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Décret n°: 85-80 du 30 avril 1985 portant nouvelle 

dénomination de « Société nationale d’assurance » 

pour la société algérienne d’assurance (S.A.A,) et 

_ fixant ses statuts. 

Le Président de la République, . 

Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 

10° et 152, 
1 

Vu Vordonnance n° 66-127 du 27 mai 1966 portant 

institution du monopole de l’Etat sur les opérations 

d’assurance ;. a 

Vu lordonnance n° 66-129 du 27 mai 1966 portant 

nationalisation de la société algérienne d’assurance | 

(S.A.A.); 

Vu 1a loi n° 80-07 du 9 aofit 1980 relative aux assu- 

rances ; _ / ; . 

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

général du travailleur ; 

' ‘Vu la lol n° 82-12 du 28 aotit 1982 portant statut de 

Yartisan ; SO 

Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux 

assurances sociales ;   

Vu la lol n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant lot 
de finances pour 1985 et notamment son article 196 ; 

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

prises ; — * 

Vu le décret n° 82-482 du 18 décembre 1982 portant 

nomenclature des opérations d’assurance ; . 

Vu le décret-n°® 85-81 du 30 avril 1985 portant 
nouvelle dénomination de « Compagnie ,algérienne 

d’assurance *» (C.A.A.R.). pour la caisse algérienne 

d’assurance et de réassurance et modification de ses” 

Statuts ; ‘ , 

Vu le décret n° 85-82 du 30 avril 1985 portant créa- 

tion de la compagnie algérienne des assurances trans- 

ports (C.A.A.T.) et fixant ses statuts ; 

Vu le décret n* 85-83 du 30 avril 1985 portant réa- 
ménagement des statuts de la compagnie centrale de 
réassurance (C.C.R.) ; . 

Vu les avis du comité national pour la restructura- 

tion des entreprises ; 

Le Conseil des ministres entendu,
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| TITRE I 

DENOMINATION ~- SIEGE 

‘Article ler. — La société algérienne d'assurance est 

une entreprise publique dénommeée « Société nationale 

d’assurance » par abréviation (S.A.A.). 

Art. 2. —La société nationale d’assurance est dotée 

.de la personnalité morale et de ’autonomie financieére. 

Art. 3. — La société nationale d’assurance est 

réputée commercante dans ses relations avec les tiers. 

Elle est soumise ? 

— aux ‘regles générales relatives au régime des 

assurances, . : 

— aux dispositions Iégislatives et réglementaires 

applicables a ses actes, objectifs, moyens et structures, 

— aux régles édictées par les présents statuts. 

Art. 4. ~ Le siége social de la société nationale 

d’assurance est fixé a Alger. Il peut étre transféré en 

tout autre endroit du territoire national par décret 

pris sur rapport du ministre des finances. 

La société nationale d’assurance peut ouvrir des 

succursales, agences et bureaux, dans le cadre d’une 

organisation décentralisée en conformité avec les 

objectifs qui lui sont assignés. 

TITRE I 

OBJET ET ATTRIBUTIONS 

‘Art. 5. — Dans le cadre du pian national de dévelop- 

pement économique et social et conformément A la 

législation et a la réglementation en vigueur, la société 

nationale d’assurance participe a l’exercice du mono- 

pole de l’Etat sur les opérations d’assurances. 

A cet effet. sous réserve des dispositions de l’article 

ler, alinéa 2 de la loi n° 80-07 du 9 aodt 1980 susvisée, 

elle est habilitée a pratiquer directement « 

I) les opérations d’assurances = 

— contre les risques de toute nature résultant de 

lemplot de tous véhicules terrestres quels qu’en solent 

Yusage et le secteur d’activité dans lequel ils sont 

utilisés, 

— de personnes conformément aux dispositions de 

1a lol n° 80-07 du 9 aoft 1980 et du décret n° 82-482 

du 18 décembre 1982 susvisés dans le respect des dis- 

‘positions de l'article 87 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 

1983 susvisée, 

— de responsabilité liée.a la profession de transport 

public exercée par les particuliers (voituriers), & Vex- 

clusion des opérations @assurance de responsabilité 

civile liée aux risques du transport et réservées, par 

la régiémentation en vigueur, 4 la compétence d'un 

organisme spécialisé dans les assurances du transport, 

_ == de multirisques « Habitation ». 

II) les opérations d’assurance contre les risques et 

dans les secteurs d’activité énumérés cl-apres « 
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a) Risques ¢ 

~~ incendie, explosion, foudre et électricité. 

— responsabilité civile, 

—— dégaAts des eaux, 

-—— vol, 

— bris de Glaces, 

— pertes d’exploitation, 

b) Secteur d’activité : 

— artisanat, 

— secteurs sanitaires, 

— culture, sport. loisirs, éducation, 

— commerce privé, 

— hdtellerie relevant du secteur privé, 

— collectivités locales pour tous les risques liés aux 
secteurs d’activité relevant de la compétence de la 
société algérienne d’assurance, 

— professions libérales (activités pour propre 
compte). 

III) Les opérations d’assurance contre les risques et 

dommages accessoires & ceux visés aux I et II (§ a) 
cl-dessus. , 

Art. 6. — Dans l’accomplissement des missions prin- 

cipales fixées & Particle 5 précédent, la soclété 3 

1°) étudie et propose, dans un cadre concerté, toute 

mesure tendant a la prévention des dommages rele~ 

vant de sa compétence, 

2°) contribue, dns les limites permises par l'article 

182 de la loi n° 80-07 du 9 aoftt 1980 susvisée, au déve- 

loppement du secteur des assurances par la mise en 

ceuvre de toute mesure destinée A promouvoir les 

activités d’assurance dont elle a la charge, 

TITRE ITt 

ORGANISATION - GESTION - FONCTIONNEMENT 

‘Art. 7, — Lorganisation, la gestion et le fonction- 

nement de la société nationale d’assurance sont régis 

par la législation et la réglementation en vigueur ainst 

que par les dispositions des présents statuts. 

Art. 8. — Dans le cadre de leurs prérogatives telles 

que définies aux articles suivants, les organes de la 

société sont ° 

— le conseil d’administration, 

— le directeur général assisté de deux directeurs 

généraux adjoints. 

Art. 9. — Le directeur général est nommé par décret 

sur proposition du ministre des finances. 

Les directeurs généraux adjoints sont nommés par 

arrété du ministre des finances sur proposition du 

directeur général. 

Tl est mis fin a leurs fonctions dans les mémes 

formes. 

Art. 10. — Le consei} d’administration de la société 

comprend : 

— deux représentants du ministre des finances,
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— un représentant du ministre chargé de la 
planification, ayant au moins rang de sous-directeur 

d’administration centrale, 

— wun représentant du ministre chargé des 
transports, ayant au moins rang de sous-directeur 

dadministration centrale, 

— un représentant du ministre chargé de la 
protection. sociale ayant au moins rang de sous- 

directeur d’administration centrale, 

— un représentant du ministre chargé de la 

santé publique, ayant au moins rang de sous- 

directeur d’administration centrale, 

— un représentant du ministre chargé du com- 

merce, ayant au moins rang de sous-directeur 

d’administration centrale, 

— le directeur général de la compagnie centrale de 

réassurance, 

— deux représentants du personnel désignés par 

les instances syndicales de l’entreprise. 

Un arrété du ministre des finances fixe la com- 

position nominative du conseil d’administration. 

La cessation des fonctions des membres du conseil 

d’administration intervient dans les mémes formes. 

Art. 11. — Le président du conseil d’administration 
de la société est désigné par le ministre de tutelile. 

Le conseil d’administration se réunit en session 
ofdinaire deux fois par an sur convocation de son 

président. 

Il peut se réunir, autant de fois que nécessaire, en 

session extraordinaire, 4 la demande de son président, 

du tiers de ses membres ou du directeur général de la 
société. , 

Le président du conseil d’administration désigne 

le secrétaire de séance parmi les membres présents. 

Le conseil d’administration ne peut valablement 

“délibérer que si la moitié au moins de ses membres 

sont présents. 

Les décisions sont prises A la majorité des membres 
présents ; en cas de partage égal des voix, celle du 

président est’ prépondérante. 

Les délibérations du conseil d’administration, sont 
eonsignées dans Jes procés-verbaux signés par le pré- 

sident et les membres présents. 

Les procés-verbaux sont portés sur un registre spé- 

cialement ouvert 4 cet effet. Le registre est signé par 

le président. . 

Les copies conformes des délibérations et décisions 
sont adressées dans un délai de quinze (15) jours par 

le directeur général au ministre des finances et a@ tous 
les membres du conseil d’administration. 

Art. 12. — Le conseil d’administration adopte sur 
proposition de son président et lors de sa premiére 

réunion, sont réglement intérieur. 

Art. 13; — Le directeur général agissant sous l’at- 

torité du ministre de tutelle et dans le respect des pré- 

rogatives du conseil d’administration, est responsable 

du fonctionnement général de la société, 

JOURNAL CFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

  

fer mal 1985 

Tl dispose de tous les pouvoirs de gestion et d’admi- 
nistration pour assurer la bonne marche de la société. 

Tl prend toutes les décisions et initiatives utiles a 
cet effet et notamment 3 

-- représénte la société dans tous les actes de la vie 

civile, 

— exerce l’autorité hiérarchique sur : ensemble du 
personnel, 

— nomme a tous les emplois pour lesquels un autre 

mode de nomination n’est pas prévu et met fin aux 

fonctions des agents exercant ces emplois dans le 

cadre des dispositions législatives et réglementaires- 

en vigueur, 

— ordonne toutes les dépenses et toutes les recettes, 

-— dresse et arréte le bilan et les comptes annuels, 

— établit le rapport annuel d’activité qu’il adresse 

au ministre des finances, 

ae prépare les projets de statuts des personnels et 
de la grille de salaires en conformité avec les textes en 

vigueur, 

-— prépare le projet de réglement intérieur de la 

société, 
—- prépare te projet d’organigramme de Ia sociéte 

et de ses structures territoriales et fonctionnelles, 

— prépare les états prévisionnels de recettes et de 
dépenses et les programmes généraux annuel et plu- 
riannuel d’activité de la société, 

— informe le conseil d’administration de la marche 

générale de la société et de l'état d’exécution des déci- 

sions prises, . 

— adresse dans les délais réglementaires les docu- 

ments aux fins d’approbation ou de contréle aux 

ministéres et institutions concernés, 

Art. 14. — Les directeurs généraux adjoints exercent 

leurs fonctions sous l’'autorité du directeur général. 

Un directeur général adjoint, compétent en matiére 

d’activités techniques d’assurances, est notamment 

chargé de ? , 

—lélaboration et application des tarifs des bran- 

ches d’assurance gérées par l’entreprise, 

— Ja mise en ceuvre de la politique commerciale de 

lentreprise, 

— étude de nouveaux produits d’assurance dans 

le cadre du développement des activtés de l’entreprise, 

— )élaboration.et la mise & jour des conditions 

générales d’assurance, 

—la gestion des indemnisations, 

— lélaboration et la mise en oeuvre de Ja politique 

de prévention et d’expertise des sinistres. 

D’une facon générale, il veille & la mise en ceuvre 

de la politique générale en matiére de gestion tech- 

nique de‘toutes les branches d’assurance pratiquées 

par la société. 

Un directeur général adjoint, compétent en matiére 

d'activités administratives et financieres, est notam- 

ment chargé de-3
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o la gestion des moyens humains et matériels, 

' == Porganisation de l’entreprise, 

= la planification et 1a gestion prévisionnelle, | 

— la gestion comptable et financiére, 

— la gestion des placements et de. Ja trésorerle de 

Yentreprise, 

-— le développement du réseau ‘de distribution de 
Yentreprise, 

-— l’élaboration de toutes études et analyses éco- 
nomiques nécessaires a la bonne gestion de l’entre-. 

prise. 

D’une facon générale, il veille & la mise en ceuvre 

de la politique générale en matiére de gestion écono- 

mique, fnanciére et administrative des activités de la 
société, : 

Les directeurs généraux adjoints veillent au bon 
fonctionnement des services & leur coordination ainsi 

qu’a lapplication des mesures édictées par lautorité 

de tutelle et le conseil d’administration. 

Dans l’exercice -de leurs fonctions, les directeurs : 
généraux adjoints se conforment aux lois et régle- 
ments en vigueur. ainsi qu’aux orientations, gouver- 

nementales. . . 

Art. 15. — En cas d’absence ou d’empéchement du 
directeur général, Vintérim est assuré par un 
directeur général adjoint spéclalement habilite & cet 

effet par le directeur général. | , 

° Art. 16. — Le conseil a'administration de la société 

examine pour adoption 3 

«les programmes généraux annuel et plurian- 
nue! d’activté de la société, _ “ 

— Jes projets de statuts des personnels, et de grille 
des salaires établis ‘conformément aux textes en 

vigueur, \ 

om les états prévistonriels ‘de recettes et de dépenses, 

o— le projet de réglement intérieur de la. société éla- 

boré conformément aux dispositions législatives et. 
réglementaires en vigueur, 

— le bilan, les comptes de résultats et leurs an- 
nexes ainsi que le rapport annuel G’activités, - 

_ — les. projets d’acquisition et d’ aliénation d’im- 

meubles nécessaires A l’activité de la société, 

— les projets d’ organigramme de la société et de ses 

structures territoriales et fonctionnelles, 

= Pactivité générale de la société, arrétée conformé- . 

ment 4 la politique gouyernementale en la matiére 

selon les orientations de Pautorite de tutelle. 

Art. 1 — Le consell d’administration peut cons- 
tituer en son sein des comités techniques et leur con- 

fier des missions ponctuelles sur des problémes par-. 

-ticuliers. 

Tl. peut faire appel & toute compétence qu'il juge 

nécessaire a ses travaux,   

: TITRE IV 

» TUTELLE, ORIENTATION ET CONTROLE 

|“ ‘Art. 18. — La société nationale d’assurance est 
placée sous la tutelle du ministre des finances. . 

Art..19. — Dans le cadre de Yexercice de.ses attri- 
butions ét dela mise en ceuvre des orientations de la 

politique du Gouvernement, le ministre des finances 

‘dispose, & l’égard de la société nationale d’assurance, 

de tous les pouvoirs d’orientation et de contréle. 

Art. 20. — Pour mener a bien ies missions qui la 
sont imparties, ’autorité de tutelle : 

-— recoit de la société nationale d’assurance, tous 
Tapports, comptes, états et procés-verbaux dans les * 

délais qu’elle fixe aux organes ditigeants de la soctété, 

-—-.et dispose de tous pouvoirs d’investigation sur 

‘piéces et sur place, 

Art. 21. — Les projets de statuts des personnels, de | 
la grille des salaires, des réglements intérieurs de la 
société et du conseil d’administration, ainsi que les 
projets d’organigramme de la société et de ses struc- 
tures territoriales et fonctionnelles sont soumis & l’ap- 

probation .du ministre des finances, accompagnés des 

procés-verbaux du consell y afférents, par le direc- 
teur général de la société nationale d’assurance. 

Art. 22. — Les autres administrations et institutions 
de. lEtat exercent dans la société nationale d’assu- 
rance, les prérogatives qui découlent de leurs attri- 
butions respectives dans le cadre des dispositions 
législati. es et réglementaires en vigueur. 

. TITRE V. 

DISPOSITIONS FINANCIERES 

‘Art. 23. — Les comptes de la société nationale d’as- 
surance sont tenus.en la forme commerciale confor- 

mément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 

.23 avril 1975 portant plan comptable national et des 
textes pris pour son application. 

Art. 24. — Les comptes prévisionnels de recettes et. 

de dépenses de la société nationale d’assurance accom- 

pagnés des procés-verbaux du conseil y afférents, sont 

dans les délais réglementaires, Soumis pour approba- 

tion au ministre des finances et communiqués aux 

ministres représentés au consell. 

Art. 25, —- Les registres, comptes et bilans ‘sont | 
arrétés par les organes dirigeants aprés examen par 

‘le commissaire aux comptes désigné auprés de la 

société dans les conditions et formes revues par jes 
lois et réglements en vigueur, | 

Art. 26. — Le bilan de la société,nationale d’assu- 
rance, les comptes :de résultats et leurs annexes, 
accompagnés du rapport du directeur général, sont 

adressés au ministre des finances et au. ministre 

chargé.de la planification et communiqués, conformé- 

ment aux lois et reglement en vigueur, & la Cour des, 
comptes et. & toute autre autorité compétente en 

matiére de contréle, 

Art. 27. —- Les comptes et affectation des résultats 

‘de la société nationale d’assurance, sont soumis & l’ap-
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probation du ministre des finances accompagnés des 
procés-verbaux du conseil y afferents, 

Lorsque les résultats sont bénéficiaires; {ls se répar- 

tissent comme suit 

1°) une quote part est prélevée pour constitution 
des réserves prévues & Varticle 30 du présent décret, 

9°) le sdlde est acquis au trésor public. 

“y 

TITRE VI 
PATRIMOINE ET FONDS SOCIAL 

Art. 28. — Le patrimoine de la. société nationale 
d@assurancé est régi par les dispositions législatives 
et réglementaires en vigueur. ‘ 

Art. 39. — La société nationale d’assurance est 
idotée d'un fonds social dont le montant est fixé & 
quatre vingt millions de dinars (80.000.000 DA). 

