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DECRETS, ARRETES, DECISIONS. ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 

  

Décret n° 84-385 du 22 décembre 1984 fixant les 
“mesures destinées & protéger les installations, 
ouvrages et moyens. 

  

-Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de la défense nationale, 

Vu Ja Charte nationale ; 

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

‘missions de la direction 

  

Vu le décret n° 82-368 du 20 novembre 1982 portant 
centrale de la sécurité 

militaire ; 

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

Vu le décret n° 84-105 du 12 mai 1984 portant 
institution d’un. périmétre de protection des instal- 
lations et infrastructures ; 

Vu le décret du 6 novembre 1982 portant création, 
missions et organisation des structures de sécurité 
préventive au niveau des tnstitutions de VEtat ;



  

26 décembre 1984 

Decréte t 

: Article ‘ler. & Les. immeubles. et: édifices ainsi que 

- les blens meubles’ gul -présentent - une importance 

_ particuliére au plan des activités politiques, admi- 

_nistratives, économiques, soctales et de défense sonl 

qualifiés de. points. ‘sensibles. 

Le point sensible comprend des parties ou instal- 
lations dites points névralgiques dont la destruction 

empécherait !'accomplissement de la mission dévolue 
au point sensible. 

Art. 2, —- En vue de prévenir les risques et agres- 

‘ gions pouvant affecter les biens meubies et immeubles 

visés & l’article ler ci-dessus, des régles de sécurité 

particuliéres sont prescrites. 

-Art. 3. = Un plan de description des différentes 

. Installations concourant. a l’activité du point sensible 

est tenu obligatotrement par la structure de sécurité 

préventive, placée auprés dudit point sensible. 

Art. 4. — Les points sensibles sus-mentionnés sont 

classés par catégorie, compte tenu de leur importance 

stratégique : : 

a) Sont classés dans la catégorie « A » les points 

sensibles dont l’indisponibilité diminue le potentie! 

politique, économique ou militaire de la Nation ; 

-b) sont classés dans la catégorie «,B » les points 

sensibles dont la perte, totale ou partielle, entraine- 

rait des conséquences graves sur le potentiel de la 

Nation et nécessiteralt des délais, relaivement longs 

de -remplacement ; 

c) sont classés dans la catégorie « C » les points 

sensibles dont la perte, totale ou partielle, porterait 

atteinte a l'économie. nationale. 

Art. 5. — Un fichier national des points sensibles 

est dressé par un organe qui assure, en outre, la mise 

A jour et le suivi dudit fichier et dont les attributions 

et lorganisation seront fixées ultérieurement. — 

Art. 6. — La protection des points sensibles et 
névralgiques consiste 4 prévenir les atteintes suscep- 
tibles de provenir tant de Vintérieur que de l'exté- 

rieur de ces points et & mettre en ceuvre les mesures 

préventives et d’en controler leur application en vue 

de définir les mesures de sécurité propres & prévenir 

les risques qui peuvent les affecter. 

Ces mesures sont: édictées. sous forme d’un plan 

national de protection des points sensibles élaboré 

par l’autorité habilitée. 

Un texte ultérieur fixera les modalités d’appll- 

cation du présent article. 

' Art. 7. — Un périmétre de sécurité est institué 

autour des points sensibles et est matérialisé par 

Yespace terrestre, aérien ou maritime délimité par 

Vautorité habilitée. Les périmétres de sécurité font 

Yobjet d’une protection éloignée au moyen de mesures 

appropriées visant 4 interdire, en tant que de besoin. 

le survol, la navigation, la circulation, lélection de 
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domicile ainsi que l’exercice de toutes activités 
commerciales, libérales ou artisanales jugées nul- 

| sibles audits périmétres. 

Art. 8& == La délimitation physique des points 
sensibles, constituée par une enceinte, doit étre 
matértalisée par des signes conventionnels norma- 
lisés et homologués par J’autorité habilitée. 

Art. 9. — L’accés & Pintérieur d’un périmétre de 
sécurité d’un point sensible, des personnels et véhi- 
cules, ainsi que leur circulation, fant a Vintérieur qu’a 
lextérieur de celui-cl, sont réglementés. 

Art. 10. — Les modalités de mise en couvre ded. 
dispositions du présent décret seront définies, en tant 
que besoin, par des textes ultérieurs. 

Art. 11. — Le présent décret sera publié au Journal 
offictel de la République algérienne démocratiqaue 
et populaire. 

Fait & Alger, le 22 décembre 1984. 

Chadli BENDJEDID 
Cee Qe 

Décret n° 84-386 du 22 décembre 1984 portant création 
de la commission nationale de classification dea 

des points sensibles et fixant ses missions. 
  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de la défense nationale, 

Vu la Charte nationale, 

Vu la Constitution, et notamment ses articles 1l1- 

10° et 152, 

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

Vu le décret n° 84-385 du 22 décembre 1984 fixant 
les mesures destinées & protéger les installations, 

ouvrages et moyens $ 

Décréte : 

Article ler. — Dans le cadre de la mise en ceuvré 

de la défense populaire, d'une part, et de la politique 
de protection des points sensibles d’autre part, il est 
créé une commission nationale de classification des 

points sensibles, chargée de l’établissement du fichier 

national des points sensibles, ci-aprés appelée ¢ Come 

mission nationale >. 

Art. 2. — La commission nationale est chargée * 

— de déterminer les critéres de classification ces 

points sensibles ainsi que ceux de leur hiérarchisation 

en fonction de leur importance sur le pian de la 

sécurité nationale, 

— d’élaborer et d’actualiser le fichier national aea 

points sensibles, 

— d'arréter les mesures de protection des palnw 

sensibles et de veiller & leur application,



  

Art. 3, — Le fichier national: des points: sensibles 
est ‘communiqué’. globalement aux autorités habl- 
litées & en connaltre dans son ensemble et, sous 
forme de feuillets partiels, aux autorités dont la 

' Fésponsabilité ne s’étend, sectorlellement ou terri- 
torlalement, qu’é une partie desdits points. . 

La liste desdites: autorités est fixée par un texte 
ultérieur. 

Art. 4. — La. commission nationale arréte, sous 
forme d’un plan national de protection des points 

 Sensibles, les mesures destinées & prévenir les actions 
dirigées contre les points sensibles et leur environ- 
nement et les notifie aux autorités chargées de leur 

: application. - 

' Art. 5. — Au plan jocal et dans le cadre de la pro- 
tection des points sensibles locaux, la commission 

‘Mationale dispose de ja commission de. sécurité de 
Wilaya qui est, éventuellement, élargie aux autres 
ministéres concernés, 

Les modalités d’application du présent article 
seront précisées par une instruction conjointe du 
ministre de la défense nationale et du ministre de 
Vintérieur et des collectivités locales. 

Art. 6. — Dans l’exercice de ses missions, la ‘com- 
mission nationale est, habilitée : 

— & controler sur place les mesures prises en Vue | 
d’assurer la protection et la défense des points sen- 
sibles, 

— & émettre, en vue de remédier aux situations 
déficientes, des observations et recommandations qui 
sont exécutoires. 

