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Décret n° 84-169 du 21 juillet 1984 portant ratifi- 
cation de fa convention consulaire entre Ja 

République algérienne démocratique et populatre 
et la République populaire de Pologne, signée Aa 

Alger le 4 décembre 1983. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des affaires étrangéres, 

Vu la Constitution et notamment son article 

UW1-17° ; 

Vu la convention tonsulaire entre la République 
algérienne démocratique et populalre et la République 

populalre de Pologne, signée A Alger le 4 décembre 

1983 5   

Déerate £ 

Article ler. — Est ratifiée et sera publiée au Journal 

officiel de Ja République algérienne démocratique et 

populaire, la convention consulalre entre la Répu- 

blique algérienne démocratique et populaire et la 

République populaire de Pologne, signée a Alger le 

4 décembre 1983. ‘ 

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

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait a Alger, le 21 juillet 1084. 

Chadll BENDJEDTD
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CONVENTION CONSULAIRE 
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE 

ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE 

POPULAIRE DE POLOGNE 

Ye Gouvernement de la République algérienne 
démocratique et populaire et le Gouvernement de 
la République populaire de Pologne, désireux de 
renforcer les liens d’amitié entre les deux pays : 

Affirmant que les dispositions de la convention 
de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 
1963 continueront A tégir les questions qui n’auront 
pas été expressément régiées par les dispositions 

de la présente convertion $ 

Ont résolu de conclure la présente convention 
consulaire et désigné & cet effet comme plénipo- 
tentiaire pour le Gouvernement de $ 

La République algérienne démocratique et popu- 

laire, M. Youcef Kraiba, directeur des affaires 
consulaires au ministére des affaires étrangéres., 

et pour le Gouvernement de ?: 

La République populaire de Pologne, M. Stanislaw 
Pichla, directeur des affaires consulaires au ministére 
des affaires étrangéres, lesquels aprés avoir échangé 
leurs pleings pouvoirs reconnus en bonne et dae 

forme, sont convenus de ce qui suit 3 

Chapitre I 

DEFINITION 

Article ler 

Aux fins de la présente convention, les expressions 
. suivantes s’entendent comme il est précisé ci-dessous: 

&) le terme ¢ ressortissant » désigne ? 

en ce qui concerne la République algérienne 
démocratique et populaire, tous les ressortissants 
algériens y compris, lorsque le contexte l’admet, 
toutes les personnes morales diment créées confor- 
mément A la législation de la République algérienne 
démoctatique et populaire et ayant leur siége social 

sur aon territoire 3 

— en ce qui concerne la République populalre de 
Pologne, tous les ressortissants de la République 
populaire de Pologne, y compris lorsque le contexte 

Yadmet, toutes les personnes morales diment créées 
eahretméement A la Iéelsiation de la République 

populaire de Pologne et ayant leur siége social sur 
80H territoire 3 

b) lexpression « poste consulaire » s’entend de 
‘gut consulat général, consulat ou vice-consulat ; 

e) lexpression « clreonseription consulalre » 
s’entend du territoire attribué a un poste consulaire 
pour l’exercice des fonctions consulaires ; 

‘d) Vexpression « ¢hef de poste consulaire » 
sentend de ia personne ‘chargée d’agir en cette 
qualité ;   

e) YVexpression ¢ fonctionnaire consulaire $ 
s‘entend de toute personne, y compris le chef de 
poste consulaire, chargé en cette qualité de l’exercice 
de fonctions consulaires $ 

f) lexpression ¢ -employé consulaire » s’entend 
de toute personne, employée dans les services 
administratifs et techniques d’un poste consulaire 5 

gz) l’expression « membre du personne] de service » 
s'entend de toute personne affectée au service domes~ 
tique d’un poste consulaire ; 

h) Vexpression « membre du poste consulalre 3 
s‘entend. des fonctionnaires consulaires, employés 
consulaires et membres du personnel de service ; 

i). Vexpression « locaux consulaires » s’entend des 
batiments ou des parties de batiments et du terrain 
attenant qui, quel qu’en soit le propriétatre, sont 
utilisés exclusivement aux fins du poste consulaire ; 

j) expression « archives consulaires » comprend 
tous les papiers, documents, correspondances, livres, 
films, rubans magnétiques et registres du poste 

consulaire, ainsi que le matériel du chiffre et les 
meubles destinés a les protéger et a les conserver ; 

k) expression « navire » de V’Etat d’envoi s’entend 
de tout bAtiment autorisé & battre pavillon de cet 
Etat, A exclusion des batiments de guerre ; 

1) Vexpression « aéronefs » de lEtat d’envol 

sentend de tout aéronef immatriculé dans cet Etat, 

& Vexclusion des aéronefs militaires, 

Chapitre It 

ETABLISSEMENT DES POSTES CONSULAIRES 

NOMINATION DES FONCTIONNAIRES 

CONSULAIRES ET DES EMPLOYES CONSULAIRES 

Article 3 

¥- Un poste consulaire ne peut étre établl sur 

le territoire de l’Etat de résidence qu’avec le consen- 

tement de cet Etat. . 

2- Le siége du poste consulaire, sa classe et sa 

eirconscription consulaire sont fixés par lEtat 

d’envol et soumis A Vapprobation de VEtat de 

résidence. 

8 - Des modifications ultérieures ne peuvent étre 

apportées par I’Etat d’envol au siége du _ poste 

consulatre, & sa classe ou A sa_ circonscription 

consulaire qu’avec le consentement de I’Etat de 

résidence. 

Article 3 

1 - Le chef de poste consulaire est nommé par 
VYEtat d’envoi. Il est reconnu et admis 4 l’exercice 

de ses fonctions par l’Etat. de résidence aprés la 
présentation par la vole diplomatique, de sa commis- 
sion consulaire ou d’un document similaire. l’exé- 

quatur qui indique sa cireonscription lui est délivrée 

par la méme vole sans retard et sans frais. 

2-tLa commission consulaire ou le document 
similaire indique les noms et prénoms, le rang du 

chef de poste consulatre ainst que la clirconscription 
consulaire et le siége du poste ¢onsulalre.
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3» En attendant la délivrance de lexéquatur, le 
chef de poste consulaire, peut étre admis provisoi- 
rement & l’exercice de ses fonctions, par lEtat de 
résidence et au bénéfice des dispositions de la 

présente convention. 

Article 4 

Dés que le chef de poste est admis, méme & titre 
provisoire, pour l’exercice de ses fonctions, l’Etat de 
.tésidence est. tenu d’informer immédiatement les 

autorités compétentes de la circonscription consu- 

laire. Il est également tenu, de veiller & ce que les 
mesures nécessaires soient prises afin que le chef 
de poste cohsulaire puisse s’acquitter des devoirs 

de sa charge et benéficier des dispositions de la 
présente convention. 

Article 5 

1 - Sont notifiés au ministére des affaires étran- 

géres de l’Etat de résidence : 

a) la nomination des membres d’un poste consu- 
laire, leur arrivée aprés leur nomination au poste 
consulaire, leur départ défintif ou la cessation de 
leurs fonctions, ains] que tous autres changements 
intéressant leur statut qui peuvent se produlre au 
cours de leur service au poste consulaire ; 

b) Vlarrivée et le départ définitif d’une personne 
‘de la famille d’un membre d'un poste consulaire 
vivant &-son foyer et, s‘ll y a lieu, le fait qu’une 

Personne devient ou cesse d’étre membre de la 
famille ; 

ce) VPengagement: et le licenclement des personnes 
résidant dans l’Etat de résidence en tant que membres 
du poste consulaire. . 

2 - Les autorités compétentes de V’Etat de rési- 
', dence délivreront aux fonctionnaires consulaires les 

documents nécessaires attestant de leur qualité et 
de leurs droits & l’exercice des fonctions consulaires. 

- Article 6 

L'Etat d’&nvoi détermine l’effectif des membres 
du poste consulaire en tenant compte de l’impor- 
tance de ce poste, ainsi que des besoins du 
développement normal de ses activités ; l'Etat de 
résidence peut, cependant exiger que l’effectif du 
personnel du poste consulaire soit maintenu dans 
les limites de ce qu'il considére comme raisonnable 
eu égard aux conditions qui régnent dans la circons- 
eription consulaire et aux besoins du poste consulaire. 

Article 7 

Les fonctionnaires consulaires ne doivent posséder 

due la natlonalité de l’Etat d’envol. 

Article 8 

1 - 8! le chef de poste consulaire est empéché 
d’exercer ses fonctions pour une raison quelconque 
ou si son poste est vacant, l’Etat d’envoi! peut désigner 

soit un fonctionnaire consulaire, affecté A ce poste 
ou un autre poste consulaire établi dans l’Etat de 

résidence, soit un membre du personnel diplomatique 
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de l’Etat d’envol comme chef de poste consulatre. 
Notification préalable en est faite au ministére des 
affaires étrangéres de VYEtat de résidence. 

2-Le gérant intérimaire visé au paragraphe 1 
bénéficiera, durant l’exercice 4 titre temporaire ,des 
facilités, priviléges et immunités reconnus au chef 
de poste consulaire. Au cas ou ses fonctions seraient 
confiées &4 un membre du_ personnel diplomatique, 
celui-cl continuera 4 jouir des priviléges et immunités 
diplomatiques. 

Article 9 

1-LEtat de résidence peut X tout moment 
informer Etat d’envoi qu’un fonctionnaire consu- 
laire est personna non grata ou que tout autre membre 
du poste consulaire n’est pas acceptable. L’Etat 
@envoi rappellera alors la personne en cause ou 
mettra fin & ses fonctions dans ce poste consulaire 
selon le cas. 

2 - SI Etat d’envol n’exécute pas dans un délal 
raisonnable les obligations prévues au paragraphe 1, 

Etat de résidence peut, selon le cas, retirer l’exé- 

quatur 4 la personne en cause ou cesser de la con- 

sidérer comme membre du poste consulaire. Dans ce 

‘dernier cas, notification en est faite par ]’Etat de 
résidence 4 )’Etat d’envoi. 

Chapitre III 

FACILITES, PRIVILEGES ET IMMUNITES 

Article 10 

L’Etat de résidence accorde toutes facilités pour 
l’'accomplissement des fonctions du poste consulatre. 

Article 11 

1 - Le pavillon de l'Etat d’envo!l peut étre arboré 
sur le batiment occupé par le poste consulaire ains! 

que sur la résidence du chef de poste consuliaire et 

sur ses moyens de transport lorsque ceux-ci sont 

utilisés pour les ‘-besoins de service. 

2 - Liécusson aux armes de l’Etat d’envoi, ainsi 
qu’une inscription appropriée dans la langue 

officielle de cet Etat, désignant le poste consulaire, 
peuvent étre placés sur le batiment occupé par le 

poste consulaire, ainsi que sur la résidence du chef 
de poste consulaire. 

Article 12 

1 - L’Etat de résidence facilitera l’acquisition sur 
son territoire, dans le cadre de ses lois et réglements, | 

par VEtat d’envol, des locaux nécessaires au poste 
consulaire ou aidera l’Etat d’envoi a se procurer des 

locaux d’une autre maniére. 

2 - S’il en est besoin, il aidera également le poste 
consulaire 4 obtenir des logements convenables pour 

seS membres. 

Article 13 

1 - En conformité avec les lois et réglements dé 

VEtat de résidence, l’Etat d’envoi peut ;
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a) acquérir, posséder en propriété ou en joulssance, 
des terrains, immeubles ou parties d’immeubles, 
nécessaires & l’établissement d’un poste consulaire, 
& la résidence du chef de poste consulaire, ou au 

" logement des autres membres du poste consulaire ; 

b) construire, transformer ou aménager: sur les 
terrains lui appartenant, les bdtiments et dépen- 

dances nécessaires aux fins indiquées ci-dessus ; 

c¢) céder des terrains, immeubles ou. parties 
d’immeubles, ainsi acquis ou construits. 

2- Aucune disposition du présent article ne 
dispense l’Etat d’envoi de l’obligation de se confor- 
mer aux lols et réglements sur ia construction et 
urbanisme apnplicables dans la zone ot les immeubles 
‘sont situés, 

Article 14. 

1 - Les locaux consulaires sont inviolables. Les 
autorités de I’Etat de résidence ne peuvent pénétrer 
dans ces locaux, sauf avec le consentement du chef 
de poste consulaire, du chef de mission diplomatique 
de l’Etat d’envol ou de la personne désignée par 
Pun d’eux, , 

Toutefols,, le consenteméent du chef de poste 
consulaire peut étre présumé acquis en cas d'incendie 
ou autre sinistre exigeant des mesures de protection 
immédiates, 

2 - L’Etat de résidence a l’obligation spéciale, de 
prendre toutes mesures appropriées pour empécher 

queles locaux consulaires ne sojent envahts ou 
endommagés et pour empécher que la palx du poste 
consulaire ne soit troublée ou sa dignité amoindrie. 