L'augmentation du fonds soctal par incorporation 
des réserves est fixée par décret sur proposition du. 

ministre des finances, 

Art. 30. — La société nationale d’assurance cons- 
titue les réserves suivantes : , 

‘— une réserve pour risque en cours, 

— une réserve pour sinistres & payer 4 la fin de 

Yexercice, 

.— une réserve mathématique : afferente ‘aux opéra~ 

' tions d’assurance-vie ou assimilée et, d’une maniére 
‘générale, touté autre réserve ou provision conformé- 
ment-aux dispositions législatives et réglementaires en 
vigueur, 

Art. 31. — Un arrété du ministre des finances pré- 
cisera, en tant. que de besoin, 1a nature et les moda-- 
lités de constitution des réserves et provisions prévues 

_ & Particle 30. ci- dessus. “ 

. TITRE VIE | 
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES — 
Art. 32. — La société ‘nationale d'assurance peut 

étre autorisée a titre temporaire, par l’autorité de. 
tutelle, & représenter les autres entreprises du secteur, 
dans les localités of elles ne sont pas implantées. 

A ce titre, elle agit au nom et pour le compte des 
entreprises qu’elle représente. 

Elle émet des polices d’assurances relevant de la 
compétence respective des entreprises représentées. 

' Les conditions, les limites et les modalités de cette |. 
‘ représentation font l'objet de conventions inter- 
entreprises. 

La société nationale d’ assurances peut étre égale- 
ment représentée par les autres entreprises du secteur 
dans les mémes conditons et formes prévues ci-dessus. 

Art. 33. —Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de ia République algérienne déemocratique et 

‘ populalre. 

. Fait & Alger, le 30 avril 1985 

| Chadli BENDJEDID   

Décret n° 85-81 du 30 avril 1985- portant: nouvelle 
dénomination de « Compagnie algérienne d’assu- | 
rance » (C.A.A.R.) pour la caisse algérienne d'‘as-~ 
surance et de réassurance et modification de ses 
statuts, 

* 

Le Président de la République, 

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

Vu la loi n° 63-197 du 8 juin 1963 portant insti- 
tution’ de la. réassurance légale et création de la 
caisse algérienne d’assurance et de réassurance ; 

Vu Yordonnance n° 66-127 du 27 mai 1966 portant 
institution du monopole de l’Etat sur les opérations 
@’assurance ; ' 

Vu la loi n° 78-12 du 5 aoat 1978 relative au 
‘Statut. général du travailleur + : 

Vu la loi n° 80-07 du 9 acat 1980 relative aux 
assurances ? 

Vu la loi 'n® 82-14 du 31 décembre 1982 portant 
‘lol de - finances. pour 1983 et notamment. son ar- 
ticle al | 

Vu la loi n® 83-19 du 18 décembre 1983 portant — 
tet de finances Pour’ 1984 et notamment son ar- 
ticle 35 ; a . 

Vu la lot n° 84-21 du. 24. décembre 1984 portant 
loi de finances pour 1985 et notamment son | ar- 

ticle 196 ; - 

‘Vu: le décret n° 74-50 du 31 janvier 1974 portant 
cessation des activités de réassurance avec l'étranger 
exercées par les compagnies - nationales d’assurance 

et transfert de ces activitéc a la. compagnie centrale. 
de réassurance ; 

Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif 
‘aA la mise én ceuvre de la Testructuration des en- 
treprises ; 

Vu le décrét n° 82-482 du 18 décembre 1982 portant 
nomenclature des opérations d’assurance ; 

Vu le décret n° 85-80 du 30 avril 1985 portant 
nouvelle dénomination de < Société nationale d’assu- 
rances > (S.A.A.) pour la société algérienne- d'assu- 
rance et fixant ses statuts ; 

Vu le décret. n? 85-82 du 30 avril 1985 ‘portant 
création de la compagnie algérienne des assurances 
transport (C.A.A.T.) et fixant ses statuts ; 

Vu le décret. n°. 85-83 gu 30 avril 1985 portant 
réaménagement des statuts de ia compagnie centrale. 
de réassurance (Cc R.) 3 

Considérant qu’ en vertu ‘des dispositions consti-_ 
tutionnelles la. création, l’organisation et le fonction- | 
nement des entreprises publiques ne relévent plus 
du domaine de la lol, mais ressortissent du domaine 
réglementaire ; ; 

Vu _ les avis du ‘comité national pour la restruc- 
turation des entreprises ; 

Le consell des ministres entendu. i
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. Décrate 1 
TITRE I 

DENOMINATION - SIEGE 

Article ler, — Les dispositions statutaires de la 

caisse algérienne d’assurance et de réassurance, fixées 

‘par ta loi n° 63-197 du 8 juin 1963 susvisée, sont. 

-modifiées ‘conformément a celles du present décret. 

La caisse algérienne d’assurance et de réassurance 

est une entreprise: publique dénommée : « Compagnie 

algérienne d'’assurance > par abréviation «C.AAR, m 

’ 

Art. 2 — La compagnie algérienne d'assurance 

est dotée de la personnalite morale et de autonomie 

financiere. 

Art. 3. — La eompagnie algérienne d’assurance 

est réputée commercante dans s@3 relations avec 

les tiers. ; 

Elle est soumise % 

om BUX régles générales relatives au “regime des 

assurances, ; 

— aux dispositions ‘égislatives et. réglementaires 

appilcavies & ses actes, objectifs, moyens et structures, 

~ aux régles edictées par les présents statuts, © 

Art. 4. — Le’ siége social de la compagnie algé- 

rienne d’assurance est fixé a Alger. Il peut étre. 

transféré en tout autre endroit du territotre national 

par décret pris sur rapport.du ministre des finances. 

La compagnie algérienne d’assurance peut ouvrir 

des succursales, agences et bureaux dans le cadre 

d’une organisation décentrallsée en conformiteé avec 

les objectifs qui i lui sont assignés. 

TITRE 1 7 , 

OBJET ET ATTRIBUTIONS 

Art. 5. — Dans le cadre du plan national de 

développement économique et social et conform ment 

& la législation et A la réglementalre en vigueur, la 

compagnie algérienne d’assurance participe & lexer- 

cice du monopole de l’Etat- sur les. operations d’assu- 

. Tance, 

A cet effet, elle est babilitée A pratiquer direc- 

~ tement + 
‘ 

1°) Les opérations d’assurance % 

~ contre les risques de la construction y - compris 

les responsabilités Civile et. professionnelle des cons- 

tructeurs incluses dans les risques de la construction 

et auxquelles se référe lalinéa 14 de Varticle ler 

du décret n° 82-482 du 18 décembre 1982 susviné, 

-— contre les risques engineering (montage, chan- 

tiers et bris de machine), 

— lies & la responsabilité des fabricants (RC. 
produits). 

2°) Les opérations a’ assurance contre les risques 
et dans les secteurs. activité enumerés Cl-aprés : 

f . 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ‘ALGERIENNE 

  

875 

A) Risques 3 

-— incendie, explosion, foudre et électrlett, 

= responsabilité civile, 

-— dégats des eaux, 

= VOL, 

— bris de glace, 

— pertes d’exploitation. 

b) Secteurs d’activité x 

-— industries y ‘compris, les industries agro- ~ali~ 
‘ mentaires, | 

— commerce, 4 l’exclusion du commerce privé, 

| ports, et aéroports, 

~~ manutention, magasinage et transit, . 

_~ banques, , 

— industrie hételiare relevarit du secteur de VEtat, 

— activité de Services Hée a Yemplol du matériel 
informatique. 

4 

8°) Les opérations d’assurance des risques acces- 
soires & ceux visées aux alinéas 1 et 2 “i a) ci- 
dessus, . ° 

‘Art. 6. — Dans Vaccomplissement des missions 
principales fixées a Varticle 5 précédent, la com- 
pagnie % , 

1°) étude et’ propose, dans, un cadre concerté, 
toute mesure tendant a la prévention des dommages 
Televant de sa compétence, 

2°) contribue, dans les limites permises par Var- — 
ticle 182 de la lot n° 80-07 du 9 aott 1980 susvisée, 
au développement du secteur des assurances par la 
mise en geuvre de toute mesure destinée & pro- 
mouvoir les activités dassurance: dont elle a ia - 
charge, a 

TITRE TIT 
~ 

ORGANISATION - GESTION - FONCTIONNEMENT | 

Art. 7. — Lorganisation, la gestion et le fonction« 
rnement de la compagnie sont régis par la Idgistation 
et la réglementation en vigueur ainsi que par les 
dispositions des présents statuts. ¢ 

Art. 8. — Dans le cadre de leurs prérogatives telles . 

que définies aux articles suivants, | les organes de la. 
compagnie sont : 

~~ je. consell d’administration, , 

~~ le directeur général assisté de deux ‘directeuts 
généraux adjoints. 

Art. ®. — Le directeur général est nommé par 
deécret sur proposition du ministre des finances, 

Les directeurs généraux adjoints sont nommés par 
arrété du ministre des finances sur proposition ‘du 
directeur général, : 

Tl est mis fin & leurs, fonctions dans les memes 
formes, ‘ 

if
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Art. 10. — Le conseil d’administration de la com- 

pagnie comprend 3 

— deux représentants du ministre chargé des 

finances, 

— un représentant du ministre chargé de la pla- 
nification ayant au moins rang de sous-directeur 

d’administration- centrale, 

— un représentant du ministre chargé de l’énergie 
et de la pétrochimie, ayant au moins rang de sous- 

directeur d’administration centrale, 

_— un représentant du ministre chargé de l’hydrau- 

lique, ayant au moins rang de sous-directeur @’adml- 
nistration centrale, 

— un représentant du ministre chargé de l’indus- 

trie lourde, ayant au molns rang de sous-directeur 

d’administration centrale 3 

— un représentant du ministre chargé des indus- 

tries légéres, ayant au moins rang de sous-directeur 

d’administration centrale, 

— wun représentant du ministre chargé des travaux 

publics, ayant au moins rang de sous-directeur d’ad-~ 
ministration centrale, 

-— un représentant du ministre chargé de l’habitat, 
ayant au moins rang de sous-directeur d’adminis-' 

tration centrale, 

~— le directeur général de la compagnie centrale 

de réassurance (C.C.R.), 

-—. deux représentants du personnel désignés par 

les instances syndicales de l’entreprise. 

“Un arrété du ministre ‘des finances fixe ia com- 
position nominative du conseil d’administration. 

La cessation des fonctions des membres du consell 

d’administration intervient dans les mémes formes. 

Art. 11. — Le président du consell d’administration 

de la compagnie est désigné par le ministre de 

tutelle. 

Le conseil dadministration se réunit en session 
ordinaire deux foix par an sur convocation de son 

président. 

Tl peut se réunir autant de fois que nécessaire en 

session extraordinaire, &2 la demande de son pré- 
sident, du tiers de ses membres ou du directeur 

général de la compagnie. 

Le président du conseil d’administration désigne 

_le secrétaire de séance parmi les membres présents. 

Le conseil @’administration ne peut valablement 

-@élibérer que si la moitié au moins de ses membres 

-gont présents. 

Les décisions sont prises & la majorité des membres 

, Présents : en cas de partage égal des voix, celle du 

président est prépondérante. 

Les délibérations du conseil d’administration sont 
consignées dans dés procés-verbaux signés par le 

président et les membres présents.   

Les procés-verbaux sont portés sur un registre 

specialement ouvert & cet effet. Le registre est signé 
par le président. 

Les copies conformes des délibérations et déci- 
sions sont adressées dans un délai de quinze (15) 
jours par le directeur général au ministre des 

finances et & tous les membres du conseil d’admi-~- 

nistration. 

Art. 12. — Le conseil d’administration adopte, sur 
proposition de son président et lors de sa premiére 
réunion, son réglement intérieur. 

Art. 13. — Le directeur général, agissant sous 

Vautorité du ministre de tutelle et dans le respect 

des prérogatives du conseil d’administration, est res- 

ponsable du fonctionnement général de la compagnie. 

Il dispose de tous les pouvoirs de gestion et d’admi- 

nistration pour assurer la bonne marche de la com- 

pagnie. Il prend toutes les décisions et initiatives 
utiles 4 cet effet et notamment : 

— représente la compagnie dans tous les actes 
de la vie civile, 

— exerce lVautorité hiérarchique sur ensemble du 
personnel, 

— nomme a4 tous les emplois pour lesquels ‘un 

autre mode de nomination n’est pas prévu et met 

fin aux fonctions des agents exercant ses emplois. 

dans le cadre des dispositions legislatives et régie- 

mentaires en vigueur, 

— ordonne toutes les dépenses et toutes les recettes, 

— dresse et arréte le bilan et les comptes annuels, 

— établit ie rapport annuel d’activité qu’ adresse 

au ministre des finances, 

— prépare les projets de statuts des personnels 

et de grille des salaires en conformité avec les 

textes en vigueur, 

— prépare le projet de réglement intérieur de la 
compagnie, . 

~- prépare le projet d’organigramme de la com- 

pagnie et de ses structures territoriales et fonction- 
nelles, 

— prépare les états prévisionnels de recettes et de 
dépenses et les programmes généraux annuel et plu- 

riannuel d’activité de la compagnie, 

— informe le conseil d’administration de la marche 
eénérale de la compagnie et de l’état d’exécution 

des décisions prises, 

~~ adresse dans les délais réglementaires les docu- 

ments aux fins d’approbation qu de contréle aux 

ministéres et institutions concernés. 

Art. 14. — Les directeurs généraux adjoints exer- 

cent leurs fonctions sous Vautorité du directeur 

général. 

Un directeur général adjoint, compétent en matilére 

d’activités techniques d’assurance, est notamment 

chargé de : 

-— l’élaboration et Vapplication des tarifs des 

branches d’assurance gérées par l’entreprise,
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— la mise en ceuvre de la politique commerciale 

de l’entreprise, 

= ]’6tude de nouveaux produits d’assurance dans 

le cadre du développement des activités de l’entre- 

prise, , 

— l’élaboration et la mise & jour des conditions 

générales des polices d’assurance, 

— }'élaboration et la mise en ceuvre de !a politique 

de réassurance, 

=~ la gestion des indemnisations, 

— l’élaboration et la mise en ceuvre de 1a politique 

de prévention et d’expertise des sinistres. 

D’une facon générale. il veille A la mise en ceuvre 

de la politique générale en matiére de gestion tech- 

nique de toutes les branches d’assurance pratiquées 

par la compagnie. 

Un directeur général adjoint compétent en matiéres 

d’activités administratives et financiéres, est notam- 

ment chargé de : 

—- la gestion des moyens humains et matériels, 

«— Vorganisation de l’entreprise, 

— la planification et la gestion prévisionnelle, 

— la gestion comptable et financiére, 

— la gestion des placements et de la trésorerie 

de l’entreprise, 

— le développement du réseau de distribution de 

Yentreprise, 

— l’élaboration de toutes études et analyses éco- 

nomiques nécessaires & la bonne gestion de l’entre- 

prise. . ‘ 

D’une facon générale. il veille 4 ia mise en ceuvre 

de la politique générale en matiére de gestion éccno- 

mique, financiére et administrative des activités de 

Yentreprise. , 

Les directeurs généraux adjoints veillent. au bon 

fonctionnement des services, 4 leur coordination ainsi 

qu’a Yapplication des mesures édictées par Vautorité 

de tutelle et le conseil d’administration. 

Dans lexercice de teurs fonctions, les directeurs 

généraux adjoints se conforment aux lois et régle- 

ments en vigueur ainsi qu’aux orientations gouver- 

nementales. 

Art. 15. — En cas d’absence ou d’empéchement 

du directeur général, Vintérim est assuré par un 

directeur général adjoint spécialement habilité a 

cet, effet par le directeur général. 

Art. 16. —- Le conseil d’administration de la com- 

pagnie examine pour adoption : 

— les programmes généraux annuel et plurian- 

nuel d'activités de la compagnie, 

— les projets de statuts des personnels et de la 

grille des salaires établis conformément aux textes 

en vigueur, : 

— les états prévisionnels de recettes et de dépenses, 

— le projet de régiement intérieur de la compagnie 

élaboré conformément aux dispositions législatives   et réglementaires en vigueur, 
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— le bilan, les comptes de résultats et leurs an- 
nexes ainsi que le rapport annuel d’activité, 

— les projets d’acquisition et d’aliénation d’im- 
meubles nécessaires A l’activité de la compagnie, 

— le projet d’organigramme de la compagnie et — 

de ses structures territorlales et fonctionnelles, 

— activité générale de la compagnie arrétée cone . 
formément a la politique gouvernementale en la 
matiére selon les orientations de l’autorité de tutelle. 

Art. 17. — Le conseil d’administration peut cons~ 
tituer en son sein, des comités techniques et leur 

confler des missions ponctuelles sur des problémes 
particuliers. 

Tl peut faire appel A toute compétence au’ll luge 
nécessaire & ses travaux. 

TITRE IV 

TUTELLE, ORIENTATION ET CONTROLE 

Art. 18. — La compagnie algérienne d’assurance 
est placée sous la tutelle du ministre des finances. 

Art. 19. — Dans le cadre de V’exercice de ses attri- 
butions et de la mise en ceuvre des orientations 
de la politique du Gouvernement, le ministre des 
finances dispose,.& l’égard de la compagnie algérienne 
d’assurance, de tous Jes pouvoirs d@’orientation et de 

controle. . 

Art. 20. —- Pour mener & bien les missions qui lui 
sont imparties, lautorité de tutelle % 

— recoit de la compagnie, tous rapports, comptes, 
états et procés-verbaux dans les délais qu’elle fixe 

aux organees dirigeants de la compagnie, 

— et dispose de tous pouvoirs d'investigation sur 
piéces et sur place 

Art. 21. —- Les projets de statuts des peronnels, 
de ja grille des salaires, des réglements intérieurs 

de la compagnie et du conseil d’administration ainsi 

que les projets d’organigramme de la compagnie et 

de ses structures territorlales et fonctionnelles sont 

soumis & Vapprobation du ministre des finances, 

accompagnés des procés-verbaux du conseil y affé- 

rents, par le directeur général de la compagnie 

algérienne d’assurance. 

