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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX 

  

Décret n° 84-256 du ter septembre 1984 portant 
ratifcation de Vaccord-cadre de coopération 
industrielle entre le Gouvernement de la Répu- 
blique algérienne démoocratique et populaire et 

le Gouvernement de la République tunisienne, 
Signé & Alger Je 24 avril 1983. 

Le Président-de la République, 

Sur le rapport du ministre des affaires étrangéres, 

Vu la Constitution et notamment son article 111-17°: 

Vu laccord-cadre de coopération industrielle entre 
le Gouvernement de la République algérienne démo- 

cratique et populaire et le Gouvernement de la 
République tunisienne, signé & Alger le 24 avril 1983.; 

Décréte ¢ 

Article ler. -~ Est ratifié et sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire, l’accord-cadre de coopération indus- 
trielle entre le Gouvernement de la République 
algérienne démocratique et populatre et le Gouver- 
nement de la République tunisienne, signé & Alger 
le 24 avril 1983. 

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

Fait 4 Alger, le ler septembre 1964. 

Chadii BENDJEDID 
ETERS 

ACCORD-CADRE 

DE COOPERATION INDUSTRIELLE 
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE 
ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE 
TUNISIENNE 

Le Gouvernement de la République algérienne 
démocratique et populaire et 

Le Gouvernement de la République tunisienne, 

Conformément aux directives des deux chefs d’Etat 
lors de leur rencontre historique & Tunis le 18 mars 
1983 et conformément aux volontés des deux pays 

de renforcer les fondements du Grand Maghreb 

Arabe et désireux de consolider les -liens de coopé- 
ration économique existants entre l’Algérie et la 

Tunisie conformément aux principes énoncés dans 
le traite de fraternité et de concorde conclu & Tunis 
je 19 mars 1983 et soucieux d’intensifter la complé- 

tarité économique entre les deux pays et notamment 

dans les domaines industriels. . 

Sont convenus de ce qui suit ©! 

Article ler 

Le deux parties coopéreront pour l'étude et la 
réalisation des projets industriels communs suscep- . 
tibles de renforcer la coopération éeonomique et   

d’atteindre la complémentarité industrielle entYe 16g 
deux pays. 

Cette coopération sera axée essentiellement sur 3 

— le développement des unités industrielles et 
notamment celles implantées dans les zones fronta- 
liéres des deux pays, 

— la réalisation d'autres projets industriels dana 
le cadre d'un plan de développement de ces sones 
notamment avec la participation des promoteurs 
industriels des deux pays, 

~~ l'étude de la possibilité d’étendre la coopération 
& d’autres pays et institutions publiques arebes quit 
le désirent, 

— le recours en ces de besoin & une tierce 
partie possédant une technologie avancée nécessaire 
au projet & oréer. 

Article 2 

Les projets & réaliser en commun dotvent répondre, 
autant que possible, aux critéres cssentiels cl-apras 5 

—~ la satisfaction partielle ou totale des besoing 
des deux marchés et des possibilités prouvées q’ expors 
tation vers des pays tiers, 

— le valorisation des matiéras premidres de i'us 
et/ou de lautre pays, 

— lutillsation des potentialités humaines des deux 
pays, 

— le renforcement et 1a modernisation du potentiel 
technologique des deux pays, 

— utilisation optimale des dispenibilités de souse 
traitance existantes dans les deux pays 

Article 3 

Tl sera constitué, pour chaque nouveau projet, 
une société joulssant de l’autonomie et ayant pour 
siége le pays ot: sera réalisé le projet. 

Cette société sera soumise A la législation en 
vigueur dans le pays de son si#ge. Son capital sera 
constituée d’actions représentant des apports en 

numéraire ou en nature dans des proportions & 
convenir d’un commun accord. 

Les frais d’étude seront tneorporés dans, les inves~ 
tissements de la société a créer. 

Article 4 

Les sociétés seront eréées aprés agrément par lea 
autorités compétentes dea deux Etats et jeyrs statute 
approuvés par leurs actionnaires. Les statuts prée 
servent le droit des actlonnaires minoritaires, 

Article 5 

Chaque actionnairé dispose 4 l’assemblée générale 
et au conseil d’administration d’un nombre de voix. 
et de représentants proportionne] @ sa participation 
au capital social,
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Article 6 

Les deux pays garantissent le transfert des bénéfices 
réalisés par les actionnaires non nationaux, au titre 
de leur participation dans les projets implantés sur 
leur territoire respectif et le produit de la liquidation 

et dela vente deg actions. 

Article 7 

Les sociétés mixtes bénéficient des avantages les 
plus favorables en matiére fiscale et douaniére prévues 

par la législation du pays d’accueil et les accords 

conclus entre les deux parties contractantes. 

Article 8 

Les deux pays s’engagent 4 conclure, dans les 
meilleurs délais, une convention de non double impo- 
sition et ce, en vue d’assurer un cadre adéquat 
& la création de sociétés mixtes. 

Article 9 

Chacun des deux Gouvernements s’engage A prendre 
les dispositions nécessaires & la commercialisation 
d'une partie de la production & convenir, d’un 
commun accord spécial, &4 chaque projet qui tient 

compte des besoins des marchés intérieurs des deux 
pays et des possibilités d’exportation, le choix des 
projets devdnt tenir compte de leur rentabllité éco- 

nomique. 

Les produits de ces projets seront considérés comme 
une production commune et, 4 ce titre, bénéficient 

de la libre circulation entre les deux pays et de toutes 
les facilités et tous avantages fiscaux et douaniers 

- gtipulés dans les accords conclus par les deux pays. 

Article 10 

Les travailleurs de chaque partie contractante 

mixtes sur le territoire de l’autre partie, de la garantie 
de transfert des économies sur salatres dans la limite 

de 50% de leur rémunération nette. Le transfert de 
tout montant supplémentaire peut avoir lieu sur 
autorisation des autorités compétentes du pays 

concerné, 

Article 11 

Les travailleurs algériens et les travailleurs tunti- 
siens employés respectivement en Algérie et en Tunisie 

par les sociétés mixtes prévues par le présent accord, 

peuvent importer sous le régime de |’admission tempo- 

raire, avec suspension totale des droits et taxes, 
pendant toute la durée de leur séjour, leur moblller 
et une seule voiture personnelle par famille. 

Article 12 

Tout litige concernant l’interprétation et l’appli- 
cation de cette convention sera soumls a la Grande 
Commission Mixte algéro-tunisienne prévue par la 

convention de fraternité, de bon voisinage et de 

coopération conclue a Tunis le 6 janvier 1970. 

Article 13 

Cet accord entre en vigueur aprés ea ratification 

par les deux parties contractantes. 

Fait a Alger, le 24 avril 1983, en double exemplatire, 

Un exemplaire a été remis & chaque partie contrac- 

tante. 

P. la République 
algérienne démocratique 

et populaire, 

M’Hamed YALA 

Ministre de Vintérieur, 

P, la République 
tunisienne, 

BEJI CAID ESSEBSI 

Ministre des affaires   bénéficient, lorsqu’ils sont employés par les sociétés étrangéres 

ence Qe eereres 

DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

PREMIER MINISTERE 

  

Arrétés du 17 janvier 1984 portant mouvement dans 
le corps des administrateurs, 

  

Par arrété du 17 janvier 1984, M. All Ayeche est 
nommé en qualité d’administrateur stagialre, indice 
295 de l’échelle XIII et affecté au ministére des 
transports, & compter de sa date d’installation dans 

ses fonctions. , 
  

Par arrété du 17 janvier 1984, M. Abdelkader 
Boussahoua est nommé en qualité d’administrateur 
stagtaire, indice 295 de l’échelle KITT et affecté au 
ministére des transports, A compter de sa date 

d'installation dans ses fonctions, 

Par arrété du 17 janvier 1984, M. Brahim Mimoune 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 

des transports, & compter de sa date d’installatjon 
dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 17 janvier 1984, M. Mohamed Tahar 
Bouchemel est nommé en qualité d’administrateur 

stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au 

ministére des transports, &4 compter de sa date 

d’installation dans ses fonctions. 

Par arrété du 17 janvier 1984, Mme Fatiha Chemilal, 
née Latréche est nommée en qualité d’administrateur 
stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au 

ministére de la planification et de Vaménagement 
r du territoire, & compter de sa date d’installation   dans ses fonctions.
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Par arrété du 17 janvier 1984, M. Abdelaziz 
Bendjama est nommé en qualité d’administrateur 
Stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au 
ministére de Ja planification et de l’'aménagement 
du territoire, &4 compter de sa date d'installation 
dans ses. fonctions. 

  

Par arrété du 17 janvier 1984, M. Abderrahim 
Nemiche est nommé. en qualité d’admnistrateur 
Stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au 

ministére des transports, & compter de sa date 
d’installation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 17 janvier 1984, M. Mokrane Benfadel 
est nommé en qualité d’admtinistrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
de la planification et de Paménagement du territolre, 
& compter de sa date d’installation dans ses fonctions. 

Par arrété du 17 janvier 1984, M. Saad Taklit 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
du commerce, & compter de sa-date d’installation 

dans ses fonctions. 
  

Par arrété du 17 janvier 1984, Mme Malika 
Tamimount, née Meziani est nommée en qualité 

a’admininstrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle 

XIII et affectée au ministére de l’agriculture et de 

la péche, 4 compter de sa date d’installation dans 
ses fonctions. 

eran 

Par arrété du 17 janvier 1984, M. Mohamed Hocine 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 

des industries légéres, &4 compter de sa date d’lns- 

tallation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 17 janvier 1984, M. Abdelaziz 
Benchernine est nommé en qualité d’administrateur 

Stagiaire, indice 295 de l’écheile XIII et affecté au 
ministére des affaires religieuses, 4 compter de sa 
date d’installation dans ses fonctions. 

—pomecery 

  

Par arrété du 17 janvier 1984, M. Abdelmadjid 
Si Mohand est nommé en qualité d’administrateur 
Stagiaire, indice 295 -de l’échelle XIII et affecté au 

Premier ministére, A compter de sa date d’installation 

dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 17 janvier 1984, M. Mohamed.Meddas 
--@3t nommé en qualité d’administrateur staglaire, 

{Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministéere 
de la jeunesse et des sports, A compter de sa date 
@installation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 17 janvier 1984, M. Mohamed 
Tsagadirts est nommé en qualité d’administrateur 

Stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au 
ministére de la jeunesse et des sports, A compter de   sa date @instaNation dans ses fonctions, 
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Par arrété du 17 janvier 1984, M. Zidane Douad! 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
de la jeunesse et des sports, A compter de sa date 
d’installation dans ses fonctions, 

  

Par arrété du 17 janvier 1984, M. Mohamed Rahman! 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministere 
de la jeunesse et des sports, & compter de sa date 
d@’installation dans ses fonctions. 

‘ct Ran STOOD, 

Par arrété du 17 janvier 1984, M. Lounés Cherfi 
est nommé en qualité d’administrateur staglaire. 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
des finances, &A compter de sa date d'installation 
dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 17 janvier 1984, Mile Nacéra Benzlada 
est nommée en qualité d’administrateur staglatre. 
indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministére 
des finances, & compter de sa date d’installation dans 
ses fonctions. 

TT 

Par arrété du 17 janvier 1984, M. Abdelhamid 
Aouith est nommé en qualité d’administrateur 
staglaire, indice 295 de échelle XIII et affecté au 
ministére des finances, & compter de sa date d’ins- 
tallation dans ses fonctions, 

  

Par arrété du 17 janvier 1984, les dispositions de 
Tarrété du 10 mars 1983 relatif A l'intégration de 
M. Ahmed Belghenou, dans le corps des adminis- 
trateurs, sont modifiées ainsi qu’ll suit ¢: 

M. Ahmed Belghenou est intégré, titularisé et 
reclassé dans le corps des administrateurs au 5éme 
échelon, indice 420, 4 compter du 31 décembre 1979. 

L’intéressé continuera 4 étre rémunéré sur’ la base 
de Vindice 450 détenu dans sa situation d'origine. 
jusqu’a ce qu’il soit atteint par le jeu de l'avan- 
cement normal. 

Ewen 

Par arrété du 17 janvier 1984, les dispositions de 
Vextrait de l’arrété d’avancement de M. Messaoud 
Fadel, au 4@me échelon, indice 395 de l’échelle XIII, 
sont modifiées ainsi qu’il suit : 

M. Messaoud Fadel, administrateur Utulaire du 
5éme échelon, indice 420, 4 compter du 10 octobre 
1979, est promu au 6éme échelon,. indice 445 de 
'échelle XIII, & compter du 10 octobre 1983. ‘ 

  

Par arrété du 17 janvier 1984, M. Meddah Hadjer 
Kherfane est nommé en qualité d’administrateur 
stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII, A compter de 
sa date d’installation dans ses fonctions et affecté 
aupres du ministére de la jeunesse et des sports. 