3 - Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s’ap- 
pliquent également 4 la résidence du chef de poste 
consulaire, 

4 - Les locaux consulaires, leur ameublement et 
les blens du poste consulaire, ainsi que les moyens 
de transport, les logements et les moyens de trans- 

port des membres du poste consulaire, ne peuvent 

faire objet d’aucune forme de requisition 4 des fins 
de défense nationale ou d’utilité publique. Au cas 
ot une expropriation serait nécessaire & ces mémes 

fins, toutes dispositions appropriées seront prises 
afin d’éviter qu’il soit mis obstacle 4 l’exercice des 
fonctions consulaires et une indemnité prompte, 

adéquate et effective sera versée a T’Etat d’envol. 

Article 15 

1 - Les locaux consulaires et la résidence du 
chef de poste consulaire dont l’Etat d’envol est 

propriétaire ou locataire, sont exemptés de tous 

Impdéts et taxes de toute nature, nationaux, régtonaux 

ou communaux, pourvu qu’il ne s’agisse pas de taxes 

percues en rémunération des services particullers 
rendus. 

2 - Lrexemption fiscale prévue au paragraphe 1 
ne s’applique pas 4 ces impdts et taxes lorsque, d’'aprés 

les lois et réglements de |’Etat de résidence, ils sont 
& lacharge de la personne qui a contracté avec l’Etat 
denvol,   

Article 16 

I - Suivant les dispositions législatives et régle- 
mentaires qu’ll peut adopter, l’Etat de résidence 

autorise l’entrée et accorde l’exemption de tous 
droits de douanes, taxes et autres redevances 
connexes autres que frais d’entrepdt, de transport 
et frais afférents & des services analogues, pour $ 

4) les objets, y compris les véhicules de service, 
destinés & l’usage officiel du poste consulaire ; 

b) les objets destinés & Vusage personnel du 
fonctionnaire consulaire et des membres de sa 
famille vivant & son foyer, y compris un véhicule 
automobile et les effets destinés & son établissement. 
Les articles de consommation ne doivent pas dépasser 
les quantités nécessaires pour leur utilisation directe 
par les intéressés. 

2- Les employés consulaires bénéficlent des 
priviléges et exemptions 1/b pour ce qui est des 

objets importés lors de leur premiére installation. 

3 - Les bagages personnels accompagnés des 
fonctionnaires consulaires et des membres de leur 
famille vivant a leur foyer sont exemptés de la visite 

douantére. Ils ne peuvent étre soumis & la visite que 
s'ils contiennent des objets autres que ceux men- 

tlonnés &@ l’alinéa b) du paragraphe I ou des objets 
dont l’importation o ul’exportation est interdite par les 
lois et réglements de l’Etat de résidence ou soumises 
& ses lois et réglements de quarantaine. Cette visite 
ne peut avoir Meu qu’en présence du fonctionnaire 
consulaire ou du membre de sa famille Intéressé. 

Article 17 

1 - Les archives et documents consulaires sont 
inviolables & tout moment et en quelque HMeu qu’lls 
se trouvent. 

2 - Ces archives doivent étre séparées des docu- 
ments et des objets n’ayant aucun rapport avec 

Vexercice des fonctions consulaires, 

Article 18 

1 - L’ktat de residence permet et protdge la liberté 
de communication du poste consulaire pour toutes 
fins officielles. En communiquant avec le Gouver- 
nement, les missions diplomatiques et les autres 
postes consulaires de Il’Etat d’envoi ot qu’lls se 
trouvent, le poste consulaire peut employer tous les 

moyens de communication appropriés, y compris les 

courrlers diplomatiques ou consulalres, la valise 

diplomatique ou consulaire et ses messages en code 

ou en chiffre. Toutefois, le poste consulaire ne peut 

InstaNer ou utiliser un poste émetteur de radio 
qu’avec l’assentiment de l’Etat de résidence. 

2 - La correspondance du poste consulaire, quelque 
soit le moyen’ de communication utilisé, ainsi que les 
sacs, valises et autr#@s paquets scellés, contenant la 

correspondance et les objets destinés exclusivement 

4& lusage officiel, sont inviolables et les antorités 
de VEtat de résidence ne les contrdéleront pas, ni 

les retiendront, & condition qu’ils portent des signes 
extérieurs visibles indiquant leur caractére officiel. 

Toutefois, si les autorités compétentes de l’Etat de
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résidence ont de sérieux motifs de croire que le 

hagage contient d’autres objeta que ceux mentiannés 

el-deasus, ellea peuvent demander qu’ll soit auvert 

en leur présence par un représentant autorisé de 
VEtat d'envoi. Si cette demande n'est pas rempile, 
le bagage est renvoyé 4 son lieu d'origine, | 

$ - Le courrier consulaire ne peut étre qu’un 
resaartissant de l’Etat d'envoi, sous réserve qu'il ne 
soit pas un résident permanent dans I'Btat de 
résidence. Il doit étre porteur d’un document officlei 

attestant sa qualité et précisant le nombre de colis 
constituant la valise consulaire. Dans lexereiee de 

ses fonctions, ce courrier est protégé par l’Etat de 

résidence. Il joutt de Vinviolabilité de sa personne 
et ne peut étre soumis & aucune forme d’arrestation 

ou de détention. 

4-La valise consulaire peut étre confiée au 
commandant d’un navire ou d'un aéronef commercial 

se rendant & un port ou un aérodrome de I’Etat de 
résidence ow quittant ce pert ou cet aérodrome. Ce 

commandant doit étre porteur d’un document officlel 

{ndiquant le nombre de colis constituant la vailse. 

mais it n’est pas cansidéré comme courrier consu- 
jatre. A la suite d'un arrangement avec les autorites 

locales compétentes de l'Etat de résidence, le poste 

consulaire peut envoyer un de ses membres prendre 

directement et Iibrement possession de la valise des 

mains du commandant du navire ou de ’aéronef ou 

ja lui remettre 

Article 19 
L’Etat de résidence traitera les fonctionnatres 

eonsuiaires avec le respect qui leur est dQ et prendra 

goutes mesures appropriées pour empécher toute 

atteinte a leur personne, leur liberté et leur dignité. 

Article 20 

1 ~ Les fonctionnaires consulaires et les employés 

consulaires ne sont pas justiciables des autorites 

judiciaires et administratives de )’Etat de residence 

pour jes actes accomplis dans l’exercice des fonctions 

consulaires. 

3 - Toutefals, les dispositions du paragraphe 1 
du présent article ne s’appliquant pas en cas d'action 

eivile > 

@) résultant de la conclusion d’un contrat passé 

Rar un fonctionnaire consulaire ou un employé 

consulaire qu’il n’a pas conclu expressément ou 

implicitement en tant que mandataire de l'Etat 

denval ; 

b) intentée par un tiers pour un dommage 

résultant d'un accident causé dans |’Etat de: rési- 

dence par un véhicule, un navire ou un aéronef. 

Article 21 

1 - Les fonctionnaires consulaires ne peuvent étre 

mis en état d’arrestation ou de détention préventive 
qu’en eas d’infraction grave passible d'une peine 

privative de liberté.d’au moins cing années d'apres 

Ja légisiation de l’Etat de residence et A la suite 
@une décision de lautorité judiciaire compétente. 
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2- A Yexception du cas prévu au paragraphe I 

du présent article, les fonctionnaires consulairea ne 

peuvent pas étre incarcérés ni soumis & aucune 

autre forme de limitation de leur libert: personnelle, 

sauf en exécution d’une décision judiciaire définitive. 

3 - Lorsqu’une procédure pénale est engagée contre 

un fonctionnaire consulaire, celut-cl. est tenu de se 
présenter devant les autorités compétentes, Toute- 

fois, la procédure doit étre conduite avec les égards 
qui sont ds au fonctlonnaire consulaire en raison 

de sa position officielle, et, & Vexception du cas 

prévu au paragraphe I du présent article, de maniére 

a géner le moins possible l'exercice des fonctions 

consulaires. Lorsque, dans les circonstances men- 
tionnées au paragraphe I du présent article, i! est 

devenu nécessaire de mettre un  fonctionnalre 

consulaire en état de détemtion préventive, la 
procédure dirigée contre lui doit étre ouverte dans 

le délai le plus bref. 

4 - En cas d’arrestation ou de détention engagées 
eontre le fonctionnaire consulaire ou contre un 

membre de sa famille vivant & son foyer, l’Etat de 
résidence en informe immédlatement la mission 
diplomatique ou le poste consulaire dont il reléve. 

Article 22 

1 - Les membres du poste consulaire peuvent étre 
appelés & répondre comme témoins au cours de 
procédures judiciaires et administratives. Les 
employés consulaires et les membres du personnel 

de service ne doivent pas refuser de répondre comme 

témains, si ce n’est dans les cas mentionnés au 

paragraphe 3 du présent article, Si un fonctionnatre 

consulaire refuse de témoigner, aucune mesure 

coercitive ou autre sanction ne peut lui étre 

appliquée. a 

2-L’autorité qui requiert le témoignage doit 
éviter de géner un fonctionnaire consulaire dans 

Vaccompissement de ses fonctions. ENe peut 
recueillir-son temoignage a sa résidence ou au poste 

consulaire, ou accepter une déclaration écrite de sa 

part, toutes les fois que cela est possible. 

3 - Les membres du poste consulaire ne sont pas 
tenus de déposer sur des faits ayant trait a lexercice 
de leurs fonctions et de produire la correspondance 
et les dpeuments officiels y relatifs. Ils ont également 

‘Je droit de refuser ‘de temoigner en tant qu’experts 
sur le droit national de l’Etat d’envoi, 

Article 23 

1 - LEtat d’envoi peut renoncer 4 l’égard d’un 
membre du poste consulaire aux privileges et 

immunités prévus a la présente convention, 

2 - La renonciation doit toujours étre expresge et 

communiquée par écrit & VEtat de résidence. 

3 - Si un fonctionnaire consulaire ou un employé 

consulaire, dans une matiére ot il bénéficterait de 

Vimmunité de juridiction en vertu de larticle 20, 

engage une procédure, il n’est pas recevable a invoquer 

Pimmunité de juridicticn 4 V’égard de toute demande 

reconventionnelle directement li¢e 4 la demande 
principale, 

*
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4-La renonciation A I'immunité de juridiction 
pour une action civile ou administrative n'est pas 
censée impliquer la renoneiation A Fimmunité quant 
aux mesures d’exécution du jugement pour lesquelles 
une renonctation distincte est nécessaire. 

Article 24 

1 - Les membres du poste consylatre ainsi que les 
membres de leur famille vivant a leur foyer, sont 
exemptés de toutes obligations prévues par tes tols 
et régiements de I’Rtat de résidence en matiére 
d'immatriculation des étrangers et de permis de 
séjour. 

2 - Toutefols, les dispositions du paragraphe 1 
he s'appliquent ni 4 Yemployé consulaire qui n’est 
pas un’employé permanent dé l'Etat d@’envot ou qui 
exerce une activité de caractére lucratif dans l’Etat 
Ge réaidence, ni & um membre de sa famille. 

Article 25 

Les membres du poste consulaire, alns] que les 
membres de leur famille vivant & leur foyer, sont 
exempts dans l"Etat de résidence de toute prestation 

personnelie et de tout service d’intérét public, de 
quelque nature qu'll soit et des charges militatres 
telles que les réquisitions, contributions et logements 
milltalres, 

Article 26 

1 - Les membres du poste consulatre ains! que tes 
membres de leur famille vivant & leur foyer sont 

exempts de tous tmpdts‘ et taxes, personnels ou 

réels, nationaux, régionaux et communaux, & l’ex- 

ception : 

a) des impéts indirects d'une nature telle qu'ils 

sont normalement incorporés dans le prix des 
marchandises ou des services ; 

b) des Impdts et taxes sur les biens tmmeubles 

privés situés sur le territoire de l’Etat de residence 
sous réserve des dispositions de Varticle 15 ; 

c) des lmpéts et taxes sur les revenus privés qui 
ont leur source dans Il'Etat de résidence, autres que 

les salaires, les rémunérations et les allocations 
recus de lEtat d’envol & ralson de l’exercice de leurs 
fonctions ou obligations de service ; 

d} des droits de succession et de mutation percus 
par l’Etat de résidence, sous réserve des dispositions 
de l’article 27 $ 

e) des impdts et taxes percus en rémunération 
de services particuliers rendus : 

f) des droits d'enregistrement, de greffe, d’hypo- 
theque et de timbre, sous réserve des dispositions 
de l'article 15, 

2) Les membres du poste consulaire qui emplotent 
des personnes dont les traitements ou salaires ne 
SOnt pas exempts de l'impdét sur le revenu dans !’Etat 
de résidence, doivent respecter les obligations que les 
lois et réglements dudit Etat Imposent aux employeurs 
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Article 37 

En cas de décés d’un membre du poste consulaire 
ou d'un membre de sa famille qui vivait & aon 
foyer. l’Etat de résidence est, tenu : 

a) de permettre l’exportation des btens meubles du défunt, & Vexception de ceux qui ont été acquis dans l’Etat de résidence et qui font lobjet d'une Prohibltjon d’exportation au moment du décds 3 
b) de ne pas prélever de droits nationaux, régio- aux ou communaux de succession, ni de mutation sur les blens meubles dont la présence dans !'Etat de résidence était due uniquement & la présence, dans cet Etat, du défunt en tant que membre du poste consulaire ou membre de ta famille d’un membre du poste consulaire. 

