAPITRE I 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article ler, — 01 est créé au sein de la Cour 
des comptes, un corps de préposés-greffiers dont 
ja gestion est assurée par le président de la Cour 
des comptes. 

Art. 2, — Les préposés-greffiers sont en position 
d’activité & la Cour des comptes. 

Art. 3 .— Sous la direction du premier greffler 
ou d’un greffier de chambre, les préposés-greffiers 
s’acquittent des différents travaux de greffe, confor- 
mément aux dispositions de la loi n° 80-05 du ler mars 
1980 susvisée et du réglement intérieur de la Cour 
des comptes. , 

A ce titre, ils sont notamment chargés d’assurer 
toute tache de secrétariat, telle que: 

~~ la prise en sténographie de textes ou de décla- 
Tations des justiciables, 

— la transcription en dactylographie -denregis- 
trement des débats ainsi que la frappe des Tapports 
et des divers documents de synthése a caractére 
financier ou comptable, 

— la réalisation de correspondances courantes, 

-—- la réception et la vérification de Ja conformité 

des documents transmis au greffe de la Cour dans 
de cadre de la reddition des comptes, 

— lenregistrement, le codage ainsi que l’établis- 
sement. des fiches d’accompagnement et la tenue 
& jour du fichier central de ces documents, 

— la contribution au suivi du fichler des just!- 
ciables, 

— la participation & la gestion des archives et A 
la tenue 4 jour de dossiers de toute nature qui 
leur sont spécialement confiés. 

- Ils sont également appelés & suppléer exceptlon- 
nellement les assistants-greffiers et peuvent établir 
dans ce cadre, les projets de comptes rendug de 
réunions ou les procés-verbaux d'audience. 

CHAPITRE II 

, RECRUTEMENT 

Art. 4. — Les préposés-greffiers de la Cour des 
comptes sont recrutés : 

a) par vole de concours, parm! les candidats titu- 
laires, soit d'un brevet d’aptitude technique (en 
Gestion), solt d’un certificat d’aptitude professionnelle   

d’aide-comptable ou d’un certificat de formation 
professionnelle (option : secrétariat), délivré par les 
centres de formation professionnelle ou de tout titre 
équivalent ; 

b) par vole d’examen professionnel, apras avis 
favorable de leur administration d’origine : 

— parmi les agents dactylographes justifiant d’une 
anclenneté de six (6) années dans leurs corps, 

— parmi les secrétalres dactylographes justifiant 

de trois (3) années d’expérience professionnelle dans 

un organisme du secteur public économique. 

Art. 5. — Les modalités d’organisation du concours 
et de l’examen professionnel prévus & [article 4 
ci-dessus sont fixées conjointement par le secrétariat 
q’Etat a la fonction publique et a la réforme admi- 
nistrative et par le président de la Cour des comptes. 

La liste des candidats admis & concourir ainst que, 
Celle des candidats ayant subi, avec succés, les 
épreuves de l’examen professionnel ou ayant été 
admis au concours, sont arrétées et publiées par 
le président de la Cour des comptes. 

Art. 6. — Les préposés-greffiers, recrutés dans les 
conditions fixées & ‘larticle 4 du présent décret, sont 

nommés en qualité de stagiaires pour une durée 

d’un (1) an, conformément aux dispositions du décret 
n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions 
‘Statutaires applicables aux fonctionnaires stagiatres. 

Pendant la durée du stage, les préposés-greffiers 
sont tenus de participer & tout cycle de formation 
Spécialisée organisé A leur intention par la Cour 
des comptes. , 7 

Tis peuvent étre titularisés, aprés la période de stage, 
s’ils figurent sur une liste d’admission a l'emploi 

arrétée conformément & l’article 29 de l’ordonnance 

n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury 
de titularisation dont la composition est fixée comme 

suit : 

— le directeur des services administratifs de la 
Cour des comptes, président, 

— un magistrat du 2éme grade, 

— le premier greffier, 

— un préposé-greffier. 

Les candidats retenus par le jury de titulartsation 
sont, sous réserve des dispositions de l’article 5 du 
décret n° 66-137 du 2 juin 1966 susvisé, titularisés au 

ler échelon de ]’échelle prévue 4 I’article 8 du présent 
décret. 

Au cas ou la titularisation n’est pas prononcée, 

lautorité ayant pouvoir de nomination peut, aprés 

avis de la commission paritaire, soit accorder, 

a l’intéressé, une prolongation de stage d’une année, 

soit le reverser dans son corps d’origine, soit procéder 
& son licenclement, sous réserve des dispositions de 

Varticle 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966 susvisé. 

Art. 7. —- Les décisions de nomination, de titu- 
larisation, de. promotion et de cessation de fonctions; 

des préposés-greffiers sont publiées par le président 
de la Cour des comptes. — .
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CHAPITRE ITI 

TRAITEMENT 

Art. 8. -- Le corps des préposés-greffiers est classé 
dans l’échelle VI prévue par le décret n° 66-137 du 
2 juin 1966 instituant les échelles de rémunérations 
des corps de fonctionnaires et organisant les carriéres 

de ces fonctionnaires. 

CHAPITRE IV 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Art. 9. — La proportion des préposés-greffiers, 
susceptibles d’étre détachés ou mis en disponibilité, 
est fixée & 10% de leffectif réel] du corps. 

Art. 10. — Avant leur entrée en fonction, les 
préposés-greffiers de la Cour des comptes prétent 
devant un président de chambre, le serment sulvant : 

tebe esl ob gelidl Lal WL guile 
dws SLsLIL oy) Y ols Getely GULL 

eLig gM oda pu gles oll Ladle alll stl 

CHAPITRE V 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

Art. 11. — Pour Ja constitution initiale du corps 
des préposés-greffiers de la Cour des comptes et 
pour une période de deux (2) années, & compter 
de Ia date de-publicatibn du présent décret au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire, l’examen professionnel prévu 4 l'article 

4 du présent décret est remplacé par un test pro- 

fessionnel. 

Peuvent faire acte de candidature a ce test profes- 

sionne) : 

1° les candidats remplissant les conditions prévues 
& l'article 4 du présent décret ; 

2° les agents de la Cour des comptes Justifiant 
d’un minimum de quatre (4) années d’ancienneté 
et titulaires d’un diplome de dactylographlie et aprés 

avis d’une commission de présélection dont la compo- 

sition est identique a celle du jury de titularisation 
prévu & l’article 6 du présent décret ; 

8° les secrétaires dactylographes justifiant d’une 
expérience de deux (2) années d’ancienneté dans 
les entreprises socialistes et titulaires d’un dipléme 

de secrétariat. 

Art. 12. — A titre dérogatoire, il sera organisé 
un test professionnel unique pour les agents dactylo- 

graphes ayant exercé leurs fonctions pendant trols (3) 

ans 4 Ja Cour des comptes. 

Art, 13. — Le présent décret sera publié au Jorunal 
officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait @ Alger, le 26 novembre 1983.   Chadli BENDJEDID 

Décret du 31 octobre 1983 mettant fin aux fonctions 
d’un président de chambre 4 la Cour des comptes, 

  

Par décret du 31 octobre 1983, {1 est mis fin aux 
fonctions de président de chambre & la Cour des 
comptes, exercées par M. Rachid Hamidou. 

eaten manner Grrcarteremee 

Décret du ler novembre 1983 portant nomination 
d’un président de chambre 4 la Cour des comptes. 

  

Par décret du ler novembre 1983, M. Abdelkader 
Bensaid est nommé président de chambre a la Cour 

des comptes, 

eens 

Décrets du ler novembre 1983 portant nomination 
de magistrats premiers conseillers 4. la Cour 

des comptes 
—_——_, 

Par décret du ler novembre 1983 et en application 
des dispositions de l’article 47 du décret n° 81-138 
du 27 juin 1981, sont intégrés et titularisés, en qualité 
de premiers conseillers & la Cour des _comptes, les 
magistrats suivants : 

MM. Affari Baouchi & compter du 17 avril 1981, 

Boudjemaa Boudjemal 4 compter du 29 

mars 1981, 

Abdelhalim Chaalal A compter du 30 mai 1981, 

Mohamed Cherif Messaoudene & compter du 

2 mai 1981. 