Liintéressé continuera d’4tre rémunéré sur la base 
de V’indice 345 détenu dans sa situation d’origine, 

jusqu’a sa titularisation dans le corps des adminis« 
trateurs,
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Pat arreté du 17 janvier 1984, la démission présentée 
pat M, Ferhat Belaid, administrateur stagiaire, gat 
acteptée, & compter du let septembre 1083. 

(hebeenncitthannaittinianadeinteiathieaiditidt ies, 

Par arrété du 17 Janvier 1984, la démission. présentée 
par M. Djamel-Eddine Touati, administrateur sta- 
giairé, est accéptée, A compter du ler détobre 1983. 

(Wiicibisaininlitatihimatintrearitiedideaieftiidlitns 

Par arrété du 17 janvier 1984, les dispositions de 
Yarrété du 25 avril 1983 sont modifiées atns! qu’l) 
sult 

M. Mohamed M’Hammedi Bouzina est nommé en 
Qualité d’administrateur stagialre, Indice 285 de 
Véchelle XIII et affecté au’ mintstére de I'intérieur 
et a collectivités locales, & compter du 21 féyrler 
198 

  

Par arrété du 17 janvier 1984, M. Larbi Touat 
eat intégré, titularisé et reclassé au 31 décembre 
1979 dans le corps des administrateits au 6éme 
échelon, indice 445 et conserve, & cette méme date, 
un freliquat d’anclenneté de 6 mols. 

La régularisation comptable ne peut avoir d’effet 
pécuniaire antérieur au ler janvier 1980. 

  

‘Par arrété du 17 janvier 1984, les dispositions des 
arrétées du 14 décembre 1981 et du 5 septembfe 1962 
portant respectivement nomination et titularisation 
de M. Ammar Azzouz, dans le corps des adminis- 

trateurs, sont abrogées. 

M. Ammar Azzouz est Intégré, titularisé et feclassé, 
au 31 décembre 1979, dans le corps des administrateurs 
en application des dispositions des décrets n° 69-131 
du 18 aoait 1969 et n° 79-205 du 10 novembre 1979. 

Liintéressé sera rémunéré gur la base de I’indise 
420 afférent au 5éme échelon de l’échelle XIII, a 
compter du ler janvier 1980 et conserve, &4 la méme 

date, un reliquat d’anctenneté de 3 ans, 2 mois et 
18 jours, 

La réguiarisation comptable ne peut avoir d'effet 
pécuniaire antérieur au ler janvier 1980. 

Par arrété du 17 janvier 1984, les dispositions de 
Yarrété du 15 février 1981 sdnt rapportées, 

M. Mohamed Baali est nommé en qualité d’admi- 

mistrateur stagiaire, Indice 295 dé l’échelle XIII et 
affecté auprés du ministére des transports, A compter 

de sa date d’installation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 17 janvier 1984, M. Aissa Hennt est 
Promu dans le corps des administrateurs par 
avancement au 7éme échelon, indice 470, 4 compter 
du ler septembre 1983. 

  

Par arrété du 17 janvier 1984, M. Mahdi Mahdid 
est promu dans le corps des administrateurs par 

avancement au 3éme éechelon, indice 370, & compter 
qu i9 avril 1983,   

Pat arrété du 17 janvier 1984, M.’ Mohamed Said 
Tighilt est promu dans le cofps des adminiatrateuts 
par avancemnent au Teme échdlon, indice 470, & 
eomipter du ler septembre 1083, 

tinea itbinane tilly iii ke itetebttiah stiles 

Arrété du ler aofit 1984 portant organisation d’un 
dondolirs, Sur épreuves, pout lacdey aur corps des 
udinlnlsttatetie, 

Le Premier ministre, 

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

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et 
complété, relatif & I’élaboration et & la publidation 
de certains actes 4 caractdére réglementaire ou lndivi- 
duel concernant la situation des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 66-146 du 2 Juin 1906, modifié et 
complete, relatif & l’accés aux emplois publics et au 
reclassement des membres de /’A.L.N et de )’O.C_.B.LN ; 

Vu te décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant ies 
dispositions statutaires applicables alix fonctionnaires 
Stagiaires 3; : 

Vu le détret n* 67-134 du 31 juillet 1967, miodiflé 
et complété, portant stabut particuller des adini~ 
nisttateurs ¢ 

Vu je décret n° 68-95 du 26 avril 1968 portant 
application de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 
relatif & la connaissance de la langue nationale ; 

Vu le détret n* 71-43 du 23 janvier 1971 relatif 
AU rect! des limites d’dge pour l’actés aux emmpldis 
publics ; 

Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant 
réaménagement de certaines régies relatives au 

recrutement des fonctionnaires et agents: publics ; 

Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant 
organisation et composition du Gouvernement 3 

Vu le décret n°* 84-34 du 16 févriet 1984 portant 
rattachement dé la direction générale de ja fonttien 
publique au Premiet ministére ; 

Vu Parraté interministérie, du 12 février 1970, 
modifié, fixant les nivetux de connaissance de ta 
larigue nationale dont doivent justifies les person- 
nels deés administrations de LVEtat, des collectivités 
locales, des établissements et offanismnes publics ; 

Arréte 3 

Article ler. — Le Premier ministate, direction 
générale de la fonction publique, organise uh ¢on~ 
cours, stir épreuves, pour l’accés au Corps des 
administrateurs. 

Art. 2. — Le nombre de postes & pourvoir est 
fixé A cent (100). 

Art, 3. ~- Le concours est ouvert aux attachés 
@administration &@gég de 40 ang au plus au ler 
Janvier de année du sonoouts #t ayatit agcomall
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& la méme date huit (8) années de services effectifs 
en cette qualité, 

LWancienneté prévue ci-dessus peut étre réduilte 
sans qu'elle pulsse étre inférieute & trols (3) ans, a 
raison d’une année par semestre d'études effectudes 
dans le cycle supériett et ce, A Compter du 3éme 
semestre de la formation entreprise. , 

Art..4. — La mite d’Age supérieure retenue est 
réculée d'un an par année de participation @ ta 
guerre de libération nationale et pat enfant A charge, 
sans que le maximtin n’excéde dix (10) ans pour 
le premier cas et cing (5) ans pour le second. 

Les ¢andidats totalisant quinge (15) ans de ser- 
vices effectifs dans la fonction publique ne sont 

pas concernés par la limite d’Age, 

Art, 8 — Des bonifications de points sont accor- 
dées aux candidats membres de VALN et de 
VvO.C.P.LN conformement aux dispositions du décret 
a° 66-146 du 2 juin 1068 susvisé, 

AM. 6. -— Les dossiem de candidature doivent 
comporter les piéces suivantes ¥ 

— une (1) fiche dossier & Tetirer auprés des ser- 

Vices gostionnaires des oandidats ou A l’inspection 
de la fonction publique la plus proche, 

— un (1) extrait d’acte de naissance ou une (1) 
_ fiche familiale d’état civil, * im 

— whe (1) cople oartifide “tontorme du proces- 
vergal d’installation, ‘ 

  

me une (1) copie conforme de f’arrété de nomi- 
nation ou de titularisation ef Qualité d’attaché 

d’administration, 

— deux (2) photos d’identité, 

-— deux (2) enveloppes timbrées Libellée3 A }’adresse 

du candidat, 

~~ une (1) copie du ou des diplémes d’étuaes 
supétieures au baccalauréat effectuées par le can- 
didat, 

— éventuellement, un extratt des registres com- 
munaux de membre de l’A.L.N ou de /’O.C.F.L.N, 

Art. 1, — Le concours comprend quatre (4) épreuves 
écrites d’admissibilité et une épreuve orale d’admis- 
sion portant sur le programme foint en annexe, 

1) Epreuves écrites d’admissibilité +: 

a) ume a@preuve de culture générale portant sur 
un sujet & caractére économique, dolitique ou satial 

Durée : § heures, coefficient : 5. 

b) une épreuve de droit public - Durée : 4 heures, 
coefficient : 4. 

c) une épreuve de rédaction d’un document admi- 

nistratif - Durée : 5 heures, coefficient : 6. 

d) une épreuve de langue nationale pour les can- 
didats n’ayant pas composé dans cette langue - 
Durée : 2 heures, coefficient : 2 

e) Epreuve facultative de langue étrangére - 
pour les candidats composant en langue nationale,   

Une éprouve facultative de langues étrangéres au 
choix du candidat - Durée : 1 heute, coefficient : 1. 

Seules Jes notes supérieures & 10/20 sont prises 
en conaidération, 

II) Epretve orale d’admission ¥ 

— une discussion avec le jury se rapportant au 
programme joint en annexe. Durée : 20 minutes, 

coefficient 3 3. 

Art. 8 — Les dossiers de candidature prévus par 
Varticle 6 du présent arrété doivent étre adressts 2. 
Vinspection de la fonction publique pour les candidats 
exergant dans les services des wilayas. 

Pour Vadministration centrale, lés dossters devront 

etre adressés A ja direction générale de Ja fonction 

publique, sous-direction des examens et concours. 

Art. 9. — La date de eléture des inscriptions est 
fixée & deux (2) mois aprés la publication du présent 

arrété au Journal officiel dea ta République algé- 

tienne démocratique et populaire. 

Art. 10, — La Wste des candidats atr concours 
est arrétée par la direction générale de la fonction 

publique, elle est publi¢e par vole d'affichage au 
slége de l’administration centrale et des inspections 
de la fonction publique. 

Art. 11. — Les épreuves du concours se dérouleront 
au siége de l’école nationale d’administration, 13, 
chemin Abdelkader Gadouche, Hydra, Alger et dans 

ses annexes d’Oran et de Constantine, trois (3) 
mols aprés ta publication du présent arrété au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Art. 12. — Les candidats déclarés admis aux 

épreuves écrites d'admissibilité seront convoqueés 
individuellement pour subir Vépreuve orale. 

Art. 13. — La ste des candidats définitivement 

admis est arrétée par la direction générale de la 
fonction publique, sur proposition du jury prévu 

& Varticle 14 cl-dessous, 

Ladite liste est publiée au Journal officiel de la 
Répubdliqnhe algérienne démoctatique et populaire. 

‘Art. 14. — Le jury, prévu & larticle 13 ¢l-dessus, 
comprend ? 

— ie directeur général de la fonction publique 

(président) 

-~ le directeur de Vapplication et des contrdles, 

~~ le directeur des statuts et des emplois publics, 

— le directeur de l’école nationale d’administration, 

—— le sous-dirécteur des examens et concours, 

— deux représentants du personnel si¢geant au 

sein de ia commission paritatre du corps des admi- 
nistrateurs, 

Art. 15. — Les candidats admis sont nommés en. 
qualité d’administrateurs stagiatres. Us sont affectés 

en fonction dea bésoins des services,
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Art. 16. — Les candidats déclarés définitivement 
admis sont tenus de rejoindre les postes qui leurs 
seront désignés, 

Tout candidat qui n’aura pas rejoint son poste 
ou n’ayant pas fourni une excuse valable dans un 
délai d’un mois au plus tard aprés notification de 
son affectation perd le bénéfice du concours. 

Art. 17. —-Le présent arrété sera publié au Journal 
Offictet de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait & Alger, le ier aont 1984. 

P. le Premier ministre 
et par délégation, 

Le directeur général 
de la fonction publique 

Mohamed Kamel LEULMI 

  

ANNEXE 

PROGRAMME DU CONCOURS POUR L’ACCES 
. AU CORPS DES ADMINISTRATEURS 

I, — EPREUVES ECRITES D’ADMISSIBILITE. 

1°) Epreuve de culture générale ¢ 

= les grands courants de la pensée contemporaine. 

— les grands problémes politiques contemporains 
@# l’évolution des relations internationales, 

= le nouvel ordre économique international, 

= le tlers-monde, 

m le non-alignement, 

~ culture et civilisation dans le monde actuel, 

= l’Islam dans le monde moderne, 

— le mouvement national et la lutte de Libération 
nationale, 

— la révolution algérienne et sa place dans le 
monde, 

— les problémes du développement économique et 
pocial en Algérie, , 

— les traits spécifiques de la révolution algérienne 
(Charte nationale, gestion socialiste des entreprises, 
révolution agraire...) 