Article 28 

Les membres du poste consulatre doivent se con- former & toutes les obligations imposées par les lols et réglements de Etat de résidence en matiére d’assurance de responsabilité civile cour (utilias- tlon de tout véhicule, . 

Article 29 

Sous réserve des lois et réglements de I’Etat de 
résidence relatifs aux zones dont l’accés est interdit 
ou réglementé pour des raisons de sécurité nationale, 
ies membres du poste consulaire sont autortsés A 
circuler itbrement dans les limites de la olroons- 
eription consulaire pour l’exereice de leurs fonetions, gy 

Artiele 30 

Les membres du poste consulaire et les membres 
Ge leur famille vivant a leur foyer, qui sont des 
ressortissants de l'Etat de résidence ou des résidents 
permanents dans cet Etat, ne bénéficient pas des 
priviléges ou fmmunités prévus dans la présente 
convention, & Vexception des dispesitions du para- 
graphe 3 de lartlele 22. 

Article 81 

1) Sous réserve du paragraphe 3 du présent article, 
les membres du poste consulaire pour ce gui est 
des services qu'ils rendent A l’Etat G’envot, et les 
membres de leur famille vivant a leur foyer, sont 
exemptés des dispositions de la législation en matiére 
de sécurité soctale qui peuvent étre en vigueur dans 
lEtat de résidence, 

¢ 

2) Lexemption prévue au paragraphe 1 du présent 
article, sapplique également aux membres du per-~ 
sonnel privé qui sont au service exclusif dee mem- 
bres du poste consulatre, & condition 3 

a) qu’lls ne solent pas ressortissants de YEtat de 
résidence ou n'y afent pas leur résidence perma- 
nente, et 

b) qu'tls solent soumis aux dispositions de la 
législation en matiére de sécurité sociale qui sont 
en vigueur dans I'Etat d’envot ou dans un Btat
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3) Les membres du poste consulaire qui ont A leur 
Service des personnels auxquelles l’exemption prévue 

au paragraphe 2 du présent article ne s’appliquent 

pas, doivent observer les obligations que les dispo- 

sitions de la législation en matiére de sécurité 
sociale de l’Etat de résidence imposent & l’employeur. 

4) L'exemption prévue aux paragraphes 1 et 2 du 
présent article n’exclut pas la participation volon- 

-taire au régime de sécurité sociale de l'Etat de 

résidence, pour autant qu’elle est admise par cet 
Etat. : 

Chapitre IV 

Des fonctions consulaires 

Article 32 

Les fonctionnaires consulaires sont habilités & 3 

1 - Protéger dans Etat de résidence les intéréts 
de l’Etat d’envoi ainsi que les droits et intéréts de 
ses ressortissants et favoriser le développement des 

relations dans les domaines commercial, écono- 

mique, touristique, social, scientifique, culturel et 
technique entre les deux Etats. 

2 - Assister les ressortissants de VEtat d’envoi 

dans leurs démarches devant les autorités de l’Etat 
de résidence. 

3 - Prendre sous réserve des pratiques et pro- 

eédures en vigueur dans l’Etat de résidence, les 
dispositions afin d’assurer la représentation appro- 

priée des ressortissants de Etat d’envoi devant les 

tribunaux ou les autres autorités de l’Etat de rési- 

dence et. d’adoption de mesures provisoires en vue 

de la sauvegarde des droits et intéréts de ces ressor- 

tissants lorsque, en raison de leur absence ou pour 

toute autre cause, ils ne peuvent défendre en temps 

utile leurs droits et intéréts. 

4 - SQ informer par tous les moyens licites des, 
conditions et de l’évolution de la vie commerciale, 

économique, touristique, sociale, scientifique, cultu- 

relle et technique de lVEtat de résidence, faire 
rapport A ce sujet au Gouvernement de |’Etat d’envoi 

et. donner des renseignements aux personnes inté- 

Tessées. 

Article 33 

Dans lexercice de leurs fonctions, les fonction- 
paires consulaires peuvent s’adresser : 

a) aux autorités locales compétentes de leur cir- 

conscription consulaire. 

b) aux autorités centrales compétentes de l’Etat 

de résidence si et dans la mesure ou cela est admis 

par les lois, réglements et usages de |’Etat de rési- 

dence ou par les accords internationaux en la 
matiére, 

Article 34 . 

Les fonctionnaires consulaires ont le droit dans 

leur circonscription consulaire ;:   

1-De procéder & lI'immatriculation des ressor- 
tissants de l’Etat d’envol. En cas de recensement 

des ressortissants de VEtat d’envoi ils peuvent, 

dans le cadre des lois et régiements de l’Etat de 
résidence, demander le concours des autorités com- 
pétentes de cet Etat ; 

2+ De publier par voie de presse, des avis & 
Vattention des ressortissants de I’Etat d’envoi et 
de leur transmettre tout document émanant des 
autorités de cet Etat 3 

3 - De délivrer, de renouveler ou de proroger 3 

ay des passeports ou autres titres de voyages & 

des ressortissants de l’Etat d’envol ; 

b) des visas et des documents appropriés aux. 
personnes qui désirent se rendre dans l’Etat d’envot ; 

4 - De transmettre des actes judictaires et extra- 
judiciaires destinés & leurs propres ressortissants 
ou exécuter des commissions rogatoires relatives a 
Vaudition de leurs ressortissants, conformément aux 
accords en vigueur entre les deux Etats ; 

5 - De traduire et de légaliser tout document 
émanant des autorités ou fonctionnaires de )’Etat 
aenvol ou de lEtat de résidence, Ces traductions 

ont la méme force et valeur que si elles avalent 

été faites par des traducteurs assermentés de l’un 
des deux Etats 3 

6 - De recevoir toutes déclarations, de dresser tous 
actes. de légaliser et de certifier des signatures, de 
viser, de certifier ou de traduire des documents 

concernant les ressortissants de Etat d’envoi. 

Article 35 

Les fonctionnaires consulaires sont autorisés A 
recévoir en la forme notariée, pour autant que les 
lois et réglements de V’Etat de résidence ne s’y 
opposent pas ? 

1 - Les actes et contrats que leurs ressortissants 

veulent passer et conclure en cette forme, & l’excep- 
tion des contrats ou instruments relatifs & l’établis- 

sement ou au transfert de droits réels sur les biens 
immeubles situés dans l’Etat de résidence ; 

2-Les acteset contrats, quelle que soit la 
nationalité des parties, lorsqu’ils concernent des 

biens situés ou des affaires & traiter sur le terri- 
toire de |’Etat d’envoi ou lorsqu’ils sont destinés a 
produire des effets juridiques sur ce -ferritoire, 

Article 36 

Les fonctionnaires consulaires sont autorisés A 2 

1 - Recevoir en dépét, dans la mesure ot la 

iégislation de l’Etat de résidence ne s’y oppose pas, 

des sommes d’argent, documents et objets de toute 

nature qui leur sont remis par les ressortissants 

de PEtat d’envoi ou pour leur compte, Ces dépdts 

ne peuvent étre exportés de l’Etat de résidence que 
conformément aux lois et réglements de cet Etat ; 

2 - Dresser, certifier et déposer les testaments 

conformément @ la législation de l’Etat d’envol,
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Article 37 

Les fonctionnaires consulaires ont le drolt ¥ 

1 - De dresser, de transcrire et de transmettre 
les actes d'état civil des ressortissants de I|’Etat 
d’envoi ; 

2- De célébrer les mariages ou de recevoir les 
déclarations y relatives lorsque les deux futurs époux 
sont ressortissants de )’Etat d’envoi. lg en informent 

les autorités compétentes de |l’Etat de résidence, si 
la législation de celul-cl l’exige. 

Article 38 

1 - Lorsque la protection d'un mineur ou d’un 
tncapable, ressortissant de I'Etat d’envoi et résidant 

dans Etat de résidence, dolt @&tre organisée, les 
autorités de ce dernier Etat sont tenues, dés qu’elles 
ont connaissance de cette situation, d’en informer 

le poste consulaire compétent, La méme procédure 
est appliquée lorsqu’un ressortissant de l’Etat d’envol 
est interné pour cause de maladie mentale 5 

2- Le fonctionnaire consulaire peut donner son 

avis sur les mésures A prendre dans j’intérét du 

mineur ou de j’incapable. 

Article 39 

Les fonctionnaires consulaires do!vent avoir la 
liberté de communiquer avec les ressortissants de 
VEtat d’envol et de se rendre auprés d’eux. Les 
ressortissants de l’Etat d’envoi doivent avoir la méme 

liberté de communiquer avec les fonctionnaires con- 
sulaires et de se rendre auprés d’eux. 

Article 40 

1 - Le poste consulalre de !’Etat d’envol est in- 
formé par les autorités de |’Etat de résidence de 
toute mesure privative de liberté prise 4 l’encontre 

d’un ressortissant de l’Etat d’envoi, ainsi que de la 
qualification des falts qui l’ont motivée dans un 
délai maximum de huilt jours & compter du jour 
ou ledit ressortissant est arrété, détenu ou privé de 

sa liberté sous quelque forme que ce soit. 

Toute communication adressée au*poste consu- 
lalre par la personne arrétée, détenue ou privée de 

sa liberté sous quelque forme que ce soit, doit étre 
transmise sans retard par les autorités de |’Etat de 
résidence. Celles-ci doivent informer lintéressé de 
ses droits aux termes du présent paragraphe. 

2 - Les fonctionnaires consulaires peuvent se rendre 
auprés d’un ressortissant de l’Etat d’envol qui est 
incarcéré, en état de détention préventive ou soumis 

& toute autre forme de détention, s’entretentr et 
correspondre avec lui, Les droits de'se rendre auprés 
de ce ressortissant et de communiquer avec lu! sont 
accordés aux fonctionnaires consulaires dans un 

Gélai de deux & quinze jours 4 partir du jour ot le 
ressortissant a été arrété, détenu ou privé de sa 
liberté sous quelque forme que ce soit. 

Par la suite, les autorités compétentes de l’Etat 
Ge résidence aceordent, en cas de besoin, aux 
fonctionnaires consulalires le droit de se rendre auprés 

dudit ressortissant A des Intervalies raisonnables, 
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Article 41 

1 - Au cas of un ressortissant de l’Etat d’envol 
vient & décéder sur le territoire de l’"Etat de rési- 

dence, |’autorité compétente de cet Etat en avise 

sans délais le poste consulaire ; 

2 - Lorsque le poste consulaire informé du décés 
d’un de ses ressortissants en fait la demande, les 
autorités compétentes de |’Etat de résidence lui four~ 
nissent les renseignements qu’elles peuvent recueillir 
en vue de dresser l’inventaire des biens successoraux 

| et la liste des successibles 3 

3 - Le poste consulaire de l’Etat d’envot peut 
demander A l’autorité compétente de Etat de rési- 
dence de prendre sans retard les mesures nécessa!res 

pour ja sauvegarde et !’administratlon des biens 

successoraux laissés dans le territolre de l'Etat de 

résidence ; 

4 ~- Le fonctionnaire consulaire peut préter son 
concours directement ou par l’entremise d’un délégué 

& la mise & exécution des mesures visées au para- 

graphe 8 ; 

6 - Si des mesures conservatoires doivent étre 
prises et si aucun héritier n’est présent ni représenté, 
un fonctionnaire consulalre de I’Etat d’envol ast 
invité par les autorités de I’Etat de résidence & 
assister éventuellement aux opérations d’apposition 
et de levée des scellés, ainsi qu’A l’établissement de 

Vinventaire ; 

6 - Si, aprés l’accomplissement de formalités rela- 
tives A ta succession sur le territoire de Etat de 
résidence, les meubles ou immeubles écholent & un 
héritier, ayant cause ov légataire, ressortissant de 
VvEtat d’envoi qui ne réside pags sur je territoire 
de l’Etat de résidence et n’a pas désigné de man~- 
dataire, lesdits biens ou le produit de jeur vente 
sont remis au poste consulaire de l’Etat @’envol, & 

condition =; 

a) que soit*justifiée la qualité d’héritier ayant cause 
ou légataire ; 

“b) que les organes compétents aient, s’ll y a lieu, 
autorisé Ja remise des biens successoraux ou du 

produit de leur vente ; 

c) que toutes les dettes héréditaires déclarées 
dans le délat prescrit par la législation de l’Etat 
de résidence alent été payées ou garanties ; 

da) que les droits de succession alent été payés 

ou garantis. 