Art. 7. — Présidée par le ministre de la défense 
mationale ou son représentant, la commission natio- 
male comprend un représentant nommément désigné 

‘de chaque “département ministériel et ayant tous. 
pouvoirs 4 cette fin. 

La commission nationale peut étre élargie, en 
outre, & tout autre représentant dQment hahbilité, 
lorsque le président de la commission juge utile de. 
lassocier, ponctuellement, aux travaux de ladite com- 
mission. 

Art. 8. — Le président de la commission nationale 
Gispose d’un secrétariat technique qui centralise 
Ja réception et l’acheminement du courrier, d’une 
part, et tient, d’autre part, le secrétariat des réunions. 

Art. 9. — Dans le cadre de la mise en cuvre du 

plan national de protection des points sensibles, le 
président de la commission nationale : 

— diffuse, sous son timbre, les directives générales 
relatives aux mesures destinées & protéger les instal- 

lations, ouvrages et ,moyens désignés comme points 
sensibles, 

— assure la mise & jour du fichier nationa] des 
points sensibles et en assure sa diffusion, selon le 
eas, globale ou partielle, 

-™ communique les directives relatives & la pro- 
tection des points sensibles et destinées a assurer 

JOURNAL ‘OFFICIEL ‘DE LA. REPUBLIQUE ALGERIENNE 

  

26. décembre 1984 

la coordination et harmonisation des mesures de 
| sécurité y afférentes, tant au plan local que national, 

— veille a V'application desdites ‘directives, 

Art. 10. — ‘Une instruction du président de la com- 
‘mission nationale fixera Je réglement intérieur de - 
ladite commission. 

Art. 11. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel dela République algérienne démocratique . 
et populaire. 

Fait a Alger, le 22: décembre 1984 

Chadii BENDJEDID 

Décret n° 84-387 du 22 décembre 1984 fixant les 
mesures destinées 4 protéger les documents 
classifiés. | 

  

Le Président de la. République, . 

Sur le rapport du ministre de la défense nationale, 

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

Vu le décret du 6 novembre 1982 portant. création, 
missions et organisation des structures de sécurité 
préventive au niveau des institutions de l’Etat ; 

Vu le décret n° 82-368 du 20 novembre 1982 portant 
missions de ia direction centrale de la sécurité 
militaire ; 

Vu le décret n° 84-385 du 22 décembre 1984 fixant 
les mesures destinées & protéger les installations, 
ouvrages et moyens ; 

Vu le décret n° 84-386 du 22 décembre 1984 portant 
création de la commission nationale de classification 
des points sensibles et fixant ses missions z 

Décréte : 

TITREI 

DISPOSITIONS GENERALES _ 

“Article ‘er. — Le présent décret a pour objet de 
définir les conditions de classification, d’ élaboration, 
de cireulation et de conservation des documents, 
ainsi que la procédure du contréle des opérations. y 
afférentes. 

‘TITRE II 
DE LA DEFINITION ET DE LA CLASSIFICATION 

DES DOCUMENTS CLASSIFIES 

Art. 2. — Par document classifié, il est visé tout 
écrit, dessin, plan, carte, photographie, bande sonore 
ou filmée ou autre document ou support. matériel 
contenant des informations 4 protéger. 

Art. 3. — Les documents classifiés sont répartis 
suivant leur degré de sensibilité, dans J’une. des 
catégories ci-aprés :
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e= trés secret, 

=~ secret, . 

-— confidentiel, 

— diffusion restreinte. 

a) Sont classés dans la catégorie ¢€ tras secret, », 

les documerits dont la divulgation mettralt en danger 

la sécurité nationale ; 

b) sont classés dans la catégorie. ¢ secret », les 

documents dont la divuigation causeralt un dommage { 

certain aux intéréts de la Nation et ‘favoriserait un 

pays étranger : - 8 

c) sont classés dans la catégorie < confidentiel >. 

les documents dont la divulgation causerait -un 

.dommage a une activité gouvernementale, 

administration, un organisme ou une personnalité 

politique algérienne ; 

d) sont classés dans. “da catégorie.. « diffusion 

restreinte », les -documents. dont la divulgation 

causerait un dommage certain aux intéréts de PEtat 

et qui de ce fait ne peuvent étye communiqués qu’aux 

personnes qualifiées. 

Art. 4. — La catégorie de classification des 

documents est déterminée par le responsable hiérar- 

chique, en liaison avec le responsable de la structure 

de sécurité préventive de V'institution. — 

‘TITRE III 

DE L’ELABORATION, DE LA CONSERVATION 

ET DE LA DESTRUCTION DES DOCUMENTS 

CLASSIFIES 

Art. 5. — La confection des documents classifiés ° 

‘est, obligatoirement, effectuée par un personnel 

habilité désigné en fonction. du. degré de sensibilité 

dudit document et dans des locaux appropriés od 

ne peuvent accéder que les personnels: dament 

autorisés. 

Art. 6. — Les matériaux utilisés pour la confection 

des documents sont soumis aux mémes normes de 

conservation ou dé destruction que le document 

lui-méme. 

Art. 7. — Quelle que soit la catégorie de classi- 

fication du document, celui-ci doit comporter : 

— lindicatif permettant l'identification du ou des 

auteurs ; 

= ta catégorie de classification apposée, en rouge. 

avec un cachet humide ; 

— la numérotation de chaque page : 

-— le nombre d'exemplaires ou dénominateur et 

fe numéro de chaque exemplaire ou dénominateur 

sur chacune des pages du document ; 

— le numéro d’enregistrement: ; 

— la date d’établissement (jour, mois, année) ; 

— la mention «reproduction interdite >. 

Art. 8. — L’enregistrement du document « trés 

secret » et « secret » s'effectue sur un registre 

distinct. détenu par un personnel habilité, 

- une’ 

  

Art. 9. — L’acheminement du courrier est. assuré, 
tant au sein de EtnstienHion qu’a Vexterieur,, part ua 

personnel habilité. : 

Art. 10. —.Dans le eas de son envol & Vextérleur de 
Vinstitution, le document classifié est transmis sous 
un double bordereau, dont le premier éxemplaire 
est retenu par Vautorité destinataire et le second 
renvoyé & l’autorité expéditrice avec mention de la 
personne qui l’aura réceptionné suivie de sa signature. 

Le document est acheminé dans une maliette 
bomologuée et sous enveloppe scellée sur laqueile 
est apposée la catégorie de classification du document. 

Art. 11. — Les documents classifiés « trés secret > 
sont conservés dans des coffres-forts ou armotres 

‘fortes & combinaison multiple au niveau du respon- 
sable de l’institution ou dans les locaux spéclalement 

aménagés. 

Art. 12. — Les documents des catégories « confl+ 
dentiel » et « diffusion restreinte » sont rangés 

dans des armoires métalliques fermant & clef. 

Art. 13. — Les locaux destinés & recevoir des 
documents classifiés sont choisis sur la base de 
-eritéres de sécurité de maniére & prévenir le vol, 
.la dégradation par l'eau ou le feu ou tout type de. 
détérioration ou de perte. Lesdits locaux sont sélec- 
tionnés par le responsable hiérarchique, en Hatson 
avec le responsable de la structure de sécurité 

préventive de l’institution. 