2°) Epreuve de droit public. 

A) - DROIT CONSTITUTIONNEL 

a). Etat algérien : 

— organe du Gouvernement ; 
nement, 

— participation des citoyens : Parti, organisations 
de masse, 

— les rapports Parti - Etat définis par la Charte 
nationale et la Constitution, 

nature, forme et contenu. 

role et fonction- 

b) Les grands régimes politiques contemporains : 

Les principaux types de régime : Grande Bretagne, 

France, U.S.A, U.R.S.S, Yougoslavie, Suisse,   

B) DROIT ADMINISTRATIP 

a) L’organisation administrative ¢ 

Décentralisation et déconcentration : collectivités 
tocales et circonscriptions administratives : wilayas, 
dairas, communes, établissements et organismes 

publics, 

b) Paction administrative ¢ 

Actes administratifs, police administrative, notion 
de service public et d'utilité publique, contrats, 
responsabilité administrative et contentieux. 

Les modes d’acquisition des blens par l’adminis- 
tration (nationalisation, expropriation, réquisition). 

c) la fonction publique : 

Les principes du statut général du 2 juin 1966, 
le déroulement de la carriére : drolts et obligations 
des fonctionnaires, La notion du statut particulier. 

d) le statut général du travailleur : 

— les principes du statuy général du travalileur, 

— droits et obligations du travailleur, 
— les relations de travail, 

— la promotion et la protection sociale du 
vailleur. 

C) - DROIT FINANCIER ET FISCAL 

-—— Les finances publiques : notions générales, les 
dépenses publiques et les différentes sources des 
recettes budgétaires, 

— Le budget ; 

tra- 

Vaspect économique du budget 2 

. son role, le probléme de l’équilibre budgétaire, 

D) - DROIT INTERNATIONAL PUBLIC 

— les relations internationales, 

—.les organisations internationales : 

— VO.N.U. et les Institutions des Nations unies, 

— les autres organisations internationales, 

— les organisations régionales (O.U.A., Ligue 
arabe), 

— la coopération internationale. 

3°) Epreuve de rédaction d’un document : 

Rédaction d’un document administratif (texte, 
instruction ou circulaire) & partir d’un dossier choisi 
Se rapportant 4 un probléme précis de droit cons- 

titutionnel, de droit administratif ou de droit 
financier, 

4°) Epreuve de langue ¢ 

Une épreuve de tangue nationale pour les candidats 
ayant composé en langue francaise. 

II, — EPREUVE ORALE : 

Exposé d’un quart d’heure, suivi d’une discussion 
avec le jury, aprés une demi heure de préparation 

sur un théme de réflexion tiré d’une citation q’un 
auteur ; homme politique, juriste ou économiste, et 
Se rapportant aux grands: problémes actuels de 
lAlgérie-ou du monde, 

.
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MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 

  

Arrété du 8 aod&t 1984 fixant la date d’incorporation 
du Zéme contingent de la classe 1984, 

wqneTrTg 

Le Haut Commissaire au service national, 

Vu Vordonnance n° 74-103 du 15 novembre 1974, 
modifiée et complétée, portant code du service 
national ; 

Vu te décret n° 84-38 du 18 février 1984 définissant 
les catégories de citeyens incorporables, au titre de la 
Classe 1984 et notamment son article 2 ; 

Arréte 3 

Article ler. -- La date d'incorporation du 3éme 
contingent de la classe 1984, tel que défini & l’arti- 

’ gle Jer du décret n° 84-36 du 18 fdvrier 1984 susvisé, 
est fixée au 15 septembre 1984 et s’échelonnera sur 
trois (3) jours. 

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

Palit & Alger, le 8 aot 1984. 

Le Colonel Mostéfa BENLOUCIF 

  

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 
+ Eesha 

‘Déeret du ler sentembre 1984 pertant nomination 
d’un ambassadeur extraordinaire et plénipoten- 
tiaire de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

ere 

Par décret du ler septembre 1984, M. Mohamed 
‘Kesseuri est nommé ambassadeur extraordinaire et 
plénipotentiaire de la République algérienne démocra- 
tique et populaire auprés de la République de |’Indo- 
nésie & Djakarta. 

 neeunqunapaennntl-Ginrerensememecsnaas 

Déerets du Jer septembre 1984 portant nomination 
de consuls sénéraux de la République algérienne 
démocratique et populaire, 

  

Par décret du ler septembre 1984, M. Mostéfs 
Meghraau! est nommé consul général de la République   aigérienne démocratique et populaire a Lyon 
. ds 

REPUBLIQUE ALGERIENNE 941. 

Par décret du ler septembre 1884, M. Mohand-Ak?! 
Benamer est nommé consul général de la Répubilque 
algérienne démocratique et populaire & Lille (France), . 

  

Par décret du ler septembre 1084, M. Boulefaa Saef 
est nommé consul général de la République algérienne: 
démocratique et populaire & Bruxelles (Belgique). 

eee) Qpeeenpeayenee 

Décrets du ler septembre 1984 portant nomination 
de consuls de la République algérienne démo- 
cratique et populaire. 

Par décret du ler septembre 1984, M. Anhcéne 
‘Chaaf est nommé consul de la République algérienne 
démocratique et populaire & Aubervillers (France), 

  

Par décret du ler septembre 1984, M. Kamel 
Youcef-Khodja est nommé consul de la République 
algérienne démocratique et populaire A Pontoise 
(France). 

EEE REERRED 

Par décret du ler septembre 1984, M. Belkacem 
Benmammar est nommé consul de la République 
algérienne démocratique et populaire a Toulouse 
(France). 

ae 

Par décret du ler septembre 1984, M. Alt 
Boutekdjiret est nommé consul de la République 
algérienne démocratique et populaire & Perpignan 
(France). 

  

Par décret du ler septembre 1984, M. Ramdane 
Goudjil est nommé consul de la République algé- 
rYienne . démocratique et populaire a Grenoble 
(France). 

eT 

Par décret du ler septembre 1984, M. Abdelmadfid 
Haflane est nommé consul de 1a République algérienne 
démocratique et populaire & Vitry (France). 

  

Par déeret du ler septembre. 1984, M. Mouloud 
Ali-Khodja est nommé consul de la République 
algérienne démocratique et populaire a Besancon 

(France). 

(renee TEENIE 

Par décret du ler septembre 1984, M. Mohamed- 
Zine Rodesly est nommé consul de la République 
algérienne démocratique et populaire a Versailles 

(France). 

  

Par décret du ler septembre 1984, M. Mohamed 
Seferdjeli est nommé consul de la République aigé- 

rienme démocratique et populaire & Charlevillee 
Meziéres (France).
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Par décret du ler septembre 1984, M. Mahieddine 
Abed est nommé consul de la République algérienne 
démocratique et populaire & Nanterre’ (France). 

RR 

MINISTERE DE L’INTERIEUR 
ET DES COLLECTIVITES LOCALES 

  

Décret du 31 -aofit 1984 mettant fin aux foncuons 

@’un chef de daira. 

en 

Par décret du 31 aott 1984, i! ‘est mis fin aux 
fonctions de chef de daira de Djanet, exercées par 
M. Ahmed Kateb, appelé 4 d’autres fonctions, 

ean emery parr 

Décret du ler septembre 1984 portant nomination 

d@’un chef de daira. 
  

Par décret du ler septembre 1984, M. Anmed Kateb 
est nommé chef de daira d’Ei Kala. 

ere 

MINISTERE DES TRANSPORTS 
eqeeete-§eewreem 

Arrété du ler septembre 1984 relatif aux fichiers de 
transporteurs, de véhicules de transports et de 

‘lignes de voyageurs. 
  

Le ministre des transports, 

Vu Yordonnance n° 67-130 du 22 juillet 1967 portant 

organisation des transports terrestres ; ~ 

Vu le décret n° 81-375 du 26 décembre 1981 
déterminant les compétences et les attributions de 
la commune et de la wilaya dans les secteurs des 
transports et de la péche ; 

Vu le décret n° 82-148 du 17 avril 1982 portant 
mesures relatives a l’exercice des activités des trans- 

ports. terrestres, notamment ses articles 20 et 22 ; 

Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant 

composition, organisation et.fonctionnement du 
conseil exécutif de wilaya ; , 

Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant 
organisation et composition du Gouvernement ; 

Vu le décret n° 84-120 du 19 mai 1984 fixant 

les attributions du ministre des transports ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans le cadre de la création au sein 
“du ministére des transports de fichiers « transpor- 
teurs » et de fichiers < véhicules de transports » et 
« lignes de transports », le présent arrété a pour 
objet de. fixer le contenu et les modalités d’exploi- 

tation des fiches concernant 3   

— les transporteurs privés de marchandises (propre 

compte), 

— les transporteurs publics de marchandises, 

— Jes transporteurs publics de voyageurs, 

— les transporteurs privés de voyageurs, 

— les véhicules de transports de marchandlses, 

— les véhicules de transports de personnes, 

- les lignes de transports de personnes. 

Art. 2. — Le fichier « transporteurs privés de mar-~ 
chandises » (propre compte) est destiné a ]’enregistre- 

ment des données concernant l’ensemble des personnes 

physiques ou morales assurant des prestations de 

transport de marchandises dans les conditions prévues 

a Particle 10 de ’ordonnance n° 67-130 du 22 juillet 

1967 portant organisation des transports terrestres 

‘et des articles 20 A 23 du décret n® 82-148 du 17 

avril 1982 portant mesures relatives & l’exercice des 

activités des transports terrestres. 

Les données générales, techniques et financiéres 

enregistrées dans ce fichier sont celles permettant 

Videntification de lopérateur considéré, l’appréciation 

objective des capacités propres de transport, par 

rapport aA Yactivité principale et des résultats 

financiers en découlant. 

Art. 3. — Les données d’ordre général permettent 

une identification précise du transporteur pour 

propre compte. Elles ont trait notamment 4 son 

-statut juridique, A sa raison sociale, & son objet 

social et A la nature de son activité. 

Art. 4. — Les données d’ordre technique permettent 
lindentification des capacités de transport ; le 
nombre de véhicules, la charge utile théorique, la 
charge utile disponible, l’Age, le controle technique. 

Art. 5. — Les informations d’ordre financier 

permettent Pévaluation de la capacité de transport 

a& autoriser en fonction du chiffre d’affaires et des 

contrats en cours d’exécution. 

Art. 6. — Le fichier « transporteurs publics de 
marchandises » est destiné a l’enregistrement des 
données concernant l’ensemble des personnes physi- 

ques et morales assurant des prestations de transports 

publics de marchandises telles que définies & 

larticle 3 de ’ordonnance n° 67-130 du 22 juillet 1967 
et exécutées dans les conditions prévues aux articles 

13 & 17 du décret n° 82-148 du 17 avril 1982 susvisé. 

Les données enregistrées dans ce fichier sont celles 

qui permettent l’identification de l’opérateur cons!- 

déré et VYappréciation objective des capacités de 

transport. Les dispositions des articles 3 et 4 ci-dessus 

sont applicables au fichier « transporteurs publics » 

notamment celles relatives aux informations d’ordre 

général et technique. 

Art. 7. — Le fichier « transporteurs publics de 
personnes » est destiné a lenregistrement des 

données concernant l’ensemble des personnes phy- 

siques ou morales assurant des prestations de 

transport de personnes, telles que définies A l'article 

16 de Vordonnance n® 67-130 du 22 juillet 1967
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susvisée et exécutées selon les modalités précisées 
aux articles 25 a 33 du décret n° 82-148 du 17 avril 

1982 susvisé. Les données enregistrées dans ce fichier 
sont celles qui permettent l'identification de l’opéra- 
teur considéré et Pappréciation objective des capacités 

de transport et des Hgnes desservies. 

Les dispositions des articles 3 et 4 ci-dessus sont 
applicables au fichier « transporteurs publics de 

personnes », notamment celles relatives aux infor- 

mations d’ordre général et technique. 

Art. 8 — Le fichier « transporteurs privés de 

personnes » est destiné A lVenregistrement des 

données concernant Vensemble des personnes phy- 

Siques ou morales assurant des prestations de 
transport de personnes. 

Les données enregistrées dans ce fichier sont celles 
qui permettent l’identification de l’opérateur consi- 

déré et lappréciation objective des capacités de 

transports et des lignes desservies. 

Les dispositions des articles 3 et 4 ci-dessus sont 

applicables au fichier « transporteurs privés de 

personnes », notamment celles relatives aux données 

q@ordre général et technique. 