7 - Au cas ot wn ressortissant de l'Etat d’envol 
se trouve provisoirement sur le territoire de l’Etat 
‘de résidence et vient A décéder sur ledit territotre, 
tes effets personnels et sommes d’argent qu’é lalssés 
le de cujus et qui n’auralent pas été réclamés 
par un héritier présent sont remis sans autre for- 
malité au poste consulatre de l’Etat d’envoi & titre 
provisoire et pour en assurer la garde, squs réserve 

du droit des autorités administratives ou judiciaires 
de l'Etat de résidence de s’en saisir dans lintérét de 
ia justice,
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Le poste consulaire doit faire remise de ces effets 
personnels et sommes d'argent 4 toute autorité de 
Etat de résidence qui serait désignée pour en 
assurer l’administration et la Uquidation. 11 devra 
respecter la législation de l’Etat de résidence en ce 
qui conserne l’exportation des effets et le transfert 

des sommes d’argent. 

Article 42 

Lorsqu’tn navire de l’Etat d’envol se trouve dans 
un port de l’Etat de résidence, et aprés que ce navire 
alt été admis A la libre pratique, le capitaine et 

les ‘membres de l’équipage du navire sont autorisés 
a communiquer avec le chef de poste consulaire dans 
la cireonscription duquel le port est situé et celui-ci 

est habilité & exercer en toute Ilberté les fonctions 
visées & l'article 43 sans immixion de la part des 
autorités de Etat de résidence. Pour l’exercice de 
ces fonctions, le chef de poste consulaire peut se 
rendre & bord du navire aprés que celui-ci ait été 

admis & la libre pratique. 

Le capitaine et tout membre de l’équipage peuvent 
également & ces mémes fins se rendre au poste 

consulaire dans la circonscription duquel se trouve 

le navire, et sont dotés, dans ce but, par les autorités 
de |’Etat de résidence, d’un sauf-conduit si le siége 
du poste consulaire se trouve en dehors de la ville 
portuaire. Si ces autorités s’y opposent pour le motif 
que les intéressés n’ont pas la possibilité matérielle 
de rejoindre le navire avant le départ de celutl-cl, 
elles en informent immédiatement le poste consu- 
laire compétent. 

Le fonctlonnaire consulaire peut demander I’assis- 
tance des autorités de l’Etat de résidence fans toute 
affaire concernant l’exercice des fonctions prévues 
au présent article ; ces autorités prétent cette 
assistance dans le cadre des lois et réglements de 
YEtat de résidence. 

Article 43 

Les fonctionnaires consulaires sont autorisés 3 

1-A recevoir toute déclaration et établir tout 
document prescrit par la législation de l’Etat d’envol 
et concernant ; 

a) l’'immatriculation d’un navire dans l’Etat d’envoi 
lorsque ledit navire n’a été ni constrult ni imma- 
triculé dans l’Etat de résidence, et dans le cas 
contraire, aprés autorisation délivrée par cet Etat ; 

b) la radiation de immatriculation d'un navire 
de plaisance de l’Etat d’envoi ; 

c) la délivrance des titres de navigation des navires 
de plaisance de l’Etat d’envol ; 

d) toute mutation dans la propriété d’un navire 
de cet Etat ; 

e) toute inscription d’hypothéques ou autre charge 
grevant un navire de cet Etat. 

2 - Interroger le capitaine ou tout membre de 
léquipage d’un navire de |’Etat d’envol, examiner, 
recevoir et certifler tout document de bord, recevoir 

les déclarations relatives au voyage du navire et, 
d’une facon générale, faciliter son arrivée, son 

séjour et son départ ; 

3 - Accompagner le capitaine ou les membres de 
Véquipage devant les autorités de )’Etat de résidence 

et leur préter assistance, y compris, sll y a lieu, les 

faire assister en justice ; 

- a) Régier tout différend entre le capitaine 

et les membres de léquipage, y compris les diffé- 

rents relatifs aux contrats d’engagement et aux 

conditions de travail ; 

b) & exercer les pouvoirs qui leur sont attribués 
par Etat d'envol en ce qui concerne l’enrélement 

ou le licenciement du capitaine ou de tout autre 
membre de l’équipage ; 

5 - Exercer, en conformité avec Ia législation de 
VEtat de résidence, le droit de contrdéle et d’ins- 

:pection du navire prévu par les lois et réglements 

de l’Etat d’envol ; 

6 - Procéder, si besoin est, au rapatriement ou & 
Vhospitalisation du capitaine ou des membres de 
VPéquipage du navire ; 

71 - Dresser les actes d'inventailre et effectuer - 
toutes autres opérations nécessaires pour la conser- 
vation des biens et objets de toute nature, laissés par 

les ressortissants, gens de mer et passagers, qui décé- 

deraient & bord ou disparaitraient du navire de Etat 

d’envol. 

Article 44 

I ~ Les autorités de l'Etat de résidence n’inter- 
viennent dans aucune affalre intéressant la direction 
intérieure du navire si ce n’est pour ta sécurité de 
la navigation et 4 la demande ou avec le consentement 

du chef de poste consulaire, ou, en cas d’empéchement 

de ce dernier, A la demande ou avec le consentement 
du capitaine ; . 

| 2- Les autorités de l’Etat de résidence ne pro- 
cédent & aucune poursiite concernant les infractions 
commises & bord & moins que ces infractions ne 

| répondent & une des conditions sulvantes : 

a) avoir porté atteinte & la tranquilité ou & la 
santé publique, A la sécurité de !a vie humaine 
en mer, a la pollution. aux douanes et autres mesures 
de contréle ; 

b) avoir été commises par ou contre des pef- 
sonnes étrangéres & l’équipage ou ressortissants de 
VEtat de résidence ; 

c) étre passibles d’une peine privative de liberté 
d’au moins cing années selon la législation de Etat 

| de résidence ; 

3 - Si, aux fins d’exercer les droits visés au parae 
graphe 2 du présent article, i] est dans I’Intention 
des autorités de l’Etat de résidence, d’arréter ou 
d’interroger une personne se trouvant & bord ou 
de saisir des biens ou de procéder & une enquéte 
officielle a bord, ces autorités avisent en temps 
opportun je fonctionnaire consulalre compétent pour .   que celui-ci puisse assister & ces visites, investl<
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gations ou arrestations. L’avis donné a cet effet 
indique une heure précise et, si le fonctionnaire 
consulaire ne s’y rend pas ou ne s'y falt pas repré- 
senter, 1] est procédé en son absence. Une procédure 
analogue est suivie au cas o Je capitalne ou les 
membres de l’équipage seralent requis de faire des 
déclarations devant les juridictions ou des admil- 
nistrations locales. 

‘Toutefols, en cas de crime ou de délit flagrant 
les autorités de )’Rtat de réstdence informent le 
fonctionnaire consulaire par écrit des mesures 

@’urgence qui ont du étre prises. 

Le fonctlonnatre consulaire peut communiquer, 
conformément aux lois et réglements de l’Etat de 
‘résidence, avec la personne concernée et prendre 
les mesures nécessaires & sa protection et a celle 
du navire. 

4.~ Les dispositions du présent article ne sont 
pas applicables aux investigations normales en ce 
qui concerne les douanes, la santé, l’admission des 
étrangers et le controle des certificats internationaux 
de sécurité, 

Article 45 

1 - Lorqu’un navire de Etat d’envol a fait nau- 
frage, échoué, et rejeté sur la céte, a subi une avarte, 
‘se trouve en détresse dans les eaux terrtitoriales ou 
intérieures de |’Etat de résidence, les autorités com- 
pétentes de cet Etat en informe tout immédiatement 
le fonctionnaire consulaire compétent et signaleront 
les mesures prises en vue de la sauvegarde et. de 
la protection du navire. de l’équipage, de ja car- 
galson et des biens 3 

2-En cas d’absence de personne autorisée, le 
fonctionnaire consulaire a ledroit de prendre, en 

qualité de représentant de l’armateur ou du pro- 
propriétaire, les dispositions que ces derniers auraient 

pu prendre s‘ils avaient été présents en ce gui 

concerne le sort du navire, de l’équipage, des- passa- 
gers et de la cargaison ; ; 

3 - Sie le navire fait naufrage ou échoue dans 
un port ou constitue un périj pour la navigation 
dams les eaux territoriales et intérieures de l’Etat 

: de résidence, jes autorités compétentes peuvent égale- 

ment faire prendre toutes mesures nécessalres pour 

éviter les dommages qui pourratent &tre causés par 

le navire aux aménagements portuaires ou a d’autres 
_navires ; 

4 - Aucun droit de douane et taxes ne sont percus 
sur le navire naufragé ou échoué et sur les mar- 

chandises ou objets provenant de ce navire, sauf 
silg sont mis & la consommation de l’Etat de 
résidence. 

| Article 46 

Lorsque sur un navire naufragé battant pavillon 
tiers, une partie de ia cargaison appartenant a 
un ressortissant de l’Etat d’envoi est trouvée sur 

“le rivage ou A proximité ou est ramenée dans un 
port de l’Etat de résidence et dans le cas of le 
capitaine du navire ou le propriétaire ou )’armateur 

ey   Ge ces biens ne sont pas en mesure de prendre 

les dispositions pour leur sauvegarde, le fonction- 
nalre consulaire est habilité & prendre jes mesures 
nécessaires pour la protection des droits de son 
ressortissant. 

Article 43 

1 - Les fonctionnaires consulaires peuvent exercer 
les droits de controle et d’inspection prévug par jes 
lois et réglements de I’Etat d’envol sur les aéronefs 
de VEtat d’envol ainsi que sur leur équipage en 
accord avec la législation de PEtat de résidence, 

En cas de besoin, l’Etat de résidence prétera toute 
assistance et protection A un aéronef de }’Etat 
denvol, aux membres de son équipage et aux 
passagers, 

. 2 - Lorsqu’un aéronef de l’Etat d’envol subit un 
accident sur le territoire de Il’Etat de résidence, 
les autorités compétentes de cet Etat en informeront 
sans retard le poste consulaire je plus proche du 
Heu ott ’aceident s’est produit. 

Article 48 

Outre, les fonctions énumérées dans la présente 
convention, les fonctionnalres consulaires sont auto- 
Tisés,& exercer toutes autres fonctions confiées a 
un poste consulaire par l’Etat d’envol que n’inter- 
disent pas les lois et raéglements de l'Etat de 
résidence ou auxquelles l’Etat de résidence ne s’oppose 
pas ou qui sont mentionnées dans les accords inter- 
nationaux en vigueur entre l’Etat d’envoi et l’Etat 
de résidence, 

Article 49 

1 - Le poste consulaire peut percevoir, sur le terri- 
toire de ’Etat de résidence, les droits et taxes que 

les lols et réglements de YEtat d’envol prévolent 
pour les actes consulaires > 

2- Les sommes percues au titre des droits eat 
taxes prévus au paragraphe 1 du présent article et 

les recus y afférents sont exempts de tous impots 
et taxes dans l’Etat de résidence. 

Chapitre V. 

Dispositions finales 

Article 50 

1 - Les dispositions de la présente convention 
S’'appliquent également dans la mesure ot le contexte 

le permet, 4 l’exercice de fonctions consulaires par 

une mission diplomatique : 

2 - Les noms des membres de la mission diplo- 

matique attachés @ la section consulaire ou autre- 
ment chargés de l’exercice des fonctions consulaires 

de la mission, sont notifiés au ministére des affaires 

étrangéres de l’Etat de résidence ou @ ‘Vautorité 
désignée par ce ministére ; 

3 - Dans lexercice des fonctions consulaires. les 

mission diplomatique peut s’adresser % 

a) aux autorités locales de la circonscription cone 
sulaire ;.
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D) aux autorités centrales de l'Etat de résidence 

si les lols, réglements et usages de |l’Etat de rési- 
dence ou les accords internationaux en Ja matiére, 

le permettent ; 

4 - Les priviléges et immunités des membres de 
la mission diplomatique, mentionnés au paragraphe 
2 du présent article. demeurent détérminés: par les 

régies du droit international concernant les relations 

diplomatiques, 

Article 51 

1 - La présente convention sera ratifiée et entrera 

en vigueur, le trentitme jour qui suivra la date de 
Véchange des instruments de ratification qui aura 

leu a Varsovie 3 

2 - La présente convention est conclue pour une 
durée Indéterminée. Elle peut étre dénoncée par 
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chacune des hautes parties contractantes par vole 

de notification. Dans ce cas alle perd ses effets 

juridiques aprés lexpiration d’un délai de six mols 

& partir de la date. de la dénonciation,. 