Les intéressés sont classés, & compter de la date de 

leur titularisation, au ler échelon du ler groupe du 

premier grade du corps des magistrats de la Cour 

des comptes. 

  

Par décret du ler novembre 1983 et en application 

des dispositions de V’article 53 du décret n° 81- 138 

du 27 juin 1981, sont nommés et titularisés, en 

qualité de premiers conseillers & la Cour des comptes, 

les magistrats suivants ° 

MM. Hocine Derouis & compter du ler mars 19838, 

Mohamed Hadjidj & compter du ler janvier 

1983, 

Les intéressés sont classés, 4 compter de leur titu- 

larisation, au ler échelon du ler groupe du ler grade 

du corps des magistrats de la Cour des comptes. 

  

Par décret du ler novembre 1983 et en application 

des dispositions de larticle 53 du décret n° 81-138 

du 27 juin 1981, sont nommés et titularisés, en 

qualité de premiers conseillers & la Cour des comptes, 

les magistrats suivants : 

MM. Farid Osmane Aa compter du 14 avri] 1983, 

’ Fethi Benachenhou @ compter du 14 février_ 
1983,
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Les iftéressés sont Glassés, & comptér de la date 
de leur titularisation, au ler échélon du let groupe 
du ler grade du corps des magistrats de la Cour 
Ges comptes, 

oa : 

Décrets du ler novembre 1983 portant nomination 
de magistrats conseillers 4 la Cour des comptes. 

‘Chdetemmtnneilione 

Par décret du ler novetibre 1983 et en application 
des dispositions de |’article 52 du décret n° 81-138 
du 27 juin 1981, sont nommés et titularisés, en 
qualité de conselllets & la Cour des comptes, les 
magistrats suivants ; 

MM. Abdelmouméne Chouiter & compter: du 14 
février 1983, 

Ahmed Merine & compter du 5 janvier 1983, 

Koulder Negadi & compter du ler février 1983, 

Les intéressés sont classés, A compter de la date 
de leur titularisation, au ler échelon du 2¢me groupe 
du let grade du corps des magistrats de ia Cour 
des comptes. 

  

Par décret du ler novembre 1983 et en application 
Ge l'article 47 du décret n° 81-138 du 27 juin 1981, 
M. Belkacem Messaoudi est intégré et titularisé en 
Qualité de conseiller & la Cour des comptes. 

Litntéressé est classé au ler échelon du 2eme 
Sroups du ler grade des magiatrats de la Cour des 
comptes, & compter du 20 juin 1981, 

  

Par décret du let novembre 1983 et en application 
de l'article 47 du décret n® 81-138 du 27 juin 1981, 
M. Mohamed Lounnas est intégré et titularisé, en 
qualité de conseiller 4 la Cour des comptes, & compter 
du 9 mai 1981. 

L'intéressé ast classé au ler échelon du deuxiéme 
@roupe du premier grade des magistrats de la Cour 
des comptes & compter de la date de sa titularisation. 

eee 

Pat décret d1 ler novembre 1983 et én application 
dé Varticle 62 du décret n° 81-138 du 27 juin 1981, 
M. Abdelkader Zouled est nommé et titularisé, en 
qualite de conseiller a la Cour des comptes, 4 compter 
Gu 3 octobre 1982. 

L'intéressé est classé au ler échelon du deuxiéme 
gtoupe du premier gtade des magistrats de ja Cour 
des comptes, A cotmpter de ja date de sa titularisation. 

meet penn 

Décrets du ler novembre 1983 portant intégration, 
nomination et titularisation de  magistrats 
conseillers adjoints 4 la Cour des comptes, 

Par décret du ler novembre 1983 et en application 
de larticle 27 au déeret n° 81-138 du 27 Juin 1981. 
sont intégrés, nommés et titularisés en qualité de   

conseillers adjoints dans le corps des magistrats 
de la Cour des comptes et classés au ler échelon 
du 3éme groupe du premier grade du corps:: 

MM. Salah Daoud, a compter du 9 ma! 1981, 

Abdelhalim Titri, A compter du 2 avril 1981, 

Amata Zitouni, & compter du 30 juin 1981. 

  

Par décret du ler novembre 1983, M, Hamidi 
Daoudi est titularisé en qualité de conseiller adjoint 
& la Cour des comptes en application des dispositions 
de l’article 51 du décret n° 81-138 du 27 juin 1981. 

Liintéressé est classé au ler échelon du second 
groupe du premier grade des magistrats de la Cour 
des comptes 4 partir du ler mars 1983. 

lh pein 

Décrets du ler novembre 1983 portant nomination, 

intégration et  titularisation de magistrats 
premiers auditeurs 4 la Cour des comptes. 

  

Par décret du ler novembre 1983, M. Safd Had- 
douche est nommé et titularisé en qualité de premier 
auditeur & la Cour dea comptes, en application des 

dispositions du décret n° 81-138 du 27 juin 1981. 

L’intéressé est classé au ler échelon du ler groupe 
du second grade des magistrats de la Cour des 
comptes, & compter du 2 février 1983, 

(Cpe T CERRO 

Par décret du ler novembre 1983 et en application 
des dispositions de l'article 47 du décret n° 81-138 
Gu 27 juin 1981, sont intégrés, titularisés, en qualité 

de premier auditeur a la Cour des comptes et 

classés au premier écheloh du premier groupe du 

second grade de leur corps, les magistrats suivants ¢ 

Mme Chafia Hakimi, épouse Ourabah a compter 
du 26 avril 1981, 

MM. Mohamed Aouad, & compter du ler septembre 
1979, 

Moncef Meslem, a compter du 2 mai 1981, 

Rachid Saad, 4 compter du 2 mali 1981, 

Laziz Aimene, 4 compter du 29 juin 1981, 

Par décret du ler novembre 1983 et en application 
des idispoositions de article 50 du décret n® 81-138 

du 27 juin 1981, sont nommeés et titulartsés, en 

qualité de premiers auditeurs a la Cour des compte, 

les magistrats suivants ; 

MM. Abderrahmane Mili, 4 compter du 15 Janvier 
1983, 

Mohamed Ganibardl, & compter du 10 octobre 
1982. 

Les intéressés sont. classés, a la date de leur titu- 
larisation. au premier é@cheion du premier groupe du 

second grade du corps des miagistrats de la Vour 
des comptes.



  

49 novembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA 

Par décret du ler novembre 1983 et en application 
Ges dispositions de Particle 47 du décret n° 81-138 
du 27 juin 1981, M. Mohamed Lount est intégré 
et titularisé en qualité de premier auditeur & la 
Cour des comptes, & compter du 9 avril 1982. 

L'intéressé est classé, & la date de sa titularisation, 
au premier échelon du premier groupe du second 

' grade du corps des magistrats de la Cour des comptes. 

enema etl Qpneteenmmninaninn 

Décrets au Jer novembre 1983 portant intégration 
et titularisation de magistrats auditeours a la 
Cour des comptes. 

a 

Par décret du ler novembre 1983 et en application 
des dispositions de J'article 46 du décret n° 81-138 
dtr 27 juin 1981, sont intégrés, titularisés en qualité 
@auditeurs de la Cour des comptes et classés 
au premier échelon du deuxiéme groupe du grade 
d'auditeurs, & compter du ler septembfe 10980, les 

Magistrats suivants ; 

Miles Houria Belkacem, 

Amina Safia Lehtihet, 

Mme Salima Boumghar, épouse 81 Small, 

M. Mohamed Fouad Nacir, 

  

Par décret du ler novembre 1983 et en application 
de larticle 46 du décret n° 81-138 du 27 juin 1981, 
sont intégrés et titularisés en qualité d’auditeurs 

& la Cour des comptes, les magistrats suivants & 

MM. Mohamed Brahimi 4 compter du 31 mars 1981, 

Ahmed Saidi & compter du ler mai 1981. 