Art. 9. — Le fichier « véhicules » de transporteur de 
marchandises (privé ou public) est destiné 4 l’enre- 

gistrement des données concernant l’ensemble des 

véhicules appartenant & des personnes physiques ou 

morales assurant des prestations de transport de 

-machandises. | 

Les données enregistrées dans ce fichier sont celles 

qui permettent V’identification de chaque véhicule 
du pare d’un opérateur considéré, 

Les données visées A ’alinéa précédent sont d’ordre 
technique ou administratif. 

Art. 10. — Les informations d’ordre technique 

permettent Vlidentification des caractéristiques du 

véhicule considéré : marque, type, genre, carrosserie, 

puissance, charge utile, poids total en charge, année 

de mise en circulation et celles d’ordre administratif 

permettent l’appréclation de sa situation vis-a-vis 
de la régzlementation immatriculation, contrdle 
technique, autorisation de circuler, réforme. 

Art. 11. — Le fichier « véhicules » de transport 
de personnes (privé ou public) est destiné a V’enre- |} 

gistrement des données concernant l'ensemble des 

véhicules appartenant a des personnes physiques ou 

morales assurant des prestations de transport de. 

personnes. 

Les données enregistrées dans ce fichier sont celles 
qui permettent lidentification de chaque véhicule du 
parc d’un opérateur considéré, 

Les données visées 4 l’alinéa précédent sont d’ordre 
technique ou administratif. Les dispositions des 

articles 11 et 12 ci-dessus sont applicables au fichier 

« véhicules > de transport de personnes. Toutefois, le 

renseignement « charge utile » est remplacé par 

¢# nombre de places » autorisées (assises et debout).   

Art. 12, — Le fichier « lignes» de transport de per- 
sonnes est destiné a l’enregistrement des données 

concernant lVensemble des lignes exploltées par des 
personnes physiques ou morales assurant des presta- 
tlons de transport de personnes. 

Les données enregistrées dans ce fichier permettent 
d'identifier les caractéristiques de la ligne exploitée, 
les fréquences, les arréts et les horaires, 

Art. 13. — Les fichiers énumérés dans le présent 
arrété sont mis a jour par le recuei] et l’enregistre- 
ment d’informations actualisées fournies par les 
services concernés de la direction des transports 
de wilaya. 

Art. 14. — L’établissement de toute autorisation 
de transport donne lieu a la création, séance tenante, 
de bordereaux appropriés, conformément aux pro= 
cédures MTP 01, 02 et 03 qui seront précisées par 
circulaire, 

Art. 15. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait a Alger, le ler septembre 1984, 

Salah GOUDJIL, 
eeenna—n §)- Qe 

Arrété du ler septembre 1984 relatif 4 ’autorisation de 
circuler des véhicules assurant des transports 
pour propre compte aux profits des personnes 
morales de statut public. 

sueeeneeny 

Le ministre des transports, 

Vu Vordonnance n° 67-130 du 22 janvier 1967 
portant organisation des transports ‘terrestres ; 

Vu le décret n° 81-375 du 26 décembre 1981 déter- 
minant les compétences et les attributions de la 
commune et de la wilaya dans les secteurs des 
transports et de la péche 3 

Vu le décret n° 82-148 du 17 avril 1982 portant 
mesures relatives & lexercice des activités des trans- 

ports terrestres, notamment ses articles 20 a 22 ; 

Vu je décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant 
composition, organisation et fonctlonnement du 

conseil exécutif de wilaya ; 

Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant 
organisation et composition du Gouvernement ; 

Vu le décret n° 84-120 du 19 mai 1984 fixant les 
attributions du ministre des transports ; 

Arréte ; 

Article ler. — La délivrance des autorisations de 
circuler aux véhicules exécutant des transports pour 

propre compte, au profit des personnes morales de 
statut public, est assurée par le wali territorlalement
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ecompétent. Le wali tetfitorlalement compétent est 
celui de la wilaya du slége de lunité, au profit 
de laquelle sont exécutées les prestations de transport. 

Art. 2. —- Les autorisations sont délivrées dans 
la limite de la charge utile globale au pare autorisé. 

Cette charge utile est dérerminée, en application 
des dispositions de l'article 21 du déctet n* 82-148 
au 27 avril 1982 portant mesures relatives & ]’exercice 

des activités dés transports terrestres. 

Art. 3. — Au fins de délivrance de l’autorisation 
de airculer, lés documents suivants sont adressés & 
la direction des transports de la wilaya de situation 
de lunité affectataire des capacités.de transports : 

= décision de l’entreprise portant affectation au 
profit de lunité demanderesse de tout ou partie de 
Ja capacité autorisée, 

—~ copies des récépissés d’immatriculation des véhi- 

cules concernés. 

Art. 4. ~ Les autorisations de circuler des véhicules 
visés & l'article ler ci-dessus et dont le modéle figure 
en annexe, sont valables pour une durée de cing (5) 

ans. Elles sont renouvelées ? 

= sur simple demande au profit de l’unité initia- 
Jement affectataire, 

— au vu d@’une décision de réaffectation de Pentre- 
prise au profit d’une nouvelle unité. 

Art. 5. — Les walis transmettéent annuellement 
au ministére des transports, un rapport relatif & la 
situation des capacités de transport dont disposent 

au titre du propre compte, les personnes morales 

de statut public ou leur démembrement. Ce rapport 

doit notamment faire état des nombre et carac- 

téristiques des autorisations délivrées et renouvelées 

pendant la période concernée. 

Art. 6. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 

et populatre. 

Fait & Alger, le ler septembre 1984. 

Salah GOUDJID 

  

RECOCTO 

MINISTERE DES TRANSPORTS 

WILAYA. 

Direction. .....5 eee se svoeseceses al} 

eee et ever eserenonesresenee 

AUTORISATION DE CIRCULER 
(SOCIETES. NATIONALES) 

Délivrée en application de l’article 4 de )’ordonnance 
n° 67-130 du 22 juillet 1967, le décret n° 82-148 du 

17 avril 1982 et l’arrété du 19 aodt 1983. 

Transport pour propre compte - Article 10 
de cette ordonnance 

Les transports pour propre compte doivent s&tisfaire 
aux conditions suivantes ”   

1* le véhicule doit appartenir a la 
physique ou morale concernée ; 

2° les marchandises transportées dolvent Atre 8a 
propriété ou itil avoir été confides, en vue da l’exe- 
cution par elle, d’une transformation, d’tine repa- 
ration ou d’un travail & fagon : 

3° le transport polit propra eompte doit eonger+ 
ver la matftrise du trarispert. 

personne 

  

VERSO 

Le V@MMCUle meters rie ewer TT TET eH ETTT I ete eres 

N° APR O ee mene Te meee Ee sere re Hehe De BEET eene eee 

(N” a’itttiatriqulation) 

Marque . ose. cee ccee vend cea ecTe es edevre esse eeevene 

Charge utile .. eee PERTENECE tere it ads <1) 

ADpartenant A M..ccccvicctes Sew eeebened escaeeeee 

Profession 

eusesesete 

AGTOSSE . ec ccncevovcccceeeeeeaTiveueceete PeWYe EEE E SD 

est autorisé & effectuer le transport des marchandises 
Gi-aprés 4 

Validité éXpirant 1@ cee Cove Keveewcecesvcseted oeoerte 

a CET REUT Tee coat caine tee ibe eb OTCERCET Ete et eTeT EES 

Le OOPS e ee eeesreseeHeseseeF een esas eeOGUEEUHsEeEssdS 

Le Wall, 

(Signature et cachet) 

 anEnnnOnEDnen tp mapa 

Arrété du ler septembre 1984 relatif 4 l’autorisation de 
éirculer aux véhicules Assurant des tfansports 
pour prapte compte au profit des personnes 
physiques ou morales dé statut privé, 

bbbntters 

Le tministte dey transports, 

Vu Pordonnance n° 67-130 du 22 juiiiet 1967 portant 
organisation des transports terrestres ; 

Vu décret n° 81-375 du 96 décembre 1981 
déterminant les compétencey @t les attributions 
de ia commune et dé ia wilayd daria 168 sodteuts 
des. transports et de ja péche ; 

Vu le décret n° 82-148 du 17 avril 1982 poftant — 
mesures relatives & lexercice des activités dés 
ttanspofts teffesttes, notamment ses artiches 20 

et 22; 

' Vu le décret n° 84-545 du 24 septembte 1983 portant 
composition, organisatioti ep fonetionnement du 

conseil exécutif de wilaya ; 

Vu le décret n°* 64-12 du 22 fanvier 1984 portant 
organisation vt coffiposition du Gouvernhetnent ; 

Vu le aéoret n° 944170 du 19 mai 1984 fikang Jes 
attributions du ministre des transporte ;
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Arréte ¢ 

Article ler, — La délivrance des autorisations 
de circuler aux véhicules exécutant des transports 

pour propre compte au profit de personnes physiques 
ou morales de statut privé, est assurée par le wali 

territorialement compétent. Le wali territorialement 
Gomipétent edt célui dé 1a wilaya du siége sdtlal 
desdites personnes physiques ou morales dang la 
Mmite de douze (12) tonnes de chatge utile par 
pérsotine physique ou morale. 

Au-dela de la capacité visée & l’alinéa ci-dessus, 
la demande d’autorisation est délivrée, aprés appro- 
bation du ministre des transports. 

Art. 2. — La capacité de transport pour propre 
cOmpte autorisée est déterminée en fonction des 

besoins de ‘transport difectement liés a léxertice 
Ge Vactivite srincipale de la personne physique ou 
morale de statut privé considérée. 

Le niveau desdits besoins est défini A partir de la 
nature ét du volume de l’activité principale du 
requérant. 

Les autofisations sont délivrées dans la mesure 
et les capacités de transport domiciliées dans la 

wilaya concernée ne sont pas suffisantes pour satis- 

faire la demande de transport ainsi exprimée, 

Art. 3. — La demande d’autorisation de cireuler 
dolt étre adressée & la direction des transports de 

la wilaya d’implantation du siége social, atcompagnée 
des pléces justificatives cf-aprés : 

— une copie certifiée conforme de’ l’inseription 
au registre du commerce, 

— tune attestation du chiffre d’affaires réalisé au 
titre de la derniére année imposable. Pour les enttée- 
prises nouvelles, ce document n’est pas exigible pour 

Ja premiére année d’exeréite, 

— tous autres éléments justificatifs, notamment 

ceux de nature 4 permettre l’identification et l’appré- 
ciation du volume et des caractéristiques de l’activité 

principale (copie des marchés, plan de production. 
tableaux des masses & transpofter, etc...) ainsi que 
des besoins de transport liés 4 l’exercice de cette 
activité. 

En tant que de besoin, le ministre des transports 
établita les critéres, tatios et méthodes a’évaluation 
appropriés A la déterritnation générale des besoins 
effectifs de transport des agents économiques 
coricernés, 

Art. 4. — Les autorisations de circuler des véhicules 
visés & |’article ler ci-dessus et dont le modéle figure 
en annexe sont valables pour une durée de cing (5) 
ans. Elles sont renouvelées sur la basé des éléments 
justificatifs visés 4 l’atti¢le 3 cl-dassus par les wahs 
avec maintien ou réduction de la capacité de transport 
initlalement accordée par le ministre des transports 
ou par le wali. 

Art. 5. — Les walis transmettent trimestriellement 
au ministre des trarisports un rapport relatif & la 
Situation des capacités de transport G6nt disposerit,   

au titre du propre compte, les persotines physiques 
ou morales de statut privé. Ce rapport fait notamment 
état des nombre et caractéristiques des autorisations 

délivrées ét ténouvelées péndant la période concernde, 

Art. 6. — Le présent arreté sera publié ‘au Journal. 
officiel de la République algérienne désmesratique 
et populaire. 

Fait & Alger, le ler septembre 1984. 

Salah GOUDIID 
  

RECTO 

MINISTERE DES TRANSPORTS 

WILAYA. Oo ce ewe se eweecersceesces 

Direction. cc eTirescvensvTierecre 

AUTORISATION DE CIRCULES 

Délivrée en application de l'article 4 dé l’ordonnghte 
n° 67-130 du 22 juillet 1967, le décret n° 82-148 du 

17 avril 1982 et larrété du 19 soft 1983. 