En fois de quol, les plénipotentiaires respectifs des 

hautes parties contractantes ont signé la présente 

convention et -l’ont revétue de leurs sceaux, 

Fait & Alger le 4 décembre 1983.en deux exemplaires 

originaux, chacun en iangue arabe, polonaise et 

francaise, les trois textes faisant également fol. 
En cas de divergence dans J’interprétation des 

dispositions de cette convention, le texte francais 

prévaudra, 

P. le Gouvernement de la P, le Gouvernement de la 
République algérienne République populaire 

démocratique et populaire de Pologne 

Youcef KRAIBA Stanisiaw PICHLA 

ot Qe 

DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

  

Décret n° 84-167 du 14 juillet 1984 déterminant 
les services de la Présidence de la République. 

| enema 

Le Président de la République, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111, 
113, 114 et 115; 

Vu le décret n° 77-74 du 23 avril 1977, modifié, 
‘ portant création du secrétariat général du Gouver- 

nement ; 

Vu le décret n° 77-75 du 23 avril 1977, modifié, 
portant création du secrétariat général de la Pré- 

sidence de la République ; 

Vu le décret n° 83-257 du 9 avril 1983 portant 
création @’un cabinet & la Présidence de la Repu- 

blique ; 

Décréte ¢ 

Article ler, — Les services de la Présidence de 
la République sont regroupés au sein > 

—~ du Secrétariat généra] de la Présidence de la 

République, 

— du Secrétarlat général du Gouvernement, 

e~ du Cabinet. 

Tis comprennent, en outre ° 

— les services mts & la disposition qu Premier 

ministre ainsi que ceux regroupés et/ou constitues 

auprés de lui,   

les services constitués en structures opération- 
nelles autres que ceux ci-dessus visés et objets de 

textes particullers, 

Art. 2. — Les attributions, lorganisation et le 

fonctionnement des services visés A l’article ‘ler cl- 
dessus, seront fixés par des textes spécifiques. 

Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 

et populatre, 

Fait & Alger, le 14 Juillet 1984. 

Chadli BENDJEDID, 

serene eee Qc eere 

Décret n° 84-168 du 14 juillet 1984 portant création 
de départements au sein de ia Présidence de 

la République. 
  

Le Président de la République, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10 

et 152 ¢ 

Vu le décret n° 83-d61 du 15 Octobre 1983 portant 
création de structures d’inspection & la Présidence 

de la République ; 

Vu le décret n° 84-167 du 14 juillet 1984 détermi- 

nant les services de la Présidence de la République ; 

Décréte ¢_ 

Article ler. — TI est créé, au sein de la Présidence 

de la République, des départements chargés d'études 

prospectives, de suivi et d’évaluation des activités 

correspondant aux missions qui leur sont données,
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Aft. 2. — Tl est créé un département des moyens 
gwénéraux chargé de |’'administration et de la gestion 

des moyens des services de la Présidence de la 
République. 

Art. 3. — TI est créé un département chargé de 
Vinspection générale. 

Les structures d’inspection créées par le décret 
‘m® 83-561 du 15 octobre 1983 susvisé sont intégrées 
au dit département. 

“Art. 4. — Les missions et l’organisation tnterne des 
départements feront l’objet de textes spécifiques. 

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

Fait & Alger, le 14 juillet 1984. 

Chadli BENDJEDID, 

  

MINISTERE DES FINANCES 

  

Décret n° 84-170 du 21 juillet 1984 approuvant l’accord 
de prét signé le 26 novembre 1983 4 Alger, | 

entre le Gouvernement de la République algé- 

rienne démocratique et populaire et le Fonds 
séoudien de développement (F.S.D.) pour le 

financement du projet de réalisation d’un port 
a Jijel. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du minis:re des finances, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 
40? et 152 ; ‘ 

Vu accord de prét signé le 26 noverbre 1983 
& Alger, entre le Gouvernement de la République 
algérienne démocratiqueet populaire et. le Fonds 

séoudien de développement pour te financement 

_ du projes de réalisation d’un port 4 Jijel; 

Décréte f 

Article ler. — Est approuvé et sera exécuté 
conformément 4 Ia législation en vigueur, l’accord 
de prét signé le 26 novembre 1983 & Alger, entre 
le Gouvernement de la République ailgérienne 
démocratique et populaire es le Fonds séoudien 

de développement, pour le financement du projet 
de réalisation d’un port 4 Jijel. 

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

et populaire. 

Fait & Alger, le 21 juillet 1984. 

Chadli BENDJEDID, 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

  

Décret n° 84-171 du 21 juillet 1984 approuvant l’accord 
de prét signé le 14 novembre 1982 & Koweit, 
entre la République algérienne démocratique et 

populaire et le Fonds arabe pour le développe- 

ment économique et social (FADES) pour le 
financement du projet de réalisation de deux 

hépitaux dans la wilaya de Tiaret, 
  

Le Président de la République, 
Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 

10° et 152 ; 

Vu Vordonnance n° 69-22 du 24 avril 1969 portant 
ratification de la convention relative & la création 
de la caisse arabe de développement économique 
es social, signée au Calire, le 18 safar 1388 corres- 

pondant au 16 mal 1968; 

Vu ila convention relative & la création de la 
calsse arabe pour le développement économique et 
social ci-dessus mentionnée, notamment ses articles 

2, 11,:12, 13, 14, 16, 17, 30, 31, 32, 33, 34, 36 et 37; 

Vu Vaccord de prét signé le 14 novembre 1982 
& Koweit, entre le Gouvernement de la République 

algérienne démocratique et populaire et le Fonds 
arabe pour le développement économique et social 
(FADES), pour le financement d’un projet de réa- 
Hsation de deux (2) hopltaux dans la wilaya de 
Tlaret ; 

Décréte ¢ 

Article ler. — Est approuvé et sera exécuté 
conformément & la législation en vigueur, laccord 
de prét signé le 14 novembre 1982 & Koweit, entre 

ie Gouvernement de la République algérienne 

démocratique et populalre et le Fonds arabe pour 
le développement économique et social (FADES), 

pour le: financement du projei de réalisation de 
| deux hépitaux dans la wilaya de Tiaret. 

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

et populaire. 

Fait & Alger, le 21 juillet 1984. 

Chadli BENDJEDID, 

errr en 

Décret n° 84-172 du 21 juillet 1984 approuvant l’accord 
de prét signé le 22 janvier 1984 a Alger, entre 

la République algérienne démocratique et: popu- 

laire et la Banque internationale pour la recons- 

truction et le développement, pour le financement. 

d’un projet de télécommunications, 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la-Constitution et notamment ses articles lll- 
10% get 152 5



  

782 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 juillet 1984 
  

Vu la lol n° 63-320 du 31 aoft 1963 autorisant 
ladhésion de la République algérienne démocratique 
et populalre & des pocords internationaux et 
notamment son article Z; 

. Vu Yaccord de prét signé le 22 janvier 1984 & 
Alger, entre le Gouvernement de la Republique 
algérienne démocratique e populaire et la Banque 
internationale pour la reconstruction et le dévelop- 
pement, pour le financement d’un projet de télé- 

‘communications ;. 

Décréte : 

Article ler. — Est approuvé et sera exécuté 
conformément A la légtslation en vigueur, l'accord 
de prét signé le 22 janvier 1984 & Alger, entre 

le Gouvernement de la République algérienne 
démocratique et populaire et la Banque internationale 
pour la reconstruction et le développement, pour 

le financement d’un projet de télécommunications. 

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

et populaire. 

Fait & Alger, le 21 juillet 1984. 

Chadli BENDJEDID. 

  

MINISTERE DES TRANSPORTS 
a 

Décret n° 84-173 du 21 juillet 1984 portant création 
de Ventreprise portuaire de Jiiel. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des transports, 

Vu' la: Constitution et notamment ses articles 

111-10° et 152 ; 

Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant 

composition du Gouvernement ; 

Vu le décret n° 84-120 du 19 ma! 1984 fixangt les 
attributions du ministre des transports ; 

Vu ia Charte de lorganisation soclaliste des 

entreprises ; 

Vu la lot n° 80-05 du ler mai 1980 relative a 
l’exercice de la fonction de contréle par la Cour des 

comptes, modifiée ; 

Vu VYordonnance n° 68-83 du 16 avril 1968 portant 
eréation de la zone de navigation réservée au 

pavillion national ; 

Vu Yordonnance n° 71-39 du 17 juin 1971 relative 

au régime du pilotage maritime en Algérie ; 

Vu Yordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 

relative A la gestion ‘socialiste des entreprises et les 

textes pris pour son application ; 

he 

  

Vu Yordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant 

statut type de Jl’entreprise socialiste & caractére 

économique ; 

Vu Vordonnance n° 75-40 du 17 juin 1975 portant 
organisation du séjour des marchandlses dans lea 

ports 5° 

Vu lordonnance 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 l’Etat ; 

Vu Pordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 portant 
code martime ; 

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

& lunité économique 3 

Vu le décret n° 82-285 du 14 aoft 1982 portant 
‘création de lentreprise portuaire de Béjaia (EP. 

Béjala) ; 

_ Vu Varrété du 12 juin 1972 fixant les limites de 
zone OU le pilotage est obligatoire ; 

Vu Varrété du 15 avril 1983 modifiant l’arrété du 
15 décembre 1982 portant désignation des ports 
relevant de la compétence territorlale de l’entreprise 

portuaire de Béjaia ; 

Décréte 3 

TITRE I 

DENOMINATION - OBJET - SIEGE 

Article ler, — Il est créé une entreprise socialiste 
A caractére économique, conformément aux principes 

de la charte de l’organisation des entreprises, aux 

dispositions de Yordonnance n° 71-74 du 16 novembre 

1971 relative & la gestion soclaliste des entreprises 
et les textes pris pour son application a l’endroilt 

des ports maritimes dénommés « entreprise portualre 

de Jijel » par abréviation « E.P. Jijel » et ci-dessous 

désignée« l’entreprise ». 

Lentreprise, réputée commercante dans ses rela- 

tions avec les tiers, est régie par la législation en 

vigueur et soumise aux régles édictées par le présent 

décret. 

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

social et dans le but de participer a4 la promotion 
des échanges extérieurs du pays notamment, en 

favorisant le transit des personnes, des marchandlses 

et des biens dans les meilleures conditions d’écoz 
nomie : de la gestion, de l’exploitation et du dévelop- 
pement en ce qui la concerne, des ports dont elle a la 

charge ; et &ce titre: 

— de l’exploitation de l’outillage et des installa- 

tions portuaires ; 

— de l’exécution des travaux d’entretien, d’amé- 

nagement et de renouvellement de la superstructure 

portuaire ;
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— de l’élaboration, en HMalson avec les autres 
autorités concrnées, le cas échéant, des programmes 

de travaux d’entretien, d’aménagement et de création 
d@’infrastructures portuaires ; 

— de lexercice du monopole des opérations 
d’acconage et de manutention portuaire ; 

-— de Vexercice du monopole des opérations de 
pilotage, remorquage et de lamanage ; 

et dans le but d’accroitre les capacités d’accueil et 
d’accélérer les opérations : 

— de la police et de la sécurité portuaire dans 
les mites géographiques du domaine public portu- 

alre, en matiére de circulation et de stationnement 

de fagon générale d’hygiéne et de salubrité des 
voles publiques et des édificés, de préventions des 

incendies, des constructions, de la navigation mari- 

time et de la pollution. 

Art. 3. — Pour accomplir sa mission, l’entreprise 
est dotée par l’Etat, dans le cadre de la réglementation 

en vigueur, du patrimoine, des activités, des structures 

et des moyens détenus par l’unité portuaire de Jijel 

et appartenant & Ventreprise portuaire de Béjala 

pour réaliser ses objectifs, ainsi que des personnels 

liés & la gestion et au fonctionnement de ceux-el. 

En outre, JVentreprise peut effectuer toutes 

opérations commerciales, industrielles, mobiliéres, 

immobiliéres et financiéres, inhérentes a ses activités 

et de nature & favoriser son développement: dans la 

Hmite de son objet et dans le cadre de la régle- 

mentation en vigueur. 