Art. 14. -—- Les documents des catégories ¢ tras 
secret.» et < secret » ne peuvent étre consultés que 

par des personnes habilitées et aprés autorisation 

expresse de l’autorité hiérarchique. 

Toute consultation d'un document de lune de ces 
catégories doit faire objet d’une mention sur un 
registre de ‘consultation tenu par un personnel 
habilité of seront,. systématiquement, mentionnés 

-‘Ndentité et la qualité du consultant sulvis de sa 

signature et de la date ainsi que de la durée de la 
consultation. 

 Art.. 15. — La reproduction méme partielle des 
documents des catégories « trés secret » ou « secret 2 
est strictement interdite. 

’ Art. 16. — La reproduction du document classifie 
« confidentiel » ou « diffusion restreinte » est soumiise 

4 l’autorisation écrite de l’autorité hiérarchique. © 

Art. 17. — La reproduction des documents visés 
& Varticie 16 doit se faire par un personnel hahbilité 
et dans des locaux appropriés. 

La demande de reproduction comportera mention 
de l’autorité qui demande la reproduction, celle de 

Pautorité ayant émis le document, lidentité de agent 

reproducteur, le nombre d’exemplaires reprodults et 

la date de reproduction. Cette demande est. classée 

et conservée avec le document classifié. — 

Art. 18. — La destruction d’un document classifié 

et/ou celle des matériaux ayant servi & sa confection 
intervient spr instruction écrite de l’autorité hiérar- 

chique et est effectuée par un personnel habilité,
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‘Art. 19. - Chaque destruction de document classifi. 
donne lew & un procés-verbal de destruction qui 
comporte, outre la signature de 1’ autorité responsable: 

— Didentité de la personne chareée de la des- 
‘truction’ suivie de sa signature; | 

ila référence du document et le 
@exemplaires détrults.; 

«= la date et I'heure de sa destruction ; 
=~ le numéro denregistrement du procés-verbal de. 

destruction. 

Att. 20. — Des controles périodiques et des controles 
‘ amnopinés, consignés sur rapport, doivent constate: 
Vefficacité des mesures de protection st les infractions 
éventuelles, 

La controle est effectué par l’autorité hirarchique, 
le responsable de la structure de sécurité préventive 
de Vinstitution et/ou par la direction centrale de la 
sécurité militaire, 

Art. 21, — - Les infractions relevées sont portées & 
la connaissance des contrevenants et inscrites dans 
‘Jeurs dossiers administratifs. 

Sans pféjudice des poursuites ‘Judictatres éven- 
tuelles, les infractions aux dispositions du présent 

nombre 

. décret sont sanctionnées par un simple avertissement. | 
un blame ou un licenciement. 

TITRE IV 

DISPOSITION FINALE 

Art. 29, -— Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérieiine démocratique et 
populaire. 

Fatt @ Alger, le 22 décembre 1984. 

Chad BENDJEDID, 

Décret n° 84-388 du 22 décembre 1984 ftxant les 
modalités d’habilitation des personnels appelés 
& connaitre des informations ou documents 

' classifilés, 

  

Le Président de la République, 
Sur le rapport du ministre de la défense nationale : 

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

Vu le décret du 6 novembre 1982 portant création. 
mission et organisation des structures de sécurité 

préventive au niveau des institutions de l’Etat ; 

Vu le décret n* 82-368 du 20 novembre 1982 portant 
missions de la direction centrale de la sécurité 
militaire ; . 

Vu le décret n° 84-385 du 22 décembre 1984 fixant 
les mesures destinées & protéger les Installations. 
ouvrages et moyens ; 

Vu le décret n° 84-386 du 22 décembre 1984 fixant 
les mesures destinées a protéger les documents 
glessifies 3 
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REPUBLIQUE ALOEMIENNE =. 26 décembre 1984 

Vu le décret n° 84-387 du 22 décembre 1984 portant 
création de la commission nationale de classification 
des points sensibles et fixant ses missions ; 

Décrete = 

' Article ler. — Les personnels, de tous grades, des. 
Institutions de )’Etat doivent faire objet d'une habit» 
litation les autorisant & mantpuler des documents 
Clasgifiés, & connaltre des, informations classifi¢es, 
et/ou & accéder a des points sensibles ou névralgiques. 

Art, 2. — Les- habilitations | ‘sont: au nombre de 
trois (3). Elles correspondent, chacune, & une caté- 
gorie respective. de documents Classifiés : 

—~ Im catégorie «A» habilite pour la manipulation 
des documents classifiés <trés secret > et < secret > ¢ 

— la catégorie «B» habilite pour la manipulation 
des documents classifiés «confidentiel » ; 

~ la catégorie <C>» habilite pour la manipulation — 
ded documents classifiés «diffusion restreinte:s, 

Art. 3. — L’habilitation est retirée ae plein Groit 
& la personne habilitée a la suite : : 

' m de la cessation ‘de fonction z. 

= de la démission ¢ 

— de la mutation. 

L’habilitation peut étre également 1 retirée, le cas 
échéant, dans les mémes formes que celles qui. ont 
prévalu pour la donner, : 

Art. 4. — Lhabilitation est soumise & une procé- 
dure. que se déroule comme suit : 

— lintroduction de la demande: d’habilitation par 
‘Vautorité hiérarchique précisant la catégorie de 
documents visée par la demande et accompagnée : 

* aune notice de renseignements homologue, 
remplie en trois (3) exemplaires & laquelle sont . 
jointes deux (2) photos Gidentité ; 

“ dune déclaration sur lhonneur attestant que 
le postulant a pris connaissance des dispositions. 
légalds et réglementaires applicables en matiére de 
protection des documents classifiés et notamment 
les sanctions prévues en cas d'infraction a la régie- 
mentation régissant le domaine $ 

— au vu du dossier administratif d’habilitation - 
et compte-tenu de l’avis des services de sécurité, te 
responsable de la structure de sécurité préventtive 
instruit te dossier d’habilitation et prépare une déci- 
sion d’habilitation que signe l’autorité légale habilitée. © 

Art. 5. — Des instructions préciseront, en tant que 
ce hesoln, les modalités d’application du présent 
décret. 

Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne democratique 
et populaire. 

Fait a& Alger, le 22 décembre 1984, 

| Chadii BENDJEDID,



  

26 décembre. 1984 

MINISTERE DES FINANCES 7 
. os 

Deécret n° 84-389 du 22 décembre 1984 portant 
“yirement de crédits au budget annexe des postes 

et télécommunications. 

" Le Président de la République, 
- Bur le rapport du ministre des finances, 

va Constitution, notamment ses articles 111-10° 

et 162; 

Vu la loi n® 83- 19 du 18 décembre 1983 portant 
lol de finances pour 1984 et notamment son article 11 ; 

Vu le décret n° 83-763 du 31 décembre 1983 portant 

répartition des crédits ouverts, au titre du budget 

de forictionnement, par la lo! de finances pour 1984, 

Au ministéere des postes et télécommunications ; i 

Décréte y 

‘Article ler. — I est annwulé sur 1984, un crédit de 

trelze millions de dinars (13.000.000 DA), applicable 

au budget annexe du ministére des postes et télé- 

communications et au chapitre n® 670 ; «Frais 

financiers ». 

art. 2. — Tl est ouvert, sur 1984, un crédit de treize 

millions de dinars (13.000.000 DA), applicable au 

budget annexe du ministére des postes et téle- 

communications et au chapitre n® 681 : « Dotation 

aux amortissements ». 