Transport pout compte « Attiéte 10 
de cette ordonnance 

Les transports pout propre compte dolvent satisfaite 
aux conditions suivantes * 

1° Je yéhicule doit Sppattenir A Im personne 
physique ou morale cencernée 3 

2° les marGhandises transpoftées doivent etre sa 
propriété ou hii avoir éfé6 confides, en wie de l’exé- 
cution par elle, d’une tranhsfofmation, d@une répa- 
fation ou dun travall & facon ; 

3° le transport pour propre compte ne doit cofeti- 

tuer que l’aceessoire ¢t le complément d’une autre 
activité exercées par elle ; 

' 4° la persofifie physique ow morale doig eonserver 
.la maitrise du transport. 

aetna tet ECCT 

VERSO 

Le VENICUE TR TIT re OPTET UTD TTT eT Tees wooed 

N° Ocoee esc eccersoeaces deisel ssocbsbboredsvecvbeseig 

(N° d’immatriculation) 

MATQUO oe ever cccecetennecccceaeeeeece eet et ee sete eee 

Charge titile a eb eve e bebe e ede eeea ben er td be dbdveddie) 

Apparteniant & M..sccccsccncccvcvocsceteveeessccod 

PLOTESSION cc. eed cece ethan cect eens en ceeeeteecebbeed | 

N° du RC, treet ee eens Pe eeneseseseescscesebedidditod 

éSt atitorisé & effectuer la transport ded masshandises 
¢i-aprés : 

Validité expirant 1@ ... ees ceeneereendsceccvewecceeke 

LO .csesccccsscererscucscetssesceevesecsenee e002 ane8, 

Le Wall, 

(Signature eb enchety -
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MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE 

  

Arrété interministériel du 7 juin 1984 portant organi- 
sation du certificat d’aptitude pédagogique, 

Le Premier ministre et 

Le ministre de l’éducation nationale, 

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

et complétée, portant statut général de la fonction 

publique ; 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié, 
Telatif & l’élaboration et A la publication de certains 

actes 4 caractére réglementaire ou individuel concer- 

nant la situation des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif 4 
Vaccés aux emplois publics et au reclassement des 

membres de V’A.L.N. et de l’0.C.F.L.N., modifié par 

les décrets n™ 68-517 du 19 aofit 1968 et 69-121 du 

18 aout 1969 ; 
‘ 

Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les 
dispositions applicables aux fonctlonnaires stagiaires, 

modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968 ; 

Vu le décret n° 68-95 du 26 avril 1968 rendant 

obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la 

connaissance de la langue nationale ; 

Vu le décret n° 68-632 du 21 novembre 1968 portant 

création d’un brevet supérieur de capacité pour les 

instructeurs de lenselgnement du premier degré, 
modifié par le décret n° 71-83 du 9 avril 1971 ; 

Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif 
au recul des limites @’4ge pour l’accés aux emplols 

publics ; 

Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant 
réaménagement de certaines régles relatives au 

Tecrutement des fonctionnaires et agents publics ; 

Vu le décret n° 82-485 du 18 décembre 1982 portant 
statut particulier des maitres de l’école fondamen- 

tale ; 

Vu le décret n° 83-353 du 21 mai 1983 portant 
organisation de la formation, sanction des études et 

Statut des éléves des Iinstituts de technologie de 

Véducation ; 

Vu Varrété interministériel du 27 novembre 1972 
modifiant les articles 3 et 4 de l’arrété interministériel 

du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance 

de la langue nationale dont doivent justifier les 

personnels des administrations de l’Etat, des collecti- 

vités locales et des établissements et organismes 

publics ; 

Vu Vlarrété interministériel du 5 octobre 1973, 
modifié par les arrétés interministériels du 26 février 

1975 et du 25 juillet 1982 portant organisation de 
Yexamen du certificat d’aptitude pédagogique ; 

Arrétent ¢ 

Article ler. — Le certificat d’aptitude pédagogique 
est organisé dans lés conditions déterminées par le 
présent arrété,   

Art. 2. — Peuvent faire acte de candidature au 
certificat d’aptitude pédagogique : 

a) les éléves-maitres des instituts de technologie 
de l'éducation, section maitres de l’école fondamen- 

tale, pourvus du certificat de fin d’études des instituts 
de technologie de l'éducation ; 

b) les maitres de l’école fondamentale recrutés 
parmi les candidats titulaires du baccalauréat de 

Yenseignement secondaire ou d’un titre admis en 

équivalence pour l’ensefgnement ou d’une attestation 

de succés & un semestre universitaire complet dans 

une filiére préparant & une Hcence d’enseignement 

de lettres ou de sciences ; : 

c) Jes instructeurs pourvus du brevet supérieur de 
capacité ; 

d) les instructeurs titulaires, justifiant de quinze 
(15) années d’enseignement en cette qualité, inserits _ 
sur une liste d’aptitude prévue A I’article 8, d) du 
décret n° 82-485 du 18 décembre 1982 susvisé. . 

Art. 3, —- Le dossier de candidature a adresser & la 
direction de l’éducation de la wilaya d’exercice dans 
les délais fixés par le calendrier des examens du 
ministére de l’éducation nationale comprend : 

— une demande d’inscription, précisant la spécla- 
Hté du candidat (enseignant en langue arabe ou 

enseignant de langue francaise) ; 

— un extrait d’acte de nalssance ou une fiche 
individuelle d’état civil ; 

— une copie certifiée conforme des titres et dipl6- 
mes ou l'arrété de nomination en qualité de stagilalre 

aprés inscription sur liste d’aptitude ; 

— un état des services accomplis dans l’enselgne~ 

ment, établi par le directeur de l'éducation. 

— Le certificat d’aptitude pédagogique 
6crites et des épreuves 

Art. 4. 
comprend des épreuves 

pratiques et orales : 

A. — Epreuves écrites : 

1°) une épreuve de pédagogie générale comportant 
une dissertation ou.un commentaire de texte visant 
& apprécier la culture pédagogique des candidats. 
(Durée : 2 heures ; coefficient : 2) ; 

2°) une épreuve de pédagogie appliquée comportant 
un sujet ou une série de questions visant & apprécler. 
la maitrise des méthodes, techniques et procédés 
denseignement, appliqués aux différentes disciplines 

des deux premiers cycles de l’enselgnement fonda- 

mental. (Durée : 2 heures ; coefficient : 2) ; 

3°) Vépreuve de langue natlonaie, définle oat 
Varrété interministériel du 27 novembre 1972 pour lés 
candidats ayant composé en langue frangalse. (Durée 3 
2 heures). 

B. — Epreuves pratiques et orale : 

1°) Epreuves pratiques ; 

a) pour les candidats enseignant en langue | 
ces épreuves comprennent : sa
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«= Ia présentation de deux (2) lecons distinctes se 
Tapportant a étude de la langue. (Cofficient : 2) ; 

—la ‘présentation d’une lecon d’éducation mathé- 
matique (Coefficient : 1) ; 

— la présentation d’une séance d’étude du milieu 
ou d’ ‘animation cuiturelle (dessin, éducation musicale, 
chant, travaux manuels) ou d’éducation physique et 
sportive. (Coefficient : 1) ; 

b) pour les candidats enselgnant de langue fran- 
gaise, ces épreuves comprennent : 

— la présentation de trois (3) lecons distinctes 

de langue frangalse. (Coefficient : 3) ; 

— la présentation d’une Séance d’étude du milieu 
ou d’animation culturelle (dessin, éducation musicale, 

chant, travaux manuels) ou d’éducation physique et 
sportive. 

La séance d’étude du milleu ou d’animation 
culturelle devra @treé menée en langue arabe. 
(Coefficient : 1). 

2. —- Epreuve orale : 

Cette épreuve a lieu Immédlatement aprés l’épreuve 
pratique. Elle consiste en un entretien du candidat 

avec le jury prévu 4 l'article 13 ci-dessous, 

Elle porte sur 4 

a) une question de législation et de morale pro- 
fessionnelle ~ 

b) deux questions de pédagogie relatives & deux 

des quatre disciplines suivants, tirées au sort par le 
, candidat : 

— é&ducation civique et politique, 

— éducation islamique, 

— é&ducation physique et sportive, 

— éducation artistique (dessin, travaux manuels, 
chant). 

Ces questions porteront sur les contenus des pro- 
grammes d’enseignement de ces disciplines, sur leurs 

objectifs et leurs méthodes d’enseignement (Prépara- 

tion : 20 minutes ; durée de l’entretien : 20 minutes ; 
coefficient : 1). 

Art. 5. — Les épreuves écrites du certificat d’apti- 

“tude pédagogique sont organisées chaque année, en 

une ou deux. sessions, aux dates fixées par le ministre 

de Véducation nationale. La deuxi@éme session est 
Jéservée aux candidats qui, 

la premiére session, ont obtenu une moyenne géné- 

ayant subi un échec & 

rale au moins égale & 5/20 ou bien qui n’ont pas pu 

sy présenter pour raison de force majeure laissée a 

Vappréciation du directeur de l'éducation. 

Art. 6 — Les sujets des épreuves écrites du 
certificat d’aptitude pédagogique portent sur les 
programmes de pédagogie de l’examen du brevet 
supérieur de capacité. Ils sont choisis par une 
commission désignée par le ministre de léducation 

nationale. 

' Art. 7. — Pour les épreuves écrites, 1a commission 
@e jury d’examen, une par wilaya, comprend, outre   

le directeur de V’éducation ou son représentant, 
président, Vinspecteur de wilaya de la fonction 

publique ou son représentant, les membres suivants 

désignés par le directeur de l]’éducation : 

— un directeur d’institut de technologie de 
Véducation, 

— un inspecteur des enseignements élémentaire 
‘et moyen, 

=m des professeurs correcteurs, 

~— deux conseillers pédagogiques, 

— deux instituteurs titulaires. 

_Art. 8. — Sont déclarés admis & subir les épreuves 
pratiques et orale, les candidats ayant obtenu aux 
épreuves écrites, une moyenne fixée par le Jury. 

Toute note inférieure & 7/20 en pédagogie générale 
ou en pédagogie appliquée et & 4/20 en langue 

nationale est éliminatoire. 

Art. 9. — Sont dispensés des é6preuves écrites du 
certificat d’aptitude pédagogique, les candidats 

justifiant des conditions requises aux alinéas a) et 
c) de larticle 2 ci- ~dessus. 

Art. 10. — Les maitres de l’école fondamentale 
pourvus du brevet supérieur de capacité subissent 

les épreuves pratiques et orale durant lannée 
d’obtention de ce titre. 

En cas d’échec et apres avis de la commission 

paritaire, ils peuvent étre autorisés par décision du 

directeur de l’éducation de wilaya a s’y présenter au 

cours des deux années suivantes 4 raison d’une 

session par an, 

Art. 11. — Au terme de leur cycle de formation, 
les éléves-maitres de Pécdle fondamentale admis au 

certificat de fin d’études des instituts de technologie 

de Véducation subissent les épreuves pratiques du 

certificat d’aptitude pédagogique dans le courant de 

la premiére année scolaire d’exercice. 

En cas de succés, leur titularisation prend effet 
& compter du ler janvier qui suit la date de leur 
premiére affectation. 

En cas d’échec et aprés avis de la commission 

paritaire, ils peuvent étre autorisés, par décision du 
directeur de léducation de wilaya, & s’y représenter 

au cours des trois années suivantes, & raison d’une 

session par an. 

Art. 12. — Les maitres de l’école fondamentale 

justifiant des conditions requises aux alinéas b) et 

d) de Varticle 2 ci-dessus subissent les épreuves 

pratiques et orales durant l’année d’admission aux 

épreuves écrites du certificat d’aptitude pédagogique. 

En cas d’échec et aprés avis de la commission 

paritaire, ils peuvent étre autorisés par décision du 
directeur de l'éducation de wilaya a s’y représenter 
au cours des quatres (4) années suivantes, a raison 
d’une session par an. 

Art. 13. —- Le jury des épreuves pratiques et orale 
désigné par le directeur de i'éducation de wilaya 
comprend 4 |
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~~ inapesteur deg enselgnements élémentaize et 
moyen, président 7 

~~ un diregteur d’annexe ;' 

— un maitre de Vécola tondamentale, titulaire. 
Art. 14. — Sont déclarés admis au certificat 

@’aptitude de pédagogie, les candidats ayant obtenu 
une moyenne de 10/20 & l'ensemble des épreuves 
pratiques et orale. 

Toute note inférieur & 8/20 & chacune de ces 
épreuves est éliminatoire. 

Art. 15. — Les candidats admissibles aux épreuves 
écrites conservent Je bénéfice de leur admissibllité. 

Art. 16. ~- Le certifieat d'aptitude pédagogique est 
Gélivré par le directeur d@ Véducation de wilaya. 