Art. 4. — L’entreprise exerce les activités conformes 
& son objet dans les limites géographiques du 
domaine portuaire concerné, régi par la législation 
et la réglementation en vigueur. 

Art. 5. — Le siége de l’entreprise est fixé a Jijel. 
Il peut étre transféré, en tout autre endroit, par 
décret pris sur rapport du ministre des transports. 

TITRE IT 

STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT 

Art. 6. — La structure, la gestion et le fonctionne- 
ment de l’entreprise et de ses unités, s’il y a lieu, 

obéissent aux principes contenus dans la charte de 

Yorganisation socialiste des entreprises, aux dispo- 

sitions édictées par Vordonnance n° 71-74 du 16 

novembre 1971 relative & la gestion soclaliste des 

entreprises et aux textes pris pour son application. 

Art. 7. — L’organisation interne de l’entreprise 
est approuvée par arrété du ministre des transports, 

aprés avis du comité national pour la restructuration 

des entreprises. 

Art. 8. — L’entreprise est dotée de la personnalité 
civile et de l'autonomie financiére. 

Art. 9. — Les organes de l’entreprise et de ses 
unités, s’ll y a lieu, sont : 

— Dassemblée des travailleurs, 

== les commissions permanentes,   

le consell de direction, 

—le directeur général de Yentreprise et les 
directeurs des unités, 

Art. 10, —- Les organes de Ventreprise assurent 
la coordination de l'ensemble des activités des unités 
qui composent lentreprise. Ces unités concourent 
4 la réalisation de son objet social. 

Les unités de l'entreprise sont constituees et leur 
nombre arrété conformément aux dispositions du 
décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif a lunité 
économique et aux textes subséquents, — 

TITRE IIt 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 
RELATIVES AUX ATTRIBUTIONS 

ADMINISTRATIVES DU DIRECTEUR GENERAL 

Art. 11. — En vue de la mise en ceuvre de l’objet 
de Ventreprise portuaire, le directeur général de 
Ventreprise, outre les services dont 1] a la chargé 
directe, exerce un pouvoir de coordination et de 
décision ou de contrdle sur l’ensemble des services 
implantés dans l’enceinte portuaire relevant d’admi- 
nistrations ou d'organismes publics et concourant 
aux activités portuaires. 

Art. 12. — Les conditions dans lesquelies s’exercé 
cette action seront précisées, pour les administrations 

et organismes dépendant d’un département mints- 
tériel autre que celui du ministére des transports, 
par arrété conjoint du ministre des transports et 

du ministre concerné. 

TITRE IV 

TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION 

Art. 13. — L’entreprise est placée sous la tutelle 
et le contréle du ministre des transports qui exerce 
ses pouvoirs, conformément & Vordonnance n° 75-76 

du 21 novembre 1975 fixant les principales relations 
entre l’entreprise soclaliste, Pautorité de tutelle et 

les autres administrations de l’Etat. 

Art. 14. — L’entreprise particlpe au consell de 
coordination inter-entreprises dans les conditions 
prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif 

au conseil de coordination des entreprises socialistes. 

TITRE V 

PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE 

Art. 15. — Le patrimoine de l’entreprise, régi par 
les dispositions réglementaires relatives au patri- 

moine des entreprises socialistes, est flxé par arrété 

conjoint du ministre des finances et du ministre 
des transports. 

Art. 16. — Toute modification ultérieure du fonds 
initial, intervient sur proposition du directeur général 
de Ventreprise formulée en séance du conseil de 
direction aprés consultation de Il’assemblée des 
travailleurs, par arrété conjoint du ministre des 
finances et du ministre des transports.
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TITRE VI 

STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE 

‘Art. 17. — La structure financlére de l’entreprise 

est régie par les dispositions réglementaires relatives 

& lentreprise socialiste, 

Art. 18. — Les comptes prévisionnels de l’entreprise 

et de ses unités, accompagnés des avis et recomman- 

dations de l’assemblée des travailleurs, sont soumts 

pour approbation dans les délais réglementatres au 

ministre des transports et au ministre de la plani- 

fication et de l’'aménagement du territoire. 

Art. 19. =< Le bilan, le compte d’exploitation 

générale, le compte des- pertes et profits, le compte 

daffectation des résultats et le rapport annuel 

d’activité de Pexercice écoulé, accompagnés des avis 

et recommandations de l’assemblée des travailleurs 

et du rapport de l’institution chargée du controle, 

sont adressés au ministre des finances, au miristre 
des transports et au. ministre de la planification et 

de ’aménagement du territoire. 

Art. 20. — 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 VII 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

‘Art. 21. — La substitution de l’entreprise portualre 

de Jijel & l’entreprise portuaire de Béjaia ne devient 

totale qu’A une date qui sera fixée ultérleurement. 

Art. 22. — Les modalités d’application des dispo- 

sitions de Yarticle 21 ci-dessus feront objet d’un 

arrété du ministre des transports. 

  

  

TITRE VIII 

PROCEDURE DE MODIFICATION 
ET DISPOSITIONS FINALES 

Art. 23. — Toute modification des dispositions du 

‘présent décret ne peut intervenir que, par un texte 

de méme nature, 

Le texte de modification fait l’objet d’une propo- 

sition du directeur général de l’entreprise formulée 

en séance du consel!l de direction aprés consultation 

de l’'assemblée des travailleurs, il est soumis, pour 

approbation, au ministre des transports, 

Art. 24. — La dissolution de I’entreprise, la 

liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent 

-étre prononcées que par un texte de méme nature 

qui déterminera les conditions de sa Hauldation et 

de Vattribution de son actif. 

Art. 25. — Le présent décret, sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait a Alger, le 21 juillet 1984. 

Chadli BENDJEDID 

FN 

MINISTERE DES POSTES 
ET TELECOMMUNICATIONS 

  

Arrété du 30 mal 1984 portant création d'un 

guichet-annexe. 

Par arrété du 30 mal 1984, est autorisée, A compet 
du 30 juin 1984, la création d'un établissement 

désigné au tableau ci-dessous ; 

  

Dénomination de . Nature de Bureau Commune Datra Wilaya 

l'é&ablissement l'é:ablissement d'attache 

Annaba cité 

' universitaire | Guichet-annexe Annaba RP Annaba Annaba Annaba 

Arrété du 30 mai 

. recette-distribution. 

pe 
TE 

1984 portant création d'une 

  

Par arrété du 30 mai 1984, est autorisée, & comp*er 

du 30 juin 1984, la création d'un établissement 

désigné au tableau ci-dessous : 

  

  

EEE 
— 

Dénomination de Nature de Bureau Commune Daira Wilaya 

Ya&ablissement Vésablssement dattache 

Boukhors Recette- 

; : distribution | Salida RP Salida . Salda Salda
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MINISTERE DU COMMERCE 

  

Décret n° 84-158 du 30 juin 1984 fixant les prix 
de cession du fuel-oil domestique, 

  

Le Président de la République, 

Sur je rapport du ministre du commerce et du 

ministre de ]’énergle et des industries chimiques et 

pétrochimiques $ 

Wu la Constitution, notamment son article 111-10° 

Vu Yordonnance n° 68-413 du 12 juin 1968 relative 

& la fixation des prix de énergie et des carburants ; 

Vu Yordonnance n° 75-37 du 29 avril 1975 relative 

aux prix et @ la répression des infractions & la 

réglementation des prix ; 

Vu Yordonnance n° 76-104 du 9 décembre 1976 

portant code des impéts indirects ; 

Vu je décret n° 68-414 du 12 juin 1968 fixant 

les prix de vente des produits pétroliers, modifié par 

le décret n° 82-550 du 30 décembre 1982 ; 

Vu te décret n° 84-17 du 24 mars 1984 fixant 

les prix de vente de certains produits pétroliers ; 

Décréte ¢ 

Article ler. — Les prix de cession, aux différents 

stades de la distribution du fuel-oil domestique, sont 

fixés comme suit = 

  

a 

. . Prix de 
Utitisateurs cession 

. (DA/Hectoiitre) 

-- Prix aux utilisateurs pour les 

livraisons supérieures ou égales 

& 15 m3 et aux revendeurs- 

distributeurs 30,00 

— Prix aux revendeurs du réseau 33.70 

— prix 4 utillsateurs : 

‘» Boulangeries et agriculture. 35,00 

- Autres utllisateurs 45,00   
EE 

Ces prix se substituent & ceux y afférents et 

figurant dans le tableau de !’article ler du décret 

n° 84-77 du 24 mars 1984 susvisé. 

Art. 2. — Les prix fixés & Varticle ler ci-dessus 

sont applicables & compter du ler Juillet 1984. 

Art. 3. ~~ Est abrogé l’article 2 du décret n° 84-77 

du 24 mars 1984 susvisé. 

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

officiel de la République algérienne ‘aémocratique 

et populaire.- 

Fait a Alger, le 30 juin 1984. 

Chadli BENDJEDID,   
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Arrété interministériel du 24 mai 1984 fixant les 
modalités @’application du décret n* 83-319 ‘du 

% mai 1983 relatif 4 Putilisation des effets de 

commerce dans ies relations entre opérateuts 

publics, 
  

Le ministre du commerce, 

Le ministre des finances et 

Le ministre de la planification et de l’aménagement 

du territoire ; 

Vu Vordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 

portant code de commerce; 

Vu le décret n° 83-319 du 7 mal! 1983 relatif & 

lutilisation des effets de commerce dans les relations 

entre les opérateurs publics ; 

Arrétent : 

Article ler. —~ Les effets de commerce, utilisés 

dans. les transactions entre ‘opérateurs publics,’ au 

sens du décret susvisé,. établis, Gonformément, aux 

lois et réglements en vigueur, sont créés, acceptés 

ou souscrits dans les conditions. et formes prévues 

par le présent arrété. 

Art. 2. — La lettre de -change-est créée. et/ou 

acceptée par le directeur général ou le direcveur 

de Ventreprise ou organisme et, par délégation, par 

tout gestionnaire nommément habilité & cet effet. 

Art. 3— La lettre de change doit comporter, 

outre les mentions obligatoires prévues par. le code 

du commerce, la précision quant & la nature. de 

la transaction : exploitation ou Investissement. 

La lettre de change est établie en conformité 

avec le modéle annexé au présent texte. 

Art. 4. — La lettre de change doit, pour ‘son 

réglement, donner lieu & une remise documentaire 

conformément aux dispositions de Varticle 3 du 

décret n° 83-319 du 7 mai 1983 susvisé. 

Le tiré dépose auprés de sa banque domiciliataire, 

un avis de domiciliation, 15 jours, au plus tard, 

avant la date d’échéance de la lettre de change. 

Art. 5. — Dans le cadre de la mise en ceuvre des 

dispositions des articles 12 et 13 du décret n° 83- 319 

du 7 mai 1983, la mise’ en demeure précise l’identi- 

fication du créancier et du débiteur, le montant 

de la somme due, ainsi que lobje: et la nature 

de ia transaction, fait générateur de la créance, 

Dés réception de la mise en demeure, la banque 

domiciliataire fait état, le cas échéant, 4 son client 

avec copie au tireur, de tout défaut de procédure 

au sens des dispositions de Yarticle 9 du décret 

précité, dont serait entachée la lettre de change. 

Art. 6. — Le billet & ordre est souscrit par le 

directeur général ou le directeur de l’entreprise ou 

de lorganisme, et, par délégation, par tout gestion~ 
naire nommément habilité a cet effet, 

° 

ot
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Th eat établi selon le modgéle annexé au présent 
arreta 

Art. 7 =< Les dispositions des articles § et 4 

ci-dessus, sont également applicables au billet a 
ordre, 

Ar. & — Sauf stipulation contraire expresse, les 
frais financiers, dus au titre de Vescompte d'un 
effet de commerce, sont & ta charge du tireur de 
la tralte ou du hénéficilaire du pillet & ordre.   

Art. 9. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
at populatre, ‘ 

Fait & Alger, le 24 mal 1984. 

Le ministre du commerce Le ministre des finances, 
Abdelaziz KHELEF Boualem BEHAMOUDA 

Le ministre de la planification 
et de ’aménagement du territoire, 

All QUBOUZAR 

Entreprise 2 ssresoeeveveseeess 

POCO OTCOC COOH OCTET OC COC OCO ECO S 

Sooo COET CC CTO CTE OOO eee CeCe eee 

UNNG 8 siareeeneieeciee scoot 

9900 00ST CRORE OOS Soe OR Ce ee eeees 

Cachet et signature 

Acceptation ou aval 

N° scevtovstice 

Entreprise 2 cprivivrseesTeess 

‘coc cebeeocc erase ceteweceeseves 

Ceara CSOT CAST ee Feces oecasevcaecr 

Unité Peer eearoecareecvsaeeece 

Pracrevesevossuesecacceneseceses 

— Timbre 
— Cachet 
ew Signature 

NY osaaves vies 

  

  
  

LETTRE DE CHANGE 
CCeeTemes @eenas le COC DEER O LOC OC COC Oe 19. 