Art. 3. — Le ministre des finances. et le ministre 

des postes et télécommunications sont . chargés. 

chacun en ce. qui le concerne, de lexécution du 

présent décret qui sera publié-au Journal officiel de 

République algérienne démocratique et populaire, . 

Fait a Alger, le 22 décembre 1984. 

' Chadli BENDJEDID. 

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 

  

  

Arréiés du 8 décembre 1984 “portant délégation de 
signature a des sous-directeurs. 

needa 

Le ministre des affaires étrangéres, 

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

Vu le décret.n° 84-18 du 22 janvier 1984 autorisant 

les membres du Gouvernement 4 déléguer ieur 

signature ; 

Vu le déeret n* 79-250 du ler décembre, 1970 

portant organisation de administration centrale au 

ministére des affaires étrangéres ; 

Yu le décret du ier novembre 1984 portant 

nomination de M. Mohamed Chérif Mekhaifa ep 

qualité de sous-directeur des finances , 

Arréte ¢ 

Article ler. --.Dans ia limite de ses attributions, 

délégation est donnée & M. Mohamed Chérif Mekhalfa, 

sous-direteur des finances, & l'effet de signer au 
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nom du ministre des affaires étrangéres, tous actes | 
et décisions ainsi que leg ordonnances de paiement 
ou de virement et de délégation de crédits, les lettres 
d’avis,; d’otdonnances,, les piéces justificatives de 
dépenses et les ofdres. de recettes, & l’exclusion des 

arrétés, 

Art. 2. — Le présent arrété seta publié au Journal 
officiel de‘ la République algérienne democratique 
et populaire. 

Fait & Alger, le 8 décembre 1084, 

Ahmed TALEB IBRAHIMI 
\ Me 

Le ministre des affaires étrangéres, 

Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant. 
organisation et compésition du Gouvernement ; _ , 

Vu le ‘décret n* 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant 
les membres du Gouvernement & aéléguer leur 
signature ; 

Vu le décret n* 79-250 du ler décembre 1979 
portant organisation de !’administration centrale du 
ministére des affaires étrangéres ; 

Vu le décret du ier novembre 1984 portant 
nomination de M. Abdelkader Messahel en qualité 
de sous-directeur de Organisation de lunité 
africaine (0.U.A.) et des organisations sous-régio~ - 
nales au sein de la direction « Afrique »; 

Arréte : 

Article ter. Dans la limite de ses attributions, 
délégation est donnée A M. Abdelkader Messanel, 
sous-directeur de Organisation de l’unité africaine 
et des organisations sous-régionales au sein de la 
direction « Afrique », & leffet de signer, au; nom 
du rministre des affaires étrangéres, tous actes et 
décisions, & l’exclusion des arrétés. 

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

Fait A Alger, le 8 décembre 1984. 

Ahmed TALEB IBRAHIMI 

  

MINISTERE DE L’INT ERIEUR 
ET DES COLLECTIVITES LOCALES 

  

Décrets du 31 aodt 1984 mettant fin aux fonctions de 
directeurs de la réglementation et de ladministra- 

tion locale (rectificatif). 

  

J.0. n* 39 du i2 septembre 1984 

Page 984, lére colonne, 4éme ligne, 

Au lieu de : Safd Benmerabet. 

Lire : Salad Abdelmalek Benmerabet, 

(Le teste sans changement),
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Péerets du. ler. septembre 1984 portant nomination 
de directeurs. de la réglementation et de [ad- 

“ministration locale. (rectifactif). 
ene 

J.O. n° 39 du 12 septembre 1984 
_ Page 985, lére colonne, 24éme ligne, 

Au lieu de: wilaya de Tlemcen. 

Lire ; wilaya de Sidi Bel Abbés. 

Page 985, 2eme. colonne, 32éme ligne. 

Au. lieu de : wilaya de Sidi Bel Abbés. 

Lire : wilaya de Tlemcen. 

Page 986, lére colonne, lére ligne, 

_Au lieu de : Said Benmerabet. 

Lire + Abdelmalek Benmerabet. 

(Le reste sans changement). 

  

MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES INDUSTRIES 
- CHIMIQUES ET PETROCHIMIQUES 

  

Décret du 30 novembre 1984 mettant fin aux fonctions 
directeur général de Vinstitut algérien du 

pétrole. 

  

Par décret du 30 novembre 1984, il est mis fin aux 
fonctions de directeur général de l’institut algérien 
du pétrole, exercées par M. Djelloul Baghli, appelé 
& d’autres fonctions. 

Le présent décret.prend effet & compter du. 
31 décembre 1984. 

  

MINISTERE DU COMMERCE 

  

Décret n° 84-391 du 22 décembre 1984 fixant les 
prix de certaines machines agricoles et les marges 

@intervention applicables aux machines agricoles. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport conjoint du ministre des finances, du 
ministre de l’agriculture et de la péche, du ministre 

de Vindustrie lourde et du ministre du commerce, 

Vu la Constitution. et notamment ses articles 

111-10° et 152 ; 

Vu Vordonnance n° 75-37 du 29 avril 1975 relative 
aux prix et & la répression des infractions & la 

réglementation des prix ; 

Vu Yordonnance n° 82-01 du 6 mars 1982 portant 
dispositions complémentaires 4 la loi.n°® 81-13 du 

27 décembre 1981 portant loi de finances pour 1982, 

approuvée par la loi n° 82-08 du 12 juin 1982 ; 

Vu la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant lol 
de finances pour 1983 et notamment son article 23 ; 

Vu le décret n° 66-112 du 12 mai 1966 codifiant 
les conditions générales d’établissement des prix de 
vente des produits de fabrication locale ;   
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Vu le décret n* 68-113 du. 12 mat 2966 relatif & 
la fixation des prix. des produits importés revendus 
en Yétat ; 

‘Vu le décret n° 74-123 du 10 juin 1974 relatif, a la 
commercialisation ‘des produits sous monopole . ; 

Vu le décret n° 82-449 du 11 décembre 1982 fixant. 
les modalités d’application des dispositions ‘Telatives 
& la taxe compensatoire instituée par l’ordonnance. 
n° 82-01 du 6 mars 1982 portant dispositions complé~- 
mentaires & la loi n° 81-13 du 27 décembre. 1981 
portant lol de finances pour 1982 : 

Vu le décret n° 84-16 du 28 janvier 1984 fixant 
les prix de certaines machines agricoles et les marges 
d’intervention applicables aux machines agricoles : 

Vu le décret n° 84-18 du 4 février 1984. fixant, 
pour l'année 1984, la liste des produits soumis a& 
prélévement et les taux applicables au titre de is 
taxe compensatoire ainsi que la. liste des produits 
-bénéficiant du produit de cette taxe ; 

Décréte f 

‘Article ler. —- Les prix de vente & utflisateurs des 
machines agricoles de fabrication nationale ou d’im- 
portation reprises en annexe sont fixés suivant {es 
barémes figurant & ladite annexe. 