Art. 17. oe Sent abrogées toutes dispositions 
eontraires A g@elles du présent arrété, notamment 
les arrétés interministériels du 5 ogtabre 1973, du 26 
tavrier 1975 et du 25 Jjulllet 1982 susvisés. 

Art. 18. — Le présent arraté sera publié au Journal 
offietel de la République algérienne démocratique et 
populaire. ‘ 

Falta Alger, le 7 juin 1984. 

; P. Le ministre 
de l'éducation nationale, 

Le secrétaire général, 

” Pp. le Premier ministre 
et par délégation 

Le directeur général 

de la fanction publique, 

Bensalem DAMARDJI. Mohamed-Kamel LEULMI 

alae reeceaeretengpeboacrens sean tect 

MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES INDUSTRIES 
CHIMIQUES ET PETROCHIMIQUES 

RTE tyaieywnY 

Déecret n° 842257 du ler septembre 1984 modifiant le 
aécret n° 83-470 du 6 agit 1983 portant création 
de Yentreprise nationale de ja pétrochimie 

(E.N.P.E.), 
EY 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de l’énergie et des 
industries chimiques et pétrochimiques, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 

@t 162 ; 

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

Rublica ; 

Vu je décret n° 83-470 du 6 aoft 1983 portant 
eréation de l’entreprise nationale de la pétrochimie 
(E.N.P.E.) ; 

Vu avis du comité national pour Ja restructuration 
Gan entreprisas; 

Le Conseil des ministre entendu, 

A REPUBLI 

  

      

QUE ALGRERIENNE 

Décréte ¢ 

Article ler. — L’alinéa ler de l’arttela ler du déeret 
n* 83-470 du 6 aoft 1983 portant création de l’entre- 
prise nationale de la pétrochimie (H#.N.P.E.), est 
modifié comme suit : 

«Article ler. — Il est créé une entreprise nationale 
dénommée : « Entreprise nationale de la pétrochimles, 
sous le sigle « E.N.LP. >, qui est une entreprise 
socialiste & caractére économique, désignée el-aprés ; 
« Ventreprise >, 

Art. 2. — L’alinéa ter de Varticle 2 du décret 
n° 83-470 du 6 aout 1983 susyisé, est modifié comme 

sult ¢ 

«Art, 2. — L’entreprise est chargée, dans le cadre 
du plan national de développement économique et 
social et en liaison avec les structures et organisations 
des ministéres concernés, de la gestion, de l’explol~- 
tation et du développement des industries pétro- 
chimiques, notamment 

— les matiéres de base pour J’industrie ehimique 
et pharmaceutique, 

— les matiéres thermoplastiques et thermodur- 
cissables, 

— les élastoméres, 

— les fibres synthétiques, 

ainsi que la commercialisation et Ja distribution des 

produits découlant de cette industrie ». 

Art. 3. — L’alinéa ter de Varticle 3 du déeret 

n° 83-470 du 6 aodt 1983 susvisé, est modiflé comme 

suit 

« Art. 3. — Le siége social de l’entreprise est fixé 
& Skikda. Il peut étre transféré, en tout autre endrolt 
du territoire national, par décret pris sur le rapport 

du ministre de l’énergie et des industries chimiques 

et pétrochimiques ». 

Art. 4. -— Le présent décret sera publié ay Journal 
offiicel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait @ Alger, le ler santembre 1984, 

Chadli BENDJEDID 
ance I CET 

Décret n° 84-258 du ler septembre 1984 portant 
eréation de Ventreprise nationale des engrais 

et des produits phytosanitaires (ASMIDAL), 

  

Le Président de la Répub'ique, 

Sur le rapport du ministre de Vénergie et des 
Industries chimiques et pétrochimiques, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 

111-10° et 152 ; 

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

notamment son article 4 ; 

Vu la lof n° 80-04 du ler mars 1980 relative & 
V'exercice de la fonction de contréle par ]’Assemblée 

populajre nationale ;
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‘Vu la lol n° 80-05 du ler mars 1980 relative A 

Yexercice de la fonction de contréle par la Cour 

des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance 

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

Vu ja charte de Vorganisation soclaliste des 
entreprises ; 

Vu VYordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 

Telative a4 la gestion socialiste des entreprises, 

ensemble les textes pris pour son application ; 

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

publics ; 

Vu Yordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant 
Statut-type des entreprises sacialistes & caractére 
économique ; 

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

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

soeialiste, lautorité de tutelle et les autres admi- 

nistrations de l’Etat ; 

Vu le décret n° 63-491 du 31 décembre 1963, modifié 

par le décret n° 66-296 du 22 septembre 1966 portant 

création et statut de la société nationale pour lia 

recherche, la production, le transport, la transfor- 

mation et la commercialisation des -hydrocarbures 

(SONATRACH) ; 

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

les @bligations et les responsabilités des comptables ; 

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

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

& lunité économique ; 

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

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

& la mise en ceuvre de la restructuration des entre- 

prises ; 

‘Vu le décret n° 83-470 du 6 aott 1983, modifié, 
portant création de l’entreprise nationale de la 

pétrochimie (E.N.LP.) ; 

- Vu avis du comité national pour la restructuration 

des entreprises ; 

Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

TITRE I 

DENOMINATION - OBJET - SIEGE 

Article ler. — Il est créé une entreprise nationale 

dénommeée : « Entreprise nationale des engrais et, des 

produits phytosanitaires », sous le sigle « ASMIDAL », 

qui est une entreprise so¢laliste 4 caractére écono- 

mique, désignée cl-aprés : « Ventreprise -   

Lrentreprise qui est réputée commercante dans 
ses relations avec les tiers, est régle par les principes 

de la Charte de l’organisation soclaliste des entre- 

prises, les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 

16 novembre 1971 susvisée et les présents statuts, 

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

du plan national de développement économique et 

social et en Haison avec les structures et organisa- 

tions des ministéres concernés, de la gestion, de 

Vexploitation et du développement de I’Industrie des 

engrais, des produits phytosanitaires et de leurs 

dérivés. 

Les objectifs, les moyens et la compétence terri- 

foriale de lVentreprise sont fixés, conformément a 
son objet, comme suit : 

I. — Objectifs : 

1°) promouvoir et développer l'industrie des engrals 
et des produits phytosanitaires ; 

2°) exploiter, gérer et rentabiliser les moyens 

humains, matériels et financiers dont elle dispose 

en vue de satisfaire les besoins du marché intérieur 

et pour l’exportation ; 

3°) reéaliser et exécuter les plans annuels et pluri- 
annuels de développement et de production relevant 

de son objet, préparés et planifiés en harmonie avec 

les entreprises et organismes concernés ; 

4°) déposer, acquérir et exploiter tout brevet, 
licence, modéle ou procédé de production se ratta- 

chant & son objet ; 

5°) réaliser directement ou 

études techniques, technologiques, économiques et 

financiéres, de maturation des projets en relation 

avec son objet ; 

indirectement les 

6°) assurer les approvisionnements permettant la 

réalisation des programmes annuels et pluriannuels 

de production et procéder éventuelliement aux impor- 

tations complémentaires de produits nécessaires a 

Vexécution de ces programmes ; 

7°) promouvoir, participer et veiller a l’application 

de la normalisation et du contrédle de qualité des 
produits relevant de son objet, dans le cadre de la 

politique nationale en la matiére ; 

8°) réaliser toute étude ou recherche et prendre 

toute mesure en vue de l’amélioration quantitative 

et qualitative de Ja production relevant de som 

objet ; 

9°) promouvoir et participer a la valorisation dias 

ressources et de la production nationale ; 

10°) concourir a ja formation et au perfectionme- 
ment de son personnel en vue de s’assurer la maitrise 

des techniques et technologie liées a son champ 

d’activité ; 

11°) développer les techniques nouvelles dans ae 
cadre de son activité ;
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19°) proeéder ou faire procéder A la construction, 
‘Vingtallation, Vaménagement de tous moyens indus- 
triels de stockage, de transport et de vente confotmes 
hk sof objet ; 

13°) assurer la vente de ses produits, dans le cadre 

Ges objéectifs fixés et des mesures arrétées ert matlére 
de commervialisation par le Gouvernement ; 

14°) organiser et développer les structures de 
Maintenance permettant d’optimiser les performances 
des moyens de production : 

15°) insérer harmonieusement son activité dans le 

cadre de la politique nationale de l’aménagement du 
tertitoire et de l’équilibre régional, en veillant a la 
protection 6¢ & la shuvegarde de l'environnement 
dans le cadre des orlentations en la matiére ; 

16°) procéder ou faire procéder a toute étude 
@organisation, en vue d’une meilleure rentabilisation 

Ge la gestion, dans le cadre de son activité, 

II. — Moyens ¢ 

Pour ‘atteindre ses objectifs et accomplir sa 
Milsaion ;: 

1°) Yentreprise est dotée par ]’Rtat par vole de 
transfert, & partir des biens et moyens détenus 
ou gérés par la société nationale pour la recherche, 

la production, le transport, la transfotmation et la 
commerclallsation des hydrocarbures (SONATRACH) 
dune part ét l’entreprise nationale de la pétrochimle 
(ENIP) d’autre part ou confiés & elles, des moyens 
humains et matériels, structures, droits, obligations 
et parts 1lés ou affectés & la poursulte des activités 
et a la réalisation des objectifs fixés 4 l’entreprise ; 

2°) én outre, lentreprise met en ceuvre, dans la 
iimite de ses attributions et conformement aux dis- 
positions légtslatives et rdglementaires, tous moyetis 
industriels, mobillers, immobiliers, financiers at 
commerciaux pour la réalsation des objectifs qui lui 

font assignés par ses statuts et par les plans et 
programmes de développement : 

3°) Ventreprise peut également contracter, dans les 
- Iimites autorisées et conformément aux dispositions 

législatives et réglementaires, des emprunts pour 

renforeer les moyens financiers nécessalres A l’accom- 
plisternent de sa mission et A la réalisation des 
objectifs fixds dans le cadre des plans et proprammes 
de développement ; 

4°) par ailleurs, l’entreprise est habilitée & effectuer 

{és opérations commerciales, mobiliéres, immobiliéres, 

industriels e6 financléres inhérentes A son objet et 

de nature 4 favoriser son expansion, dans la limite 

de ses attributions et ce, dans le cadre de la régie- 
mMentation en vigueur. 

III. — Compétence territortale ¢ 

L’entreprise exerce ses activités sur tout le territoire 
national. Elie peut, toutefols, aprés autorisation de 
Vautoritée de tutellé, intervenir en dehors du territoire 
national, dans le cadre des orientations arrétées par 
le Gouvernement. 

Aft. 3. — Le Sidge social de lentreprise est fixé a 
Snnaba, I] peut étre transféré, en tout autre ehdrolt 
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du térritoire national, par décret pris sur le rapport 
du ministre chargé de l'énergle et des industfles 
chimiques et pétrochimiques. 

TITRE If 

STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT 

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

ment de l’entreprise et de ses unitéy obélssent aux 
principes contenus dans la charte de l’organisation 

socialiste des entreprises, aux dispositions édictées 

par Vordonnance n* 71-74 du 16 novembre 1971 
relative & la gestion socialiste des entreprises et aux 
textes pris pour son application. 

Art. 5. —~ Lientreprise est dotée de la pergonnalité 

elvile et de l’autonomle finanelére. 

Art. 6. — Les organes de l’entrepfise et de ses 
unités sont ¢ 

-— l’assemblée des travailleurs, 

— le conseil de direction, 

— le directeur général de lentreprise ou’ le 
directeur de lunité, 

-- les commissions permanentes. 

Art. 7. « Les organes de l’entreprise assurent la 
coordination de l'ensemble des activités daa unites 
qui composent l’entreprise. 

Ces unités concourent a la réalisatlon de son objet 

social. 

Les unités de lentreprise sont constituées et leur 

nombre arrété, conformément aux dispositions du 
décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatle a unite 
économique et aux textes subséquents, 

TITRE Til 

TUTELLE - CONTROLE ~ COORDINATION 

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

du ministre chargé de l'énergie et des industries 
chimiques et pétrochimiques. 

Art. 9. +—- Les pouvoirs de tutelle et de contrdéle 
sont exercés conformément a la légisiation en vigueur 

et notamment celles fixant les principales relations 

entre lentreprise socialiste, Vautorité de tutelle et les 

autres administrations de l'Etat. 

Art. 10. — L’entreprise participe aux conseils de 

coordination inter-entreprises, dans les conditions 

prévues par le décret n° 75-76 du 29 avril 1975 relatif 

aux conseils de coordination des entreprises socia- 

iistes. 