AU Sieecieusrestevetive Tees 

Contre cette lettre de change, veullles payer a 

Fordre de , CCC eacectecaeleresees cRvaetee Teo Teuse 

COV C Ce ee Cee Tee CeCe CHC CT CC ORC Oe 

1A SOMME GO ceeesieetourccencinaseneTeaceenedoce 

fire 

— Entreprise $ civetieescecseeseevitesiversewess 

= Unité o Tseediwesiwes UST eeCenesegasacesaccceee 

~~ Adr esse B Devoe evedeewe sees veveeCest eles eveeeven 

DA 2 KtncianTiacti 

DQMICILIATION Timbre 

Banque cieeteeesosctieetaes AZCNCO cieecarestress 

Compte n° cocccvese (investissement) ..ecccssccecde 

(exploitation). 

Instructions particuliéres 4 

BILLET A ORDRE 

Cee eccaseveesed le ated eTecetee woe e 19.8 

AU seees Coesseeseeeceecsene 

Cantre ce OiNet, ccccetieevens DAVE! cotveaveveTeee & 

Yordre de ORCC RECEET OC eK Oe o Phe cree ngresseosseese 

SKecrdeccccevceasceesercsseceseg 

OAM cocetiee Cavee de atcacctecTiceseecsioevescetes 

la somme d@ cccctewess CeCe HS See Ve acs scareceseed 

DOMICILIATION 

BANQUE srreTicedcancocovens AZQNOW caewiervecvees 

GCompte n* “aes eee . (exploitation) Coeecevevevesesees 

: (investissement); . 

DA & Kacncnsncsnats
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MINISTERE DE LA CULTURE ET DU TOURISME 
‘leila apelin 

Décret n° 84-174 du 21 juillet 1984 transférant la 

tutelle du musée national, du moudjahid au 
ministre de la culture et du tourisine. 

  

Le Président de la République, 

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

Vu Yordonnance n° 72-66 du 2 décembre 1972 
portant création du musée national du moudjahid ; 

Vu le déeret n° 78-62 du 3 avril 1973 fixant 
VYorganisation et le fonctionnement du musée 

national du moudjahid modifie par le décret n° 74-235 

du 15 novembre 1974 ; ‘ 

Considérant qu’en vértu dés dispositions constitu- 
tionnelles, Ia création, la suppression, l'organisation 

et le fonetionnement des établissements publics ne 
relevant plus du domaine de la lel mais ressortissent 

du domaine réglementaire, 

Décréte ¢ 

Article ler. — La tutélle du musée national de 
moudjahid erée par P6tdonharice n° 72-66 du 2 
décembre 1972 et organisé par.le décret n° 13-62 
du 3 avril 1973 modifié, susvisés, est transféré at 
ministre de la culture et du tourisme. 

Att. 2. — Les dispositions de l’article 3 de l’ordon- 
nance n° 172-66 du 2 décembre 1972 et celles de 
Particle ler du déeret n° 73-62 du 3 avril 1978 

relatives a la tutelle sont abrogées, 

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

populaire. 

Fait & Alget, le 21 juillet 1984. 

Chadli BENDJEDID 

I 

MINISTERE DE LA PLANIFICATION 

ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

  

Décret n° 84-175 du 21 juillet 1984 portant création 

@empleis spécifiques au sein de Voffi¢e national 
des statistiques « O.N.S. », 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de la planification 
et de Vvaménagement du _ territoire ; 

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

Vu Pordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée 
et complétée, portant statut généfal de 1a fenction 
publique 5   

Vu le déecret n° 66-137 du 2 juin 1966 institiiant 
les échelles de rémunéfailon des ¢orps dé fonction- 
naires et organisant les cartléres dé ces fonctior- 
naires ; : 

Vu le décret n° 66-141 du 2 juin 1966 fixant 
les régles applicables aux emplois spécifigues ; 

Vu le décret n° 76-134 du 23 octobre 1976 reiatir 
& Vemploi spécifique de chef de bureau; 

Vu le décret n° 82-489 du 18 décembre 1082 portant 
création de loffice national des staidstiques <« ONS »; 

Décréte : 

Article ler. — Par application de Varticle 10 de 
VYordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, il 
est créé, au sein de l’office national des statistiques 
¢ O.N.S. », les emplois spécifiques de 3 

— chef d’études s:atistiques, 

— chargé d'études statistiques, 

— chef de service. 

Art. 2. -- Le chef d’études statistiques est chargé, 
sous lautorité du chef de département, des fonctions 
danimation d’encadrement et de coordination de 
plusieurs études statistiques ou groupes de travail. 

Il a également pour mission, de sulvre sur le 
plan technique, les travatix statistiques des groupes. 
de travail dont il a la responsabilité et de veiller 
& leur réalisation dans les délais impartis. 

Art. 3. — Le chargé d’études statistiques; seul 
ou au séin d’un groupe de travail, sous lautorité 
du chef d'études ou du chef de départemerit, a péur 
mission, d’effecsuer des travaux de conééptién, de 
programmation, de synthese et d’analyse d’une 

étude statistique. 

Art. 4. — Les chefs de services sont chargés, 

dans le cadre de leur sphére d’activité, de veiller 
& application des directives et de la mise en cuvre 

des programmes de travail, 

Tis sont également chargés de coordonner, d’orga- 
niser e& de controler Vactivité des agents placés 
sous leur autorité. 

Art. 5. — Les chefs d@’études statistiques sont 
nommés parmi les agents justifiant d'un dipléma 
d’enseignement supérieur ou d’un titre re-ornnz 

équivalent, dans ies profils techniqués ét seietril- 
fiques Hés & activité de l’office, ef petmettant laccés 
& lun des cofps classés au moins & l’échelle XIII 
de la fonction publique. , 

En outre, les postulants 4& ce poste doivent 
justifier d’une expérience professionnelle de six 

(6) années dans V’un des domaines d’activités 
répondant aux profils précités, 

Att. 6. — Les chatgés d’études statistiques sont 
“nomamés parmi les agents justifiant d’un dipléme 
ou @’uh Mitte reconnu équivalent, Gans les profils
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techniques et scientifiques liés & l’activité de loffice 

et appartenant & }’un des corps classés, au moins, 

& échelle XIII de la fonction publique. 

En owutre, les postulants & ce poste doivent 

justifier d’une expérience professionnelle de cing 

(5) années dans l'un des domaines d’activité répon- 

dani; aux profils précités. 

Art. 7%. — L'emploi spécifique de chef de bureau 

tel: que prévu par le décret n° 76-134 du 23 octobre 

1976 susvisé, prend la dénomination de chef de 

service dans le cadre de Yoffice national des 

statistiques (O.N.8.). 

Toutefols, pour les besoins des départements 

techniques de l’office, les postulaniis aux emplois 

de chefs de service peuvent étre nommés parm! les 

agents justifiant d’un dipléme ou titre permettant 

Vaccés & l'un des corps classé, au moins, & léchelle 

XIII de la fonction publique et justifiant d’une 

expérience professionnlele de cing (5) années. 

Art. 8 — Les postulants aux emplois visés aux 

articles 4, 8 et 6 ci-dessus, justiflant d’un dipléme 

post-gradué équivalent, au moins, au magister, 

peuvent y accéder dans les conditions suivantes ; 

— chefs d’études statistiques : deux (2) années; 

— chargés d'études stavistiques : une (1) année ; 

— chef de service : une (1) année. 

Art. 9. — Les majorations Iindiciaires attachées 

‘aux emplois de chef d’études statistiques, de chef 

de service et de chargé d’études statistiques sont 

fixées comme suit : 

— chef d’&iudes statistiques 3: 90 points, 

90 points, 

75 points. 

— chef de service % 

~~ chargé d'études statistiques : 

Art. 10. — A titre transisolre et durant une 

période de cing (5) années, & compter de la publi- 

cation du présent décret au Journal officiel de 

la République algérienne démocratique et populaire, 

peuvent étre nommés aux emplois de chefs d'études 

statistiquse et de chargés d’études statistiques, les 

posiulants remplissant les conditions de diplémes et 

de titres prévus aux articles 5 et 6 ci-dessus et 

justifiant d’une expérience professionnelle : 

d’études statistiques ; deux (2) années 
au minimum ; 

—- chargés d'études statistiques : une (1) année 

au minimum. 

— chefs 

Art. 11. — A titre transitoilre et durant une 

période de cing (5) années, & compter de la publi- 

cation du présent décret au Journal officiel de 

la République algérienne démocratique et populaire, 

peuvent étre nommés aux emplois de. chefs de 

service, les postulants répondant aux conditions 

suivantes ; ,   

a) justifier des diplémes et titres prévus & l’ar- 

ticle 7 ci-dessus, avec une expérience professionnelle 

d’au moins une année; 

b) justifier d’un dipl6me ou titre permettant 

Yaccés & un corps de ia fonction publique classé 

& échelle XI et ayant une expérience professionnelle 

de cing (5) années, 

Art. 12. Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait & Alger, le 21 juillet 1984. 

Chadli BENDJEDID, 

seeeremanarmmmarenceattiy Gprenaammenimnenaeannense, 

Décret n° 84-176 du 21 juillet 1984 portant création 

@emploi spécifiques au sein de Voffice national 

pour YPorientation, le suivi et la coordination de 

Vinvestissement privé nationa] (0.S.C.LP.) 
  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de la planification et 

de /’'aménagement du territoire, 

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

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

et complétée, portant statut général de la fonction 

publique, et notamment son article 10 ; 

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 fonction- 

naires ; 

Vu le décret n® 66-141 du 2 juin 1966 fixant les 

régles applicables aux emplots spécifiques ; 

Vu le décret n° 76-134 du 23 octobre 1976 relatif 

a l'emploi spécifique de chef de bureau ; 

Vu le décret n° 83-98 du 29 janvier 1983 portant 

création de l’office national pour l’orlentation, le 

suilvi et la coordination de l’investessement privé 

national ; 

Décréte : 

Article ler. — Par application de Tl’article 10 de 

lordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, il 

est créé au sein de l’office national pour l’orlentation, 

le suivi et la coordination de l'investissement privé 

national (O.S.C.L.P.) les emplois spécifiques de 4 

ste: 

— attaché d’études, 

— analystes, 

— chef de service, 

+ chef de section, 

.— chef d’ateller, 

em chef de groupe,
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Art. 2. — Liattaché d’études.est chargé, sous 
Yautorité du chef de département technique : 

- de concevoir tout projet d’études ou de recher- 
ches touchant une branche ou un secteur d’activité, 

— d’élaborer les aspects méthodologiques pour réa- 

Yser une étude ou une recherche sectorielle, de con- 

cevoir a cet effet les instruments de collecte et d’ana- 

lyses de l'information nécessaire aux études et 
recherches entreprises, 

— de coordonner les activités de réalisation des 
études, d’en assurer le suivi et le contrdle, 

= de réaliser des travaux de synthése touchant 
une ou plusieurs branche (s) d'un méme secteur 

économique, 

=< d’organiser et de suivre l’exploitation des don- 

nées aux fins de l’analyse. 

Art. 3. — L’analyste est chargé, sous Yautorité du 

chef de département technique = 

— de concevoir les instruments méthodologiques 

conceptuels et techniques pour la réalisation des 

analyses spécifiques inhérentes & des thémes ou des 

Gomaines particuliers de l'investissement économique 

privé national, 

~— délaborer et de proposer des schémas, normes 

et indicateurs susceptibles d’améliorer la connais- 
sance et le suivi des domaines analysés ; 

- = @élaborer des systémes et circuits d’informa- 

tions nécessaires A la réalisation des analyses spé- 

cifiques se rapportant aux divers aspects particulifers 

de l'investissement privé ; 

— de proposer des mesures techniques et organi- 

sationnelles pour améliorer les performances éco- 

nomiques, sociales et technologiques de Tinvestis- 

sement privé et harmoniser dans le cadre de son 

orientation et de son suivi. 

Art. 4. — Le chef de service est chargé, sous 

Yautorité du chef de département, de Yexécution 

de taches dévolues au service dont il 4 la respon- 

sabilité et d’en assurer le bon fonctionnement. I 

est notamment chargé d’élaborer le programme d’ac- 

tivité de son service et de veiller 4 son exécution 

dans les délais impartis. 