Les intéressés sont classés, 4 la date de leur titulari- 
sation, au premier échelon du deuxiéme groupe du 

grade des auditeurs du corps des magistrats de la 

Cour des comptes, 
en ne ee 

Par décret du let novembre 1983 et en application 

des dispositions de l’article 47 du dé¢ret n° 81-108 

du 27 juin 1981, sont intégrés et titularisés a la 

Cour Gés comptes, les magistrats suivants ¢. 

MM. Amokrane Negab & compter du 5 mai 1981, 

Mourad Ziouane & compter du 13 mai 1981. 

Las intéressés sont classés, A la date de leur titulari- 

sation, au premier échelon du deuxiéme groupe du 

grade dés auditeurs du corps des magistrate de la 

Cour des comptes. 

——_-. 

Décrets du ler novembre 1983 portant nomination 

de sous-directeurs 4 la Cour des comptes, 

  

Par décret du ler novembre 1983, M. Mohamed 

Moébah est nommeé sous<directeur des affaifés et des 

moyens généraux & la Cour dég coriptes. 
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Par décret du ler novembre 1983, M. Brahim 
Ammar Aouchiche est nommé sous-directeur de la 

comptabilité & 1a Cour des comptes, 

en RR 

Par décret du ler novembre 1983, M. Abdelkader 

Bouamama ést nommé sous-directeur des personnels 
& la Cour des comptes. 

. . oe a 

Décision du 5 septembre 1983 portanf organisation ef 
ouverture d’un examen professionnel pour fe 

recrutement de greffiers 4 la Cout des comptes. 

  

Le Président de la Cour des comptes et 

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

Vu Ja lof n® 80-05 du ler mars 1980 relative & 
lexereice de la fonction de controle par la Cour des 

comptes ; 

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

publique ; 

Vu Yordonnance n* 71-2 du 30 janvier 1971 portant 

extension de l’ordonnance n®* 68-92 du 26 avril 1968 

rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assi- 

milés, la connaissance de la langue nationale ;- 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié, 
relatif a l’élaboration et & la publication de certains 
actes A caractére réglementaire ou individuel 
concernant la situation des fonctionnaires ; 

_Vu le déctet n° 66-146 du 2 fuin 1966 relatif & 
l’accés aux emplois publics et au reclassement des 
Membres de V’A.L.N. et de '0.C.F.L.N. ; 

Vu le décret n° 66-151 du 3 juin 1966, modifié, 
fixant les dispositions applicables aux fonctlonnaires 

Stagiaires ; 

vu le décret' n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif 

au recul des limites d’Age pour l’accés aux emplois 
publics, complété par l’article 2 du décret n° 76-138 
du 23 octobre 1976 fixant certalnes -dispositions 
applicables aux membres de 1’A.L.N. et de YO.C.F.L.Ny 
pour l’accés aux corps de fonctionnaires ; 

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

Vu le décret n° 81-323 du 5 décembre 1981 portant 
statut particulier des greffiers de la cour des 
comptes ; 

Décident =. 

Article ler. — En application de Varticlé 17 au 
-Gécret n° 81-333 du 5 décembre 1981 susvisé, 11 eat 

organisé un examen professionnel pour laccés at   ‘corps des greffiers de la Cour des comptes,
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Art. 2. — Liexamen professionnel aura Meu au 
siége de la cour des comptes, 19, rue Rabah Midat, 
Alger, deux (2) mois aprés Ja date de publication de 
la présente décision au Journal officiel de la Répu- 
blique algérienne démocratique et populaire, 

Art. 3. — Le nombre de postes & pourvoir est 
fixé & sept ‘(7). 

Art. 4. —- L’examen professionnel visé A J’article 
ler de la présente décision est ouvert aux candidats 
agés de 25 ans au moins et de 35 ans au plus, au 
ler janvier de l’année en cours. , 

- Art. 5. —.Peuvent participer & l’examen profes- 
Sionnel ; 

a) les secrétaires-greffiers justifiant d’une anclen- 
neté de hult (8) années en cette qualité aprés avis 
favorable de leur administration @origine ; 

b) les agents titulaires du baccalauréat technique 
‘(option ‘comptabilité ou secrétariat) et ayant exercé 
leurs fonctions au sein du secteur public économique 
pendant au moins cing (5) années. 

Art. 6. — Les dossiers de candidature, A faire 
parvenir & la Cour des comptes, devront comprendre - 

a) une demande manuscrite, signée par le candidat, 

b) une fiche individuelle ou famillale d’état 
datant de moins d'un an, 

c) un extrait du casier judiciatre (bulletin n° 3) 
datant de moins de trols mots, 

d) un certificat de nationalité, 

e) deux certificats médicaux (médecine générale 
et phtisiologie) datant de moins de trois mots, 

 f) une copie certifiée conforme a lorlginal du 
dipléme exigé, 

clvil 

&) une attestation d’emplol fustifiant que le 
candidat a exercé pendant la durée requise a 
Varticle 17 du décret n° 81-323 du 5 décembre 1981 
susvisé, 

h) une attestation justiflant la position du candidat 
vis-a-vis du service national, 

{) éventuellement, un extrait du registre des 
membres de /’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. 

' Toutefois, les piéces citées aux alinéas c), d), e) et 
hh), ne sont exigibles qu’aprés ta. publication des 
résultats de examen professionnel. 

Art. 7, — Le registre des inscriptions, ouvert A la 
direction des services administratifs de la cour des 
comptes, sera clos un mois. aprés la publication de 
la présente décision au Journal officiel de la Répu- 
blique algérienne démocratique et populaire. 

Art. 8. ~- La Hste des candidats admis A participer 
& l’examen professionne! et celle des candidats ayant 

été déclarés définitivement admis par le jury d'examen 
seront arrétées et publiées par le président de la 
cour des comptes,   

= 
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Art. 9. — Le jury prévu A article 8 de la présente 
décision est composé comme sult : 

“ un président de chambre, président, 

-— deux premiers conseillers, 

=— le directeur des services administratifs, 

— un représentant du secrétariat d’Etat a ta fone- 
tion publique et 4 la réforme administrative, 

— le premier greffier. 

Art. 10. — L’examen professionnel comnorte trols 
épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve orale 

d’admission. 

Art. 11. — Les épreuves écrites d’admissibilité 
consistent en ¥ 

a) une épreuve de culture générale portant, au 
choix du candidat, sur l'un des trois sujets 4 caractére 
politique, économique, social, dont le programme 
est annexé & la présente décision (Durée : 3 heures - 
coefficient : 2) ; 

b). une é6preuve théorique ou pratique portant sur 
le résumé d’un texte A caractére juridique, écono- 
mique ou financier, suivi de réponses A une série de 
questions (Durée : 3 heures -coefficlent : 3) ; 

c) une épreuve du niveau de quatriaéme année 
moyenne en langue nationale ou en langue francaise 

Selon que les candidats auront composé, dans ies 

premiéres épreuves écrites ci-dessus indiquées, rcu- 
pectivement en langue francatse ou en langue 

nationale (Durée : 2 heures - coeffictent : 2). 

Art. 12, — L’épreuve orale consiste en un 
entretien avec le jury sur un sujet tiré au sort et 

relatif aux domaines du contréle et de la gestion 

ou de toutes autres activités ressortissant des compé-~ 

tences de la cour des comptes (Durée : 30 minutes - 

coefficient : 2). 

Art. 13, — Pour Vappréciation des épreuves écrites, 
{l sera fait appel a la double correction. 

Lorsque la différence des deux notes est égale ou 
supérieure & 4, une nouvelle correction aura Meu 
par un autre examinateur. 