Ces prix s’entendent machines agricoles rendues 
parc de l’office national du matériel agricole (ONAMA) 
de la wilaya de résidence de l'utilisateur. 

Art. 2. — Les machines agricoles de production 
nationale, régies par les dispositions du présent texte, 
sont cédées par l’entreprise nationale de production 
de matériels agricoles (ENPMA), A Voffice national 
du matériel agricole (ONAMA) aux prix figurant dans 
la colonne II de l’annexe. 

Ces prix s’entendent sortie-usine. 

Art. 3. — Les machines agricoles importées et 
cédées en l’état, régies par les dispositions du présent 
décret, sont vendues par l’entreprise nationale ‘de 
production de matériels agricoles (ENPMA) & loffice 
national du matériel agricole (ONAMA), aux prix 
CAF majorés des frais accessoires et. de la marge 
d’intervention de 3 %, autorisés par la réglementation 
des prix en vigueur. 

Ces prix s’entendent quai, dépdts ou entrepdts sous 
douanes. - 

Art. 4. — Au titre de son intervention, Votfice: 
national du matériel agricole (ONAMA) préléve une 
marge brute fixée & 9 % du prix de cession de 
lentreprise nationale de production de matériels 
agricoles (ENPMA), tel que défini par les articles 

{ 2. 3 et 8 du présent décret. 

Cette marge inclut la marge d’intervention au titre. 
du service aprés- -vente. 

Art. 5. — Les écarts positifs entre les prix de verte 
& utilisateurs fixés par le présent décret et les prix 
de revient de loffice national du matériel agricole 
(ONAMA), marge d’intervention incluse, des machines 
agricoles reprises dans la nomenclature ci-annexée, 

constituent une ressource exceptionnelle versée. par.



  

(26 décembre: 1984 

Yoffi¢e national du matériel agricole (ONAMA) au 
compte. d’affectation spéciale n°: 302041  intitule 

« fonds de compensation » 

Art: 6. — Les écarts négatifs entre les prix de revient 
dé loffice national’ du_ matériel agricole (ONAMA), 

tharge d'intervention incluse, et les prix: de vente A 

utilisateurs des machines agrttoles régies par les 

dispositions du présent décret, ‘sont. prises en charge, 

conformément aux’ lois et réglements en vigueur, 

par le compte d’affectation specials n° 302041 intitulé 
« fonds de compensation ». 

“Art. 7. — Les dispositions du présent - décret 
prennent effet & compter du ler janvier 1985. 
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Art. 8. — Sous réserve des dispositions des articles 

3: et 4 ci-dessus, les machines agricoles. non. régies 

par les dispositions du présent décret sont cédges’ 

-@t vendues aux prix réels déterminés. conformément. 
& la réglementation en vigueur. 

Art. 9. — Le décret n° 84-16 du 28 Janvier 1984: 
susvisé est abrogé. 

Art. 10. — Le présent décret sera publié. au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire, 

Fait & Alger, le 22 décembre 1984, 

ed 

ANNEXE 

PRIX DE CERTAINES MACHINES AGRICOLES 

  

gg RA SES 

  

      

Prix de cession . . 

E.N.P.M.A. Marge Prix de cession 

. MACHINES AGRICOLES & O.NA.M.A. d’intervention a utilisateurs 
- (DA) O.NA.M.A, (DA). - 

production (DA) — 
nationale. 

L- TRACTION + 

Tracteurs & roues : 40 & 50 CV. 60.891 5.481 38.125 

Tracteurs & roues : 60 a 70 CV, type 6006 75.555 6.800 51.875 

Tracteurs & roues : types 6806 et 6807 69.671 6.271 ‘ST.8I5 

Tracteurs & roues : 90 & 110 CV qa (1) 81.250. 

Mini-tracteurs & roues avec accessoires. ‘Q) (1) 43.750. 

Tracteurs & chenilles : 45 & 55 CV qd) ‘Q) 30.000 

Tracteurs & chenilles : 10 & 80 CV, Q) Q) 62.500 - 

lI. — RECOLTE : 

Moissonneuse-batteuse auto-motrice & poste d’en- 

sachage 175.303 15.778 116.375 | 

Moissonneuse-batteuse tractée qi) ~ (1) _ 35.000 

Ramasseuse - presse 31.233 2.811 20:000 © 

Faucheuse universelle - 5.737 517 3.750 

Rateau faneur andaineur 8.729 186 5.625 

_Ensileuse , 16.896 1.521 9.000 

MIL — SEMIS ET FERTILISATION ¢ 

Semoir : 3 métres 22.471 2.023 13.250 

Semoir :.6 métres (1) ”A 18.125 

- Semoir combiné ‘) ‘) 17.500 

‘Semoir de précision ‘) '() 30.000 

Epandeur d’engrais : 3 métres qQ) 'Q) 7.500 

Epandeur d’engrais : 5 & 6 métres 65) Gd 12.500 | 

Epandeur d’engrais centrifuge : : petite capacité 3.619 326 2.500 

Epandeur d’engrais centrifuge - grande capacité q) ‘(Q) 5.000 

Epandeur d’engrais avec localisateur ql) ‘d) 4.125 

IV. — TRAITEMENT : 2 

4.1..- Pulvérisateurs : 

Pulvérisateurs 400 litres (sans access 188). ‘(iy (1) 8.750 -
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| Prix: de cession a ee ; 
Se os . ‘EN.P.MA. |. Matge —_| Prix de cession 

MACHINES AGRICOLES 'T A ONAMA | -d'intervention. & utilisateurs 
(DA) / OWNAM.A. (DA) 

production (DA) CT 
- nationale | Sd 

_ Pulvérisateurs 600 litres (sans accessoires) 20.169 1.815 "12.250 
Pulvérisateurs 1.000 tres (sans acessolres) 22.607 2.038 16.000 
Pulvérisateurs & dos 605 54 625 
Poudreuse mécanique portée 5.600 504 3.750 
Poudreuse & dos . 4.302 117 625 

42.6 Atomiseurs © appareils avec souffierte ¢ : 
. Atomiseurs 400 tres” . 18.072 1.626 14.750 

- Atomiseurs 600 ltres: (y) QQ) 17.250 
‘Atomiseurs 1.000 litres Qy . ay 19.375 

4.3. - Accessoires ¢ _ . . 
Rampes de plein champ 8 metres 1.828 (165 1.875 
Rampes & vignes 2 Tangs 1.270 * 414 - 7.250 

_ Soufflerie 10.250 923. 9.600 
¥. — TRANSPORTS ¢ 
Remorque & benne baculante, 38 tonnes (BBE) 

avec 2 roues 7.288 656 6,378 
Remorque & benne basculante, ° 4 tonnes (B.B.E.) | 
avec 2 roues 7.851 | 107 6.750 

Remorque & plateau, 4 tonnes avec 2 roues 7.498 — - 675 6.500 
Remorque & bénne basculante, 4,6 tonnes (B.B.E.) . 
“avec 2 roues — 9.507 856 8.600 

Remorque a bénne basculante, 4,5 tonnes (BB.T) 
avec 4 roues _ 9.828 885 9.000 

Remorque céréaliére, § tonnes avec 2 roues 15.010 1.351 11.128 
Remorque & benne basculante, & tonnes (B.B.E.) - ; 
avec: 4 roues 21.972 1.977 16.280 