TITRE IV 

PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE 

Art. 11. — Le patrimoine de l’entreprise est réet 
par les dispositions réglementaires relatives au 
patrimoine de l’entreprise sociallste, cotfnpte tenu de 
Vactif et du passif résu!tant du transfert ptévu a 
Particle 2-Il-ler du présent décret.
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Art. 12, — Le tmontant du fonds initial de Pentre- 
prise est fixé par arrété conjoint du ministre chatgé 
de l’énergie et des industries chimiques et pétrochi- 

miques et du ministre chargé des finances. 

Att. 13. — Toute modification ultétieure du fonds 
initial de l’entreprise intervient suf proposition du 
alretteur gétiéral de ladite entreprise, forthulée en 
sGance du conséil de direction de lentreprise, aprés 
consultation de Vassemblée des 
lentreptise, par arrété conjoint du ministre chargé 
dé l’énefgie et des industries chimiques et pétrodhi- 
miques et du ministre chargé des finances. 

TITRE V 

STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE 

Art, 14. — La structure financiére de l’entreprise 
est régie par les dispositions législatives et fésle- 
Meritairés en vigueur eb notamment celles Felatives 

& lentreprise socialiste. 

Art. 15. — Les comptés prévisionnels de l’entfeptise 
ou de l’'uinité, aceompagnés des avis et recdminan- 
dations dé lassemblée des travailleurs de l’entreprise 
ou dé l’'unité, sont soumis, pout approbation, dans 
les délais réglemenntaires, au ministre chargé de 
Vétiergie et des industries chimiques et pétrothi- 
miques, au ministre chargé des finances et au 

ministre chargé de la planification. 

Art. 16. — Le bilan, les comptes de résultats, le 
compte d’affectation des résultats et le tfapport 
annuel d’activité de l’exertice écoulé, accompagnés 
des avis et recomim4&ndations de l’assembiée des 
travailleurs de l’entreprise ou de l’assemblée des 
travailleurs de Vunité et du rapport de l'institution 
chargée du contrdle, sont adressés au ministre chargé 
dae l’énergie et des industries chimiques et pétrochi- 
miques, au ministre chargé des finances, au ministre 

chargé de la planification et au président de la Cour 
des comptes, 

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

sitions de Vordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 
pertant plan comptable national. 

TITRE VI 

PROCEDURE DE MODIFICATION 

Art. 18, —- Toute modification aux présents statuts, 
& l’exclusion de celle visée 4 Varticle 13 du présent 
décret, se fait dans les mémes formes que celles qui 

ont prévalu pour l’adoption du présent décret. 

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

sition du directeur général de l’entreprise, formulée 

en séance du consell de direction, aprés consultation 

de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise. 

Il est soumis, pour approbation, au ministre chargé 
de l’énergie et des industries chimiques et pétrochi- 
-miques, 

Art. 19. — Les dispositions contenues dans les 

décrets n®” 63-491 et 83-470 des 31 décembre 1963 et 

6 aott 1983 susvisés, rélatives aux activités visées 

aux articles 2 et 3 du présent décret sont abrogées, 

travailleurs de 
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Art, 20, = Le présent décret sera publié au Jourfial 
offietel de la République algérienne démooratique ef 
populatre. 

Fait & Alger, le ler septembre 1984, 

‘QGhadi BENDIEDID. 

Décret n° 84-259 du ler septembre 1984 relatif au 
transfert 4 Ventreprise nationale des engrais &t 
des produits phytosanitatres (ASMIDAL), des 
structures, moyens, biens, activités et personnels, 
détenus ou gérés par la société nationale pour la 
recherche, la production, le transport, la trane- 
formation et la commercialisation des hydrocar~ 
bures (SONATRAGH) e¢ par l’entreprise nationale 
de la pétrochimie (ENIP), dans le cadte de tes 
activités en matidre dengrals w de produits 
phytdsanitaires, _ 

Le Président de le République, 

Sur le rapport du ministre chargé de i’énergie et 
des industries chimiques et pétrochimiques, 

Vu la Constitution, notamment : ses articles 16, 32, 
111-10° et 182; 

Vu la loi n* 78-02 du 11 février 1978 relative au 
monopole de VEtat sur le commerce extérieur, 
hotamment son article 4 ; 

Vu la lot n° 80-04 du ler mars 1980 relative & 
Yexercice de la fonction de controle par l Assemblée 
populaire nationale ; 

Vu la loi n° 80-06 du-ler mars 1980 relative & 
l'exercice de la fonction de controle par la Cour 
des comptes, modifiée ‘et complétée par l’ordonnante 
n° 81-03 du 26 septembre 1081 et approuvée par la 
loi n° 81-12 du 5 décembre 1981 ; 

Vu Vordonnance n° 75-35 du 29 avril 1875 portant 
plan comptable national ; 

Vu Vordonnante n° 75-76 du 21 novembre 1975 
fixant les principales relations entre l’entreptive 
socialiste, l’autorité de tutelle et les autres adini- 
nistrations de l’Etat : 

Vu le décret n° 63-491 du 31 décembre 1963, 
modifié par le décret n° 66-296 du 22 septembre 1966 
portant création et statut de la société nationale pour 
la recherche, la production, le transport, la transfor- 
mation et la commerciallsation des hydrocarbutes 
(SONATRACH) ; 

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

Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant 1¢3° 
conditions de nomination des comptables pubUecs ; 

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

Vu le décret n° 83-470 du 6 aoat 1983, modiflé 
par le décret n° 84-257 du ler septembre 1984 portant 
création de l’entreprise nationale de Ja pétrochitnke 

(ENIP) ¢
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Vu le décret n° 84-258 du ler septembre 1984 portant 
création de l’entreprise nationale des engrais et des 
produits phytosanitaires (ASMIDAL) ; 

Décréte 2: 

Article ler. — Sont transférés & Ventreprise 
nationale des engrais et des produits phytosanitaires 
(ASMIDAL), dans les conditions fixées par le présent 
décret et dans la mite de la mission qui lul est 
confiée =: 

- 1°) les activités relatives A Vindustrie des engrais 

et des produits phytosanitaires exercées par la 

société nationale pour la recherche, la production, 
le transport, la transformation et la commercialisation 

des hydrocarbures (SONATRACH) et par l’entreprise 
nationale de Ja pétrochimie (ENIP) ; 

2°) les biens, droits, parts, obligations, moyens et 
Structures attachés aux activités principales et 

accessoires relevant de lentreprise nationale des 

engrais et des produits phytosanitaires (ASMIDAL), 
assumées par la société nationale pour la recherche, 
la production, le transport, la transformation et la 

commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH) 

et par l’entreprise nationale de la pétrochimie (ENIP); 

’ 3°) les personnels liés & la gestion et au fonctionne- 
ment des activités, structures, moyens et biens visés 

ci-dessus. 

Art. 2. — Le transfert des activités prévues a 
Yarticle ler du présent décret emporte : 

1°) susbtitution de l’entreprise nationale des engrais 
et des produits phytosanitaires (ASMIDAL), a la 
société nationale pour la recherche, la production, 
le transport, la transformation et la commerciali- 

sation des hydrocarbures (SONATRACH) et a 

Ventreprise nationale de la pétrochimie (ENIP), a 

compter du ler janvier 1985 ; 

2°) cessation, & compter de la méme date, des 

compétences en matiére d’engrais et de produits 

phytosanitaires exercées par la société nationale pour. 

la recherche, la production, le transport, la trans- 

formation et la commercialisation des hydrocarbures 

(SONATRACH) et lentreprise nationale de la 

pétrochimie (ENIP), en vertu des décrets n* 63-491 
modifié et 83-470 modifié des 31 décembre 1963 et 

- 6 aotit 1983 susvisés. 

Art. 3. — Le transfert prévu a Larticle ler du 
présent décret des moyens, biens, droits, obligations 

et parts détenus ou gérés par la société nationale 
pour la recherche, la production, le transport, la 
transformation et la commercialisation des hydro- 

carbures (SONATRACH) et par l’entreprise nationale 

de la pétrochimie (ENIP), au titre de leurs activités 

liées aux engrais et produits phytosanitaires, donne 
lieu : 

A. — a Vétablissement : 

1°) d’un inventaire qualitatif, quantitatif et esti- 
matif, dressé conformément aux lois et réglements 

en vigueur, par une commission présidée par un 

représentant du ministre chargé de l’énergie et des 

industries chimiques et pétrochimiques et dont les 

membres sont désignés, conjointement, par le ministre   

chargé des finances et par le ministre chargé de 
Vénergie et des produits chimiques et pétrochimiques ; 

2°) dune Hste d’lnventaire fixée par arrété 
conjoint du ministre chargé de l’énergie et des. 

industries chimiques et pétrochimiques et du ministre 

chargé des finances ; 

3°) q@’un bilan de ciéture des activités et des 
moyens relatifs 4 l'industrie des engrais et produits 

phytosanitaires, indiquant la valeur des éléments 

du patrimoine faisant l’objet du transfert a l’entre- 
prisé nationale des engrais et des produits phyto- 
sanitaires (ASMIDAL). 

Ce bilan de cléture doit faire l’objet, dans un délat 
maximal de trois (3) mois, du contréle et du visa 

prévus par la legislation en vigueur. 

B, — 4 la définition des procédures de communl- 
cation des informations et documents se rapportant 

& Yobjet des transferts prévus a Ilarticle ler du 
présent décret. 

A cet effet, le ministre chargé de l’énergie et des 
industries chimiques et pétrochimiques peut arréter 
les modalités nécessaires a la sauvegarde, a la 

protection des archives ainsi qu’é leur conservation 

et a leur communication a l’entreprise nationale des 

engrais et des produits phytosanitaires (ASMIDAL). 

Art. 4. — Les personnels liés au fonctionnement 

et a la gestion de l’ensemble des structures et moyens 

visés @ Jarticle ler-3°) du présent décret, sont 
transférés a Jentreprise nationale des engrais et 

des produits phytosanitaires (ASMIDAL), confor- 
mément a la législation en vigueur. 

Les droits et obligations des personnels visés 

ci-dessus demeurent régis par les dispositions légales, 
soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent 
a la date de publication du présent décret au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Le ministre chargé de l’énergie et des industries 

chimiques et pétrochimiques fixera, en tant que de 
besoin, pour le transfert desdits personnels, les 
modalités relatives aux opérations requises en vue 
d’assurer le fonctionnement régulier et continu des 
Structures de l’entreprise nationale des engrais et 
des produits phytosanitaires ‘(ASMIDAL). 

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

populaire. 

Fait a Alger, le ler septembre 1984, 

Chadli BENDJEDID. 
SNP nv SS SSDS 

MINISTERE DES POSTES 

ET TELECOMMUNICATIONS 
ce Gepermeny - 

Arrété du 12 juillet 1984 portant création @’une 
recette de plein exercice. 

ee, 

Par arrété du 12 juillet 1984, est autorisée, A compter 
du 12 aott 1984, la création d@’un établissement 
désigné au tableau ci-dessous ;:
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Dénomination Nature Commune Wilaya 
de l’établissement _ de Vétablissement 

_ Sidi Amar Recette de 3éme classe _El Hadjar Annaba 

  

           
Arrété du 12 juillet 1984 portant création d’agences 

postales, 

Par arrété du 12 juillet 1984, est autorisée, A compter 
du 12 aoif 1984, la création de neuf (9) établissements 
désignés au tableau ci-dessous ;) 

  

  

        

Denomination Nature Bureau d’attache Communes Wilayas 
“de I’établissement de 1’établissement 

Ain Chouhada Agence postale Ain El Ibel Ain El Ibel Djelfa 
Oued Seddeur >» > > > 
El Hiouht > > > > 
Guendouza > Dar Chioukh Dar Chioukh > 
Zeboudj Kara > Dra Ben Khedda Dra Ben Khedda Tizi Ouzou 

_ Kissa > Tébessa-R.P. El Kouit Tébessa 
Ait Issad > Ifigha Azazga Tizi Ouzou 
Boufhaima > Draa El Mizan Draa Ei Mizan > 
Ait Hessane > Tizi Ouzou-R.P. Tizi Ouzou > 

MINISTERE DU COMMERCE 
ei} aeee 

Arrété interministériel du 16 mai 1984 relatif 4 la 
nature et aux modalités de transmission des 

documents sur la base desquels s’effectue le 

mandatement des. opérateurs, au titre de la 

compensation. 