Toute note égale ou inférieure & 5/20 de moyenne 
est éliminatoire. 

Art. 14. — Seuls pourront. prendre part & 
Vépreuve orale, les candidats qui auront obtenu une 
moyenne générale de 10/20 aux épreuves écrites. 

A Vl’issue des épreuves écrites et orale, les candidats 
seront classés par ordre de mérite. 

La Hste d’admission définitive est fixée par le 
jury d’examen. , 

Art. 15, — Tout candidat admis & lexamen 
protessionnel et en ayant recu notification doit 

rejoindre son poste dans un délal maximal d’un 
mois ; passé ce délai et sauf cas de force majeure, 

le candidat qui n’aura pas pris ses fonctions, perdra 

le bénéfice de l’examen professionnel.
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Art. 16. — Une bonification de 1/20 de points est 
accordée aux candidats ayant la qualité de membre 

de VAL.N. ou de Il'O.C.F.L.N. (conformément au 
detret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé). 

Art. 17. — Les candidats déclarés définitivement 
admis & l’examen professionnel seront nommés en 

qualité de greffiers stagiaires et affectés en fonction 

des besoins du service. 

Art. 18, — La présente décision sera publiée au 
Journal officiel de la République algérienne démo- 

cratique et populatre. 

Fait 4 Alger, le 5 septembre 1983. 

Le Président de la Cour P, le secrétaire d’Etat 
des comptes, & la fonction publique 

et 4 la réforme 

administrative, 

Le secrétaire général, 

Zitounl MESSAOUDI. Khalfa MAMMERI, 

  

ANNEXE 

EXAMEN PROFESSIONNEL 
POUR LE RECRUTEMENT DE GREFFIERS 

A LA COUR DES COMPTES 

Epreuves de culture générale : (Durée : 3 heures - 
coefficient : 2), portant sur un sujet au cholx parml: 

1.1 Enumération des grands principes de la charte 
nationale : développer les apports de ces principes ; 

-— sous l’angie social, 
-~ sous l’angle économique, 

~~ sous l’angle du controle. 

1.2 Présentation de la gestion soclaliste des entre- 
prises sur le plan des principes ¢ 

-— de lorganisation, 

— du controle. 

1.3 Commenter des innovations du statut général 
du travatileur. 

—_—_—_—_ - —____—. 

Décision du 5 septembre 1983 portant organisation et 

ouverture d'un concours, sur titres, pour de recru. 

tement de greftiers & la Cour des comptes. 
  

Le Président de la Cour des comptes et 

Le secrétalre dtat a la fonction publique et a la 

réforme adimintstrative, 

Vu ta loi n° 80-05 du ler 

lervereice de la fonction 

des comptes ; 

mars 1980 relative a 

de contidle par la Cour 

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

et complétée, portant statut general de la fonction 

publique ; 

Vu VYordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 por- 

tant extension de lordonnance n° 68-92 du 26 avril 

1968 rendant obligatoire. pour les fonctionnatres et 

assimiles, la connaissance de la langue nationale ;   

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié, 
relatif & lélaboration et & la publication de certains 

actes & caractére réglementaire ou tindividuel con- 
cernant ta situation des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif a 
l'accés aux emplols publics et au reclassement des 

membres de 1’A.L.N. t de 1’O.C.F.L.N. 5 

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

Vu le décret n° 67-135 du 31 juillet 1967, modifié 
‘et complété par le décret n° 68-170 du 20 mai 1968 
fixant les dispositions statutaires communes appll- 

cables aux corps des attachés d’administration ; 

Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif 
au recul des limites d’Age pour l’accés aux emplois 
publics, complété par.l’article 2 du décret n° 76-133. 

du 23 octobre 1976 fixant certalnes dispositions ap- 

plicables aux membres dé ’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N, 
pour l’accés aux corps des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 81-115 du 6 Juin 1981 portant réa- 
ménagement de certaines régles relatives au recru- 
tement des fonctionnaires et agents publics ; 

Vu je décret n° 81-323 du 5 décembre 1981 portant 
statut particulier des gréffiers de la Cour des 

comptes ; 

-Décident ¢ 

Article. let — En application de l’article 6 1°) du 

décret n° 81-323 du 5 décembre 1981, 1) est organisé un 

concours, sur titres, pour l’accés au corps des greffiers 

de la Cour des comptes. . 

Art. 2. ~ Le concours aura Heu deux (2) mols 

apres la publication de la présente déclsion au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Art. 3 ~ Le nombre de postes mis en concours 
est fixé & trois (3). 

Art. 4. — Le concours visé 4 l'article ler du présent 

décret est ouvert aux candidats Agés de 25 ans 

au moins et de 35 ans au plus au ler janvier de 

année en cours. 

La limite d’age supérieure est reculée d’un (1) an 

par enfant a charge, sans que le maximum n’excéde 

eing (5) ans. Ce maximum est porté & dix (10) ans 

en faveur des membres de PA.L.N. et de ’O.C.F.L.Ne 

Art. 5. — Les candidats devront remplir Ses 

conditions suivantes: 

étre titulaire de deux certificats de licence 
en droit ou d'un dipléme reconnu équivalent par 
Vautorité chargée de la fonction publique. 

Art. 6. — Les dossiers de candidatures, & faire 
parvenir & la Cour des comptes, devront comprendre 4 

a) - Une demande munuscrite, signée par le can= 

‘didat,



  eee eee 

2062 

b) - une fiche individuelle ou familale d'état 
Givil datant de moins d’um (1) an, 

c) - un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) 
datant de moins de trols (3) mols, 

d) - un certificat de nationalité, 

e) - deux certificats médicaux (médecine générale 
et phtisiologie) datant de moins de trols (3) mots, 

f) - une cople certifiée conforme A Yoriginal des 
diplémes exigés. - 

1) - une attestation jJustifiant la position du can- 
didat vis-a-vis du service national, 

) ~ éventuellement, un extrait du registre des 
membres de 1’A.L.N. ou de 1’0.C.F.L.N. 

Toutefols, les places spécifiées aux alinéas ¢, d, e et | 
he sont exigibles qu’aprés la publication des résujtats 
du concours. 

Art. 7. — Le reg!stre des inscriptions, ouvert A la 
direction des services administratifs de la Cour des 

comptes, sera clos un (1) mots aprés la publication 
de la présente décision au Journal offictel de la 
République algérienne démocratique et populaire, 

Art. 8. — La Hste des candidats admis & concourir 
et celle des candidats déclarés définitivement admis 
par le jury du concours seront arrétées et publiées 
par le président de la Cour des comptes. 

Art. 9 — Le jury prévu a& l'article 8 cl-dessus 

est composé comme suit: 

— le censeur général de la Cour des comptes, 
président, 

— un premier conseiller, 

—— le directeur des services administratifs, 

~- un représentant de la fonction publique, 

~~ le premier greffier, 

Art. 10. — Une bonification de 1/20 de points est 
accordée aux candidats ayant la qualité de membres 
de ’A.L.N, ou de 1’O.C.F.L.N. conformément au décret 
n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé. 

Art. 11. — Tout candidat admis au concours, et en 
ayant recu notification, doit rejoindre son poste dans: 
un délai maximal d’un (1) mois, passé ce délal et 
sauf cas de force majeure, le candidat qui n'aura pas 
pris ses fonctions perdra le bénéfice du concours. 

Art. 12. — Les candidats définitivement admis au 
concours seront nommés en qualité de grefflers sta- 

giaires et affectés en fonction des besoins du service. 

Art. 13. —- La présente décision sera publiée au 
Journal officiel de la République algérienne démo- 

ecratique et populatre. 

Fait @ Alger, le 5 septembre 1983. 