Remorque & plateau, 5 tonnes avec 4 roues: 17.910 1.812 13.500 
Citerne 2 roues - 3.000 litres 9.171 825 10.000 
Citerrie 2 roues - 5.000 Litres 13.120 1.181 13.750 | 

VI. — ARATOIRE ; . 
6.1 + Charrues : 

Charrue : 2 disques - portée _ 4.913 442 — (8.358 
Charrue : 3 disques - portée 6.269 564 6.833 
Charrue : 3 disques « portée CMA 13.108 1.180 21.260 
Charrue : 4 disques - portée CMA 14.607 1.315 13.625 
Charrue : 4 disques - trainée qd) qd) 15 676 

Charrue : 5 disques - trainée QQ) - ay) 17.378 
Chatrue : 6 disques « trainée qQ) JQ) 18 625 

Charrue : 2 socs : portée 3.062 276 3.340 

‘Charrue : 3 socs : portée 3.934 354 4.290 
(Charrue : 3 socs : portée CMA 9.271 834 8.213 

Chartue ; 4 socs : portée CMA 10.380 934 _ 9800
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Prix rf cession 

4 N.P.M.A Marge 5 

MACHINES AGRICOLES | | aONAMA,. | d'intervention E utilisateurs 
_ (DA) O.NA.M.A. (DA) 
production (BA) 
nationale 

Charrue’ : 2 socs - réversible _ 1 ea3n my) 6.800 

Charrue : 2 socs - réversible CMA - 15.250. 13738 9.875 

Charrue : 3 socs - réversible | q) q) 12.750 

Charrue : 3 socs - trainée @) q) 13.128 

Charrue : 4 socs - trainée q@ . q) 14.375 

. Charrue : 5 socs - trainée qa qd) 16.250 © 

Charrue : 4 socs - vigneronne ‘ay qa) 6.125 

‘Charrue : 6 socs - vigneronne : (1) qy 10.000 

Charrue de défoncement basculante -« 1 soc - oe 

4800 kes 23.315 2.098 22.500 

Charrue de défoncement. basculante = 1 soc - : . 

“3.000 kgs - : aan 27.733 2.496 27.250 

Charrue de défoncement basculante - 1 soc - 
4.300 kgs m 86.971 3.327 37.876 

Charrue de défoncement basculante = 2 socs - . 

2.200 kgs 26.105 2.349 26.250 

Charrue de défoncement basculante - 3 socs - 
2.600 kgs : - 28.446 2.560 27.876 

6.2. - Pulvériseurs ¢ 8, . 

Pulvériseur portée : 6/12 disques 96840 692 5.500 . 

Pulvériseur porté: 7/14 disques © 8.850 19% 6.625 

Pulvériseur porté : 8/16 disques 9.912 892 7.500 

Pulvériseur porté : 10/20 disques 11411). 3.027 8.625 

“ Pulvériseur trainé : 8/16 disques , 11.003 990 9.000 

Pulvériseur trainé : 10/20 disques - —-:13.424 1.208 11.125 

Pulvériseur trainé : 12/24 disques 15.841 1.426 13.250 

Pulvériseur trainé : 14/28 disques 18.058 1.625 15.260 

Pulvériseur trainé : 16/32. disques 20.408 1.837 17.375 

Pulvériseur trainé : 20/40 disques 24.437 2.204 21.250 

Pulvériseur autoporté - 14/28 disques - CMA 27.552 2.480 24.250 

Pulvériseur autoporté - 20/40 disques - CMA 36.050 3.245 33.250 

6.3. - Déchaumeuses ¢ 

Déchaumeuse : 7 disques - portée 4.589 413 4.625 

Déchaumeuse : 9 disques - portée 5.543 499 «5.750 

Déchaumeuse : 10 disques - portée 6.119 551 6.375 

Déchaumeuse : 11 disques - portée 11.623 1.046 8.125 

Déchaumeuse : 12 disques - trainée 10.430 939 12.500 

Déchaumeuse : 14 disques - trainée 15.426 1.388 15.000 

, 6.4. ~ Cultivateurs : 

Cultivateur ; 7 dents - porté Q - qd) 3.750 
Cultivateur : 9 dente - porté . 5.711 . 514 4,000 

Cultivateur ; 11 dents - porté | | 6.719 605 4.500
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Prix de cession | / 
E.N.P.M.A, Marge Prix de cession 

MACHINES: AGRICOLES - a O.NA.M.A. q'intervention & utilsateurs 
oe (DA) - O.NA.M.A. (DA) 

production’ (DA) * 
nationale 

Cultivateur :.13-dents - porté 1.346 661 5,125 
Cultivateur ; 16 dents - porté 8.491 164 6.250 

0.5. =. Chizels. : 
Chizel : 7 dents - porté 6.272 565 5.625 . 
-Chizel.: 9 dents - porté 9.354 887 6.875 | 
Chizel : auto-porté - 11 dents 14.720 1.325 8.125 

6.6. - Herses : 

Herse : 3'éléments - diamétre 16 mm 1.240 112 1.400 
Herse : 3 éléments - dlamétre 18 mm 1.625 146 1.800: 
Herse : 4 éléments (1). @M — 3.125 
Herse portée : 3 éléments - 6.149 554 3.500 

6.7. - Autres matériels : . 
Rouleau Hsse &-3 compartiments 26.360 2.372 14.750 
Sous-soleuse : 1 élément - CMA 4.157 428 5.185 
Rouleau Krosskill & 3 compartiments 20.448 1.840 13.125 

(4) ‘Concernent les prix et les marges des machines 
agricoles importées et déterminés conformément aux 
dispositions des articles 3 et 4 du présent décret. 
ne ~Gpereeenes 

Déeret n° 84-392 du 22 décembre 1984 portant 
autorisation de programme général d’importation 
pour 1985. 

Le Président de la République, 
Sur le rapport du ministre du commerce, au ministre 

' des finances, du ministre de la planification et de 
laménagement du territoire et du vice-ministre 
chargé du commerce extérieur : 

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

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

monopole de l’Etat sur le commerce extérieur et 

notamment son article 1; ; 

Vu lordonnance n° 74-12 du 30 janvier 1974 relative 
aux conditions d’importation des marchandises ; 

Vu le décret n° 74-14 du 30 janvier 1974 relatif 
aux autorisations globales d’importation, modifié par 
le décret n° 81-09 du 24 janvier 1981 ; 

Le Conseil des ministres entendu, 

  

‘Décréte : 

Article ler. — Les erédits ouverts pour l’exercice 

1985, au titre du programme général d’importation,   
s'éleve & cinquante milliards de dinars (50. 000.000.000 

A). 

Art. 2. — Les crédits ouverts constituent le montant 
annuel des réglements financiers au titre du pro- 
gramme général d’importation. 

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

Fait a Alger, le 22 décembre 1984. 

Chadii BENDJEDID. 

ny 

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 

  

Décret du 30 novembre 1984 mettant fin aux 
'. fonctions du secrétaire général du ministére de 

la santé publique. 