  

Le ministre du commerce, 

Le ministre des finances et 

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

Vu Vordonnance n° 75-37 du 29 avril 1975 relative 
aux prix et @ la répression des infractions a la 
réglementation des prix ; 

Vu la loi n° 80-05 du.ler mars 1980 relative A 
Yexercice de la fonction de contréle par la Cour 
des comptes ; . 

Vu ja loi n° 82-08 du 12 juin 1982 portant appro- 
bation de l’ordonnance n° 82-01 du 6 mars 1982 

portant dispositions complémentaires a la loi n° 81-13 

du 27 décembre 1981 portant loi de finances pour 
1982 ; 

Vu la lol n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant lol 
de finances pour 1983 ; 

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

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

Vu le décret n° 66-112 du 12 mal 1966 codifiant les 
conditions générales d’établissement des prix de vente 

des produits de fabrication locale ; 

Vu le décret n° 66-113 du 12 mai 1966 relatif 
‘a la fixation des prix des produits importés revendug 
en Vétat ; 

Vu le décret n° 82-449 du 11 décembre 1982 fixant 
les modalités d’application des dispositions relatives 

ala taxe compensatoire, instituée par ’ardonnance 

n° 82-01 du 6 mars 1982 susvisée et notamiment son 
article 6 ; 

Arrétent : 

Article ler. —- Le mandatement des opérateurs 
économiques du secteur public, au titre des produits 

bénéficiant de la compensation, s’effectue sur 1a base 

de documents conformes aux modéles ci-annexés, 

établissant la structure détaillée des prix des produits 

concernés, tant de production nationale que d’impor- 

tation. 

Art. 2. — Les documents visés & JVarticle ler 
ci-dessus doivent faire ressortir Pécart unitalre entre 

le prix de vente fixé et celui résultant de Papplication - 
des lois et réglements en vigueur ainsi que les 

quantités commercialisées. 

Ils doivent étre accompagnés des piéces Jjustifi- 
catives de tous les éléments du prix. 

Art. 3. — Les documents visés ci-dessus doivent 
étre arrétés chaque fin de trimestre et transmis 

au ministere du commerce en cing (5) exemplaires, 

au plus tard le 10 du mois suivant.
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Toute modification d’un élément constitutif du 
prix au courg de la période considérée dennera lieu 
a létablissement d@’une structure de prix distincte. 

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

Fait & Alger, le 16 mat 1984. 

Le ministre du commerce, Le ministre des finances, 

Abdeiaziz KHELLEF Bouvalem BENHAMOUDA 

‘Le ministre de la planification 
‘et de Vaménagement du territoire, 

Ali OUBOUZAR 

  

STRUCTURES DES PRIX DES PRODUITS 
DE FABRICATION NATIONALE 

ENTREPRISE. ee necevnteee x 

PRODUIT. seceeteorcnesen PERIODE DU. eee AU. wees 

  

  

I. Prix dachat & la production 

II. Marge de distribution 

TTI. Frais accessoires 

dont — ‘frais de transport 

— fra{s d’emballage 

— frais d’approche 

Iv. T.U.G.P. 

V. Prix de cession (I + II + TIX + Iv) 

VI. Prix de cession fixé 

VII. Ecart unitaire (V moins VI) 

VITI. Quantités   

  

STRUCTURES DES PRIX DES PRODUITS 
IMPORTES 

ENTREPRISE, ae eoegeversseal 

PRODUIT... -...PERIODE DU.... AU. 

' VALEUR 

eovcsener 

  Eléments constitutifs 

du prix & la A la a la 
date date date 

du du du 

  

I. Valeur marchandise CAF 

we frat > 

— assurance 2%     

TABLEAU (Suite) 

VALEUR 
  Eléments constitutifts 

date date date 

du du du 

  

II. Droits et taxes 

- droits de douane 

— TU.GP, 

-— redevance douaniére 

center eee eee ec verses 

ww cae eeoereesenenseues 

wT wen eget eo race meanness 

  

  

ITI, Charges d@’approche 

— transit 

—débarquement- 
transport 

~— péage 

— droit de qua! 

See rmonngnesvaeonoee 

  

  

IV. Frais financiers 
  

  

V. Prix de revient 
  

  

VI. Marge. ......505000.% 
  

  

VII. Prix de cession (I + 
+ WI +IV+V + 

VI) 

VIII. Prix de vente fixe 

  

  

IX. Ecart unitalre (VII 
moins VIII) 
  

X. Quantités vendues : 
  

XI. Ecart global (IX = X) 
SCE ANAT       

  

Arrété interministériel du 24 juillet 1984 relatif au 

tarif des transports par taxis automobiles, 

Le ministre du commerce et 

Le ministre des transports, 

Vu Vordonnance n° 67-130 du 22 juillet 1967 portant 
oragnisation des transports terrestres et notamment 

son article 26 ; 

Vu Vordonnance n° 75-37 du 29 avril 1975 relative 
aux prix et & la répression des infractions 4 la 
réglementation des prix ;
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Vu le décret n° 73-54 du 28 février 1973 créant 
@es commissions de wilaya pour Je reclassement et 

lp promotion des moudjahidine ; 

Vu Varrété du 21 avril 1976 relatif & la publicité 
des prix ; 

Vu VParrété du ler aott 1979 relatif & la régiemen- 

tation des taxla ; 

Vu Varrété interministériel du 2¢ février 1980 
relatif au tarjf des transports par taxis automobiles ; 

Arrétent ¢ 

Article ler. — Le tarif de base des transports par 
taxis automobiles est fixé 4 1,40 DA le kilométre 
parcouru. 

' Art. 3. — Le taxi étant autorisé & charger au 
retour, le tarif kilométrique fixé & JVarticle ler 
cl-dessus, s’applique uniquement pour la distance 
sur laquelle V’usager a été effectivement pris en 
charge, 

Art. 3. — Les compléments tarifaires a’établissent 
comme sult ; 

4,00 DA 

6,50 DA 

— prise en charge par passager ......08 

weeeoe — minimum 'de perception ...... 

m stationnement pour attente (les quinze 

(15) minutes) PaO ee ered mnet rere pasreeneree 6,50 DA 

=< Collis, valises, malles ou autres bagages 

placds dans ie coffre ou sur la galerie du 

1 bhicule PURER ERED EMME OOH eee eer eeeren 1,50 DA 

= petits colis ou bagages 4 main logés 4 
Vintérleur du véhicule : gratuité. 

Art, 4. —- Les tarifs visés aux articles ler et 3 
ci-dessus, sont majorés de 50% en cas da cireulation 

de aut. 

La circulation de nuit s’entend de 21 heures a 
3 heures du matin pour les wilayas du Sud et de 
21 heures A 5 heures du matin pour les autres wilayas. 

Art. 5. — Le ‘prix de la course dQ par le ou les 
utilisateurs doit apparaitre au compteur du taxi 

(aximetre). 

Art. 6. — Au titre de la publicité des prix, les tarifs 
visés aux articles ler, 3 et 4 ainsi que les dispositions 
de l'article 5 ci-dessus, doivent étre affichés lisi- 
blement a la vue des utilisateurs a Vintérieur des 
véhicules. 

Art. 7. — Est abrogé Varrété interministériel du 
Bo tévrier 1980 relatif au tarif par taxis automobiles.   

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

Fait & Alger, le 24 juillet. 1984. 

_ be ministre P. le ministre du semmerce. 
das transporte, Le secrétaire gdnéral, 

Moured MEDELCT 

a ee 

MINISTERE DE LA CULTURE ET DU TOURISME 
Ere rep « 

Salah GOUDJIL 

Décret n° 84-161 du 7 juillet 1984 portant cession des 

‘ terrains de camping aux communes (rectificatif), 

J.0. n° 28 du mardi 10 juillet 1984 

Page 7121, 2eme colonne, article ler, 2éme ligne §- 

Au lieu de ¢ | 

«Chenoua, Tipaza, Larhat...« 

Lire. ¢ 

«Chenoua, Cherchell, Larhat..c« 

(Le reste sans changement). 

rn rn gE 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 

  

Décret n° 84-260 du ler septembre 1984 complétant 
le décret n° 80-243 du 4 octobre 1980 portant cla- 

sement de nouvelles voies dans la catégorie 
« routes nationales ». 

Le Président de 1a République ; 

Sur le rapport du ministre des travaux publies > 

Vu la constitution et notamment ses articles 111 
(10°) et 152 ; 

Vu le décret, n° 80-243 du 4 octobre 1980 portant 
classement de nouvelles voies dans ta catégorie 
<« routes nationales »;- 

Vu le décret n° 84-127 du 19 mai 1984 fixant les 
attributions du ministre des travaux publica. 

Décréte : 

Article ler. — L’article ter du décret n° 80-243 du 

4 octobre 1980 susvisé, est complété comme suit : 

«La numérotation des routes nationales est opérée 
par arrété du ministre des travaux publics >» 

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

Fait 4 Alger, le ler septembre 1984. 

Chadli BENDJEDID.
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MINISTERE DE LA PLANIFICATION 

ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

  

Arrété interministériel du 17 avril 1984 relatif au 
recrutement, sur titres, de certains corps tech- 

niques relevant du ministére de la planification 
et de l’aménagement du territoire. 

  

Le Premier ministre et 

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

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

Vu le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant 
les échelies de rémunération des corps des fonction- 
naires et organisant les carriéres de ces fonction- 

naires, modifié par le décret n° 81-11 du 31 janvier 
1981 ; 

Vu je décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif 
& la publication de certains actes a caractére régle- 

mentaire ou individuel concernant la situation des 

fonctionnaires, modifié par le décret n° 81-114 qu 
6 juin 1981 ; 

Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif 
& Vaecés aux emplois publics et au’ reclassement 
des membres de I’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N., modifié 
par les décrets n° 68-517 du 19 aott 1968 et 69-121 
du.18 aodt 1969, modifié par le décret n° 70-79 du 
12 juin 1970 ; 

Vu Je décret n° 66-151 du 2 juin 1966 tixant les 
dispositions appHeables aux fonctionnaires stagiaires; 

Vu le décret n° 68-210 du 30 maf 1968 relatif aux 
dispositions statutaires applicables aux ingénieurs 
de Etat ; 

Vu le décret n° 68-211 du 30 mal 1968 relatif aux 
dispositions statutaires applicables aux ingénieurs 
d’application ; 

Vu le décret n° 80-24 du 2 février 1980 fixant 
les dispositions statutaires communes applicables 
aux corps des techniciens en informatique ; 

Vu le décret n° 80-25 du 2 février 1980 fixant 
les dispositions statutaires communes applicables 

g&ux Corps des techniciens adjoints en informatique ;   

Vu le décret n° 80-26 du 2 février 1980 fixant 
les dispositions statutaires communes applicables 
aux corps des agents techniques de saisie des données 
en informatique : 

Vu je décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant 
réaménagement de certaines régles relatives au 

recrutement des fonctionnaires et agents publics ; 

n° 83-315 du 7 mai 1983 fixant 
statutalres communes spécifiques 

corps des ingénieurs de Etat en 

Vu ile décret 
les dispositions 

applicables aux 

informatique ; 

Vu le déeret n° 83-316 du 7 mal 1983 fixant 
les dispositions statutaires communes spécifiques: 

aux corps des ingénieurs d'’application en infor- 

matique ; 

Arrétent ¢ 

Article ler. — Conformément au décret n° 81-115 
du 6 juin 1981 susvisé, le recrutement.dans les corps 

techniques suivants se fera, sur titres : 

— Ingénieurs de l’Etat en statistiques, . 

— ingénieurs de l’Etat en informatique, 

— ingénieurs d’application en statistiques, 

— ingénieurs d’application en informatique, 

— techniciens en informatique, 

— techniciens adjoints en informatique, 

— agents techniques de saisie de données en 
informatique. 

Art. 2. — En application des dispositions de l’art!- 
cle 3 du décret n° 81-115 du 6 juin 1981 susvisé, 
les candidats doivent remplir les conditions de 
diplomes ou de titres exigés par les statuts parti- 

culjers. 

Art. 3. — A titre transitoire et jusqu’au 31 décembre 
1984, le recrutement dans les corps sus-cités se fera 

sur titres, dans les limites des proportions fixées 
par les statuts particullers des corps susvisés. 

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

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait & Alger, le 17 avril 1984. 

P. le Premier ministre 
et par délégation, 

Le directeur général 
de la fonction publique, 

Mohamed-Kamel LEULMI 

Le ministre 
de la planification 

et de ’aménagement 
du territoire, 

Ali OUBOUZAR 
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