Le Président de la Cour Le secrétaire d'Etat 
des comptes, a la fonction publique 

et ala réforme 

administrative, 

Zitoun! MESSAOUDI Djelloul KHATIB 
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Décision du 5 septembre 1983 portant. organisation 
et ouverture d’un examen professionnel pour le 
recrutement d’assistants-greffiers & la Cour des 
comptes, 

  

Le Président de la Cour des comptes et 

Le secrétaire d’Etat 4 la fonction publique et A la 
réforme administrative ; 

Vu la lol n° 80-05 du ler mars 1980 relative a 
Vexercice de la fonction de controle par la Cour des 
comptes ; 

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

Vu lordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 por- 
tant extension de Vordonnance n° 68-92 du 26 avril 

1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et 

assimilés, la connaissance de la langue nationale ; 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié, 
relatif & l’élaboration et & la publication de certains 

actes & caractére réglementaire ou individuel cone 

cernant la situation des fonctionnatres 5 

Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif a 
Yaccés aux emplols publics et au reclassement des 

membres de I’A.L.N. et de l'O.C.F.L.N. 3 

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

Vu le décret n° 67-135 du 31 juillet 1967, modifié 
et compilété par le décret n° 68-170 du 20 mal 1968 
fixant les dispositions statutaires communes appli- 
cables aux corps des attachés d’administration ; 

Vu te décret n° 71-43 du 28 Janvier 1971 relatif au 
recul des limites d’age pour l’accés aux emplois 

publics, complété par l'article 2 du décret n° 76-133 

du 23 octobre 1976 fixant certaines dispositions 

applicables aux membres de 1]'A.L.N. et de 'O.C.F.L.N, 
pour l’accés aux corps des fonctionnaires 

Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant 

réaménagement de certaines régles relatives au 

recrutement des fonctionnaires et agents publics ; 

Vu le décret n° 81-32% du 5 décembre 1981 portant 
statut particulier des assistants greffiers de la Cour 
des comptes. 

Décident ; 

Article ler. — En application de l’article 4, 28) du 
décret n° 81-324 du 5 decembre 1931 suovisé, Ho est 
organisé un examen professionnel pour j'accés au 
corps des assistants-greffiers, 

Art. 2. -—— L’examen professionnel aura Ifeu au 
siége de la Cour des comptes, 19, rue Rubah Midat 
& Alger, deux mois aprés la date de publication 
de la présente déciston au Journal offictel de la 
République aglerienne démocratique et populaire. 

Art. 3. — Le nombre de postes & pourvoir est fixé 

& cing (5).
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' Art. 4, — L'examen professionnel visé & l'article 
ler ci-dessus est ouvert aux fonctionnaires Agés de 

25 ans au moins et de 35 ans au plus au ler janvier 
de année en cours ayant obtenu, & cet effet, l’avis 

favorable de leur administration d’origine. 

La limite d’Age supérieure est reculée d’un an par 
enfant & charge sans que le maximum n’excéde cing 
(5) ans. Ce maximum est porté a dix (10) ans eri 
faveur des membres de V’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. 

Art. 5. — Les candidats devront, en outre, remplir 
les conditions suivantes ; 

— étre secrétaires gréffiers ayant trols années 
dancienneté ou fonctionnaires, titulaires d’un dl- 
pléme de 2éme cycle délivré par le centre de formation 
administrative et justifiant de trois (3) années d’ex- 
périence, aprés leur sortie du centre de formation 
administrative (C.F.A.). 

Art. 6. — Les dossiers de candidatures, & faire 
parvenir & la Cour des comptes, devront comprendre : 

a) - une demande manuscerite, signée par le can- 
didat, , 

.b) - une fiche individuelle ou familiale d’état civil 
datant de molns d’un an, 

ec) - un extrait de casier judictaire (bulletin n*® 3) 
datant de moins de trois (3) mols, 

dad) ~ un certificat de natlonalité, 

e) - deux certificats médicaux (médecine. générale 
et phtisiologie) datant de moins de trols (3) mols, 

f) - une cople certifiée conforme & l’originale du 
dipléme exigé, 

g) - une attestation d’emploi justifiant que le 
candidat a exercé pendant la durée requise a l’article 
4, 2°) du décret n° 81-324 du 5 décembre 1981 
Susvisé et portant autorisation de participation a 
examen professionnel, 

h) ~ une attestation justifiant la position du can- 
Gidat vis-a-vis du service national, 

. 4) - éventuellement, un extrait du registre des 
membres des 1’A,L.N. et de ?0.C.F.L.N.. 

Toutefols, les pléces spécifiées aux alinéas e¢, d, e 
et h ne sont exigibles qu’aprés la publication des 
résultats de l’examen professionnel. 

Art. 7. — Le registre des inscriptions, ouvert & la 
direction des services administratifs de la Cour des 
comptes sera clos un mois aprés la publication de la 

présente décision au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populgire. 

Art. 8. — La liste des candidats admis a participer 
& examen professionnel et celle des candidats ayant 
été déclarés définitivement admis par le jury d’exa- 

men seront arrétées et publiées par le Président de 
.la Cour des comptes. 

Art. 9. — Le jury prévu a l’article 8 ci-dessus est 
composé comme suit : 

es un président de chambre, président, |   

-— deux premiers conseillers, 

— le directeur des services administratifs, 
— un représentant de la fonction publique, 

-— le premier greffier, 

Art. 10. — L'examen professionnel comporte trols 
(3) épreuves écrites d’admissibllité et une épreuve 
orale d’admission. 

Art. 11. —- Les épreuves écrites dadmissibilite con= 
sistent en ¢ 

'a) - une épreuve de culture générale portant, au 
choix du candidat sur l'un des trols sujets & caractére 
politique, économique ou social, dont le programme 
est annéxé & la présente décision, 

Durée : 3 heures, coefficient : 2. 

b) - une épreuve théorique ou pratique portant 
sur le résumé d’un texte & caractére juridique, éco- 
nomique ou financier, suivi de réponses & une série de 
question, 

Durée : 3 heures, coefficient : 3. 

c) - une épreuve du niveau de 4@éme année mo- 
yenne en langue nationale ou en langue francaise 

selon que les candidats auront composé dans les 
premitres épreuves écrites ci-dessus respectivement 
en langue frangaise ou en langue nationale. 

Durée : 2 heures, coefficient : 2. 

Art. 12. -- Liépreuve orale consiste en un 
entretien avee le jury sur un sujet tiré au sort et 
relatif aux domaines de controle et de la gestion 
ou de toute autre activité ressortissant des compé= 
tences de ia Cour des comptes. 

Durée : 30 minutes, coefficient : 2, 

Art. 13. — Pour l’appréciation des épreuves écrites, 
il sera fait appel & la double correction. 

Lorsque la différence des deux notes est égale ou 
supérieure & 4, une nouvelle correction aura lieu 
par un autre examinateur, ‘ 

Toute note égale ou inférieure & 5/20 de moyenne 
est éliminatoire. 

Art, 14. - Une bonification du 1/20@me des points 

est accordée aux candidats ayant la qualité de 
membre de VA.L.N. ou de 1’O,C.F.L.N. 

Art. 15. — Seuls pourront prendre part & ]’épreuve 
orale, les candidats qui auront obtenu une moyenne 
générale de 10/20 aux épreuves écrites. 

A V’lssue des épreuves écrites et orale, les candidats 
seront classés par ordre de merite. 

La liste d’admission définitive est fixée par le 
jury d’examen, 

Art. 16, — Tout candidat admis & l’examen pro- 
fessionnel et en ayant recu notification, doit rejoindre 
son poste dans un délal maximal d’un mois, passé 
ce Gélai et, sauf cas de force majeure, le candidat 
qui n’aura pas pris ses fonctions, perdra le bénéfice de 
lexamen professionnel,
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Art, 17..— Les candidats déclarés définitivement 
admis 4 l’examen professionnel seront nommés en 
qualité d’assistants grefflers stagialres et affectés en 
fonction des besoins du service, 

Art. 18. —- La présente décision sera publiée au 
Journal officiel de la République algérienne démo- 
cratique et populaire, 

Fait & Alger, le 5 septembre 1983. 

_ de Président de la Cour 
des comptes, 

P, le secrétalre d’Etat 
& la fonction pubildue 

et 4 la réforme 

administrative, 

Le secrétaire général, 

Zitouni MESSAOUDI <Khalfa MAMMERI, 

  

ANNEXE 

EXAMEN PROFESSIONNEL 
POUR LE RECRUTEMENT D’ASSISTANTS 
GREFFIERS A LA COUR DES COMPTES 

' Epreuve de culture générale : 

Durée 3 heures, coefficient 2, portant sur un sujet, 
au choix, parm! : 

‘1. 1. - énumération des grands principes de la 
Charte nationale, développer les apports de ces prin- 
cipes : 

“—— sous l’angle soctal, 

— sous Pangle économique, 

— sous Vangle du controle. 

1. 2. - présentation de la gestion socialiste des 
entreprises sur le plan des princlpes ¢ 

" — de l’organisation, 

— du controle. 

1, 3. ¢ commenter les innovations du statut géné- 
ral du travailleur, 

emt eecneeenneene 

Décision du 5 septembre 1983 portant organisation et 
ouverture d’un concours, sur titres, pour te 
recrutement d’assistants-greffiers 4 la Cour des 
comptes, ‘ 

  

‘Le Président de la Cour des comptes et 

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

Vu la lot n® 80-05 du Jer mars 1980 relative & 
Vexercice de la fonction de controle par la Cour des 
comptes ; 

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

Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 Janvier 1971 portant 
extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 
rendant obligatoire, pour les fonctionnatres et assi- 
milés, la connaissance de la langue nationale ; 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié. 
relauif a lélaboration et A la publication de certains 
actes & caractére réglementaire ou tindividuel 
concernant la situation des fonctionnatres ; 

Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif a 
Vaccés aux emplois publics et au reclassement des — 
membres de l’A.L.N. et de V’O.C.F.L.N. ; 

Vu le décret n° 66-151 du 3 juin 1966, modifié. 
fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires 
Stagtaires ; 

Vu le décret n° 67-135 du 31 juillet 1967, modifie 
et complété par le décret n° 68-170 du 20 mai 1968 
ixant les dispositions statutatres communes appl- 

Cables aux corps des attachés d’administration ; 

Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatit 
au recul des limites d’Age pour l’aceés aux emplois 
pubiic, complété par l’article 2 du décret n° 76-133 
du 23 octobre 1976 fixant certaines dispositions 
applicables aux membres de !’A.L.N. et de 'O.C.F.LN. 
pour laccés aux corps des fonctionnalres ; 

Vule décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant 
réaménagement de certaines régles relatives au 
recrutement des fonctionnatres et agents publics ; 

Vu le décret n° 81-324 du 5 décembre 1981 portant 
Statut particuller des assistants-greffiers de la Cour 
des comptes ; 

Décident ; 

Article ler, — En application de larticle 4, 1°) 
du décret n° 81-324 du 5 décembre 1981 susvisé, ll est 
organisé um concours, sur titres, pour l’accés au 
corps des assistants-greffiers de la Cour des comptes, 

Art. 2. — Le concours aura lleu deux (2) mots 
apres la publication de la présente décision au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Art, 3. — Le nombre de postes mls en concours 
est fixé & cing (5). 

Art. 4. — Le concours visé a l'article ler cl-dessus 
est ouvert aux candidats Agés de 25 ans au moins 
et de 35 ans au pius, au ler janvier de l'année 
en cours, 

Art. 5. _ Les candidats devront étre titulaires je 
la capacité en droit. 

Art. 6. — Les dossiers de candidature, & fatre 
parvenir & la cour des comptes, devront comprendre : 

a) une demande manuscrite, signée par le candidat, 

b) une fiche ind!viduelle ou famillale d’état civil 
datant de moins d’un an, 

¢) un extrait du caster judicilalre (bulletin n° 3) 
datant de moins de trois (3) mols, 

d) un certificat de nationalite,
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e) deux certificats médicaux (médecine générale 
et phtistologie) datant de moins de trois mots, — 

f) une ccpie certifiée conforme A Yoriginal du 
dipléme exigé, 

g) une attestation justifiant la position du candidat 
vis-a-vis du service national, 

h) éventuellement, un extrait du registre des 
membres de l’A.L.N. ou de !’O.C.F.L.N. 

Toutefois, les places spécifiées aux alinéas c, d,e et 
f, ne sont exigibles qu’aprés la publication des 

résultats du concours. 

Art. 7. — Le registre des inscriptions, ouvert 4 la 
direction des services administratifs de la Cour des 
comptes, sera clos un mois aprés la publication de 
la présente décision au Journal officiel de la Répu- 
blique algérienne démocratique et populaire, 

Art. 8. -- La liste des candidats admis A concourir 
et celle des candidats déclarés définitivement admis 

par le jury du concours seront arrétées et publiées 

par le Président de la Cour des comptes. 

Art. 9. — Le jury prévu & l'article 8 ci-dessus est 

composé comme suit : 

— le censeur général de la cour des comptes, 

président, 

-——- deux premiers conseillers, 

— le directeur des services administratifs, 

= un représentant de la fonction publique, 

— le premier greffier, 

Art. 10. — Tout candidat admis au concours et 

en ayant recu notification, doit rejoindre son poste 

dans un délal maximal d’un mois, Passé ce déiai et 

sauf cas de force majeure, le candidat qui n’aura pas 

pris ses fonctions perdra le bénéfice de ce concours. 

Art. 11. — Une bonification d’un vingtiéme (1/20) 

des points est accordée aux candidats ayant la 

qualité de membre de l’A.L.N. ou de VYO.C.F.L.N. 

conformément au décret n° 66-146 du 2 juin 1966 

susvisé. 

Art. 12. — Les candidats déclarés définitivement 

admis au concours seront nommés en qualité 

d’assistants greffiers stagiaires et affectés en fonction 

des besoins du service. 

Art. 13. — La présente décision sera publiée au 

Journal officiel de la République algérienne démo- 

cratique et populaire. 

Fait A Alger, le 5 septembre 1983. 

P. le secrétalre d’Etat 

4 la fonction publique 
et a la réforme 

administrative, . 

Le Président de la Cour. 
des comples, 

Le secrétaire général, 

Zitounl MESSAOUDI. Khalfa MAMMERI,   
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Décision du 5 septembre 1983 portant organisation et 
ouverture d’un concours, sur épreuves, pour le | 

recrutement d’assistants-greffiers & la Cour des 
comptes. 

  

Le Président de la Cour des comptes et 

Le secrétaire d’Etat & la fonction publique et a Ia 

réforme administrative, 

Vu la loi n® 80-05 du ler mars 1980 relative & 

Vexercice de la fonction de controle par la-Cour des 

comptes ; 

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

et complétée, portant statut général de la fonction 

publique ; 

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

extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 

rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assi~ 

milés, la connaissance de la langue nationale ; 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié, 

relatif A ’élaboration et a la publication de certains 

actes A caractére réglementaire ou individuel — 
concernant la situation des fonctionnaltres ; 

Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif 4 

l'accés aux emplois publics et au reclassement des 
membres de V’A.L.N. et de VO.C.F.L.N. ; 

Vu le décret n° 66-151 du 3 juin 1966, modifié, 

fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires 

stagiaires ; 

Vu le décret n° 67-135 du 31 juillet 1967, modifié 
et complété par le décret n° 68-170 du 20 mai 1968 
fixant les dispositions statutaires communes appli- 
cables aux corps des attachés d’administration ; 

Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif 
au recul des limites d’Age pour l’accés aux emplois 
public, complété par l’article 2 du décret n° 76-133 

du 23 octobre 1976 fixant certaines dispositions 
applicables aux membres de I’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. 
pour l’accés aux corps des fonctlonnatres ; 

Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant 
Téaménagement de certaines régles relatives au 

recrutement des fonctionnaires et agents publics ; 

Vu le décret n° 81-324 du 5 décembre 1981 portant 

statut particulier des assistants greffiers de la 

Cour des comptes ; 

Décident ¢ 

Article ler. —- En application de Varticle 4, 1° (by 

du décret n° 81-324 du 5 décembre 1981 susvisé, il 

est organisé un concours, sur épreuves, pour l’accés 
au corps des assistants-greffiers, 

Art. 2. —- Le concours sur épreuves aura lieu au 

slége de la Cour des comptes, 19, rue Rabah Midat, 

Alger, deux (2) mois aprés la date de publication de 

la présente décision au Journal officiel de la Répu- 

blique algérienne démocratique et populalire,
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Art. 3, — Le nombre de postes a pourvolr est fixé 

a cing (5). 

Art. 4. — Lé concours, sur épreuves, visé & l’article 
Jer ci-dessus est ouvert aux candidats 4gés de 25 

ans au moins et de 35 ans au plus au ler janvier 

de année en cours, 

La limite d’‘Age supétieure est reculée d’un (1) an 
par enfant a charge, sans le maximum n’excéde 
ding (5) ans. Ce maximum est porté &@ dix (10) ans 
@n faveur des membres de )’A.L.N. et de l’'0.C.F.L.N. 

Art. 5. — Peuvent particilper au concours, les 

eandidats jistifiant du niveau de la ddéme année 
sécondaire accomplie (option technique, secrétariat 
ou comptabilité) et d’une expérience professtonnelle 

de deux années dans une administration ou ontreprise 
publique. 

Art. 6, — Les doselers te candidature, & faire 
parvenir a la Cour des comptes, devront comprendre : 

_&) une demande manuacrite, signée par le candidat, 

b) une fiche individuellé ou famillale d'état civil 
datant de moins de trots (3) mois, 

¢) un extrait du easlet judiciaire (bulletin n* §) 
datant de moins dé trois (3) mols, 

a) deux certifidats méditaux (médecine générale 
et phtisiologic) datant de moins de trols mdls, 

e) un certificat de nationalité, 

f) Yun des certificats de scolarlté exigé, 

g) une attestation d'emploi justifiant que le 
Gandidat a exercé pendant la durée requise a l'article 
4, 1° b) du décret n* 81- 324 du.6 décembre 1981 
susvisé, 

h) une attestation justiffant la position du candidat 
eis-h-vis du service national, 

1) éventuellement, un extrait du registre des 
membres de VA.L.N. et de 1’O.C.F.L.N. 

Toutefois, 14s pidtes citdes aux alinéas 6, 4, e et h 
ne sont exigibles qu'aprés 14 publication deé résultats 

du concours, 

Art. 7. — Le registre des inscriptions, ouvert a la 
direction des services administratifs de la Cour des 
comptes, sera clos un mois aprés la publication de 

Ja présente décision au Journal officiel de la Répu- 
blique algérienne démocratique et populaire. 

Att, 8. — La liste des candidats admis 4& concourir 

@t celle des cantidats déciarés définitivement admis 

par le jury du concours seront arrétées eat pubiiées 

par le Président de la Cour des comptes. 

Art. 9. = Le jury prévu a Varticle 8 ¢eli-dessus ést 
som pose comme suit 

= un président de chambre, président, -   

— déux premiers conseillera, 

— le directeur des services administratifs, 

— un représéntant de la fonction publique, 

— le premier greffier. . 

Art. 10, — Le concours, sur épreuves, comporte trols 
épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve orale 

d’admission. 

Aft. 11, — Les épreuves berites d’admissibilité 
consistent en - 

a) une épreuve de culture générale portant au 

choix du candidat sur l’tin Gés trois sujéts & caractére 
politique, économique ou social dont le programme | 
est anhexéd 4 ln présente décision (Durée $ 3 neutes + 
coefficient : 2) 3 

b) une épreuve théorique. ou pratique portant sur 
le résumé d’un texte A caractére juridique, écono- 
Mique ou financier, suivi dé réponses & une série 
de questions (Durée : 3 heures ~ coefficient : 3) ; 

c) une épreuve du. niveau de quatriéme année 

moyenne en langue nationale ou en langue frangaise 

selon que les candidats auront composé dans les 

premiéres épreuves écrites ci-dessus indiquées res- 

pectivement en lan@ue fraf¢alse ott et langue 
nationale (Durée ; 2 heures - coefficient : 2), 

Art. 12, — L’épreuve orale eonsiste en wun 
entretien avec le jury sur un sujet tiré au sort et 
relatif aux domaines du contrdéle et de la gestion 

ou de toute autre activité ressortissant des compé- 

tences de la Cour des comptes (Dutée : 30 minutes - 
coefficient ; 2). 

Att, 13. — Pour l’appréciation des épreuves éctites, 
li sera fait appel & la double correction, 

Lorsque la différence des deux notes ast égale ou 
supérieure a 4, une nouvelle correction aura, lieu par 

un autre examinateur. 

Toute note égale ou inférieute A 5/20 de moyenne 
est éliminatotre. 

Art, 14. — Seuls pourront prendre part a l’épreuve 
orale, les candidats qui auront obtenu une moyenne 
générale de 10/20 aux épreuves éerites. 

A lissue des épreuves écrites et orale, les candidats 
seront classés par ordre de mérite, 

La ‘liste d’admission détinitive est fixée par le 
jury du concours. | 

Art. 15. — Une bonification du 1/20@me des points 
est accordée AUX tCandidats ayant j@ qualité de 
membre de VA.L.N. ow de 1’O.C.F.L.N., conformément 
au déerét n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé. 

Art. 16. — Tout candidat admis au concours sur 

épreuves et en ayant recu notification, doit rejoindre 

son poste dane un délai maximal d’un mols. .Passé
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ce délai et sauf cas de force majeure, le candidat 

qui n’aura pas pris ses fonctions, perdra le bénéfice 

de ce concours, 

Art. 17, —~ Les candidats déclarés définitivement 

admis au concours seront nommés en qualité 

d'assistants-greffiers stagialres et affectés en fonc- 

tion des besoins du service. 

Art. 18. —- La présente décision sera pubilée au 

Journal officiel de la République aigérienne démo- 

cratique et populaire. 

Fait & Alger, le 5 septembre 1983. 

Le Président de la Cour 
des comptes, 

Le secrétaire d’Etat 
@ la fonction publique 

et a la réforme 
administrative, 

Zitoun! MESSAOUDI, Djelloul KHATIB.   

ANNEXE 

CONCOURS SUR EPREUVES 

POUR LE RECRUTEMENT 

D’ASSISTANTS-GREFFIERS A LA COUR 

DES COMPTES 

Epreuve de culture générale % 

(Durée : 3 heures - coefficient ¢ 2) portant sur un 

sujet au choix parmi : ‘ 

1.1, énumération des grands principes de la Charte 

nationale, développer les apports de ces principes 4 

— sous langle social, 

— sous l’angle économique, 

— sous l’angle du controle. 

1.2. Présentation de la gestion soclaliste des entre- 
prises sur le plan des principes 4 

— de l’organisation, 

— du contrdle. 

1.3. Commenter les innovations du statut général du 

travailleur. 

een eee Gpreareeceeee 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

  

MARCHES — Appels d’offres 

MINISTERE DES TRANSPORTS 
ET DE LA PECHE 

OFFICE NATIONAL DE LA METEOROLOGIE 

Avis d’appel @ la concurrence national 

et international n° 06/83 CTM/SM/ONM 

Un appel a la concurrence national et interna- 
tional est lancé en vue de l’ecquisition de ¢ 

24 capteurs (thermopiles) radiométriques, 

12 intégrateurs & 3 voles, 

12 enregistreurs & 3 votes, 

12 supports de capteurs avec bande pare-solell, 

2 pyrhéliométres étalons avec leurs accessolres. 

Le présent appel & la concurrence s’adresse aux 

seuls fabricants et producteurs, & l’exclusion des 

regroupeurs, représentants de firmes et autres inter- 

médiaires, et ce, conformément aux dispositions de 

la lo! n° 78-02 du 11 février 1978 portant monopole 

de VEtat sur le commerce extérieur. 

A cet effet, les soumtssionnaires étrangers doivent 

joindre a leurs dossiers, un certificat délivré par 

la chambre de commerce et d'industrie du lIleu de 

leur résidence, attestant qu’ils ont effectivement la 

qualité de fabricant ou de producteur. 

En outre. conformément A la circulaire n° 21 DGCI 

-DMP du 5 ma! 1981 du ministre du commerce, les 

offres doivent étre accompagnées des piéces et   documents suivants ¢ 

a) les statuts de l’entreprise ainsi que la liste 

des principaux gestionnaires ou associas ; 

b) les situations fiscales en Algérie et dans le 

pays de leur siége social; 

cy) une liste des principaux gestionnaires de 

Ventreprise ; 

a) les bilans des deux derniéres années; 

e) Vattestation de non recours & des intermé- 

‘diaires, conformément A l’article 12 de la loi n° 78-02 

du il février 1978 portant monopole de l’Etat sur 

le commerce extérieur ; 

f) la répartition du capital social lorsque le 

soumissionnaire est une société anonyme. 

Les firmes intéressées peuvent retirer le cahier 

des, charge en s’adressant & loffice national de la 

météorologie, centre technique et du matériel « 

service des marchés - Griffi, Dar El Beida, Alger, 

Les offres, établies conformément aux exigences 

du cahier des charges, doivent parvenir, sous double 

pli cacheté et recommandé, au plus tard, le 31 

décembre 1983. 

Toute offre qui parviendra aprés cette date, sera 

considérée comme nulle. 

L’enveloppe extérieure devra étre anonyme, sans_ 

en-téte, sigle ou cachet, portant l’unique mention : 

« Office national de la météorologie, centre technique 

et du matériel - service des marchés - BP 153, Dar 

El Beida - Alger - Appel & la concurrence national et 

international n° 06/83 CTM/SM/ONM - A ne pas 

ouvrir ». 

Les candidats resteront engagés par leurs offres 

pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours,
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WILAYA DE BECHAR 

DIRECTION DE LURBANISME, 
DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT 

Avis d’appel d'offres ouvert 

Un avis d’appel d’offres ouvert national et inter- 
national est lancé en vue de la construction de 
2.078 logements & Béchar, dans te cadre du plan 
quinquennal 1980-1984 (tranche annuelle 1981) en 
lot unique répandu comme suit : 

-~ construction de 578 logements, 

— construction de 500 logements, 
—- construction de 300 logements, 
-- construction de 700 logements. 

Les dossiers d'appel d'offres sont A la disposition 
des entreprises intéressées, a la direction de j'urba- 
nisme, de la construction et de Vhabitat (sous- 
direction de I'habitat ou au bureau d’études BEH, 
Béchar, cité Djihant, Béchar, et peuvent étre retirés 
dés la publication du présent avis. 

I — DOCUMENTS ET GARANTIES EXIGES : 
Les entreprises intéressées par ces opérations sont 

soumises aux mesures obligatoires exigées par la 
circulaire du ministre du commerce n° 21 DGC1/DMP 
du 5 mai 198}, 

II. — DEPOT DES OFFRES : 
Les délais d’études des dosslers sont de vingt-et-un 

(21) jours. Ces offres, complétées et accom pagnées 
des piéces administratives et fiscales Tequises par ta 
réglementation en vigueur, devront parvenir, aun plus 
tard, le samedi! 24 décembre 1983 a 18 h 30 mn, 
avec la mention : « Soumission des 2.078 logements 
& Béchar - A ne pas ouvrir >. 

Les soumissionnaires seront engagés par leurs 
offres pendant quatre-vingt-dix (90) jours. 

  

WILAYA D’ALGER 

DIRECTION DE L’URBANISME, 
DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITAT 

Avis d’appel A la concurrence 

n® 8/83 DUCH/SDC 

Un avis d'appel a la concurrence est lancé en vue 
d l’aménagement d’un bloc opératotre a la maternite 
du centre hospitalier universitaire Hassani Issad a 
Alger. 

— Lot : T.C.E. 

Les candidats intéressés doivent se présenter pour 
le retrait du dossier, au bureau d'études Kambtz 
Dowlatchahi, architecte, 50, rue Mozart, Alger. 

Les offres, obligatolrement accompagnées des piéces 
décrites & l'article 51 du décret n° 82-145 du 10 avril 
1982, devront é@tre déposées A la direction § de 
Vurbanisme, de la construction et de I'habitat de ta 
wiiaya d’Alger (bureau des marchés), stse, 135, rue 
de Tripoll, Hussein Dey, Alger, dans les trente (30) 
jours, délal de rigueur, suivant ja publication du   

présent avis, sous double enveloppe cachetée, I’enve- 
loppe extérieure devra porter la mention : « Appel 

& la concurrence n° 8 DUCH/SDC - Ne pas ouvrir », 

  

MINISTERE DES TRANSPORTS 
ET DE LA PECHE 

SOCIETE NATIONALE 
DES TRANSPURIS FERROVIAIRES 

Avis d’appel a la concurrence 

international ouvert 

Un appel A la concurrence ouvert est lancé en 
vue de l’acqutsition d’appareils de voles et alguillages 
type U50 (50 kg). 

Le présent appel s’adresse aux seuls fabricants et 
producteurs, 4 i’exclusion des regroupeurs, repré- 
Sentants de firmes et autres tntermédiaires, et ee, 
conformément aux dispositions de ia tol a° 78-02 
du 11 février 1978 portant monopole de I'Etat sur 
le commerce extérieur. 

Les soumissionnaires doivent joindre a leurs 
dossiers, un certificat déiivré par la chambre de 
commerce et d’industrie du Meu de teur résidence 
attestant. qu'lls ont effectivement la qualité de 
fabricant ou de producteur, ains! que tes documents 
exigés par la réglementation algérienne. 

Tout fabricant ou producteur désirant soumis- 
sionner, devra_ s’adresser, muni d’une demande 
dintention de soumitssionner, ou écrire & La S.N.ILF., 
direction de l’équipement, département renouvelle~ 
ment, division contrats/marchés, 21/23, boulevard 
Mohamed V, Alger, pour recevotr le dossier d'appel 
d'offres, moyennant la somme de cinquante dinars 
algériens (50 DA). 

Les offres devront parvenir, sous double enveloppe 
cachetée, et cdevront porter la mention : « Appel} 
doffres n° 547 = A ne pas ouvrir ». L’enveloppe 
extérieure devra étre anonyme. , 

Les soumisstonnatres resteront engagés par leurs 
offres pendant une durée de quatre-vingt-dix (90) 
jours, & compter de la date d’ouverture des pills. 

  

S.N. T. F. 

_ DIRECTION DE L'EQUIPEMENT 
DEPARTEMENT SIGNALISATION 
ET DES TELECOMMUNICATIONS 

DIVISION « Marchés Travaux » 

Avis de prorogation de délai de {’appel d’offr 
national. - 

XV.8 n° 1983/3. 

Les soumlssionnaires intéréssés par l’avis d’appel 
doftres XV.8 1983.3 paru le 20 septembre 1983, dans 
le quotidien «1 Moudjahid» portant sur les tra- 
vaux ; montage, essaj et mise en service des équipe- 
ments relatifs aux tnstallations de la zone de Annaba, 
sont informés que la date limite de déndt des offres 
fixée Initialement au 6 novembre 1983 est prorogée 
au 18 décembre 1983. 

  

iniprimerle Olflcléiie Alger » 7, 9, et 13, Avenue Abdeikader Benbarek