Le Président de la République, 

Vu la Constitution, notamment son article 111-12° ; 

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

Vu le décret n° 66-140 du 2 juin 1966, complété, 
relatif aux emplois supérieurs ; 

Vu le décret du ler juillet 1977 portant nomination 
de M. Mohamed Bougara en qualité de secrétaire 

général du ministére de la santé publique;
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' Décrate : 

_ Article ler. — Il est mis fin aux fonctions de 
secrétaire général du ministére de la santé publique, 
exercées par M. Mohamed Bougara, admis & faire 

valoir ses droits a la retraite. 

Art. 2.-— Le présent décret qui prend effet & compter 
du 31 décembre 1984, sera publié au Journal officiel 
de la- Republique algérienne démocratique et popu- 

laire. 

Falt a Alger, le 30 novembre 1984. 

Chadli BENDJEDID. 

en Geen 

Décret du ler décembre 1984 portant nomination du 
secrétaire général du ministére la santé publique. 

Le Président de la République, 

Vu la Constitution, notamment son article 111-12° ; 

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

publique ; 

Vu le décret n° 66-140 du 2 juin 1966, complété, 

velatif aux eniplois supérieurs ; 

Vu le décret n° 77-77 du 25 avril 1977 relatif aux 
secrétaires généraux de ministéres ; 

Décréte : 

‘Article ler. — M. Djeiloul Baghli est nommé 
secrétaire général du ministére de la santé publique. 

Art. 2. —- Le présent décret qui prend effet & compter 
du ler janvier 1985, sera publié au -Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et popu- 

laire. 

Fait & Alger, le ler décembre 1984. 

. ‘Chadli BENDJEDID. 
eer) Gan eemre 

Décret du ler décefhbre 1984 portant nomination du 

directeur des personnels. 

Par décret du ler décembre 1984, M. Terzi Remadna 
est nommeé directeur des personnels. 

ee SS 

MINISTERE DE L’URBANISME, 
DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT 

  

Décret n° 84-393 du 22 décembre 1984 portant 
' constitution d’un corps d@ingénieurs de Etat en 

informatique au ministére de Purbanisme, de la 

construction et de Phabitat. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de V’urbanisme, de la 
construction et de l’habitat, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° 

et 152 ;   

Vu:la lot n° 78-12 du 5 aodt 1978 relative au statut 
général du travailleur en son article 218 ; 

‘Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée 
et complétée, portant statut™ général de 18 rotiction 
publique ; 

Vu le décret n° 83-315 du 7 -mal 1983 fixant 
les dispositions: statutaires’ communes spécifiques 
applicables. aux corps. des ingénieurs d’Etat en 

informhatique ; 

Décréte ¢ 

Article ler, — Un corps d’ingénieurs d’Etat en 
informatique, régi par Jes dispositions du. décret 
n® 83-315 du 7 mal 1983 subvisé, est constitué pour 
le ministére de Y'urbanisme, de la construction et 
de habitat. 

Le ministre de l’urbanisme, de la construction 
et de Vhabitat en assure la gestion. 

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

et populaire. | 

Fait & Alger, le 22 décembre 1984. 

Chad BENDJEDID. 

er) G 

Décret n° 84-394 du 22 décembre. 1984 . portant 
constitution d’un corps d’ingénieurs d’application 

en informatique au ministére de l’urbanisme, 
de la construction et ‘de habitat, 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de T’'urbanisme, de Is 
construction et de l’habitat, 

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

Vu la lol n° 78-12 du 5 aott 1978 relative au statut 

général du.travailleur en son article 216 ; 
Vu lordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée 

et complétée, portant statut général de la fonction 

publique ; 

Vu le décret n° 83-316 du Tmal 1983. fixant 
les dispositions statutaires communes spécifiques 
applicables aux. corps des ingénieurs. d’application 
en informatique ; 

. Décréte ¢ 

Article ler. — Un corps d’ingénieurs d’application 
en informatique, régi par les dispositions du décret 
n° 83-316 du 7 mai 1983 susvisé, est constitué pour 
le ministére de l’urbanisme, de la construction et 
de l’habitat. 

_Le ministre de l’urbanisme, de la construction 
et de l’habitat en assure la gestion. 

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

Fait & Alger, le 22 décembre 1984. 

Chadli BENDJEDID,.
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Décret n° . 84-395 du 22. décembre 1984 portant 
constitution d’un corps de techniciens en 
Informatique au ministére de P'urbanisme, de la 
construction et de l’habitat.- 

  

Le Président de la République, 

Sur le: rapport du ministre de Purbanisme, de 1a 
construction et de Vhabitat, 

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

Vu la lol n° 78-12 du ‘5 aodt 1978 relative au statut 
général du travailleur en son article 216; 

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

Vu le décret n° 73-137 du 9 aodt 1973 fixant, en 
matiére de déconcentration de gestion des personnels, 
les conditions d’application de l’ordonnance n° 69-38 
du 23 mal 1969 portant code de la wilaya ; 

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

Vu ile décret n° 83- 407 du 25 juin 1983 portant 
abrogation des dispositions de l'article 14 du. décret 

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

Décréte ¢ 

Article ler. — Un corps de techniciens en 
informatique, régi par les dispositions du aécret 
n° 80-24 du 2 février 1980. susvisé, est constitué pour 
le ministére de l’urbanisme, de la construction et 
de Vhabitat. 

Le ministre de l’urbanisme, de la construction et 
de Vhabitat en assure la gestion, sous réserve des 

dispositions du décret n° 73-137 du 9 aoat 1973 susvisé. 

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

officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait & Alger, le 22 décembre 1984, 

Chadii BENDJEDID. 

Eran arene 

Décret n° 84-396 du 22 décembre 1984 portant 
constitution d’un corps de techniciens adjoints 

en informatique au ministére de lurbanisme, 
de la construction et de I’habitat. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de lurbantsme, de la 
construction et de l’habitat, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 1li- 10° 

et 152 ; 

Vu la loi n° 78-12 du 5 aott 1978 relative au statut 
général du travailleur en son article 216 ;   

Vu l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifies 
et complétée, portant, statut général de la fonctian—- 
publique ; : 

Vu le décret n° 73-137 du 9 aodt 1978 fixant, en: 
matiére de déconcentration de gestipn des personnels, 
les conditions d’application de l’ordonnance n° 69-38 
du 23 mal 1969° portant code de la wilaya ; 

Vu le décret n* 80-25 du 2 février 1980 tleant, we 
dispositions statutaitres communes applicables aux , 
corps des techniciens adjoints en Anformatique ; 

Vu le décret n* 83-408 du 25 juin 1983 portant _ 
abrogation des dispositions de l'article 15 du décret 
n° 80-25 du 2 février 1980 fixant les dispositions — 
statutaires ‘communes applicables au corps dea 
techniciens adjoints en informatique ; 

Décréte ¢ 

Article ler. ~ Un corps de techniciens adjoints en 
Informatique, régi par les dispositions du décret 
n° 80-25 du 2 février 1980 susvisé, est constitué pour 
le ministére de l'urbanisme, de’ la construction e 
de Vhabitat. 

Le ministre de l’urbanisme, de la , constréetion | a 
de Vhabitat en assure la gestion, sous réserve des 
dispositions du décret n° 73-137 du 9 aodt 1973 susvisé. 