Art. 22. — Les autres administrations et institu- 

tions de I’Etat exercent dans la compagnie algérienne 

d’assurance ,les prérogatives qui découlent de leurs 

attributions respectives dans le cadre des dispost- 

tions législatives et réglementaires en vigueur. 

TITRE V. 

DISPOSITIONS FINANCIERES 

Art. 23. -- Les comptes de la compagnie sont 

tenus en la forme commerciale conformément aux 

dispositions de lVordonnance n° 75-35 du 23 avril 

1975 portant plan comptable national et des textes 

pris pour son application,
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Art. 24. — Les comptes prévisionnels de recettes |. 
et de. dépenses de la compagnie, accompagnés des. 

. procés-verbaux: du consell y afférents, sont, dans les 
délais réglementaires, soumis pour approbation au 

ministre des finances et communiqués aux ministres 

. Teprésentés. au ‘conseil. . 

Art. 25. — Les registres, comptes et bilans sont. 
arrétés par les organes dirigeants aprés examen | 
par le commissaire aux comptes désigné auprés de 
Ja compagnie dans les conditions et formes prévues 

par les jois et reglements en. vigueur. | 

. Art. 26. — Le bilan de la compagnie, les comptes 
de résultats et leurs annexes, accompagnés.du rap- 
port du directeur général, sont adressés au ministre. 

' des finances et au ministre chargé de la planification | 
et communiqués, conformement. aux lois et réglements 
en vigueur, & la Cour des comptes et & toute autre 
autorité compétente en matiére de controle. 

. Arf; 27, — Les ‘comptes et affectation des résultats 
“de la compagnie sont soumis 4 l’approbation da } 
ministre des finances accompagnés des Procés-verbaux 
du conseil y afférents. 

Lorsque les. résultats sont bénéficiatres, us se 
tépartissent comme suit > 

1°) une quote part est prélevée potir la ‘constl- 
tution des réserves prévues a Varticle 30 du présent 

‘decret, 

2’) le solde est acquis au trésor Publics 

TITRE VI 

PATRIMOINE ET FONDS SOCIAL 

“art. 28. —~ Le patrimoine de la compagnie ‘est 
Tégi par ies dispositions législatives et réglementaires 
‘en vigueur. ; 

” Art. 29. — La compagnie algérienne d'assurance 
‘est dotée d’un fonds social dont les éléments in!tiaux 
sont .constitués A partir du patrimoine de la calsse 

7 algérienne d’assurance et de réassurance. _ 

-Le montant du fonds sociat est fixé a soixante 
millions de dinars (60. 000.000 DA)... 

La modification du fonds social et notamment son 
“augmentation par incorporation des réserves est fixée 

par décret pris sur proposition du ministre des- algérfenne d’assurance qu’a 
finances. 

Art. 30. — La compagnie algérienne d'assurance 
constitue les réserves suivantes : 7 

— une réserve pour ‘risque en cours, 

— une réserve pour sinistres & payer 4 la fin. de 

Vexercice, 

— et, d’ une maniére générale, toute autre réserve 
ou ‘provision conformément aux dispositions légis- 
latives et réglementaires , en vigueur. 

Art. 31. — Un arraté du ministre des finaneés 
 précisera, en tant que de besoin, la nature et “les 
“modalités de constitution des réserves. et provisions 

' -prevues 4 l'article 30 ci-dessus.   
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: TITRE VII 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES 

Art. 32. — Dans la substitution de la” compagnie 
algérienne d’assurance a la‘calsse algérienne d’assu-~- 
rance et de réassurance, ne sont pas concernés les 
éléments d'actif et de passif du patrimoine, les moyens. 

et structures, les blens et valeurs, Jes droits et obli- — 
gations, les documents et archives de la caisse algé- 

| rienne: d’assurance et de réassurance liés & des. 
activités qui ne relevent pas du champ de vompétence 
défini par le titre II du présent décret. . 

Les personnels peuvent également et ‘dans les 
meémes coriditions ne pas étre concernés. 

Art. 33. — Sont transférables & la- compagnie 
algérienne des assurances transports, -les. éléments 
dactif et de passif du patrimotne, les .moyens 
et. structures, les ‘biens et valeurs. les Croits et obli~ 
gations, les documents et archives ainsi que les 
personnels qui, dans la calsse algérienne d'assurance 
et de réassurance, sont Hés & des activités prévues 
dans ‘lobjet de la compagnie algérienne des assu- 
rances transports, 

Le ministre. des finances fixera, ¢ en tant que de 
besoin, pour le transfert et l'affectation des. per- 
sonnels, les - modalités relatives aux opérations re- 
quises en vue d’assurer le bon fonctionnement des 

| entreprises publiques = concernées par la restruc-' 
turation. 

“Arti 34, — Les transferts prévus aux articles ci- 
dessus, donnent Meu 4 des. bilans d’ouverture et de 
cloture dont l’étaplissement est assuré par les auto- 
Tités concernées, dans le regpect deg lois, réglements 
et procédures en vigueur qui ,.prévoient notamment 
pour ‘les opérations de restructuration des entre- 

-prises, la constitution de commissions chargées des 
opérations de transfert, la coordination, le controle 
et le visa légalement requis des travaux dont listes 
d’inventaires et inventaires quantitatifs, qualitatifs | 
et ostimatits. 

Art.. 35..— En “application des “aispostttons des 
articles 32 4 34 ci-dessus, les actes réalisés par la 
caisse algérienne d’assurance et de réagsurance ont 

plein et entier effet tant 4 i@gard de Ja compagnie 
Végard des tiers. 

Art. 36. — La compaghie algérienne d'assurance 
peut étre autorisée , & titre temporaire, par l’auto-. 
rité de tutelle, 4. représenter les autres entreprises 
du secteur, dans les Jocalités: oft elles ne sont pas 
implantées. 

A ce titre, elle agit au nom et pour le compte 
“des entreprises qu "elle représente. 

Elle émet des polices d’assurances relevant de la 
compétence respective des entreprises représentées, 

- Les conditions, tes limites et les modalités de cette 
représentation font Fobjet de conventions inter- 
entreprises. 

i
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La eompagnie algérienne d’assurance peut étre 

‘également représentée par les autres entreprises du 

secteur dans les mémes conditions et formes prévues 

cl-dessus. 

Art. 37. ~— Les dispositions statutalres des lois 

n° 63-197 du 8 juin 1963, n° 82-14 du 31 décembre 

1982 et n° 83-19 du 18 décembre 1983 susvisées, 

contraires aux dispositions du présent décret, sont 

abrogées. 

Art..88. — Le présent décret sera ‘publié au Journal 

officiel de la République algérienne démovcratique 

et populaire. 

Fait a Alger, le 30 avril 1985. CO 
Chad BENDJEDID. 

ceomereenremeaireemcntl-Eiparon ante 
a 

| Décret n* 85-82 du 30 avril 1985 portant création 
de ta compagnie algérienne des assurances trans~- 

ports (C.A.A.T.) et fixant ses statuts, 
wee 

Le Président de la République, 

Vu ila Constitution et notamment ses articles 

111-10° et 162 5 . 
Vu la lol n° 63-197 du 8 juin 1963, modifiée et 

complétée, portant institution de la réassurance légale 

et création de la caisse aigérienne d' assurance et de 

Téassurance ; . 

Vu Pordonnance n° 66-127 du 27 mai 1966 portant 

institution du monopole de l’Etat sur les opéretions 

d’assurance ; ; 

Vu la iol n°’ 18- 12 du 5 aontt 1978: relative au 

statut général du travailleur ; 

. Vu la loi n° 80-07 au 9 aont 1980 relative aux 
d’assurance ; , 

Vu la lof n° 84- 21 du 24 décembre 1984 portant 

loi de finances pour 1985 et hotamment son ar- 

ticle 198’; 

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

| & la mise en ceuvre de !a restructuration des en-, 

treprises 3 

Vu le décret n° 82-482 du 18 décembre 1982 pertant 

nomenclature des opérations d’ assurance a 

‘Wu le décret n° 85-80 du 30 avril 1985 portant 

nouvelle dénomination de « Société nationale d'assu-. 

vance » (S.A.A.) pour la société algérienne d’assutance 

et fixant ses statuts ; 

Vu le décret n° 85-81 du 30: avril 1985 portant 

‘nouvelle dénomination de «Compagnie , algérieane 

d’assurance (C.A.A.R.) pour la calsse algérienne 

d’assurance et. de réassurance et fixant ses statuts ; 

_ Vu le décret n° 85-83 du 30 avril 1985 portant 

réaménagement des statuts de la compagnie centrale 

de réassurance (C.C. R.) ; ‘ 

Vu les avis du comité national pour la restruc« 

turation. des entreprises ; 

Le consell des ministres entendu ¢ . 
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Décrate ¢ 

TITRE « 

DENOMINATION - SIEGE 

_ Article ler. ~ Il est créé une entreprise publique . 
dénommée : <Compagnte algérienne des assurances 
transports » par abréviation <C.A. AT. » 

Art. 2. — La compagnie algérienne des assurances 
transports est dotée de la personnalité morale et. de 
lautonomie financiére. 

Art. 3. — La compagnie algérienne des assurances 
transports est réputée commergante dans ses relations 
avec les tiers. 

‘Elle est soumise 3 

— aux régles générales relatives au régime des 
assurances, 
— aux dispositions législatives et réglementaires 

applicables 4 ses actes, objectifs, moyens et structures, 

— aux régies édictées par les présents statute, 

Art. 4..— Le slége social de in compagnie est 
fixé A Alger. Il peut étre transtéré en tout autre 
endroit, du territoire national par décret pris sur 
rapport du ministre des finances. 

La compagnie peut ouvrir des succurales, agences 
et bureaux dans fe cadre d’une organisation décen- 
tralisée en conformité avec les objectifs qui lui sont 
assignés, 

TITRE 1 
OBJET ET ATTRIBUTIONS 

Art. 5. — Dans le cadre du plan national de déve- 
loppement économique et social et conformément 
& la législation et & la réglementation en vigueur, la 
compagnie participe A l’exercice du monopole de 
VEtat: sur les opérations d’assurance. 

A cet effet, la compagnie est habilitée a pratiquer 
directement 2 

1°) Les opérations d'assurance maritime et fluviale, 
‘A savoir 3; ‘ 

— Passurance de corps de véhicules et d’engins 
“maritimes et fluviaux, 

— Vassurance des marchandises transportées y 
compris les bagages et autres btens, 

— assurance de responsabilité du transporteur, 

— l’'assurance de responsabilité civile des proprié- 
taires et exploitants de véhicules et engins maritimes. 
et fluviaux, 

-~ l’assurance des accidents corporels, 

2°) Les opérations d’assurance aérienné A savoir 3 

— Vassurance de corps des véhicules aériens, | 

— Vassurance ‘des. marchandises transportées ¥ 
compris les bagages et autres biens, 

— Vassurance des responsabilités du transporteur 
(propriétaire et exploitant),
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— l’assurance des accidents corporels. 

3°) Les opérations d’asstarance terrestre & savolr : 

— Passurance des marc:handises et valeurs trans-~ 

portées par voie terrestre, 

— Passurance de responsabilité des transporteurs 

de marchandises' & V’exclusion des responsabilités 

liées a la profession de transport public exercée par | 

les particuliers (voituriers). 

4°) Les opérations di’assu‘rance liées & la circula- 

tion des chemins de fer et alux transports ferroviatres, 

dans le respect des Gisposit:ions législatives et regle- 

mentaires en vigueur ? 

— l'assurance de corps de véhicules ferroviaires, 

— Passurance des marchandises transportées y 

compris les bagages et autres biens, 

— Passurance des responsabilités Hées & la qualité 

de transporteur et de prropriétaire. 

Art. 6. —- Dans le cadre des missions principales 
fixées & Varticle 5 précédent, la compagnie : 

1° étudie et propose, dans un cadre concerté, teute 

mesure tendant, a la prévention des dommages rele- 

vant de sa compétenca, 

2°) contribue, dans les limites permises par I’ar- 

ticle 182 de la loi n° 80-07 du 9 aot 1980 susvisée, au 

développernent du sectizur des assurances par la mise 

en ceuvre de toute mesure destinée & promonvoir les 

activités d’assurances dont elle a la charge. 

‘TITRE III 

ORGANISATION - GESTION - FONCTIONNEMENT 

Art. 7. — Lorganisation, la gestion et le fonc- 

tionnement de la compagnie sont régis par la légis- 

lation et, la réglementation en vigueur ainsi que 
par les dispositions des présents statuts. 

Art. & — Dans le cadre de leurs prérogatives telles 

que définies aux articles suivants, les organes de la 
compagnie sont * 

— le conseil d’administration, 

— je directeur général assisté de deux directeurs 
généraux adjoints. , 

Art. 9. — Ine directeur général est nommé par 

‘decret sur proposition du ministre des finances. 

Les directeurs généraux adjoints sont nommés par 

arrété du ministre des finances sur Proposition du 

directeur généréil. 

I) est mis fin 3 leurs fonctions dans les mémes 
formes. 

Art. 10. —- I.e conseil d’administration de la com- 

pagnie compre:nd : 

— deux représentants du ministre chargé des 

finances, 

— un représentant du ministre chargé de la défense 
nationale ayant au moins rang de sous-directeur 
d'admiunistriation centrale,   
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— un représentant du ministre chargé du com- 

merce extérieur, ayant au moins rang de sous direc- 

teur d’administration centrale, 

_ — un représentant du ministre chargé de la pla- 
nification, ayant au moins rang de sous- ~directeur 

d'administration centrale, 

— un représentant du ministre chargé des trans- 

ports, ayant au moins rang de sous-directeur d’ad- 
ministration centrale, 

— un représentant du ministre chargé de la péche, 

ayant au moins rang de sous-directeur d’adminis- 

tration centrale, 

— un représentant du ministre chargé de la pétro- 

chimie, ayant au moins rang de sous-directeur d’ad- 

ministration centrale, 

— le directeur général de la compagnie centrale 

de réassurance (C.C.R.), 

— le directeur général de lentreprise nationaié 

d’exploitation des services « Air Algérie » ou son 

représentant, ' 

—le directeur général de la société nationale 
des transports ferroviaires (S.N.T.F.) ou son repré- 

sentant, 

— le directeur général de la société nationale 
des transports maritimes - CNAN), (SNTM-CNAN) ou 

son représentant, 

— le directeur général de la société nationale 
de transport maritime des hydrocarbures et des 

produits chimiques (SNTM-HYPROC) ou son repré- 

sentant, 

— deux représentants du personnel désignés par 

les instances syndicales de l’entreprise. 

Un arrété du ministre des finances fixe la com- 

position nominative du conseil d’administration, 

La cessation des fonctions des membres du consell 

d’administration intervient dans les mémes formes. 

Art. 11. — Le président du conseil d’administration 

de la compagnie est désigné par le ministre de 

tutelle. 

Le conseil d’administration se réunit en session 

ordinaire deux fois par an sur convocation de son 

président. 

Tl peut se réunir autant de fois que nécessatre, 

en session extraordinaire, 4 la demande de son pré- 

sident, du tiers de ses membres ou du directeur général 

de la compagnie. 

Le président du conseil d’administration désigne 
le secrétaire de séance parmi les membres présents. 

Le conseil d’administration ne peut valablement 
délibérer que si la moitié au moins de ses membres 

sont présents. 

Les décisions sont prises a la majorité des mem- 
bres présents / en cas de partage égal des voix, celle 

du président est prépondérante. 

Les délibérations du conseil d’administration sont 
consignées dans des procés-verbaux signés par le 
président et les membres présents.
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Les procés- -verbaux sont portés sur un registre 

spécialement ouvert a cet effet. Le ? Tegistre est. signé 

par le président. 

Les copies conformes des aélibérations et décisions 

sont adressées dans un délai” de quinze (15) jours, 

par le directeur général, au ministre des finances 

et a tous les membres du conseil d’administration. 

Art. 12. — Le conseil d’administration adopte, sur 

proposition de son président et lors de sa premiére 

réunion, son réglement intérieur. 

Art. 13. — Le directeur général agissant sous 

lautorité du ministre de tutelle et dans le respect 

des prérogatives du conseil d’administration est res- 

ponsable du fonctionnement général de la compagnie. 

Tl dispose de tous les pouvoirs de gestion et d’ admi- 

nistration pour assurer la bonne marche de la com- 

pagnie. Il prend toutes les décisions et initiatives 

utiles & cet effet et notamment 3 

— représente la compagnie dans tous les actes 

de la vie civile, . 

— exerce Pautorité hiérarchique sur l'ensemble du 

personnel, 

—nomme 4 tous les emplois pour lesquels un 

autre mode .de nomination n’est pas prévu et met 

fin aux fonctions des agents exercant ces emplois 

dans le cadre des dispositions législatives et régle- 

mentaires en vigueur, 

—_ ordonne toutes les dépenses et toutes les recettes, 

— dresse et arréte le bilan et les. comptes annuels, 

— établit le rapport annuel d’activité qu ‘tl adresse 

au ministre des finances, me. 

— prépare les projets de statuts des personnels | 

et de grille des saiaires en conformité avec les textes 

en vigueur, . 

— prépare le projet. de réglement intérieur de la! 

compagnie, 

= prépare le projet dorganigramme - de ia com- 

pagnie et de ses structures territorlales et fonction- 

nelles, 

_ prépare les stats prévisionnels de recettes et 

de dépenses et. les programmes généraux annuel et 

pluriannuel qd’ activités de la compagnie, 

— informe le conseil d’administration de la marche 

générale de la compagnie et de état. d’exéecution 

des décisions prises, 

‘= adresse dans les délais réglementaires les ‘docu- 

ments aux fins d'approbation ou de contréle aux 

ministéres et institutions concernés. 

Art. 14. — Les directeurs généraux adjoints exercent 

leurs fonctions sous l’autorité du directeur général. 

Un directeur général adjoint compétent en matiére 

d’activités techniques a assurance est notamment 

chargéde: — 

— Pélaboration et Vapplication des tarifs des 

branches d’assurance gérées par Tentreprise, 

— la mise en ceuvre'de la politique commerciale 

de lentreprise, : 

4 

  

— l’étude de nouveaux produits d’assurance dans © 

le cadre du développement des activités de lentre- 

prise, 

— Pélaboration et lae mise & jour des conditions 
générales des poli ces ' assurance, 

' — V’élaboration et la mise en ceuvre de la politique 
de réassurance, 

-— la gestion ‘des indemnisations, 

-— lélaboration et la mise en ceuvre de la politique 

de. prévention et d’expertise des sinistres. 

Dune facon générale, il veille & la mise en ceuvre 
de la politique générale en matiére de gestion tech- 

‘nique de toutes les branches d’assurance pratiquées 

par la compagnie. 

Un directeur. général adjoint compétent en matiére 
d’activités administratives et financiéres est notam- 

ment chargé de : 

‘la gestion des moyens humains et matériels, 

Porganisation de Lentreprise, : 

la planification et la gestion prévisionnelle, 

la gestion comptable et financiére, 

— la gestion des placements et de la trésorerie 
de Ventreprise, Ly 

— le développement du réseau de distribution de 
Ventreprise, . 

— I’'élaboration de toutes études et ; analyses éco~ 
‘nomiques nécessaires & la bonne. gestion de Yen- 
treprise. 

D’une facon générale, il vetlle & la mise en ceuvre 
de la politique générale en matiére de gestion éco- 
nomique, financiére et administrative des activités 
de la compagnie, . . + 

Les directeurs généraux adjoints ‘velllent au bon 
forictionnement des services, & leur coordination ainsi 

qu’a Vapplication des mesures édictées par lauto- 

rité de tutelle et le conseil d’administration. 

Dans l’exercice de leurs fonctions, les directeurs 

généraux adjoints se conforment: aux lols et régie- 

ments en vigueur ainsi qu’aux orientations gouver- 

nementales, 

Art. 15. — En cas d’absence ou d’empechement du 
irecteur général, Vintérim est assuré par un direc- 

 teur général adjoint spécialement habilité a cet effet 
par le directeur général, 

Art. 16. — Le conseil d’administration de la com- 
‘pagnie examine pour adoption : 

— les programmes généraux annuel et plurlannuel 
d’activités de la compagnie, 

— les projets de statuts des. personnels et de 

grille. des salaires établis conformément aux textes 

en vigueur, 

— les états prévisionmels de recettes et de dépenses, 

— le projet dé réglement intérieur de la compagnie 

élaboré conformément aux dispositions législatives | 

et réglementaires en vigueur, 

— le bilan, les comptes de résultats et leurs 

annexes ainsi que le rapport annuel d’activité, 

a 
'
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_ a Jeg projets d’acquisition ‘et. d’aliénation a’im- 
meubles nécessaires & lVactivité de la compaguaie, 

_ = le projet d’organigramme de la compagnie et 
de ses structures” territoriales et fonctionnelles, 

— lactivité générale de la compagnie arrétée con- 
formément a la politique gouvernementale en la 
matiére selon les orientations de l’autorité de tutelle. 

Art. 17. — Le consell d’administration peut cons- 
tituer en son. sein des comités techniques et leur 
confier des missions ponctuelles sur des problemes 

particullers, . 

Tl peut faire appel & toute compétence qu’tl juge 

nécessaire & ses travaux, 

| TITRE IV: 

TUTELLE - ORIENTATION ET CONTROLE 

“Art. 18. — La compagnie est placée sous la tutelle 

du ministre des finances. 

Art. 19. — Dans le cadre de l’exercice de ses 
attributions et de la mise en ceuvre des orientations 
de 1a politique du Gouvernement, le ministre des 
fingnees dispose & l'égard de la compagnie de tous 
les pouvoirs dorientation et de. controle. 

Art. 20. —- Pour mener & bien Jes missions qui 
Jui sont iniparties, l’autorité de tutelle : 

— recoit de la compagnie tous rapports, comptes, 
&tats et procés-verbaux dans les délals qu'elle fixe 
aux organes dirigeants de la compagnie, 

— et dispose de tous pouvolrs d’investigation sur 
piaces et sur place. 

Art. 21. — Les projéts de statuts des personnels, 
de la grille des salalres, dés réglertiehts intérieurs 
de la compagnie et du consell d’administration ainsi 
‘que les projets d’organigramme de ila compagnte 
et de ses structures territoriales et fonctionnelles 
sont soumis & l’approbation du ministre des finances, 
accompagnés des procés-verbaux du conseil y affé- 

rents, par le directeur général de la compagnie. 

Art. 22. -- Les autres administrations et insti- 
tutions de l’Etat exercent dans la compagnie, les 
prérogatiyes qui découlent de leurs attributions res- 
pectives dans ie cadre des dispositions législatives 
et. réglementaires en vigueur. 

—OTTTRE V 
DISPOSITIONS FINANCIERES 

Art. 23. — Les comptes. de la compagnie sont. 
tenus en Ja forme commerciale conformément aux. 
dispositions de l’ordonnancea n° 15- 35 du 23 avril 
1975 portant plan comptable national et des” textes 
pris pour son application. 

Art. 24. — Les comptes prévisionnels de recettes 
‘ét de dépenses de la compagnie accompagnés des 
proces-verbaux du consell y afferents, sont dans les 

, 
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délats -éplementatres, soumis ‘pour approbation au 
ministre des finances et communiqués aux ministres 

représentés au conseil. 

Art. 25. — Les registres, comptes et bilans sont 
arrétés par les organes dirigeants aprés exarhnen par 
le cormmissaire aux comptes désigné auprés de la 
compagnie dans les conditions et formes prévues 
par les lois et réglements en vigueur. 

Art. 26. — Le. bilan de la compagnie, les. comptes 
de résultats et leurs annexes, accompagnés du rap- . 

port du directeur général, sont adressés au ministre 

des finances et au ministre chargé de la plantfi- 
cation et communiqués, conformément dux ‘lois. et 
réglements en vigueur, & la Cour dés comptes et &~ 
tout autre autorité compétente en matiére de controle. 

Art. 27, -- Les comptes et affectation des résultats 
de la compagnie sont soumis a l’approbattion du 
ministre des finances accompagneés des procés-verbaux 
du conseil y afférents. 

Lorsque les résultats sont bénéficiaires, Ds se 
répartissent comme sult : 

' 1°) une quote-part est prélevée pour constitution 
des réserves prévues & l'article 30 du présent décret, 

2°) le solde est acquis au trésor public, 

; TITRE VI ¥; 

PATRIMOINE ET FONDS ‘SOCIAL 

Art. 28, —~ Le patrimoine de la compagnie est régi 
par les dispositions législatives et réglementaires en 
vigueur. 

Art. 29. — La compagnie algérienne deg assurances 
transports est dotee d'un fonds social dont. les. 6lé- 
ments initiaux sont constitués par les biens trana- 
férés & partir de la caisse algérienne d’assurance et 

de réassurance dans les conditions et formes prévues 
par le présent. texte. 

Le montant de ce fonds social est fixé & solxante 
millions de dinars (60. 000.000 DA). 

La modification du fonds social ét notamment son : 
augmentation par tncorporation des réserves est fixée 
par décret sur. proposition du ministre des finances. 

Art. 30. — La compagnie constitue les réserves 
sulvantes : : 

— une réserve pour risques en cours, 

-—- une réserve pour sinistres & payer a la fin de 
Vexercice, 

_ et, d'une maniére générale, toute autre réserve 
ou provision conformémeht aux dispositions légis~ 
latives et réglementaifes en vigueur. 

Art. 31. — Un arrété du mintstre des finances 
précisera, en tant. que de besoin, la nature et les 
modalités de constitution des réserves et provisions: 
prévues a l’article.30 ci-dessus,
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TITRE VII 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES 

Art. $2. — Sont transférés & la compagnie algé- 

rienhe des assurances transports, tes éiéments d’actil 

et de passif du patrimoine, jes royens et structures, 

les biens et valeurs, les droits et obligations, les 

documents et archives ainsi! que les personnels qui. 

dans la caisse. aigérienne d’assurance et de réassu- 

rance, sont liés & des activités prévues dans i'objet 

de la compagnie algérienne des assurances transports 
que fixe le titre II ci-dessus. 

La compagnie aigérienne des assurances transports 

est subrogée dans tous les droits et’ obligations de 
la calsse algérienine d’assurance et de réassurance 

& ja date de réalisation des transferts qui sera fixée 

par arrete . de Vautorite de -tutelle, | 

Le ‘ministre ‘des finances fixera, en tant que de 

besoin, pour le transfert et laffectation des person~ 

’ nels, les modalités relatives aux opératicns requises 

en vue d’assurer le bon fonctionnement des entre- 

prises publiques coucernées par la Testructaraton. 

Art. 33. — Les transferts prévus 4 Varticle 32 cl- 

dessus donnent lisu & des bilans d‘cuverture et de 

eloture dont letablissement est assuré par lés auto- 

rités concernées, dans le respect des lojs, régie~- 

ments et ‘procédures en vigueur qui prévolent, no- 

tamment, pour les opérations de restructuration des 

entreprises, la constitution de commissions’ chargées [ 

des opérations de transfert, la coordination, le con- 

tréle et le visa légalement requis des travaux dont J 
quantitatifs, - Iistes d'inventaires et inventaires 

qualitatifs et estimatifs. 

Art. 34. — La compagnie algérienne des assurances 
transports peut étre autorisée. d. titre tempuraire, 

par lautorité de tutelle, a représenter les autres 

entreprises du secteur, dans les localités ou elles 

ne sont pas implantées. 

A ce titre, elle agit au nom et pour le compte 

des entreprises qu’elle représente. Elle émet des 

polices d’assurance relevant de la compétence Tes- 

pective des entreprises | Teprésentées. 
+ 

Les conditions, les Hmites et les modalités de cette 

représentation font Vobjet de conventions inter-— 

entreprises. 

La compagnie peut étre également représentée par 
les autres entreprises du secteur dans les mémes 

conditions et’ formes prévues ¢ci-dessus. - 
¥, 

Art. 35. —- Le présent décret sera publié au Journal 
of ficiei de la Republique aigerienne demovratique 

et populaire, 

Fait & Alger, le 30 avril 1985. 

~ Ghadll BENDJEDID. 
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  ‘désigne labréviation < C.C.R, 

Décret n° 85-83 du 30 avril 1985 portant | réamieuage> 
ment des statuts de la compagnie centrale de 
réassurance (C.C.R.). 

- Veataneeenanentitetitn 

Le Président de la République, 

Vu ta Constitution et notamment ses articles 1l1- 
10° et 152, 

Vu Yordonnance n° 66-127 du 27 mai-1966 portant 
institution du monopole de I’Etat sur. les opérations 
a’ assurance ; 

Vu lordonnance n* 73-54 du ter octobre 1973 ‘por=' 
tant création de la compagnie centrale de réassurance 
‘et approbation de ses statuts ; 

Vu la lol n° 78-12 du 5 aott 1978 relative au statut ; 
général du travailleur ; ‘ 

‘ Vu la lol n° 80- 07 du 9 acat 1980 relative aux: assu~ 
Tances, 

Vu la lol n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant lo! 
de finances pour 1985 et notamment son article 196 ; 

Vu le décret n° 74-60 du 31 janvier 1974 portant 
céssation des activités de réassurance avec l’étranger 
exercées par les compagnies nationales d’assurance 

-et transfert de ces activités & la compagnie centrale 
de réassurance ; 

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

Vu le décret n° 82-482 du 18 décembre 1982 portant 
nomenclature des opérations d’assurance 3 

Vu le décret n° 85-80 du 30 avril 1985 portant nou- 
velle dénomination de « Société nationale d’assu- 
rance» (8.A.A.) pour la société algérienne d’assurance 
et fixant ses statuts ; . 

Vu le décret n° 85-81 du 30 avril 1985 portant nou- 
velle dénomination de « Compagnie algérienne d'assu- 
rance » (C.A.A.R.) pour la catsse algérienne d'assu- 
rance et de. réassurance et modification de ses sta- 
tuts ; 

Vu le décret n° 85~ 82 du 30 avril 1985 portant créa~ 
tion de la compagnie algérienne des assurances trans~ 
ports (C.A.A.T.) et fixant ses statuts } ; , 

Vu les avis du comité national pour la restructura~ 
tion des entreprises : : - 

Le conseil des ministres entendu, 

Décréte ¢ 

‘TITRE I 

DENOMINATION, SIEGE 

‘Article ler .. —. Les dispositions des statuts da la 
compagnie centrale de réassurance, annexées A l’or- 
donnance n° 73-54 du ler octobre 1973 susvisée, sont 

réaménagées conformément A celles du présent décret. 

Art. 2, — La compagnie centrale de réassurance que 
®, est une. entreprise
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teins 

publique dotée de la personnalité morale et de l'auto- 
nomie financiére. 

Art. 3. — La compagnie centrale de réassurance est 
réputée commercante dans ses relatuions avec les 

' Etie est soumise ¥ 

oo Qux régies eéhérales relatives au régime des 

‘assurances, 

’ ‘@= aux dispositions législatives et réglementaires 
epplicables 4 ses actes, objectifs, moyen et stuctures, 

_.  @ux ragles édictées par les présents statuts. 

. Art, 4, — Le slége social de la compagnie ceritrale 
de réassurance est fixé & Alger. Il peut étre t¥ransféré 
en.tout autre endroit du territoire nationale par 

décret pris sur rapport du ministre des finances. 

' La compagnie centrale de réassurance peut ouvrir 
des succursales, agences et bureaux dans:le cadre’ 

dune organisation -décentralisée en conformité avec 
des objectifs qui lui sont assignés. 

TITRE If 

OBJET ET ATTRIBUTIONS 

Art. 5. — Dans le cadre du plan national de déve- 
loppement économique et social et conformément & la 
législation et a& la ‘régiementation en vigueur, la.com- 
pagnie centrale de réassurance participe a l’exercice 

aU monopole de Etat sur le secteur des assurances 
et de la réassurance. 

A cet effet, la compagnie centrale de réassurance , 

. & pour Objet : : 

1°) deffectuer des opérations de réassurance sous 
toutes ses formes, . 

2°) de contribuer au développement au marché 
national de la réassurance en assurant l’augmentation 

_ de sa capacité de rétention conformément aux prin- 
clipes fondamentaux et techniques de la réassurance. 

3°) d’atteindre, en matiére de réassurance, Il’équi- 
libre financter, par des flux compensateurs et par le 
développement des échanges et dela coopération 
internationale dans le respect des options fondamen- 
tales du pays. Lo 

. Art, 6. — Dans le cadre de la répartition des com- 
pétences d’exécution du monopole de l’Etat dans le 
secteur des assurances et de la réassurance, la compa- 
gnie centrale de réassurance est seule habilitée 4 pra- 

 tiquer les opérations de réassurance de toute nature 
avec l’étranger que ce soit sous forme d’acceptations 
ou de rétrocessions. : 

TITRE IIT . 

ORGANISATION, GESTION, FONCTIONNNEMENT - 

Art, 7. — Lorganisation, la gestion et le fonction- 
nement de Ja compagnie centrale de réassurance sont 
régies par la législation et la réglementation en 
vigueur ainsi que par les dispositions des présents 

“statute,   

Art. 8. —- Dans le cadre de leurs prérogatives telles 
que définies aux _ articles suivants, les organes s de la 
compagnie sont 2 

— le consell d’administration, 

— le directeur général assisté de deux directeurs 
| généraux adjoints. 

Art. 9, — Le directeur général est nommé par décret 

sur proposition du ministre des finances, _ 

Les directeurs généraux adjoints sont nommés par 
arrété du ministre des finances sur proposition du | 
directeur général. 

Tl est mis fin & leurs fonctions dans les mémes 

_ formes. 

Art, 10. — Le conseil administration de la com- 
pagnie comprend : ) 

o—~ deux Teprésentants du ministre - chargé des 
finances, 

— un représentant du ministre chargé du commerce 

extérieur, ayant au moins rang_ de ‘SOUS- -directeur 
d’administration centrale, 

wun représentant du ministre chargé de la 

planification, ayant au moins rang de sous-directeur 

d’administration centrale, 

— le directeur général de la compagnie algérienne 
‘des assurances transports (C.A.A.T,), 

— le directeur général de la compagnie algérienne 
dassurance (C.A.A.R), 

~~ le directeur du controle des changes 4 la banque 
‘centrale d’algérie (B.C.A), 

— le directeur général de Vorganisme chargé des 
assurances agricoles, 

— deux représentants. du. personnel désignés. par 
les instances syndicales de entreprise. 

Un arrété du ministre des finances fixe la compo- 
sition nominative du conseil d’administration. 

La cessation des fonctions des membres du. conse 
d’administration intervient dans les mémes formes. 

Art. 11, — Le président du consefl d’administration 
de la compagnie est désigné par le ministre de tutelle. 

Le conseil d’administration se réunit en session 
ordinaire deux fois par an sur convocation de son 
président, 

Tl peut se réunir autant de fois que nécessaire, en 
session extraordinaire, & la demande de son président, 

du tiers: de ses membres ou du directeur général de la 

société. -y a) 

Le président du conseil a’ administration désigne le 

secrétaire de séance parmi les membres présents. 

Le conseil d’administration ne peut.. valablement 

délibérer que si la Moiti€ au moins de ses membres 
sont présents. ~ 

. Les décisions sont prises 4 la 4 majorité des membres 
présents ; en cas: de partage. égal de voix, celle du 

président est prépondérante. ©
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Les délibérations du. conseti administration sont 
consignées dans des procés-verbaux signés par le pré- 
sident et les membres présents. Les procés-verbaux 

sont portés sur un registre spécialement ouvert a cet 

effet, Le registire est signé par le président, 

Les copies conformes des délibérations et décisions 
sont adressées dans un délai de quinze (15). jours par . 
le directeur général au ministre des finances et & tous 
Jes membres du conse] d’administration. 

Art. 12. — Le conseil d’administration adopte, sur 
proposition de son président et lors de sa premiére 
réunion, son réglement intérieur. 

a) 

Art. ‘13,.— Le directeur général, agissant sous. Vau- : 

torité du ministre de tutelle et dans le respect des 
prérogatives du conseil d’administration, est respon- 
sable du fonctionnement général de la compagnie. 

Ti dispose de tous les pouvoirs de gestion et d’admi- 
nistration pour assurer la bonne marche dela com- 
pagnie. Tl prend toutes les décisions et initiatives 
utiles & cet effet et notamment ; 

-—— représente la compagnie dans tous tes actes de la 
vie civile, 

— exerce lautorité hiérarehique sur Yensemble du 
personnel, 

— nomme & tous les emplois pour lesquels un autre 
mode de nomination n'est pas prévu. et met fin aux 
fohctions des agents exercant ces emplois dans le 
cadre des dispositions législatives et réghementaires en 
vigveur,. 

' -— ordonne toutes les dépenses et toutes les recettes, 

— dresse et arréte le bilan et les comptes annuels, 

+ == établit le rapport annuel @activités qu'il adresse 

au ministre des finances, 

-— prépare les projets de statuts des personnels et de 

grille des salaires err conformité avec les textes en. 
vigueur, 

_ prépare le projet de réglement intérieut de la 

compagnie, 

— prépare le projet. d’organigramme de la compa- 
genie et de ses structures territoriales et fonction- 

nelles, 

-— prépare les états prévisionnels de recettes et de 
dépenses et les programmes généraux annuel et plu- 
Tlannuel d’activités de la compagnie, 

— informe le consell d’administration de la marche 

générale de la compagnie et de l'état a’ exécution des - 

décisions prises, 

— adresse, dans les délais réglementaires, les docu- 
ments aux fins -d’approbation ou de contréle aux 

Ministéres et institutions concernés. 

Art. 14. — Les directeurs généraux adjotnts exer- 
cent leurs fonctions sous Jlautorité du directeur 
général. ° 

Un directeur général adjoint, 
matiére d’activités techniques de réassurance, 
notamment chargé die : : 

est 

+ 
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compétent. en   

‘—- lélaboration et la mise en ceuvre de la politique 
des acceptations internationales, 

— Ja gvise en ceuvre de la politique commerciale de 

Yentreprise particullérement en ce qui concerne le 
choix. des partenaires étrangers conformément: aux 

orientations gouvernementales relatives aux relations 
extérieures, 

_ ‘Vélaboration des traités de reassurance, 

— Vélaboration des conditions de tarification des 
commisstonements des cessions et acceptations, 

— Pélaboration et la mise en ceuvre de la politique 
de prévention et d’expertise des sinistres, . 

— d’une facon générale, il veille & la mise en ceuvre 
de la politique générale en matiére de gestion tech- 
nique de-la réassurance. 

"Un directeur général adjoint, compétent en matiére 
d’activités administratives et financiéres, est notam- 
ment chargé de : 

— la gestion des moyens humains et matértels, 

— Vorganisation dé Yentreprise, 

— la planification et la gestion prévisionnelle, 

— la gestion comptable et financiére, 

— la gestion des placements et de la.trésorerie de 
Ventreprise, 

— Vélaboration des prévistons des entises et des 
sorties des moyens de paiement extérteurs résultant 
des opérations relatives au réglement des primes et 
sinistres, 

_— Vévaluation et analyse des opérations de réas- 
surance avec ]’étranger, 

— Vélaboration de toutes études et analyses écono= 
miques’ nécessaires & ha bonne gestion | dela com-. 
pagnie,. 

.D’une facon ‘générale, il veille & la mise en ceuvire 
de la politique générale en matiére de gestion écono- 
mique, financiére et administrative des activités de-la, 
compagnie. 

- Les directeurs généraux adjoints veilient au bon 
fonctionnement des services, & leur coordination ainst 
qu’a Vapplication des mesures édictées par lautorité 
de tutelle et le consetl d’ administration. 

Dans Vexercice de leurs fonctions, les  directeuits © 
g@énéraux adjoints se conforment aux lois et. ragle- 
ments en vigueur ainsi qu’aux orientations gouverne- 

mentates. 

‘Art. 15. — En eas d’absence ou d’empéchement du 

directeur général, l’intérim est assuré par un dinecteur 
général adjoint spécialement habilité a cet effet par 
le directeur général, \ 

Art. 16. — ‘Le consell d’administration de la compa- 
gnie examine pour adoption : 

— les programmes généraux annuel et plurianbael 
d’activité de la compagnie, 

— les projets de statut du personnel et de grille des 
salaires établis conformément aux textes en vigueur, 

c= les états présionnels de recettes et de dépenses,
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— le projet de réglement intérieur de la compagnie 

élaboré conformément aux dispositions ow, et 

réglementaires en vigueur, 

— le bilan, les comptes de résultats et leurs annexes 

ainsi. que le rapport annuel d’activite, 

— les projets d’acquisition et d’aliénation d’im- 

‘meubles nécessaires 4 l’activité de la compagnie, 

— ‘le projet d'organigramme de la compagnie et de 

ees structures territorlales et fonctionnelies, 

— Dattivité générale de la compagnie arrété con- 

formément & la politique Gouvernementale en la ma- 

tiére selon les orientations de l’autorité de tutelle. . 

Art. 17. ~ Le consell d’administration peut constl- 

tuer en son sein, des comités techniques et leur 

confier des missions ponctuelles sur des problémes 

particuliers. 

Tl peut faire appel a toute compétence qu'il dge 
nécessalre & ses travaux. 

TITRE IV | 
TUTELLE, ORIENTATION ET CONTROLE 

Art. 18. -—- La compagnie centrale de réassurance 

est placée sous la tutelle du ministre des- finances. 

-Art. 19, —» Dans le cadre de l’exercice de ses attri- 

butions et de la mise en ceuvre des orlentations de la 

politique du Gouvernement, le ministre des finances 

dispose a Végard de la compagnie centrale de réassu- 

ance, de’tous les pouvoirs d’ orientation et de. controle, 

Art. 20. — Pour mener & bien les missions qui tu 
gontimparties, l’autorité de tutelle : 

— recoit de la compagnie centrale de réassurance, 

tous rapports, comptes, états et procés-verbaux dans 

les délais qu ‘elle fixe aux organes diregeants de la 

compagnie, 

= et dispose de tous pouvoirs d'investigation ‘sur 

piéces et sur place. 

Art. 21.— Les projets de statuts des personnels, de 

ja grille des salalres, des réglements intérieurs de la 

compagnie et du conseil d’administration ainsi que les 

projets d’organigramme de la compagnie et de ses 

’ gtructures territorlales et fonctionnelles sont soumis 

& approbation du ministre des finances, accompagn¢s 

des procés-verbaux du consell y afférents, par le 

directeur général de la compagnie centrale de réas- 
surance. 

Art. 22. -— Les autres administrations et institutions 

de l'Etat exercent dans la compagnie centrale de réas- 

surance, les préprogatives qui découlent de leurs attri- 

butions respectives dans le cadre des dispositions 
législatives et: réglementaires en vigueur. 

TITRE V 

DISPOSITIONS FINANCIERES 

Art. 23. — Les comptes de la compagnie centrale 

de réassurance sont penus en la forme commerciale   

conformément aux dispositions de l’ordonnance n°75- . 
35 du 23 avril 1975 portant plan comptable national ot 
des textes pris pour son application, 

\ 

Art. 24, — Les comptes prévisionnels de recettes et 
de dépenses de la compagnie centrale de réassurance 

accompagnés des procés-verbaux du consell y affé- 
rents sont, dans les délais réglementaires, soumls 
pour approbation au ministre des finances et com- 

muniqués aux ministres représentés au conseil. 

Art, 25, — Les registres, comptes et bilans sont 
arrétés par les organes dirigeants aprés examen par le 
commissaire aux comptes désigné auprés de la compa- 
gnie dans les conditions et formes prévues par les lols 

‘et. réglements en vigueur. 

Art. 26. — Le bilan de la compagnie centrale de 
réassurance, les comptes de résultats et leurs annexes, 

accompagnés du rapport du directeur général, gont 
adressés au ministre des finances et au ministre 
chargé de la planification et communiqués conformé- 

ment aux lois et réglements en vigueur, & la Cour des. 
comptes et a toute autre autorité compétente en ma- 
tiére de contréle, 

Art, 27. — Les comptes et affectation des résultats 
de la compagnie centrale de réassurance, sont soumis 

‘& l'approbation du ministre des finances accompagnés 
des procés-verbaux du conseil y afférents. 

Lorsque les résultats sont bénéficlaires, lis se 
répartissent comme suit : 

1°) une quote part est prélevée pour constitution 
des réserves visées aux articles 30 et 31 du préseat 
décret. . 

2°) le solde est acquis au trésor public. 

TITRE VI 

PATRIMOINE ET FONDS SOCIAL 

Art, 28. — Le patrimotne de la compagnie centrale 
de réassurance est régi par les dispositions législatives 
et régiementaires en vigueur. 

Art. 29. — La compagnie centrale de réassurance est - 
dotée d'un fonds social dont le montant est flxé a. 
quatre vingt millions de dinars (80.000.000 DA). : 

L'augmentation du fonds social par incorporation 
_des réserves est fixée par décret sur proposition du 
ministre des finances, 

Art. 30. — La compagnie centrale de réassurance 
constitue une réserve pour éventualité destinée a 
parer aux risques exceptionnels et notamment per- 
mettre A la compagnie de surmonter les conséquences 
financiéres des sinistres particuliérement graves. 

. Cette réserve "ésse d’étre constituée lorsque son” 
montant aura-atteint 50 % dela moyenne des primes — 
des trois derniers exercices, 

Art. 31, La compagnie centrale de réassurance 

constitue, en outre, les réserves suilvantes : 

= une réserve pour fsques en cours,
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» wm Une réserve pour sinistres & payer A la fin de 
Pexercice, | 

— une réserve mathématique pour les acceptations 
portant sur les traités de réassurance afférents aux. 
opérations d’assurance vie ou assimileés, 

«—< et, d'une maniére générale, toute autre reserve ou 
provision conformément aux dispositions législatives 

ét réglementaires an vigueur. 

Art. 32. —- Un arrété du ministre des finances préci- 

sera, en tant que de besoin, la nature et les modalités 
de constitution des réserves et provisions prévues aux 
articles 30 et 31 ci-dessus, 

Art. 33. — Les dispositions statutaires de. Yordon- 

nance n° 73-54 du ler octobre 1973 susvisée, contraires 

& celles du présent décret, sont abrogées, 

Art. 34. — Le ‘brésent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

- Fait & Alger, le 30 avril 1985 

I 

Chadli BENDJEDID .. 

een -Eppmeneamanmetimmanet 

Décret n° 85-84 du 30 avril 1985 modifiant et com- 
plétant le décret n°* 82-106 du 13 mars 1982 
portant création de la banque de Vagriculture 
et du développement rural! et fixant ses statuts... 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

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

Vu le décret n° 82-106 du.13 mars 1982 portant 
création de la banque de I’agriculture et du-déve- 
loppement rural et fixant ses statuts ; 

Décréte ¢- 

Article ler. — L’alinéa 2 de l'article 26 du décret 
‘n° 82-106 du 13 mars 1982 susvisé est modifié et 

remplacé ainsi qu’tl sult : $ 

«Son montant, y compris éventuellement, celui de 
la dotation complémentaire de l’Etat, est fixé par 
décret sur rapport du ministre des finances, apres 
mise en ceuvre des dispositions prévues aux articles 
62 a 66 ct-aprés >». 

Art. 2. — L’alinéa ler de de Varticle 27 du décret 
n° 82-106 du 13 mars 1982 susvisé est modifié et 
remplacé comme suit : 

«La banque agricole est dirigée par 2 

— un conseil de direction comprenant, outre le 
directeur général et les directeurs généraux adjoints, 
six (6) conselllers désignés par décret sur proposition 

du ministre des finances et choisis sur six Ustes 

go trols personnes présentées respectivement par lé   
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ministre du commerce, le minlstre de la planification 

et de laménagement du territoire, le ministre de 

Pagriculture et de la péche, le ministre de Vhydrau- 

‘iique, de l'environnement et des foréts, le ministre 

des industries légéres, union nationale des paysans 
algériens. Il est mis fin @ leurs fonctions par décret », 

Art. 3. — L’alinéa ler de Particle 28 du décret 
n°. 82-106 du 13 mars 1982 susvisé est. modifié et 
rémplacé comme sult 

¢ Les conseillers de la banque agricole sont choisis, 
pour leur compétence et leur expérience dans les 

domaines correspondants aux structures du minis- 
tére et du secrétariat de ’union nationale des paysans 

algériens, qui les présente ». 

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

Fait & Alger, le 30 avril 1985, 

Chadli BENDJEDID, 

rnc Geanerennnar 

Décret n° 85-85 du 30 avril 1985 portant création 

de ‘la banque de développement local et fixant 

ses statuts. . 
  

_ Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 1ll- 
10° et 152; © 

Vu ja loi n° 62-144 du 13 décembre 1962 portant. 
création et fixant les statuts de la Banque centrale 
a’ Algérte ; 

Vu la loi n° 63-165 du 7 mai 1963 portant création 
et fixant les statuts de la Caisse algerienne de déve-. 
loppement ; 

Vu Yordonnance n° 66-178 du 13 juin 1966 portant 
création et fixant les statuts de la Banque, ‘nationale 
da Algérie ; 

_ Vu la lof n° 78-12 du 5 aofit 1978 relative au statut 
général du_ travailleur, notamment son titre III, 
chapitre I 4 IV, section 1; 

Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative & l’exer- 

cice de la fonction de contréle par lassemblée 

populaire nationale ; ‘ 

Vu la lol n° 80-05 du ler mars 1980 relative & 
Vexercice de la fonction de. contréle par“la Cour des 
comptes ; 

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

Vu l’ordonnance n° 67-78 du ler mars 1967 relative 
aux Statuts du Crédit populaire d’Algérie ; 

Vu Vordonnance n° 67-204 du ler octobre 1967 
portant création de la Banque extérieure d’Algérie 3
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Vu Vordonnance n° 69-38 du 23 ma! 1969 portant 
code de la wilaya, modifiée et complétée ; | 

Vu Yordonnance n° 71-47 du 20 juin 1971 portant 
réaménagement des institutions de crédits ; 

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

‘Vu lordonnance ne 75-35 du-29 avril 1975 portant 
plan comptable national ; 

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

Vu le décret n° 82-106 du 13 mars 1982 portant 
eréation de la Banque de V’agriculture et du dévelop- 

pement rural et fixant ses statuts ; 

Décréte ¢ 

“TITRE I 

CREATION -.DEFINITION - SIEGE - 
IMPLANTATION 

Article ler. — Il est créé une banque de. dépdt et 

d'investissement dénommée : « Banque de dévelop- 
pement local » (B.D.L.) et designee ci-aprés « la 
banque >». 

Elle est portée ‘office sur la liste des banques, 
en tant qu’institution. financiére nationale. 

Art. 2. — La banque est dotée de la personnalité 
civile et de lautonomie financiére. 

. Elle est réputée: commercante dans ses relations 

avec les tiers et est soumise =: 

— aux régles générales relatives au régime des 
banques et du crédit ; 

.— aux dispositions léeislatives et -réglementaires 

en vigueur applicables & ses actes, objectifs, moyens, 
_ structures et aetivités ; 

— aux régles édictées par les présents statuts. 

Art. 3. — Le siége social de la banque est fixé a 
Staouéli (wilaya de Tipaza). I] peut étre transféré 

- en tout autre lieu du territoire national par vole de 
décret. 

Elle ouvre ses succursales, agences ou bureaux et 

guichets dans le cadre d’une organisation décentra-_ 

lisée en conformité avec les objectifs qui lui sont 
assignés en matiére de crédit et de développement 

et avec la politique du Gouvernement. 

- TITRE II 

MISSION - OBJET - ACTIVITES . 

Chapitre I 

Mission et objet 

Art. 4. — La banque a spéclalement pour mission, 
par l’exécution, conformément aux lois et réeglements 
en vigueur, de toutes: opérations bancaires et par 

Voctroi de préts.et de crédits sous toutes formes, de   
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contribuer au développement économique et social | 
des collectivités locales, conformément a la politique | 
du Gouvernement et dans les limites des plans des 
collectivités locales adoptés dans le cadre des plans 
nationaux de développement. 

Ele est notamment chargée de mettre en ceuvre 
ses moyens propres et ceux que l’Etat luli fournira, 
en vue d’assurer le financement, conformément: aux 
lois et réglements en vigueur 3 3 

a) des entreprises et établissements publics 4 
caractére économique sous tutelle des wilayas et des 
communes ; 

b) des opérations d'investissements productifs pla- 
nifiées initiées par les collectivités locales : 

c) des opérations ayant trait aux préts sur gage; 

d) des entreprises privées non agricoles et ce, au’ 
méme titre que les autres banques commerciales. 

Art. 5. — La banque est chargée, conformément aux 
dispositions des lois et réglements en vigueur, de 
concourir, en tant qu’instrument de planification 
financiére : 

—a Vexécution des plans et programmes prévus | 
pour la réalisation des objectifs assignés aux structures - 
ef activités visées 4 article 4 ci-dessus, notamment 
en ce qui concerne l’augmentation quantitative et 
qualitative de leur production et de leur productivité, 
dans le cadre de la réalisation des plans nationaux 
et sectoriels de développement; — 

— au respect des régles applicables aux structures 
et activités précitées en-matiére de gestion et de 
discipline financiére et comptable ; : 

— & Vindividualisation du. mouvement financier 
des structures et-activités précitées dans des comptes 
distincts correspondant & la nature des opérations, 
plans ou programmes qui les concernent, 

Chapitre II 

Activités 

Section 1 

Dispositions générales 

Art. 6. — Les activités de la banque sont adminis- 
trées conformément aux lois et. réglements en vigueur 

et dans le respect des normes techniques de liquidité, 
sécurité et répartition du risque et selon les directives 
et orientations de Vautorite de tutelle. 

Ar. 7, — _ Pour accomplir sa mission, la banque est. 

habilitée, conformément aux dispositions législatives 
et réglementaires en vigueur et dans les limites de 
son objet, & : 

1) mobiliser tous crédits consentis par d'autres 
institutions publiques de crédit ou Pparticiper dans 
de tels crédits, et mobiliser, auprés d’autres établis- 
sements de ‘crédits, tous finaneements qu’elle a elle-~ 
méme consentis, le tout en conformité des plans 
financiers nationaux et sectoriels ;
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’ 
2) recevoir 1 .des dépéts & vue et des dépéts a 

terme de toute personne physique ou morale ; 

3) participer A la collecte de l’épargne nationale ; 

4) souscrire, prendre ferme, acquérir, conserver, 

nantir, placer, négocier tous effets publics émis ou 

' garantis par )’Etat, et assurer le service financier 

de ces titres ; 

5) traiter toutes opérations de banque, de crédit, 
de change et de trésorerie en rapport avec ses 

activités, pour la. gestion de ses. disponibilités ou de 

leurs emplois ; . 

6) consentir 2 toute personne physique ou morale 
et dans les conditions et formes autorisées 3 

— des préts et avances sur effets publics émis ou 

garantis par l’Etat, les collectivités ou les orga- 

nismes publics, 
t 

m- des crédits & court, moyen et long termes, avec 
ou sans garantie, tant par elle- méme qu’en 

participation ; 

7) apporter son concours financier aux structures 
et activités visées & l'article 4 ci-dessus ; oo 

8) financer, dans les limites de son objet et de 

sa mission, les opérations de commerce et souscrire, 
escompter, prendre en pension ou acheter tous effets 

de commerce et valeurs émis par le Trésor public 
ou ‘par les collectivités et organismes publics ayant 

pour objet des opérations industrielles, commerciales 
_ou financiéres concernant les structures et les acti- 

vités visées & article 4 ci-dessus ; 

9) constituer toutes cautions réglles, dans les 

limites autarisées ; 

10) remplir le role de cofrespondant d’autres 

banques, assurer le service d’agence des: autres insti- 

tutions nationales de crédits, et servir d’intermé- 

diaire ; 3 . 

11) répartir aux bénéficiaires toutes subventions, 
concours et avantages financiers consentis sur des 

fonds publics et en surveiller utilisation ; ; 

12) effectuer et recevoir tous paiements en 

- espéces ou par chéques, virements, domiciliations, 

mises & dispositions, lettres de crédits, accréditifs 
et autres opérations de banque ; 

13) recevoir ou effectuer tous paiements et tous 
recouvrements de lettres de change, billets a ordre, 

chéques, warrants, coupons d’intéréts, titres rem- 

boursables ou amortis, factures et autres documents 

commerciaux ou financiers ; , 

14) établir et gérer, dans les limites de sa mission 
et de son objet, des magasins généraux. liés 4 la 

réalisation des objectifs et des opérations des struc- 

tures et des activités visées & Varticle 4 ci-dessus. 

- Art. 8 — La ‘banque peut, dans le cadre. de son 

objet ;   

1) apporter son concours 4 T’Etat, aux collectivités 
et organismes publics, pour exécuter, pour leur 
cempte ou sous leur garantie, toutes opérations de 

crédits ou intervenir dans ces opérations de crédits, 
‘afin d’en faciliter la réalisation ; 

2) exécuter, en mettant ou non sa garantie, toutes 
opérations de crédit ou de prét pour le compte 
d’autres institutions financiéres dans toutes opéra- 

tions de ces derniéres relevant de leur activité ; 

3) exécuter, dans le cadre des lois et réglements 
en vigueur, toutes autres opérations compatibles avec 

son. objet et ses programmes, sur décisions de l’au~ 
torité de tutelile ; 

4) intervenir par des crédits & moyen et long 
termes, dans le financement de divers projets plani- 
fiés, de nature & promouvoir le développement des 

activités et des structures visées & article 4 ci- 
dessus, et affecter, & cet effet, dans le cadre de 

programmes décentralisés, les moyens nécessaires 
permettant notamment aux bénéficiaires des secteurs 
précités : 

‘a) d’assurer le développement de leurs moyens d@: 
travail, ’aménagement, l’équipement et la moderni- - 
sation des infrastructures et. constructions ; 

b) de réaliser les objectifs d’exploitation et de 
fonctionnement de leurs moyens et activites. 

Art. 9. — La banque est agréée, dans le cadre de-sa 
mission et les limites de-son objet, en tant qu’inter- 
médiaire pour la réalisation, conformément aux lois 
et réglements en vigueur,,des opérations financiéres 

et commerciales pour le compte de sa. clientéle. 

Art. 10 .— La banque a, de plein droit, la qualité 
d’intermédiaire agréé pour l’exécution, conformément 

aux lois et réglements en vigueur, des opérations 

financiéres avec l’étranger, dans le cadre de sa: 

mission et dans les limites de son objet. 

Art. 11. — La banque peut contracter, dans le cadre 
de la politique gouvernementale, des emprunts exté- 
rieurs destinés au financement de ses activités. . 

Section 2 

Dispositions particulléres . 

Art. 12 — La banque doit promouvoir; conformé= 
ment aux lois et réglements en vigueur et a. ses 

statuts, une procédure simple d’accés aux formes’ de 

crédits d’exploitation ou d’investissement. autorisés 
pour les structures et activités’ visées & Varticle 4 
ci-dessus, dans le cadre des plans et programmes 

financiers prévus en application du plan national 
de développement. 

Art. 13 — La banque est tenue d’ouvrir un compte 
& toute personne physique ou morale qui lui en fait 
la demande et qui verse et maintient 4 ce compte, 

un montant minimal fixé annuellement par le conseil 
d’administration de la banque. 

5
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' Elle peut. effectuer toutes opérations bancaires 

méme pour des non-clients, pour autant que ceux-el 
lui remettent couverture ou garantie préalable et 

suffisante en rapport avec la nature de l’opération 

demandeée. 

Elle peut étre chargée, par le ministre des finances, 
d’assurer le service d’agence des autres institutions 

publiques de crédit. 

. Art. 14. — La banque a J'exclusivité du service 
financier pour les opérations bancaires et financiéres 
qui relévent. de son objet et dont elle assure la 

réalisation ou dont le financement est a sa charge 

ou lui incombe lorsqu’elles sont effectuées par des 
personnes morales, entreprises et organismes qui: 

relévent des structures et des activités visées a l’ar- 
ticle 4, alinéas a, b, c ci-dessus. - 

Les disponibilités et les opérations financiéres des 
. structures visées & l’alinéa précédent qui relévent du 
secteur public seront confides & la banque 4 partir 

d'une date et dans les conditions qui seront fixées 
par arrété du ministre des finances.’ 

Art. 15. — La banque contréle, en Maison avec les 

autorités de tutelle, la conformité du mouvement 

financier des entreprises et organismes du secteur 
public, dvec les plans et programmes qui les régissent 

et procédé, périodiquement et pour leur information, 

& une analyse de leur situation et de leur gestion 

financiére. 

A cet effet, la banque a notamment le drolt.: 

4) d’individualiser le mouvement financier des 
entreprises et organismes susvisés dans des comptes 

distincts correspondant 4 la nature des opérations et 
aux plans ou programmes dont ces derniéres relévent. 
Ces comptes constituent, de plein droit, les éléments 

d’un compte courant unique méme quand certains 

dentre eux sont affectés d’un terme ou de conditions 
spéciales de disponibilité ; 

b) de réclamer aux dites entreprises cu orga- 
‘nismes, toutes situations comptables ou statistiques 

et informations d’ordre patrimonial, économique ou 

financier les concernant. 

Art. 16. — La banque exerce, en ce qui la concerne 
et dans les limites des dispositions des lois et régle- 

ments en vigueur, le contréle financier des opérations 

d'utilisation des moyens financiers dont elle a la 
charge et qui ont été mis a la disposition d'organismes 

agréés par elle comme fidéjusseurs, pour faciliter 

le financement des entreprises, des organismes et de 
toute personne physique ou morale relevant des 

‘structures et des activités visées A l'article 4 cl- 

dessus. 

La banque bénéficie, dans ce cadre, de l’exclusivité 

du dépét des disponibilités des « organismes agréés >» 
visés a Varticle 4 ci-dessus, alinéas 2% b etc. 

Art. 17. -— Les effets, revétus de la signature de la 

banque et représentant individuellement ou. globa- 
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lement des crédits qu'elle a consentis, constituent 
des emplois autorisés pour les {nstitutions et orga- 

| nismes autres que financiers dont les placements 
sont légalement réglementés. 

« 

Art. 18. — Lorsque la banque recoit des ressources 
Pplbliques en fonds d’avances, de subventions ou de 
dotations pour réaliser certaines opérations, elle est 
tenue d’en assurer l’exécution, d’en rendre compte, 

et de restituer les montants restants non utilisés 

dans les délais fixés par le ministre des finances, 
compte tenu des échéances et de la nature des 
opérations a réaliser. 

Art. 19. — La banque tient A jour et & la dispo- 
sition du.mintstre des finances et autres autorttés 

concernées, une documentation d’ordre statistique 
répondant aux besoins de la planification. 7 

_ Art. 20. — En dehors des obligations qu! leur 
sont légalement imposéés. tous les employés de la 
banque et des services de l’tnspection des finances 

intervenant dans des contréles sont tenus par le 
secret professionnel. 

La méme obligation s’applique quant aux enga-— 
gents des clients et 4-la position de leurs comptes. 

Art. 21. —-. Aucune autorité publique ne peut in- 
tervenir auprés d’un membre du conseil d’admi- 
nistration de la banque en vue d’tnfluencer . les 
décisions, en matiére de crédit en faveur d'un cHent 
déterminé, 4 moins qu'il ne s’agisse de fournir, en 

application des lois et réglements en Vigueur, des 

renseignements complémentaires d’ordre financier, 

économique ou patrimonial ou d’offrir la garantie 

de bonne fin d’une personne morale de droit public. 

“TITRE It 

. PATRIMOINE - MOYENS - FONDS SOCIAL 

Art. 22. — Le patrimoine de la banque est régi 
par les dispositions iégislatives et réglementaires rela- 

tives au patrimoine des institutions bancalres. 

Art. 23. — Pour accomplir sa mission la banque 
met en cuvre, dans la limite de ses attributions 

et conformément aux dispositions législatives et régle- 

mentaires, tous moyens mobillers, immobiliers, finan-. 

clers et commerciaux pour la réalisation des objectifs 

qui lui sont assignés par ses statuts, et par les 
plans et programmes de développement des structures 

et des activités visées & Particle 4 cl-dessus. 

Art. 24. — La banque peut acquérir, prendre en 
location, ou recevoir en donation aprés approbation 

.de l'autorité de tutelle et conformément aux lois 

et réglements en vigueur, tous blens mobiliers et 

immobilfers et tous équipements utiles & son objet 

social, & Vaccomplissement de ‘ses missions et & 
VYexercice de ses activités, notamment celles trans~' 
férées conformément & l’article 59 ci-aprés,
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. Elle peut aussi passer, aprés approbation de l’auto- 
rité de tutelle et conformément aux lots et régle- 
ments en vigueur, tous contrats de cession de vente 
ou de location desdits blens et équipements. | 

Art. 25, —_ - Les ressources de la banque sont cons- 
tituées par : 

— son fonds social, ses réserves et provisions, - 

_  ~- les dépots a yue et & terme qu ‘elle recolt du 
public, 

«les disponibilités qui lui sont, conformément 
aux. dispositions de l'article 16, alinéa 2, confiées 
par les organismes publics relevant des structures 
et des activités. visées & Varticle 4 cl-dessus, 

‘= les emprunts qu'elle peut contracter ‘par nan- 
tissement de son portefeuille de titres ou. autres 

- valeurs, 

— les avances du trésor pour le financement des 
‘programmes de développement, 

—~ les ouvertures de crédits par caisse et d’escompte 
qu’elle’ peut obtenir des autres établissements ban- 
caires, notamment de la banque centrale d' Algérie, 

-— tous autres produits et moyens financiers résul- 
‘tant de ses activites. 

Art, 26. — Le fonds social initial est fixé # cing 
cent millions de dinars (500.000.000 DA). 

Le fonds social peut. étre augmenté par incor- | 
poration des réserves constituées sous réserve. du 
'versement des sommes dues & I'Etat dans le cadre 
de la répartition des bénéfices prévus a ‘Varticle 48 
el-aprés du présent décret. 

Toute modification du fonds soctal de 1a baingne 
est effectuée par arrété du ministre. des finances | 

r,proposition du conseil d’administration et du 
dir cteur général de la banque, » , 

TITRE Iv 

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT 

_ Art. 27. — La banque est ‘dirigée par 2. 

a) Un consetl ‘dadministration comprenant, outre 
le directeur général et les directeurs généraux 
adjoints, — , 

~.un représentant du ministére de Minterteur et 
des.collectivités locales, . 

-— un représentant du ministére du commerce, 

— un représentant du ministére de la planifica- 
tion et de laménagement du territoire, 

— un wali, . no 

— un. président d’assemblée populaite de wilaya, 

_ — trois présidents | d’assemblées populaires com- 
munales. 

. Les huit conseillers désignés par décret sur pro- 
“position du ministre des finances, sont -choisis sur) 
‘une liste de trois. personnes en ce qui concerne les 

et . . 
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représentants des ministéres, le wali et le président 
d'assemblée populaire de wilaya et sur une. liste 
de neuf personnes en ce qui concerne les présidents 
d’assemblées populaires communales. 

La liste’ des représentants des eollectivités locales 
est présentée par le ministre de. Vintérieur et des 
collectivites locales. 

b) Un directeur général assisté par deux directeurs 
généraux adjoints, tous trois nommés par décret sur 
Proposition du ministre des finances. Il est mis fin 
& leurs fonctions par décret. 

Art. 28. — Les conseillers de la banque sont 
cholsis, pour leur compétence et leur expérience, dans 
le domaine correspondant aux structures du’ minis~ 
tere qui les présente. 

- Les conseillers prévues au titre des collectivités 
locales sont choisis compte tenu de la catégorie et 
de la situation géographique des wilayas et com- 
munes. 

La qualité de conseiller est incompatible avec des . 
fonctions parlementaires ou ministérielles et avec 
-des fonctions dirigeantes dans. une autre institution’. 
de banque ou de crédit. 

Les conseillers sont. nommiés pour trois ans. 11 peut 
étre mis fin ‘par anticipation & leur mandat, par 
décret. Dans l’exercice de leurs fonctions, ils sont 
indépendants des autorités qui les ont présentés, ainsi 

| que des services et institutions auxquels tls peuvent 
‘appartenir. 4 

. Tig ne peuvent subir aucun préjudice de carriére- 
en Taison des’ opinions, votes ou avis qu’ils .sont. 

amenés a émettre, sauf cas de faute professionnelle, 

‘Art. 29, _ L/organtsation des “structures de ‘la 
banque est fixée par arrété du ministre des finances, 
conformément aux dispositions législatives et régle~ 
mentaires en vigueur et a celles des brésents statuts. 

Art. 30. —- Le directeur général est chargé de la . 
gestion et de l’application des programmes d’action 
de la banque ainsi que: de l’exécution des décisions 

| prises par le consell d’administration. 

0 est notamment investi des pouvoirs cl-aprés a 

-—- Teprésenter la banque & Végard des tiers et 
signer ou passer tous actes, pléces, documents, corres- 
pondances, conventions, ' Lk 

_ représenter la banque en, justice et faire pro-- 
céder a toutes les mesures conservatoires | ‘ou dexé~ 
cution, y compris les saisies immobiliéres,: . 

-—-.nommer et Heeneter le personnel autre que 
-celut pour lequel l’intervention d’une autre autorite: 

| ou d'autres actes de décisions est prévue.. Il soumet, | 
4 intervalles réguliers, au conseil d’administration, ; 
un état des engagements en cours. Il fait pério-' 
diquement rapport au ministre des finances sur la: 

"| réalisation. des activités, décisions et programmes 
qui incombent 4 la banque, 

, =m présider le consell d’administration, 

.



  

_ Art. 31. — Le directeur général; peut, pour des 
motifs techniques ou d’intérét général, donner délé- 

gation de pouvoirs pour une période déterminée; 

renouvelable aprés contréle, aux directeurs et agents 
occupant des emplois supérieurs, réguliérement nom- 

més dans des fonctions prévues et assumées dans 

dés structures définies par Vorganisation interne et 

générale de la banque, adoptée conformément aux 
dispositions des présents statuts et des lois et régle- 
ments en vigueur. — 

Art. 32. — Les directeurs généraux adjoints de la 
banque assument, sous l’autorité du directeur général, 
et dans le cadre des décisions du conseil d’adminis- 
tration et des directives de l’autorité de tutelle, et 
des orientations du Gouvernement, les taches, fonc- 

tions et prérogatives qui leur sont dévolues con- 
-formément a4 Vorganisation des ‘structures et A la 
Trépartition des. fonctions etablies au. sein de la 
banque. 

- Art. 33. — Dans l’exercice de leurs fonctions, ou 
lorsqu’ils remplacent le directeur général absent au 
empéché, les directeurs généraux adjoints veillent, 

' eonformément aux présents statuts et aux lois et 

réglements en vigueur, @ !’étude, & la préparation, 
& la coordination, 4 adoption et & lexécution des 
mesures. et. opérations nécessaires au fonctionnement 
normal et continu des structures, moyens et acti- 
vités de la banque d’une. part et-& la réalisation des 
objectifs assignés. 4 cette banque dans le cadre de 
la politique du Gouvernement d’autre part. 

Art. 34. — Les directeurs généraux, adjoints sont | 
responsables: selon le poste auquel ils sont nommeés : 

1°) soit de la planification et de organisation 
des études de l’évolution des activités, moyens, struc- 

tures et réalisations de la banque et, dans ce cadre. 

des taches de coordination des programmes s’y 
rapportant, 

2°) soit. du controle et de la coordination des 
activités et des méthodes de réalisation et d’éva- 
luation des actions et actes de la banque et de 
ses structures et, dans ce cadre, des taches de 
contréle. de Tlutilisation de l’ensemble de leurs 
moyens financiers, juridiques, matériels et’ humains 
en mettant en ceuvre les services d’inspection de la 

banque et, sil y a lieu, les services d’inspection de 

l'Etat. 

Ns signent tous actes, places, documents, corres- 
pondances et conventions se rapportant a leurs acti- 

vités et selon les directives du directeur général maig 
sans avoir 4 justifier de celles-ci envers les tiers. 

Art. 35. — Les directeurs généraux adjoints rem- 
_placent, en cas d'abgence ou d’empéchement, le direc- 
teur général, pour les activités, structures et moyens 
dont ils ont la charge. pour assurer le fonction- 

nement normal et continu de la banque confor- 
mément aux lois et réglements en vigueur. Dis ne 
peuvent étre habilités, tous les deux A la fois, a 
représenter. l’institution envers les tiers, 

‘Art. 36. —.Le directeur général peut faire toutes 
propositions et observations au sujet des activités et 

‘ 
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fonctions qu’ll assume et des directives et des orien- 
tations de l’autorité de tutelle concernant les actes, 
les activités, les structures, les moyens. et les résul- 

' tats de la banque. 

Art. 37. — Le conseil d’ administration est chargé 
d’animer et d’orienter les activités et les réalisations 

de la banque, conformément aux directives du mi- 
nistre des finances dans le cadre de la politique 
du Gouvernement. 

Art. 38. — Le conseil d’administration est investi 
des pouvoirs d’administration dans le cadre des attri- 
butions de la -banque et dés directives données par 
le ministre des finances et les autorités concernées, 
en vue de la réalisation des plans financters et des 
objectifs économiques nationaux liés & son objet et 
& sa mission; - 

Art. 39..—°‘Le conseil d’ administration détermine 
les régles de compétence décentralisées en matiére 
d’octroi de crédit. . 

Tl peut créer des comités spécfalisés de crédit, 
chargés de l’examen des demandes de, crédit ‘et-les 
mesures nécessaires 4 prévoir et & réaliser dans le 
cadre des plans régionaux et sectoriels de crédits, 
pour Vaccomplissement des objectifs assignés aux 
structures et activités visées & l'article 4 ct-dessus. 

Art, 40 — Le conseil d’administration élabore, sur 
proposition du directeur général ; 

— le. projet d’organisation des structures et ‘de 
répartition des fonctions pour assurer le fonction- 
nement de la banque et la réalisation de ses activités, 

— le projet d’organisation des structures internes 
et des fonctions de la banque et de ses subdivisions 
territoriales ou fonctionnelles, 

— tout projet de création, d’extension ou de réor= 
ganisation des structures de la banque, 

— le projet de statut du personnel,’ dans le cadre 
de la mise en ceuvre du Statut général du travailleur, 

~~ le projet de réglement intérfeur définissant, en 
conformité avec le statut général du travailleur, les’ 
‘normes et conditions pratiques d’exercice de leurs 
activités par les personnels de la banque et ia 
nomenclature des postes ‘s’y rapportant. 

Art. 41. — Le conseil d’administration examine 2 

— les projets de mise en ceuvre des dispositions du 
Statut général du travailleur concernant la banque et 

ses subdivisions, 

— les comptes prévisionnels de la banque, 

— les bilans,, comptes de. résultats, et le rapport 
annuel d’activités, 

— tous documents soumis & lautorté de tutelle en 
application des dispositions législatives et regiemen- 
taires en vigueur et du présent décret.: 

Art. 42, — Lé conseil d’administration ‘se. réunit 

.sous la. présidehce du directeur général de la 

banque aussi souvent que Lexigent les intéréts de 

Vinstitution et, au moins une fois par mois, aux dates 

et heures que le conseil détermine, ~ _
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Tl se réunit en session extraordinaire sur convoca- 
tion du directeur général de la banque ou du ministre 
des finances. Le directeur général est tenu, en outre 

_ de provoquer la réunion du conseil lorsque la demande 
en est formulée par quatre membres au moins, 

Le ministre des finances peut déléguer un représen-- 
tant, a l'effet d’assister & toute réunion du conseil 
dadministration ; ce représentant n’a-pas volx déli- 
bérative. — 

Le- conseil d’administration ne peut: valablement 
délibérer que lorsque Six de ses membres au moins sont 
présents, dont obligatoirement le directeur général ou 

/ Tun des: ‘directeurs généraux adjoints. . 

Le directeur général fixe les points & porter 4!’ ordre 
du jour des réunions autres que celles convoquées par 
le ministre des finances. 

Les décisions. sont prises & la majorité des voix des 
membres présents ; en cas de partage des voix, celle du 
président est prépondérante. 

. Les déiibérations du conseil d’adnitnistration sont 
constatées par des procés-verbaux inscrits sur oun. 

registre spécial et signés par le | 

ainsi que par les membres présen: 
vérbaux est adréssée. au ministre des finances. 

Les copies ou-extratts des délibérations sont signés, 
soit parle directeur général, solt- ‘Par- -un directeur 
général: adjoint. - 

résident de séance 

TITRE Vv 

COMPTES 

“Art. 43, — Les comptes de la. banque sont tenus én Ja. 
forme commerciale, conformément aux dispositions de 

lYordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan - 
comptable national. . 

Art. 44. — L’exercice comptable’ commence le pre- 

mier janvier et se termine le 31. décembre de la méme 
année, 

Par exception, le premier exercice débutera le jour 
de la constitution effective de la banque et se 
termine le 31 décembre de l’année en cours. 

Art. 45. —- Les comptes prévisionnels de la banque 
adoptés par le conseil d’administration, dans les délais 
réglementaires, sont soumis pour- approbation au 

ministre des finances et‘communiqués au. ministre de 
la planification et de lraménagement du territoire et’ 

aux ministres représentés au consell d’administration, 

_ Art. 46. — Le bilan et les comptes des résutats, ainsi 
que la répartition des bénéfices sont examinés au ¢on- 
seil d’administration et sont soumis ar approbation du 

ministre des finances.: . 

Art. 47, — Le bénéfice correspond aux produits nets 

de l'exercice déduction faite des frais généraux, de 
tous amortissements et des provisions nécessaires. Sur 
le bénéfice ainsi! déterminé, i] sera constitué annuel- 
lement, la provision spéciale pour risques de crédit A. 
concurrence de 5 %, sans que le montant global de 
badite provision puisse excéder 10 % du montant des 

queleonque, 

; copie des procés- 

  

crédits consentis sous toutes’ formes et effec- 
tivement en cours a la date d’arrété du bilan ‘: 
cette provision spéciale est indépendante des provi- 
sions et amortissements sur. créances douteuses ; ou 
irrécouvrables, 

Le bénéfice restant aprés déduetion ide 1a provision 
pour risques de crédit, Tepresente ‘le bénéfice. im- 
posable, 

Art, 48, — Sur les bénéfices nets, diminués éventuel- 
lement des pertes antérieures, {1 est prélevé : 

— 10% attribués A la réserve obligatoire ; ce prélé~ 
vement cesse lorsque ladite réserve a atteint une sém- 
me égale au capital.; il reprend si, pour une raison 

la réserve devient inférieure a cette 
limite, 

— la somme requisé pour constituer, avec Pappro- 
bation du ministre des finances, les réserves spéciales 
jugées nécessaires par le consail d’administration, 7 
_~ le solde revient a ’Etat dans les proportions 

fixées par le ministre des finances. 

Art. 49. — Les comptes de fin d’exercice ne peuvent 
; 6tre arrétés par le conseil d’administration qu'aprés 
examen. par les services de linspection du ministere 
des finances auquels sont, & cet effet,. adressés jes 
projets des comptes en question. | 

Are 50. — Le bilami,: le compte de. résultats ains!: awe 
1é rapport annuel d’activités. de l’exercice écoulé sont 
adiressés au ministre des finances et.au. ministre 
chargé de la planification et. commiuniqués, conformé- 
ment aux lois et réglements en vigueur, ala Cour des 
comptes et. & toute autre autorite ° compétente © ea 
matiére de controle. 

Art. 51. — Dans les six mois de la cloture’ de 
chaque exercice, le bilan, le compte de résultats et le 
tableau de répartition des bénéfices de la banque, fpeus 
vent, dans les formes. appropriées et dang les limites 
autorisées par l’autorité de tutelle, faire Tobjet d’urie 

publication particuliére. 

Le rapport rendant compte des opérations de 'amnée 
écoulée et de l’évolution de Vinstitution peut faire 
Yobjet d’une publication ou d’une diffusion par leg 
soins de la banque, dans les conditions prévues a Vali- 
néa, ci- dessus, - 

Art, 52. — En dehors des cag od fis sont appeiés a 
-témoigner’en justice et des obligations qui leur sont 
légalement imposées, les membres du conseil d’admpi- 
nistration de la banque ne peuvent divulguer: des faits 
ou renseignements dont. ils ont connaissance direc- 
tement ou indirectement en raison de leurs fonctions. 
La méme obligation est faite & tout agent de la banque 
et aux membres des services d’inspection du minis- 
tére des finances chargés de mission de contréle au- 
prés.de Vinstitution ainsi qu’a toute personne &. qui 

_le conseil d’administration aurait eu recours en yue 
de Pexerciceide ses attributions. 

Les rapports verbaux ou berits des services d’inspec- 
tion du ministére des finances, ne peuvent révéler la 
position du- compte dun client nommément désigné 
ou les engagements de ce demier envers la banque 
sauf s'il s’agit d’un compte relevant du secteur public,



394 

Lorsque des ébservations doivent étre faites par des 
services d'inspection au sujet d’un client déterminé, 
elles sont inserites par eux dang un registre spéclal 
tenu au sidége de la banque ; ces observations sont obli- 
gatoirement soumises aux délibérations, du consell 

d'administration lors de la.plus prochaine réunion, 

TITRE VI 

TUTELLE, ORIENTATION ET CONTROLE 

Art, 53, —- La banque est placée sous la tutelle du 
ministre des finances, Le ministre des finances dispose 
des pouvoiss d’orientation et.de controle dans le cadre 
de l’exercice de.ses attributions et de la mise eri ceuvre 
‘des orientations de la politique,du Gouvernement. 

Art, 54. ~- Leg pouvoirs de tutelle, de contréle et 
d@ortentation sont exercés, en conformité avec les lols 
et réglements en vigueur applicables aux banques, au 

crédit et aux finances publiques, avec les dispositions 

des présents statnts, et par référence aux principes et 

‘mécanismes régissant les principales relations entre 
lentreprise soclaliste, l’autorité de tutelle et les autres 

administrations de yEtat, 

_ Art, 55. — Le ministre des finances veille au respect 
“des ‘dispositions législatives et réglementaires appli- 
cebles en matiére financiére, commerciale et admi- 
nistrative & la gestion et au fonctionnement des atruc- 

tures et des activités de la banque. 

‘A cet effet, il recoit. tous rapports, procé-verbaux 
et états s’y napportant, 

Ar. 56, — La banque soumet, au ministre des finan- 
ces et autres administrations de l’Etat concernées, les 

' éléments d’information nécessaires 4° l’améioration 
des relations entre les différents structures et activites 

visées & l’'articles 4 ci-dessus, 

Eile peut, d’initlative, porter & la connaissance des’ 

eutorités de tutelle compétentes concernées et du 

ministre des finances, tout fait positif ou négatif 
concernant ta gestion desdites, entreprises et person- 

mes morales du secteur public, 

Art. 57, — Les autorités de tutelle compétentes peu- 
vent, lorsqu’elles sont concernées, prendre connais- 
sance, auprés de la banque de la situation du compte 
et des engagements des entreprises et des personnes 

’ physiques et morales bénéficiant de subventions et 
avantages financiers de l’Etat, des collectivités et 

organismes publics. 

Ces mémes autorités peuvent, le cas échéant, 
demander a la banque de limiter, en application des 
lois et réglements en vigueur ou dans le cadre de la 

mise en ceuvre des décisions des plans et programmes 

prévus, la disponibilité des comptes d’entreprises et 
personnes morales du secteur public et de leurs filla- 
Jes, nommément désignées parmis celles qui sont 

Wisées & l’alinéa précédent, 
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Art, 58. — Les administrations de l’'Etat, autres que 
celle du ministére des finances, exercent les préroga- 
tives découlant de l'application de ce décret, dans les 
limites de leurs attributions et conformément au dis- 
positions legislatives et réglementaires en vigueur, . 

TITRE VII ; oS 

' DISPOSITIONS DIVERSES 

Art, 59, — Les activités bancaires exercées par les 
autres institutions financiéres et relevant de l'objet 
de la banque tel que prévu & l’article 4 alinéa a, b ete 
lui sont transférées A comipter d’une date et dans‘ jes 
conditions qui seront fixéeg par arrété du ministre des 
finances, 

La banque est subrogée aux institutions financiéres 
concernées dans’ tous les droits et obligations li¢es aux 
activités -bancaires..qui lui sont transférées, 

Art. 60. —— Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

. Fait & Alger, le 30 avril 1985 

Chadii BENDJEDID 

neneemerareee-Qpewenereneneen 

Décret n° 85-86 du 30 avril 1985.relatif aux conditions 
. de rémunération et de régime social applicable 
aux membres de l’assemblée populaire de wilaya 
et de l’assemblée populatre communale exercant 

‘& titre permanent. 
eee . i 

Le Président de la République, 

Sur rapport du ministre de Vintérieur et des collec 
tivités locales, 

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

Vu lordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modi- 
fiée et complétée, portant code communal 7 

Vu Yordonnance n° 69-38 du 23 mal 1969, modifiée 
ét complétée, portant code de la wilaya > 

Vu la lol n° 78-12 du 5 aott 1978 relative au 
statut. général du travailleur, ensemble ‘des textes 
‘pris pour son application 5 ; 

Vu le décret n° 85-59 du 23, Mars 1985 portant 
“statut-type des travailleurs des institutions et admi- 
nistrations publiques, notamment ses articles 94 & 98. 

Décréte ¢§ 

Article ler. — Le présent décret fixe les conditions. 
de rémunération et le régime social applicables aux 
membres des assemblées populaires de wilayas et 
aux assemblées populaires communales appelés a 
exercer & titre permanent,
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CHAPITRE I 

DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX MEMBRES 
DES ASSEMBLEES POPULAIRES DE WILAYAS 

Art. 2. — Les membres du bureau de l'assemblée 
populaire de wilaya sont tenus d'exercer, en “‘perma- 
nence et A titre exclusif, les fonctions qui leur sont 
assignées durant la période de leur mandat, 

Tis percoivent & ce titre et. durant l’exercice de 
leur fonction, une rémunération _mensuelle. définle 
par le présent décret. 

Art: 3. — Le président d’assemblée populatre de 
wilaya percoit uhe rémunération mensuetle calculée 

sur la base de Pindice 606 de la catégorie 18 section 2 

prévu par le décret n° 85-59 du 25 mars 1985 susvisé. 
Les autres | membres du. bureau de !'assemblée [ 

populaire de wilaya présidents des commissions per- 

manentes, percoivent cette méme rémunération cal- 
culée sur la base de l’indice 400 de la catégorie 14, 
section 2.du décret n° 85-59 du 25 mars -1985 preécité. 

CHAPITRE II 

DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX MEMBRES 
DES ASSEMBLEES POPULAIRES COMMUNALES 

‘Art. 4. — Le président de. !’assemblée -populaire 
communale est tenu d’exercer, en permanence et a. 
titre exclusif, les fonctions qui lul sont devolues 
durant la période de son mandat.   

395 
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Le président de l'assemblée populaire communale 
, peut, aprés avis du wali, demander au ministre de 
‘Pintérieur et des collectivités locales l’autorisation 

de se faire assister, a titre permanent, dans les 
limites sulvantes : 

  

  

  

. ‘Nombre de 
Population de la commune permanents. 

. supplé- 
‘mentaires 

— jusqu’s 20.000 habitants _ 2 
—~ de 20.001 & 100.000 habitants 3 

— de 100.001 A 160.000 habitants 4° 

— plus de 160.000 habitants 5 

  

_. Art. 5. — Outre les membres permanents visés & 
Varticle 4 ci-dessus, il peut étre désigné par déci~ 

sion du wali et sur proposition de l’exécutif com-. 

munal, un ou plusieurs délégués spéciaux investis 
de fonctions permanentes et ‘exclusives de toutes | 
autres activités, 

Art. 6. _ Les membres de Y’assemblée populaire 
communale'exergant leurs fonctions, & titre perme- 
/nent et exchusif, pereovene une rémunération men-~ 
suelle calculée comme sult 3 

  

  

  

  

    

I ND I CE 

Président _ Vice-président 
Population de la commune | Lo délégué spécial | 

. \ , Indice { Catégorie Section Indice Catégorie; Section 
’ a _ " . . . - 

-— de moins de 20.000 habitants 336 12 3. 312 11 4 

w= de 20.001 & 60.000 habitants 354 13 1 336 12 3 

, ,-— de 50.001 & 100.000 habitants 383 - 13 4 364—Ci«; 13 2 

we de 100.001 & 160.000 habitants . 416 14 4 “+ 400 - 44 2 

~- de plus de 160.000 habitants 472 ~~ 15 6 * 462 15 3 

-~ Conseil populaire de la ville d’Alger 606 18 2. 472 15 mn) 
/. om “ > 

  

. La rémimnération percue en qualité de délégué | 
‘. Spécial n’est pas cumtlable avec celle percue au 

titre des fonctions viségs & l'article 4 ci-dessus. 

CHAPITRE III 

DISPOSITIONS COMMUNES 

Art. I Nonobstant les conditions de forme, pro- 
cédures et proportions fixées par la réglementation | 

en vigueur, les membres du bureau de lassemblée 
‘populaire de la wilaya ainsi que les membres de 

l'assemblée populaire communale exercant leurs fonc- 
tions 4 titre permanent, sont placés en position. de 

a détachement pour la durée de. lexercice effectif de |. 

leurs fonctions, - .   

Art. 8. — Dans'tous les cas, la rémunération versée 
& Vélu concerné ne saurait étre inférieure au tral~ 

| ttement ou salaire pergu au titre de son poste de 
| travail dans son organisme dorigine 4 lexclusion 

de tout avantage. lié & Vexercice effectif de Yemploj. 
d'origine, .: 
— 

_ Art. 9 —  Liélu détaché a. droit, a Vissue de son 
mandat, a la réintégration dans son. organisme d’ori- 

gine méme en surnombre. . 

Le droit a ‘réintégration doit étre exercé dans un 
délat maximal de deux (2) mols, & compter de la 
date d’ expiration du mandat. 

Art. 10. — Les rémunérations visées par le présent 
décret, constituent des dépenses obligatoires prises 

~ 

Y
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en charge sur les budgets de ia wilaya ou de la 
-commune concernée et sont exclusives de toute in- 
demnité afférente & l’exercice du mandat. 

Art. 11. — Les membres du bureau de’l’assemblée 
populaire dela wilaya ainsi que les membres de 

l’'assemblée populaire communale exercant leurs fonc-: 
tions & titre permanent, demeurent régis par les 
dispositions en matiére de sécurité sociale, notam-~ 
ment de pension de retraite auxquels ils (Gtalent 
affiliés avant leur élection. 

Dans ce cas, Vassiette de cotisation et de pres- 
tatiom de sécurité sociale des‘cotisations de retraite, . 

-& la charge de I’éiu et celles a la charge de: la 
wilaya ou.de la commune est égale au traitement 
ou salaire de Vemplo! d’origine. 

Les membres du bureau de l’assemblée populaire 
de la wilaya ainsi que les membres de l’assemblée 

' populaire communale exergant leurs fonctions a titre 

DECISIONS INDIVIDUELLES | 

Décret du 30 avril 1985 complétant le décret du ler 
octobre 1983 portant nomination des membres du 
-conseil de direction de la banque de lagriculture | 
et du développement rural. . 

te 

  

- Par décret du 30 avril 1985, la liste des membres 
_ mommeés par décret du ler octobre 1983 au conseil de 

direction de la: banque de Yagriculture et du dévelop- 
pement rural est complétée comme suit ; 3 

c— Mohamed Djaref, -secrétaire national: des af- 
‘faires économiques 4 l'Union. Nationale des paysans 

. algériens >, . 

ee 

Décret du 30 avril. 1985 mettant. fin aux fonctions 
d’un directeur a la Présidence de la République. — 

| Par décret du 30 avril 1985, tl est mis fin aux fone- 
tions de directeur & la Présidence de la République, 
exercées par M. Ahmed Feth! Quadah, appelé a rejoin- 
Gre son corps d’origine. 

Pécret du 30 avril 1985 mettant fin aix fonctions 
du secrétaire. général de VPex-secrétariat d’Etat 

a la fonction publique et & la réforme adminis- 
trative. 

  

Le Président de la République, 

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

‘yu Pordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée 
et complétée, portant statut. eéngral ¢ de la fonction 

publique; 

  

  

permanent, non couverts par la sécurité sociale, -lors 
de leur entrée en fonctions, sont affiliés au régime 

général de sécurité social et de pension de retraite, 

prévu par les lois et réglements en vigueur, 

Dans ce cas, les. cotisations sont caleulées sur le 
rémunération prévue aux articles 3 et 6 ci-dessus, 

Art. 12 — Les dispositions du présent décret 
prendront effet A compter du jour de validation des 
mandats en cours, 

Art. 13. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la Republique aigérienne  démocratique 

et populaire, - . 

Fait & Alger, le 30 avril 1985, 

Chadli BENDJEDID, 

* 

“Vu le décret n° 66-140 du 2 juin | 1966, complété, 
relatif aux emplols supérieurs 5 . 

Vu le décret du ler juin 1982 portant nomination 
de M. Khalfa Mammeri en qualité de .secrétaire 

général de lex-secrétariat Etat +& Ja fonction 
publique et 4 la réforme administrative ; x! 

Décréte 9 

‘Article ler, — Il est mis fin aux. fonctions de 
Secrétaire général de l’ex-secrétariat d’Etat a la 

| fonction publique et A la réforme administrative, 

| exercées par M. Khaifa Mammeri, appelé a d'autres 
fonctions. . 

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la Republique algérienne democratique et 
populaire, ; 

Fait a Alger, le 30 avril 1985, 

4 
Chadii BENDJEDID. 

_Décret du 30 avril 1985 portant-exclusion d’un mem- 
bre ‘de Vassemblée populaire communale. d’El 
Affroun (wilaya de Blida) de ses fonctions élec- 
tives. 

  

Par décret du. 30 avril 1985 M. Abdelkader 
Bouslimani, membre de. Yassemblée populaire com- 

munal @’E] Affroun (wilaya de Blida) est exclu ae ses 
fonctions electives.
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Décrets du 30 avril 1985 mettant fin aux fonctions de 

magistrats, 
‘ - 

Par décret du 30 avril 1985, il est mis fin, sur sa 
demande, aux fonctions de juge au tribunal de 
M’Sila exercées. par M. Mohamed Atoul. 

  

Par décret du 30 avril 1985, 1 est mis fin, sur sa 
demande, aux fonctions de juge au tribunal de 
Hussein-Dey exercées par M. El Moncef Boussadi, 

  

Par décret du 30 avril 1985, 11 est mis fin, sur sa 
demande, aux fonctions de. juge au tribunal de 
Sig exercéee par M. Abdelhak Belbey. 

  

Par décret du 30 avril 1985, i] est mis fin, sur sa 
demande, aux fonctions de juge au tribunal d’Alger 
exercées par M. Abdelhafedh Barir. 

  

Par décret du 30 avril 1985, 1 est mis fin, sur sa 
demande, aux fonctions de jugé au tribunal d’Oran 

exercées par M. Abdelhamid Hocine. 

ensremmnmenant>Qpesemmennammaeion, 
\ 

Décret du 30 avril 1985 mettant fin aux fonctions 

du secrétaire général de Vex-secrétariat d’Etat 

a la péche. 
  

Le Président de la République, 
_Vu Ja Constitution, notamment son article 111-12° ; 

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

et complétée, portant statut général de la fonction 

publique ; 

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

général du travailleur ; 

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

relatif aux emplois.supérieurs ; 

Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut 

type des travailleurs des institutions et administra- 

tions publiques ; _° , 

Vu le décret du ler juillet 1981 portant nomination 
de M. Kamel Tedjini Bailiche en qualité de secrétaire 

général du secrétariat d’Etat a la péche 5, ; 

Décrate : 

Article ler. — Il est mis fin aux fonctions de 
secrétaire général de lex-secrétariat d’Etat a la 

péche, exercées par’ M. Kamel Tedjini Bailiche, 
appelé 4 d’autres fonctions. ‘ 

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

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait & Alger, le 30 avril 1985. | 
Chadli BENDJEDID. 
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Décret: du 30 avril 1985 mettant fin aux fonctions: 
du secrétaire général de Vex-secrétariat d’Etat 

.. au commerce extérieur. . 

  

+ Le Président de la République, 

Vu la Constitution, notamment son article 111-12° 3 

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

Vu la loi n®. 78-12 du 5 aoat 1978 relative au statut 
général du travailleur ; 

Vu le décret n° 66- 140 du 2 juin 1966, complété, 
relatif aux emplois supérieurs 5 

Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut 
type des travailleurs des institutions et administra- 

tions publiques ; 

Vu le décret du ler mars 1981 portant nomination 
| de M. M’Hamed Oussar en qualité de secrétaire 
général de Jex-secrétariat d’Etat au commerce | 

extérieur ;. 

Décrate 

Article ler. — Tl est mis fin aux. fonctions de 
secrétaire général de Jlex-secrétariat: d’Etat au 

commerce extérieur, exercées par M. - M’Hamed 

Oussar, appelé & d’autres fonctions. 

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

“Fait a Alger, le 30 avril 1985. 

Chadli BENDJEDID: 
. . 

Décret du 30 avril 1985 mettant fin aux fonctioris 
de secrétaire général de Vex-minigére du tou~- 
risme. 

  

~ 

Le Président de la République, 

Vu la Constitution, notamment gon article 111-12°5° 

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

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

Vu je ‘décret n° 66- 140 du 2 juin 1966, complété 
relatif aux emplois supérieurs ; /
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‘Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut 
type des travailleurs des institutions et i acacia 

' tions publiques ;: 

Vu le décret du ler mars 1982 portant nomination 

de M. Mustapha Mekerba en qualité de secrétaire 
général du ministére du tourjsme; 

Décréte : | 

Article ler. — Il est mis fin aux fonctions de 
secrétaire général de l’ex-ministére du tourisme, 
exercées par M. Mustapha Mekerba, appelé a d' autres 

fonctions. 

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

Fait & Alger, le 30 avril 1985. 

Chad! BENDJEDID. : 
enemy penn eee 

Décret du 30 avril 1985 mettant fin aux fonctions 

du secrétaire général de Vex-seerétariat d’Etat 

aux affaires sociales. 

  

Le Président de la République, 

Vu la Constitution, notamment son 1 article 111- 12°; ; 

Vu lordonnance n® 66-133 du 2 juin 1966, modifiée 

et complétée, portant statut ‘général de la fonction 

publique ; 

Vu la loi n° 18- 12 du 5 aotit 1978 relative au statut 
général du travailleur ; 

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

Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut 
type des travailleurs des institutions et administra- 

tions publiques ; . 

Vu le décret du ler mars 1982 portant nomination 
de M. Mohamed Seghir Babés en qualité de secrétaire 
général d du -secrétariat d'Etat aux. affaires sociales ;_ 

 Décréte & 

Article ler. 
- gecrétaire. général de l’ex-secrétariat d’Etat aux 
affaires sociales, exercées par M. Mohamed Seghir 

Babés, appelé 4.d’autres fonctions. 

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

” Fait a Alger, le 30 avril 1985. 

Chadll BENDJEDID. 

“JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

— I est mis fin. aux fonctions de   

    

"der mal 1985 

Décret du ler mail 1985 portant nomination da 

secrétaire général du ministere de 1a protection 

sociale, 

ommend 

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 la lol n°. 78-12 du 5 aot 1978 relative au statut 
géhéral du travailleur; . 

Vu le décret n® 66-140 du 2 juin 1966, complété, 
relatif aux emplois supérieurs 3 

Vu le décret n° 77-77 du 25 avril 1977 relatif aux 

secrétaires genéraux de,ministéres ; ; 

Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut 

4, type des travailleurs des institutions et admintstra- 

tions ‘publiques ;. 

Décréte i 

Article ler. — M. Mohamed Séghir Babés est 
nommé sécrétaire général du ministére de la pro- 
tection sociale, 

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

populaire. 

Fait a Alger, le ler mai 1985. 

Chadli BENDJEDID, 

rp 

Décret du ler ‘mai 1985 portant nomination d’un 

magistrat (auditeur) a la Cour des comptes. 

  

Par décret du ler mai 1985, M. Zerouk Chaabane 

est intégré, nommé et titularisé en qualité de magis- 

trat (auditeur) 4 la Cour des comptes. 

Liintéressé est classé au ler échelon du second 

groupe du grade des auditeurs, a compter du 31 aont 

1981. ae
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ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

" MINISTERE DES FINANCES 
wee 

Arrété du 2 avril 1985 portant délégation de signature 
au directeur général des douanes, 

—— 

Le ministre des finances, 

Vu le décret n° 82-238 du 17 juillet 1982 portant 

organisation de l’'administration centrale du minis- 

tére des finances ; 

Vu le ‘décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant 

fes membres du Gouvernemeht 4 déléguer leur 

signature 5. 

Vu le décret du 31 mars 1985 portant nomination 
de M. Mostefa Krechiem en qualite de directeur 

‘général des douanes ; 

Arréte 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 

délégation: est donnée & M. Mostefa Krechiem, direc- 

teur général des douanes, & leffet de signer, au 

nom du ministre des finances, tous actes et décisions 

y compris les arrétés. afférents & ja gestion de la 

carriére du personnel des douanes, ‘ 

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

offitiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait A Alger, le 2 avril 1985. 

Boualem BENHAMOUDA. 

  

MINISTERE DE L'INTERIEUR 
ET DES COLLECTIVITES LOCALES 

  

Arrété interministériel du 5 janvier 1985 portant 

déclaration d’utilité publique du projet « Alimen- 

tation en gaz naturel des zones industrielles et des 

distributions publiques des villes de Jijel et El 

Milia & partir de Ramdan Djamel ». 

  

Le ministre de lintérieur et des collectivités locales, 

Le ministre des finances, 

Le ministre de l'énergie et des industries chimiques 

et pétrochimiques, 

Le ministre des travaux publics et 

Le ministre de la construction, de l'urbanisme et de 

habitat, 

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

q 

  

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

Vu Yordonnance n° 76-48 du 25 mal 1976 fixant les 

régles relatives & l’expropriation pour cause d’utilité 

publique et notamment son article 5 alinéa ler ; 

Vu la lol n° 84-09 du 4 février 1984 relative & lors 
ganisation territoire du pays ; 

Vu Varrété du 17 novembre 1982 dt wali de Jijel 
portant ouverture d’une enquéte préalable & la décla- 

‘ration d’utilité publique ; 

Vu Parrété du 26 mars 1983 du wali de Skikda por- 
tant ouverture d'une enquéte préalable & la déclara- . 

tion d’utilité publique ; : 

Vu lavis favorable émis par l’assemblée populaire 

de la wilaya de Jijel en date du 24 décembre 1982 ; 

Vu l’avis favorable émis par l’assemblée populaire 

de la wilaya de Skikda en date du ler février 1984 ; 

Sur proposition du wali de Jijel et du wali de 

Skikda ; 

Arrétent : 

‘Article ler, — Est déclaré d’utilité publique le pro- 

jet « Alimentation en gaz naturel des zones insdus- 

trielles et des distributions publiques des villes de 

Jijel et El Milla (wilaya de Jijel) & partir de Ramdane 

Djamel (wilaya de Skikda). , 

Art. 2. — La société nationale de l’électricité et du 

gaz (SONELGAZ) est autorisée & acquérir solt & 
l'amliable, soit par voie d’expropriation, les immeu- 

bles nécessaires aux travaux envisagés. 

Cette acquisition doit intervenir dans un délal de 

deux (2) ans. 

Art. 3. — Le wali de Jijel, le wall de Skikda. et le 

directeur général de la société nationale de l’électri- 

cité et du gaz (SONELGAZ) sont chargés, chacun 

en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrété 

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

Fait & Alger le 5 janvier 1985 

Le ministre de Vintérieur Le ministre de Vénergte 

et des collectivités locales©t 4es industries chimiques 
et pétrochimiques, 

Belkacem NABI 

Le ministre 
de l'urbanisme 

de la construction, -« 
et de Vhabitat, 

Ahmed BENFREHA Abderrahmane BELAYAT . 

P. Le ministile des finances 

Le secrétatre général, 

Mohamed TERBECHE 

M’Hamed YALA 

Le ministre des travaur 

publics, 
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