Art. 5. — Le chef de section est chargé, sous 

Yautorité du chef de service : 

— Morganiser et de contréler l’exécution des taches 

de la section ou de l’équipe dont il a la charge, 

— de gérer correctement les moyens mis & Sa 

disposition, 

— de répartir Iles taches parmi les agents mis & 

sa disposition, 

— d’assurer la discipline et le respect du régle- 
ment intérieur au sein de Ja section ou de l’équipe 

dont 1] a la charge. 

Art. 6. — Le chef d’atelier est chargé, sous Pauto- 
rité du chef de service, de dirlger et de coordonner 

le travail d’un atelier qui comporte aux moins deux 

(2) groupes d’agents techniques de saisie de données.   

Art. 7, — Le chef de groupe est chargé, sous l’auto- 
rité du chef d’ateller d’assurer l’encadrement d’un 
groupe constitué au moins de cing (5) agents techni 

ques de salsie de données. Il est notamment chargé 

de la répartition du. travail, du contréle de son 

exécution et du rendement des agents placés sous 

son autorité. : 

Art. 8 — Les attachés d’études et les analystes 

sont nommés. parmi les agents réunissant les con- 

ditions d’accés & un corps de l’échelle XITI de la 

fonction publique et ayant une expérience profés- 

slonnelle d’une durée minimale de cing. (5) années. 

L’expérience professionnelle est ramenée & deux 

(2) années lorsque les attachés d’études et les analys- 

tes justifient d’un dipléme supérieur & la. licence 

leur permettant Vaccés & un des corps de échelle 

XIV de Ja fonction publique. 

_ Art, 9. — Le nombre d’attachés d’études et d’ana- 
lystes par département et par délégation régionale, 

est fixé & trois (3) pour chacun deux. 

Art. 10. —Les chefs de services sont nommés parmf 

les agents réunissant les conditions d’accés a un 

corps de l’échelle XIII de la fonction publique et 

ayant une expérience professionnelle d’une durée 

minimale de deux (2) années. 

L’expérience professionnelle n’est pas requise pour 

les postes spécifiques visés & Valinéa précédent, 

Yorsque les postulants 4 ces postes justifient dun 

diplome supérieur & la licence. 

Art. 11. — Les chefs de section sont nommés parm! 

les agents réunissant les conditions de diplome ou 

d’ancienneté jeur permettant l’accés & un corps .de 

VYéchelle XI de la fonction publique ou & un corps 

de échelle IX plus une expérience minimale de 

trois (3) années. 

Art. 12. — Peuvent étre nommés & l’emploi spéci- 

fique de chef de groupe, les agents techniques de 

saisie de données, justifiant de trois (3) années de 

services effectifs en cette qualité. 

Art. 13. —. Peuvent étre nommés 4 Vemploi spéci~ 

fique de chef d’atelier, les chefs de groupe justi- 

fiant de deux (2) années d’ancienneté en cette 

qualité. 

Art. 14. —- La liste ‘des corps susceptibles d’in- 

téresser activité de l’office national pour Yorienta- 

tion, le suivi et la coordination de l'investissement 

privé (O.S.C.LP.), visés aux articles 8, 10 et 11 ci- 

dessus, sera déterminée par arrété conjoint du 

ministre de la planification et de ’aménagement du 

territoire et de lautorité chargée de la fonction 

publique. 

Art. 15. —- Les majorations indiciaires attachées 

aux emplois spécifiques prévus aux articles 8, 10, il, 

12 et 13 ci-dessus sont fixées comme suit : 

— attachés d’études et analystes 120 points, 

— chefs de services 100 points, 

— chefs de section 70 points, 

— chefs d’atelier 35 points, 

— chefs de groupe 20 points.
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Art. 18. — A titre transitolre et durant une période 
ne pouvant excéder trois (3) années A compter de 
la publication du présent décret, au Journal offictel 
de la République algérienne démocratique et 
Populaire, peuvent étre Hommés aux emplols d’atta- 
chés d'études et d’analystés les postulants tempills- 
sant les conditions de diplomes et de titres prévus 
& Varticle 8 cl-dessus et justifiant d’une expérience 
professionnelle de deux (2) années, lofsqu’lls réufis- 
sent les conditions d’aceés & un corps de Véchelie XIII 
de la fonction publique et d’une (1) année, lorsqu’lls 
justifient d'un dipléme leut permettant l’accés a 
un corps de l’échelle XIV de la fonction publique. 

Art. 17. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populalte. 

Fait & Alger, le 21 juillet 1984 

Chadli BENDJEDID 

MINISTERE DE L’URBANISME, 

DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT 
eee mnie plies 

Décret n° 84-177 du 21 juillet 1984 portant dissolution 
de Votfice national du logement familial (ONLF) 
et dévolution de ses activités, biens, droits et obli- 
gations ainsi que ses personnels. 

Lé Président de la République, 

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

Vu le déeret n° 84-12 du 12 janvier 1984 portant 
dtganisation et composition du Gouvernement ; 

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

Vu Yordonnance n° 176-93 du 23 octobre 1976, 
modifiée, fixant les conditions de création, d’orga- 

hisation et de fonctilonnement des offices de pro- 
motion et de gestion immobiliére de wilaya ; 

Vu Vordonnance n° 76-92 du 23 octobre 1976 relative 

& Vorganisation de la coopération immobillére ; 

Vu le décret n° 73-82 du 5 juin 1973 fixant les 
¢conditions de vente de logements neufs par les 
organismés publics promoteurs d’immeubles collectifs 

_et d’ensemble d’habitation ; 

Vu le décret n° 80-213 du 13 septembre 1980 portant 
eréation de Voffice national du logement familial ; 

Vu le déctet n° 83-666 du 12 novembre 1983 fixant 
les réglés relatives a la copropriété et la gestion des 

Immeubles collectifs ; 

Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant 
les conditions de création, d’organisation et de   fonctionnement d’entreprises publiques locales ; 

Décréte : 

Article ler. — Loffice national du logement 
familial (O.N.L.F.), objet du déctet n® 80-213 du 13 
septembre 1980 susvisé, est dissous. 

Art. 2, — Las activités, les blens, les droits et 
obligations ainsi que les personnels de l’office, seront 
dévolus aux entreprises publiques locaies a créer 

auprés des localités suivantes 

1 - Biida, 

2 - Alger, 
8 - Boumerdés, 

4- Tipaza, 
5 - Sétif,. 

6 - Bordj Bou Arrérld], 

7 = Tizi Ouzou, 

8 ~ Béjala, 

9 - Constantine, 

10 - Batna, 

il - Annaba, 

12 - Skikda, 

13 ~ E) Tarf, 

14 + Oran, 

15 - Tlemcen, 

dont les conditions de eréation, d’organisation et de 
fonctionnement sont régis par les dispositions du 

décret n° 83-201 du 19 mars 1983, susvisé, et excep- 
tlonnellement, en tant que de besoin, aux offices 
de promotion et de gestion immobillére de wllaya, 
ou le eas échéant, de daira, pour couvrir ensemble 
du territoire national. 

Ces organismes, sans préjudice A leur mission 
originelle seront habilités provisolrement, confor- 
mément aux régies régissant l’accession A la propriété 

du logement personnel familial, A promouvoir des 

opérations relevant de Tobjet des entreprises 

publiques locales. 

Les modalités d’application du présent article 
seront précisées par circulatre conjointe du ministre 
de J’urbanisme, de Ja construction et de habitat et 

du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, 

I — DE L’OBJET 

Art. 3. — Les entreprises publiques Tlocales 
concetnées ont pour objet de réaliser toutes opéra- 

tions destinées A l’accession a la propriété du 
logement personnel familial. 

A ce titre, elles sont chargées ¢ 

—de réunir tant auprés des postulants, des 
collectivités locales, qu’auprés des institutions finan- 

cléres compétentes les fonds nécessaires & l’exécution 
des opérations entreprises dans le cadre de leur objet, 

— d’ouvrir des comptes spécifiques auprés des 

institutions financléres pour la collecte des apports 
de postulants, d’assoclations et de collectivites 

locales,
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= de prendre en charge, dans le cadre de conven- 
tion financlére, qu! fixe le montant et les modalités 
utilisation et de remboursement des fonds mobi- 
lisés, ainsi que les formules de vente de logement en 

fonction des conditions de leur financement, le 
programme de logement dont le financement, ou le 
préfinancement est assuré par une institution 

compétente, 

— d’acquérir et aménager en ce qui les concerne, 
les terrains nécessaires & la réalisation de leur objet 
conformément aux iois et réglements en vigueur, 

- d’exécuter conformément & la légtsiation en 
vigueur, en collaboration avec les collectivités locales, 

les programmes d’équipement. de lotlssement de 
terrains destinés 4 la construction individuelle ou 
collective des logements, 

-— d’initler des associations de coopératives Immo- 

biliéres, les assister administrativement et technique- 

ment, 

— céder, en tant que de besoin, globalement & ges 
coopératives, les projets de logement réalisés, 

Art. 4, —~ Dans le cadre de son objet, les projets 
des entreprises publiques locales, dans le domaine 

de la promotion immobillére sont soumis au contrdle 

technique des services compétents de la collectivité 

locale concernée, 

ti — DU CADRE TERRITORIAL 

Art. 5. — Les entreprises sont créées auprés de 
toute collectivité locale par une wilaya, une commune 

ou en association « entre deux ou plusieurs wilayas, 
entre une ou plusieurs communes, entre mwne 

commune et une wilaya ». 

La compétence territoriale de )’entreprise s’étend 
sur l'ensemble de la collectivité locale considérée. 

III — DE LA CREATION DU SIEGE 
ET DE LA DENOMINATION 

Art. 6. — La création, le slége et la dénomination 
des entreprises publiques locales sont arrétés confor- 
mément aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 

mars 1983, susvisé. 

IV — DE L’'ORGANISATION 
ET DU FONCTIONNEMENT 

Art. 7 — L'organisation et le fonctlonnement des 
entreprises publiques locales, sont régis par les 

dispositions du titre II du décret n° 83-201 du 19 
mars 1983, susvisé. 

V — DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Art. 8. ~ En application des dispositions de l’article 
ler du présent décret, les entreprises publiques locales 

cessionnaires chacune en ce qui la concerne, atns! 
que le cas échéant, les offices de promotion et de 

gestion immobiliére, investis de cette mission, 

_Teprennent obiigatoirement de plein droit, les 

activités de Voffice national du logement familial.   

VI -- DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSFERT: 

Art. 9, — Le transfert donne Meu § 

1°) A P’établissement ¢ 

— d'un inventaire quantitatif, qualitatif et estl- 

matif, dressé conformément aux lois et réglements 

en vigueur par une commission comprenant les 

représentants du ministre de furbanisme, de la 

construction et de ’habitat, du ministre des finances, 

du ministre de lintérieur et des collectivités locales, 

et éventuellement, toute autre autorité concernée, 

donnant lieu A une ste arrétée conjotntement. La 

commission est présidée par le ministre de l’urba- 

nisme, de la construction et de Vhabitat ou son 

représentant, 

— d’un bilan de cléture des activités et des moyens 

utilisés pour l’exercice de la mission indiquant la 

valeur des éléments du patrimoine falsant l'objet 

du transfert & ‘chacune des entreprises locales 

concernées. 

Ce bilan de cléture dolt faire l’objet, dans un 
déla! maximal de 3 mois, d@’un contréle et d’un visa 
des services compétents du ministére des finances. 

2°) A la définition des procédures de communica- 
tion des informations et documents se rapportant 

& lobjet des transferts. 

A cet effet, le ministre de lurbanisme, de la 
construction et de l’habitat, édicte les modalités 
nécessaires a la sauvegarde, 4 la protection des 
archives, ainsi qu’A leur conservation et 4 leur 
communication aux entreprises publiques locales 

concernées. 

3°) Les droits et obligations des personnels visés 
restent régis par les dispositions légales, soit 
statutaires, soit contractuelles qui les régissent & la 

date d’entrée en vigueur du présent décret. Le 

ministre de l’urbanisme, de la construction et de 

Vhabitat fixera, en tant que de besoin, pour ies 

personnels concernés, les modalités relatives aux 

opérations requises pour assurer le fonctionnement 

régulier et continu des nouvelles structures. 

Art. 10. — Un lUquidateur chargé de réallser les 

opérations de transfert ainsi que les droits et obli- 

gations nés avant la date de dissolution de l’office 

national du logement familial, sera désigné par 
arrété conjoint, du ministre de l’urbanisme, de la 
construction et de habitat, du ministre des finances 

et du ministre de Vintérieur et des collectivités 

locales. . 

Art. 11. — Les opérations nées de Yapplication 

des dispositions de Varticle ler ,ci-dessus doivent 

s’achever au 31 décembre 1984. 

Art. 12. — Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populatre. 

Fait & Alger, le 21 juillet 1984. 

Chadll BENDJEDID 
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