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

Falta ‘Alger, le 22 décembre 1984, 

Chadif BENDJEDID, / 
meme Gee aammeeT : 

Décret n° 84-397 du 22 décembre 1984 portant 
constitution d’un corps d’agents techniques de 

saisie de données en informatique au ministére 
de l’urbanisme, de Ya construction et de habitat. 

Le Président de la République, = 

‘Sur le rapport du ministre de rurbanisme, de: la 
construction et de l’habitat, 

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

Vu ta lof n° 78-12 du 5 aodt 1978 relative au statue 
général du travailleur en son article 218 ; . 

Vu Vordonnance n* 66-133 au 2 juin 1966, modifiée 
et complétée, portant statut général de la fonction: 
publique ; . 

Vu le décret n° 73-137 cu 9 aout. 1973 fixant, en 
matiére dé déconcentration de gestion des personriels, 
les conditions d’application de l’ordonnance. n° 69- 38 
du 23 mai 1969 portant code de la wilaya ; 

Vu le décret n° 80-26 du 2 février 1980 fixant les 
dispositions statutaires communes applicables aux 

corps des agents techniques de salsie de données en 
Informatique ; .
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Mele. décret n° 83-409 du 25 juin 1983 portant 
abrogation des dispositions de l'article 19 du décret 
n* 80-26 du 2 février 1980 fixant les disopisitions . 
statutaires communes applicablés aux Corps des agents 

techniques de saisle de données en informatique ; 

Décrite 

Article ler. — Un corps d’agenta techniques de 
saisie de donnéés en informatique, régt par les 
dispositions’ du. décret n° 80-26 du 2 février 1980 
susvisé, est constitué pour le ministére de’ l’urba- 
nisme, de la construction et de lhabitat. 

Le. ministre de lurbanisme, de la construction et 
de I'habitat en assure la gestion, sous réserve des 
dispositions du décret n° 73- 137 du 9 aoft 1973 susvisé. 

‘Art.- 2. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la Républiqtie algérienne démocratique 
et populatre. 

Fait &. Alger, le 22 décembre 1984; 

_ Chadli BENDJEDID, 

i 

_Arrété du 15 décembre 1984 portant création de 
commissions paritaires compétentes pour certains 
corps de fonctionnalres du ministére de lurba- 
nisme, de la construction et de habitat, exercant 

. dans Yadministration céntrale. 

‘Le ministre de Yurbanisme, de la construction 
et de l’habitat, 
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Vu lordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée 

et complétée, portant statut général de da fonction 

publique. ;_ 

_ Vu le décret n* 69-58 du 13 mal 1969. fixant. les 
modalités de. désignation ° des représentants du 

personnel des commissions paritaires ; , 

Vu le décret n° 84-10 €u'14 janvier 1984. fixant 
la compétence, la composition, l’organisation. et le 
fonctionnement des ‘commissions paritaires ; 

vu le décret n° 84- 11 du 14 janvier 1984 fixarit Jes 
modalités de désignation des représentants du 
personnel aux commissions paritaires 3 

‘Vu Varrété du 9 avril 1984 fixant le nombre de 
membres des commissions paritalres ‘; 

Arréte ¢ 

Article ler. — Il est créé auprés de administration 
centrale du ministére de l’urbanisme, de la construcs 
tion et de I’habitat, les commissions paritaires 
‘compétentes pour les corps des : 

_ — ingénieurs de I’Etat, “architectes de VEtat. et 
ingénieurs d@’application, 

-— techniciens supérieurs et techniciens, 

— contréletirs techniques et agents techniques 
spécialisés. 

Art. 2. — Le nombre des membres des commissions 
.créées est fixé comme suit : 

CORPS 
  

    

‘Ingénieurs de |’Etat, architectes de l’Etat, ingénieurs 
: d’application. o '@@; (@e, ae ee. jos © 8 0 8) \e * 00 @& @@ ee 

Techniciens supérieurs et techniciens.. js, 26 20 w- 

Contréleurs techniques et agents techniques spécia- 
, Hsés.., 28, (80, 20 Oe, Be, Se Ce. pe. 06, © 8; 0) 0, Se; eo oe oF   

Représentants Représentants.. 
du personnel de l’administration 

Titulaires | Suppiéants | Suppléants | Suppléants — 

3 

2 2 2 2   
Art. 3. — Le présent arrété sera publié au Journal 

officiel de la République algerienne démocratique et 

populaire. 

Falt a Alger, le 15 décembre 1984. 

Abderrahmane BELAYAT. 
oe cerca pene nneeaene 

Arrété du 15 décembre 1984 portant création de 
commissions paritaires compétentes pour certains 

‘corps de fonctionnaires du ministére de Purba- 
nisme, de la construction et de habitat, exercant 
dans l’administration centrale. =, 

Le ministre de l’urbanisme, de la construction 
et de l’habitat ;   

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

Vu le décret n° 69-55 du 13 mai 1969 fixant les 
modalités de désignation des représentnts du per- 

sonnel des commissions paritaires ; 

Vu le décret n° 84-10. du 14 janvier 1984 fixant 
la compétence, la composition, l’organisation e: le 
fonctionnement des commissions paritaires notam~ 

ment les articles 26, 27 et 28; 

Vu le décret n° 84-11 du 14 janvier 1984 fixant 

les modalités de désigna:ion des. représentants dau 
personnel aux commissions paritaires; — 

Vu Vlarrété du 9 avril 1984 fixant les nombres | 
des membres aux commissions paritaires ;



     

1620.  SOURNAL OFFIOINE DE LA REPUBLIQUE ALOERIEANE, oF 26 décembre 1964 

Arréte £ ae 2. — ‘Agents  d’administration: et» _srstatren 
sténodactylographes, oo 

Article ler. — Il est’créé auprés de l'admintstration , 
centrale du ministére de I'urbanisme, de la: construc- 8. ee Agents daetylographes, agents de bureau, 
tion et de Vhabitat, les commissions paritaires _  ¢onducteurs . éutomobiles, ouvriers profer- . 

" compétentes pour les corps des: |. ., Slonnels et agents de services, 

i. — Attachés ‘d’administration et Secrétaires Art. 2. — Le nombre des membres. des 6 eomaaltons 
' , d’admintstration, . crééeés,' est fixe comme sult: a 

  

/ | Représentants , Représentants ' CORPS | |__@u personnel |. de ‘administration ' 
  

_Titulaires | Suppléants Titulatres _Suppléants 
  

Attachés d’administration et. secrétaires ‘dadminis- 
tration bee eeaceenaccccerenrseesorenesecscaesees 9 2 . 2 . 7 2 

Agents d’administration et secrétaire sténodactylo- a, . 
graphes Teeter eee ee ee nee eee eee eeeeees 3 Lo a - . , $8 . 3 

Agents de bureau et agents dactylographes, cond uc- 
d’automobliles, ouvriers professionnels et agents . 
‘de service POOCMOC OSE SEH SERHSE SEES OREO EOOOES 3 : . 3. “ff. 3 . , $s:         

  

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

et populaire. 

Fait & Alger, le 15 décembre 1984, - 

Abderrahmanne BELAYAT, 

sianieinnaatliiticinimne ia ae “ 

imprimerie Officielle Alger 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek —


