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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX 

  

Décret n° 85-161 du 11 juin 1985 portant ratification 

de la convention en vue d’éviter {es doubles 

impositions et d’établir les régles d’assistance 

réciproque en matiére d’impdts sur le revenu et 

sur la fortune entre la République algérienne 

démocratique et populaire et la République 

tunisienne, signée A Tunis le 9 février 1985. 

  

Le Président de la République, \ 

- Sur le rapport du ministre des affaires étrangéres, 

Vu la Constitution et notamment son article. 111- “17; 

Vu la convention en vue d’éviter les doubles im- 

positions et d’établir ies régles d’assistance réci- 

proque en matiére d’impdts sur le revenu et sur la 

fortune entre la République algérienne démocratique 

et populaire et la République tunisienne signée & 

Tunis le 9 février 1985 ; 

Décréte ¢ 

Article ler. — 

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire, la convention en vue d’éviter les doubles 

-impositions et d’établir les régles d’assistance réci- 

proque en matiére d’impéts sur le revenu et sur a 

fortune entre la République algérienne démocratique 

et populaire et la République tunisiennee, signée a 

Tunis le 9 février 1985. 

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

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait & Alger, le 11 juin 1985. , 

Chadli BENDJEDID, 

  

CONVENTION 

EN VUE D’EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS 

ET D’ETABLIR DES REGLES D’ASSISTANCE 

RECIPROQUE EN MATIERE D’IMPOTS 

SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE 

Le Gouvernement de la République algérienne 

démocratique et populaire et 

Le Gouvernement de la République tunisienne, 

Déstreux d’éviter les doubles impositions et d’éta- 

blir des régles d’assistance réciproque en matiére 

d’'impét sur le revenu et sur la fortune sont convenus 

& cet effet, des dispositions suivantes % 

CHAPITRE I 

CHAMP D’APPLICATION 

. Article ler 

PERSONNES VISEES 

La présente convention s’applique aux personnes 

qui sont des résidents d’un Etat contractant ou des 

deux Etats contractants, 

Est ratifiée et sera publiée au Journal 

  

Article 2 

IMPOTS VISES 

1. - La présente convention s’applique aux impéts 
‘sur le revenu et sur la fortune percus pour le compte 

d’un Etat contractant, de ses subdivisions politiques 

ou de ses collectivites locales, quel que soit le systéme — 
de perception. 

2. - Sont considérés comme impdts sur le revenu 
et sur.ia fortune les imp6ts percus sur le revenu total 

ou sur ia fortune totale. ou sur des éléments du 

revenu ou de la fortune, y compris les impdéts sur 

les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers 

ou immobiliers, les tmpéts sur le montant global des 
salaires payés par les entreprises, ainsi que les impdts 

sur les plus-values. 

3. ~ Les impéts actuels auxquels s "applique la con- 
vention sont notamment : — 

En ce qui concerne l’Algérie % 

1°) la taxe sur V’activité professionnelle 3 

2°) limpdét sur les bénéfices industriels et come- 
merciaux 3 

3°) l’impét sur les bénéfices des professions non. 
commerciales ; 

4°) l’'impdot sur les revenus “des créances, depots 
et cautionnements ; 

5°) la taxe fonciére sur les propriétés baties # 

6°) la taxe sur les plus-values ; 

7°) la taxe forfaitaire ¢ 

8°) le versement forfaitaire & la charge des em- 
ployeurs et débirentiers ;. 

9°) limpét sur les traitements et salaires, pen- 
sions et rentes viageres > 

10°) . Vimpot ’ complémentaire sur ensemble des 

revenus. 

En ce qui concerne la Tunisie $. 

1°) l’'impdt de la patente 3 

2°) impot sur les bénéfices des professions non 
commerciales 3 

3°) ’impdt agricole } 

4°) impdét sur les plus-values immobiliéres 3 

5°) l’'impét sur le revenu des valeurs mobilléres ? 

6°) Pimpot sur le revenu des créances, dépots, cau- 
tionnements et comptes courants (I.R.C.) 3 

7°) la contribution exceptionnelle de soMdarité ¥ 

8°) la contribution personnelie d’Etat 3 

9°) l'impéot sur les traltements et salaires, pen- 
sions et rentes viagéres ¢



542 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 42 juin 1985 
  

10°) la taxe locative }' 

11°) la taxe sur les “établissements A caractére 
industriel, commercial ou professionnel ; 

12°) la taxe de formation professionnelle 4. 

4, - La convention s’applique aussi aux impéts de 
nature identique ou analogue qui seraient établis 
aprés la date de. signature de la convention et qui 

-s’ajouteraient aux impdéts actuels ou qui les rem- 

placeraient. Les autcrités compétentes des Etats con- 

tractants se communiqueront, au besoin, 4 la fin de 
chaque année, des modifications apportées a leurs 
législations fiscales respectives. 

‘ 

CHAPITRE II 

. . _ DEFINITIONS 

Article 3 

DEFINITIONS GENERALES 

“1. - Au sens de la présente convention, a moins 
que le contexte n “exige une interprétation difterente : : 

a) les expressions <un Etat contractant> et 
< lautre Etat contractant » désignent, suivant le con- 

texte, PEtat algérien ou PEtat tunisien 3 

b) le terme «personne » comprend Jes personnes 
physiques, les sociétés et tous autres groupements 

de personnes ; 

c) le terme ¢ société » désigne toute personne morale 

ou toute entité qui est considérée comme une per- 

sonne morale aux fins d’imposition $ 

a) les expressions “«entreprise d’un Etat contrac- 

tant» et <entreprise de l’autre Etat contractant >. 

désignent respectivement une entreprise exploitée 

par ‘un résident d’un Etat: contractant et une en- 
treprise exploitée par un résident de l’autre Etat 

contractant ; 

e) Vexpression ¢ trafic international» désigne tout 
transport effectué par un navire ou un aéronef 

exploité par une entreprise dont le siége de direction 

effective est situé dans un Etat contractant, sauf 

lorsque le navire ou laéronef n’est exploité qu’entre 
des points situés dans l’autre Etat contractant ; 

‘f) expression <autorité compétente» désigne : 

1°) en ce qui concerne la République algérienne 
démocratique et populaire, le ministre des finances 

ou son représentant autorisé ; 

2°) en ce qui concerne la République tunisienne, 
le ministre des finances ou son représentant autorisé. 

2. - Pour Yapplication de la convention par un 

Etat. contractant, toute. expression qui n’y est pas 

définie a le sens que lui attribue le droit de cet Etat |. 

concernant les tmpéts auxquels s’applique la conven- 

tion, & moins que le contexte n’exige une interpré- 
tation différente. , ,   

Article 4 

RESIDENT. 

_ 1, - Au sens de la présente convention, Vexpres- 
sion <résident. d’un- Etat contractant >» désigne toute 
personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, © 

est assujettie &4 l’impdét dans cet Etat en raison de 

son domicile, de sa résidence, de son siége de direc- 

tion ou de tout autre critére de nature analogue. 

2. ~ Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1 
du présent article, une personne physique est un 
résident des deux Etats contractants, sa situation 
est régiée de la maniére suivante ; 

a) cette personne est consiérée comme un rési- 
dent de Etat contractant of elle dispose d’un foyer 
@habitation permanent ; si elle dispose d’un foyer 
d’habitation permanent dans les deux Etats con- ~ 
tractants, elle est considérée comme un résident de 
VEtat contractant avee lequel ses liens personnels 

et Economiques sont les plus étroits (centre des 

intéréts vitaux) ; 

b) si VEtat -contractant of cette personne a Ie 
centre de ses intéréts vitaux ne peut étre déterminé, 

ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation per- 

manent dans aucun des Etats contractants, elle est — 

considérée comme un résident de lEtat ot elle 
séjourne de facon habituelle + 

ce) si cette personne séjourne de facon habituelle 
dans les deux Etats contractants ou si elle ne 
séjourne de facon habituelle dans aucun d’eux, elle 
est considérée comme un résident de V’Etat contrac- 
tant dont elle posséde la nationalité ; 

d) si les critéres qui précédent ne permettent pas 
de déterminer ]’Etat contractant dont la personne 

est résidente, les autorités compéterites des Etats. 

contractants tranchent la question d’un commun 
accord. 

3. < Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1 
du présent article, une personne autre qu’une per- 

sonne physique est un résident des deux Etats con- 

tractants, elle est -considérée comme un résident . 

de VEtat contractant ot son siége de direction effec- 
tive est situé. 

Article 5 - 

' ETABLISSEMENT STABLE 

1, = Au sens de la présente convention, Vexpres- 
sion «<établissement stable» désigne une installa- 
tion fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle: 

‘une entreprise exerce. tout ou partie de son activité. 

2. - L’expression « tablissement stable > comprend 
notamment : 

a) un siége de direction ;: 
b) une succursale ;: 
c) un bureau; 

da) une usine ; . 

e) un atelier ; 

fT) un magasin de vente. 

3. - L’expression < établissement Stable + englobe 
également 3
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a) un chantier de construction ou de montage 
- ou des activités de surveillance s’y exercant $ 

b) Ia fourniture de services, y compris les services 
de consultants par une entreprise agissant par Vin- 

termédiaire de salariés ou d’autre personnel engagé 
par l’entreprise 4 cette fin. 

4, « Nonobstant les dispositions précédentes du pré- 
sent ‘article, on considére qu’il n’y a pas « établis- 
sement stable» si 3 

,a) fi est fait usage d’installations ‘aux seiiles fins 
de stockage ou d’exposition de marchandises appar- 
tenant A l’entreprise ; 

b) des marchandises appartenant A Ventreprise 
sont entreposées aux seules fins* de stockage ou 
dexposition 5 

¢) des marchandises appartenant & Ventreprise 
sont entreposées aux seules fins de transformation 
par une autre entreprise 3; . 

a) une installation fixe d’affaires est utilisée aux 
seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir 
des informations pour Ventreprise ; 

e) une installation fixe d’affaires est utilisée aux 
seules fins d’exercer pour Ventreprise, tout autre 
activité de caractére préparatoire ou auxiliaire et a 

condition que cette activité ne soit pas rémunérée 
dans l’Etat ot elle est exercée ; 

5. - Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 
et 2 du présent article, lorsqu’une personne, autre 
qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel 
s’applique le paragraphe 6 du présent article agit 

dans un Etat contractant pour une entreprise de 

l’autre Etat contractant, cette entreprise est consi- 
dérée comme ayant un établissement stable dans-le 

premier Etat contractant pour toutes activités que 

cette personne exerce pour elle si ladite personne : 

_ a) dispose dans cet Etat du pouvoir, qu’elle exerce 
habituellement, de conclure des contrats au nom 

de l’entreprise, 4 moins que les activités de cette 

personne ne soient limitées 4 celles qui sont énu- 
mérées au paragraphe 4 du présent article et qui, 

exercées dans une installation fixe d’affaires, ne 

feraient pas de cette installation fixe d’affaires un 

établissement stable au sens dudit paragraphe ; ou 

b) ne disposant pas de ce pouvoir, elle conserve 

habituellement dans le permier Etat un stock de 
marchandises sur lequel elle préléve réguliérement 

des marchandises aux fins de livraison pour le compte 
de l’entreprise. 

6. ~ Une entreprise d’un Etat contractant n’est 
pas réputée avoir un établissement stable dans l’autre 
Etat contractant du seul fait qu’elle exerce son 
activité dans cet autre Etat par l’entremise d’un 

courtier, d’un commissionnaire général ou de tout 
autre intermédiaire jouissant d’un statut itndépen- 
dant, si ces personnes agissent dans de cadre ordi- 

naire de leur activité. 

J. - Le fait qu’une société qui est un résident 
d’un Etat contractant contréle ou est contrélée par 
une société qui est un résident de l’autre Etat con- 

tractant ou qui y exerce son activité (que ce soit 
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par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) 

ne suffit pas, en lui-méme, 4 faire de Pune quel- 

conque de ces sociétés un établissement stable de 

‘Vautre. 

CHAPITRE [It 

IMPOSITION DES REVENUS 

Article 6 

REVENUS IMMOBILIERS 

‘1. Les revenus qu’un résident d’un Etat contrac- 
tant tire de biens immobiliers (y compris les revenus 
des exploitations agricoles ou forestiéres) situés dans 

Yautre Etat contractant sont imposables dans cet 
autre Etat. 

2° L’expression «<biens immobiliers> a le sens 

qui lui attribue le droit de Il’Etat contractant ot 
les biens considérés sont situés. L’expression com- 
prend en tout cas les accessoires, le cheptel mort 

ou vif des exploitations agricoles et forestiéres, ies 

droits auxquels s’appliquent jes dispositions du droit 

privé concernant la propriété fonciére, l’usufruit des 

biens immobiliers et les droits a des palements 

variables ou fixes pour l’exploitation ou la conces- 

sion de l’exploitation de gisements minéraux, sources 

et autres ressources naturelles ; les navires, bAteaux 

et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens 
immobiliers. 

3. - Les dispositions du paragraphe 1 du présent 
article s’appliquent aux revenus provenant de l’ex- 

ploltation directe, de la location ou de l’affermage, 
ainsi que de tout autre forme d’exploitation de biens 
immobilliers. 

4, - Les dispositions des paragraphes 1 et 3 du 
présent article s’appliquent également aux revenus 

provenant des biens immobiliers d’une entreprise 
ainsi qu’aux revenus des biens immobiliers servant 
& Yexrecice d'une profession indépendante, 

Article 7 
BENEFICES DES ENTREPRISES 

1. - Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat con- 
tractant ne sont imposables que dans cet Etat, a 

moins que lentreprise n’exerce son activité dans 
VPautre Etat contractant par Vintermédiaire @’un éta~ 

blissement stable qui y est situé. Si Ventreprise exerce 

son activité d’une telle facon, les bénéfices de Pen- 
treprise sont imposables dans l’autre Etat, mais uni- 

quement dans la mesure ow ils sont imputables audit 
établissement stable. - 

2. - Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 
du présent article, lorsqu’une entreprise d’un .Etat 

contractant exerce son activité dans l’autre Etat con- | 
tractant par l’intermédiaire d’un établissement stable 
qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat 
contractant, & cet établissement stable les bénéfices 
qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entre- 

prise distincte exercant des activités identiques ou _ 
analogues dans des conditions identiques ou sna-= 

logues et traitant en toute indépendance avec l’en« | 

treprise dont il constitue un établissement stable,
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3. - Pour la détermination des bénéfices d’un éta- 

blissement stable, sont admises en déduction les 

dépenses engagées aux fins de l’activité de cet éta- 

blissement stable, y compris les dépenses effectives 

de direction et les frais généraux réels d’adminis- 

tration ainsi engagés soit dans 1]’Etat, soit ailleurs. 

Aucune déduction. n’est admise pour ies sommes qui 

seraient, le cas échéant, versées par l’établissement 

stable au siége de l’entreprise ou a l’un quelconque 

de ses autres établissements comme redevances, hono- 

Taires ou autres paiements analogues au titre de 

licences d’exploitation, de brevets ou d'autres droits, 

comme commissions (autre que le. remboursement 

de dépenses réelles effectuées) pour des. services 

rendus ou pour une. activité de direction ou sauf dans 

je cas d’une entreprise bancaire, comme intéréts sur 

des sommes prétées 4 l’établissernent stable. 

. De méme, il n’est pas tenu compte pour la déter- 

mination des bénéfices d’un établissement stable 

parmi les frais du siége de l’entreprise ou de l'un 

quelconque de ses autres établissements des rede- 

vances, honoraires ou autres paiements analogues 

au titre de licences d’exploitation, de brevets ou 

d’autres droits; ou de commissions. (autre que le 

remboursement de dépenses réelles effectuées). pour 

des services rendus ou pour une activité de direction 

ou sauf dans le cas d’un établissement bancaire, des 

intéréts sur des sommes prétées au siége de l’entre- 

prise ou & l'un quelconque de ses autres é6tablis- | 

sements. 

4. - s'il est d’usage, dans un Etat contractant, de 

déterminer les bénéfices imputables & un établis- 

sement stable sur la base d’une répartition des béné- 

fices totaux de l’entreprise entre ses diverses parties, 
aucune disposition du paragraphe 2 du présent ar- 

ticle n’empéche cet Etat contractant de déterminer 

les bénéfices tmposables selon la répartition en usage ; 

‘ja méthode de répartition adoptée doit cependant 

étre telle que le résultat obtenu soit conforme aux 

principes contenus dans le présent article. 

5. - Aux fins des paragraphes précédents, les béné- 

fices A imputer 4 l’établissement stable sont déter- 

minés chaque année selon la méme méthode. 4 moins 

qu'il n’existe des motifs valables et suffisants de 

procéder autrement. ' 

6. - Lorsque les bénéfices comprennent des élé- 

ments de revenu traités séparément dans d’autres 

articles de la présente convention, les dispositions 

desdits articles ne sont pas affectées par les dispo- 

sitions du présent article. 

Article 8 

NAVIGATION MARITIME ET AERIENNE 

1. ~ Les bénéfices provenant de l’exploitation, en 

trafic international, de navires ou d’aéronefs ne 

sont imposables que dans i’Etat contractant of le 

siége de direction effective de l’entreprise est situé. 

2. - Si le siége de direction effective d’une entre- 

prise de navigation maritime est & bord d’un navire, 

ce siége est considéré comme situé dans l’Etat con- 

. tractant ot se trouve le port d’attache de ce navire 

‘gu a défaut de port d’attache, dans |’Etat contrac- 

tant dont i’exploitant du navire est un résident,   

3. - Les dispositions du paragraphe 1 qu présent 
article s’appliquent aussi aux bénéfices provenant 

de la participation & un pool. une exploitation en 

commun ou un organisme international d’exploi- 
tation, 

Article 9 

ENTREPRISES ASSOCIEES 

1. - - Lorsque 3 : 

_@) une entreprise d’un Etat contractant participe 
directement ou indirectement & la direction, au con- 
tréle ou au capital d'une entreprise de Vautre Etat 
contractant, ou que ; 

b) les mémes personnes participent directement ou 
indirectement a la direction, au controle ou au capital 
d'une entreprise d’un Etat contractant et d’une en- 
treprise de l'autre Etat contractant ; 

et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises 

sont, dans leurs relations commerciales ou finan- 
ciéres, lié6es par des conditions convenues ou impo-~ 

sées qui différent de celles qui seraient convenues 

entre des entreprises indépendantes, les . bénéfices 
qui, sans ces conditions, auralent été réallsés par 
lune des entreprises mais n’ont pu l’étre en fait 
& cause de ces conditions, peuvent étre inclus dans 
les bénéfices de cette entreprise et Imposés en con- 
séquence. 

-2, - Lorsqu’un. Etat contractant inclut dans tes 
bénéfices d’une entreprise de cet Etat et Impose en 
conséquence des bénéfices sur lesquels une entre- 

| prise de l'autre Etat contractant a été imposée dans 
cet autre Etat, et que les bénéfices ainsi incltis sont 
des bénéfices qui auralent été réalisés par l’entre- 

prise du premier Etat si les conditions convenues entre 

les deux entreprises avaient été celles qui auralent 
été convenues entre des entreprises indépendantes, 
Vautre Etat ‘procéde & un ajustement approprié du 
montant de l’impdét qui y a été percu sur ces béné- 
fices. Pour déterminer cet ajustement, i] est tenu 
compte des autres dispositions de la convention et, 

si c’est nécessaire, les autorités compétentes des Etats 
contractants se consultent. 

' Article 10 

DIVIDENDES 

1. - Les dividendes payés par une soclété qui est 
un résident d’un Etat contractant 4 un résident. de 
Yautre Etat contractant sont imposables dans Il’Etat 
dont !a société qui. paie les dividendes est un résident 
et selon la législation de cet Etat. 

2..- Le terme <«dividendes >» employé dans le pré- 
sent article désigne les revenus provenant d’actions 
ou bons de jouissance, parts de fondateur ou autres 
parts bénéficiaires & l'exception des créances, ainsi 
que les revenus d’autres parts sociales assimilés aux 
revenus d’actions par la législation fiscale de l’Etat 
dont la société distributrice est un résident. - 

3. - Lorsqu’une société résidente dans l’un des Etats 
contractants s’y trouve soumise au paiement d’un 

impot str les dividendes et qu’elle posséde un ou 
plusieurs établissements stables sur le territolre de 

.
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YPautre Etat contractant & raison desquels elle est. 
‘également soumise dans ce dernier Etat au paiement 
du méme impét, il est procédé & une répartitton 
entre les deux Etats des revenus donnant ouverture 

aux dits impdéts afin d’éviter une double imposition. 

4, - La répartition de limpét s’établit, pour chaque 
exercice sur la base du rapport s 

A pour VEtat dans lequel la société n’a pas 58 

B résidence 

B—A pour l’Etat dans Tequel la société @ sa 
B résidence ;   

La lettre A désignant le montant des résultats 
comptables obtenus par ia société et provenant de 

ensemble des établissements qu'elle posséde dans 
Etat ou elle n’a pas sa résidence, toute compen- 

sation étant falte entre les résultats déficitaires de 

ces établissements. Ces résultats comptables s’en- 

tendent de ceux qui sont réputés réalisés dans lesdits 
établissements au regard des dispositions des articles 

7 et 9 de la présente convention ; la lettre B désigne 
le ;résultat comptable total de le société tel qu'il 
résulte de son bilan général. 

Pour la détermination du résultat comptable total, 
fl est fait abstraction des résultats déficitaires cons- 
tatés pour l’ensemble des établissements stables de 

_ la société dans un Etat quelconque. 

Dans le cas of le résultat comptable d’un exercice 
est nui ou négatif, la répartition se fait sur les 
bases antérieurement dégagées, 

5 ~ En l’absence de bases antérleurement dégagées, 
la répartition s'effectue selon une quotité fixée par 
commune entente entre les autorités compétentes 
des Etats contractants. 

Article 11 . 

INTERETS 

1. - Les intéréts provenant d’un Etat contractant 
et payés A un résident de l'autre Etat contractant 
sont imposables dans I’Etat ot sont payés ces inté- 
réts. L’Etat du domicile du bénéfictaire des intéréts 
exonerera ces intéréts ou accordera l’imputation de 
Vimpdt payé dans le pays du débiteur des intéréts. | 

2. - Le terme <intéréts » employé dans le présent 
article désigne les revenus des fonds publics, des 
obligations d’emprunts, assorties ou non de garanties 

hypothécaires ou d’une clause de participation aux 
bénéfices, et des créances de toute nature, ainst 
que tous autres produits assimtlés aux revenus de 
sommes prétées, par la législation fiscale de VEtat 
d’ou proviennent les revenus. 

3. - Les intéréts sont considérés comme provenant 
dun Etat contractant lorsque ie débiteur est cet 

Etat lui-méme, une subdivision politique, une collec~ 

tivité locale ou un résident de cet Etat. 

4. - Si, par suite de relations spéciales. existant 
entre le débiteur et le eréanciler ou que l'un et 

- autre entretiennent avec des tierces personnes, le 

montant des intéréts payés, compte tenu de la créance 

pour laquelle ils sont versés, excéde celui dont seralent   

convenus le débiteur et le eréancier en labsence 
de pareilies relations, les dispositions du présent 
article ne s’appliquent qu’a ce dernter montant. Dans 

ce cas, la partie excédentaire des paiements reste 
imposable conformément & la législation de chaque 
Etat contractant et compte tenu des autres dispo- 
sitions de la présente convention, 

Article 12 

REDEVANCES 

Le Les redevances provenant d'un Etat contrac- 
tant et payées & un résident de !’autre Etat 

contractant sont imposables dans le premier Etat. 

2. - Leterme « recevances 3 employé dans le présent 
article désigne les rémunérations de toute nature 

payées pour l’usage ou la concession,de l’usage d’un 
droit d'auteur sur une ceuvre littéraire, artistique ou 

scientifique, y compris les films clnématographiques 

& usage commerical, d’un brevet, d’une marque de 

fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modéle, 
d@’un plan, d’une formule ou d’un procédé secret, 
ainsi que pour l’usage ou la concession de l’usage 
@’un équipement industriel, commercial ou scien- 

tifique et pour des informations, ayant trait & une 

expérience acquise dans le domaine industriel, come - 
mercial ou scientifique. 

3. ~ Les redevances sont ¢considérées comme pro- 
-venant d’un. Etat. contractant lorsque le débiteur 
est cet Etat lui-ménie, une subdivision politique, une 
collectivité locale ou un résident de cet Etat. 

4, ~ Lorsque, en raison de relations spéciales exis- 
tant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou 
que l'un et Pautre entretiennent avec de tlerces 

personnes, le montant des redevances, compte tenu 
de la prestation pour laquelle elles sont payées, 

excéde celui dont seraient convenus le débiteur et 

le bénéficiaire effectif en VPabsence de pareilles 

relations, les dispositions du présent article. ne 
s’appliquent qu’a ce dernier montant. Dans ce cas, 
la partie excédentaire des paiements reste imposabie 

selon la législation' de chaque Etat contractant ‘et 
compte tenu des autres dispositions de la présente 
convention. 

Article 13 

GAINS EN CAPITAL 

1. = Les gains qu’un résident d'un Etat contrac- 
| tant tire de l’allénation de biens immeoolliers visés 

& Varticle 6 et situés dans l’'a@tre Etat contractant 
sont imposables dans cet autre Etat.. 

- 2, = Les gains provenant de l’allénatiion de biens 
mobiliers qui font partie de l’actif de l’établissement 
stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a 

dans l’autre Etat contractant, ou de biens mobiliers 
qui appartiennent & une base fixe dont un résident 

.d@un Etat contractant dispose dans Il’autre. Etat 
contractant pour l’exercice d’une profession indé- 
pendante,- y compris de tels galns provenant de 

VYaliénation de cet établissement stable (seul ou avec 

l'ensemble de l’entreprise) ou de cette base fixe, 
sont imposables dans cet autre Etab,



  

3. - Les gains provenant de l’aliénation de navires 
ou d’aéronefs exploités en trafic international ou 
de biens mobiliers affectés 4 Vexploitation de ces 

navires ou aéronefs ne sont imposables que dans 
YEtat contractant ot le siége de direction effective de 

‘Yentreprise est situé. y 

4. - Les gains provenant de Valinénation des actions 
en capital d’une société dont les biens consistent & 
titre principal ,directement ou indirectement, en biens 

-immobiliers situés dans un Etat contractant peuvent 
étre imposés par cet Etat. 

Article 14 

PROFESSIONS INDEPENDANTES 

1. - Les revenus qu’un résident, d'un Etat contrac- 
tant tire d’une profession libérale ou d’autres acti- 
vités indépendantes de caractére analogue ne sont 
‘Imposables que dans cet Etat. Toutefois, ces revenus 
sont imposables dans l’autre Etat contractant dans 
‘es cas suivants * , 

* a) si l’intéressé dispose de facon habituelle dans 
Yautre Etat contractant d’une base fixe pour l’exercice 

de. ses activités ; en ce cas, seule la fraction des 
-revenus qui. est imputable 4 ladite base est impo- 
Sable dans l’autre Etat contractant ou + 

'b) si son séjour dans lautre Etat contractant 
s’étend sur une période ou des périodes d’une durée 

- totale égale ou supérieure 4 183 Jours pendant année 
fiscale. 

‘2. - L’expression < professions libérales > comprend 
en particulier les activités indépendantes d’ordre 
selentifique, littéraire, éducatif ou pédagogique, ainsi 
que les activités indépendantes des médecins, avocats, 
ingénieurs, architectes et comptables, 

Article 15 

PROFESSIONS DEPENDANTES 

1. - Sous réserve des dispositions des articles 16, 
18 et 19, les salaires, traitements et autres rému- 

-nérations similaires qu'un résident d’un Etat contrac- 
_ tant recoit au titre d’un emploi salarié ne.sont impo- 
sables que dans cet Etat, 4 moins que l’emploi ne soit 

exercé dans l’autre Etat contractant. Si l’emploi y est 

exercé, les rémunérations recues 4 ce titre sont 

imposables dans cet autre Etat. 

2. - Nonobstant les dispositions du paragraphe ler, 
les rémunérations qu’un résident d’un Etat contrac- 
tant recoit au titre 'd’un emploi salarié exercé dans 

- Pautre Etat contractant. ne sont imposables que dans 
le premier Etat si : 

a) le bénéficidire séjourne dans l’autre Etat pendant | 
une période ou des périodes n’excédant pas au total 
183 jours au cours de l’année fiscale considérée ; 

b) les rémunérations sont payées par un employeur 

ou au nom d’un employeur qui nest pas résident 

de l’autre Etat ; et 

” @)-la charge des rémunérations n’est pas supportée 

par un établissement stable ou une base fixe que 
‘Vemployeur a dans l'autre Etat, 
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3. - Nonobstant les dispositions précédentes du 
présent article, les rémunérations au titre d’un emploi 
salarié exercé & bord d’un navire ou d’un aéronef 
en trafic international, sont imposabies dans l’Etat 
contractant ot le siége de la direction effective de 
Ventreprise est situé. ; 

Article 16 

TANTIEMES 

Les tantiémes, jetons de présence et autres rétri- 
butions simiiaires qu’un résident d’un Etat contrac- 
tant recolt en sa qualité de membre du conseil 
@administration ou de. surveillance d’une société 
qui est un résident de l'autre Etat contractant, sont 
imposables dans cet autre Etat. : 

Article 17 

ARTISTES ET SPORTIFS 

' Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, 
les revenus que Jes professionnels du spectacle, tels 
les artistes de théatre, de cinéma, de la radio ou de 
la télévision et les musiciens, ainsi que les sportifs 
retirent de leurs activités personnelles en cette qualité 
sont imposables dans Etat contractant of ces 
activités sont exercées. 

Article 18 

PENSIONS 

Sous réserve des dispositions du paragraphe ler 
de l’article 19, les pensions et autres rémunérations 
similaires, versées & un résident d’un Etat contrac- 

| tant au titre d’un emploi antérieur, ne. sont. impo- 
Sables que dans cet Etat. 

\ 

Article 19 

FONCTIONS PUBLIQUES 

1. - Les rémunérations, y compris tes pensions 
versées par un Etat contractant ou Vune de ses 

Subdivisions: politiques ou collectivités, solt directe- 
ment par prélévement sur des fonds qu’tls ont 

constitués, & une personne physique au titre de 

services rendus & cet:Etat ou & cette subdivision ou 
collectivité dans Vexercice de fonctions de caractére 
public, sont imposables dans l’Etat de résidence. — 

2. - Les dispositions des articles 15, 16 et 18 
S’appliquent aux rémunérations ou pensions versées 
au titre de services rendus dans le cadre d’une 

‘activité commerciale ou industrielle exercée par l'un 

des Etats contractants ou Pune de ses subdivisions 
politiques ou collectivités locales, 

Article 20 

ETUDIANTS ET STAGIAIRES » 

Les sommes qu’un étudiant, un stagiaire ou un 
apprenti qui est, ou qui était immédiatement avant 

de se rendre dans un Etat contractant, un résident 

de lYautre Etat contractant et qui séjourne dans 

le premier Etat 4 seule fin d’y poursuivre ses études: 

ou sa formation recoit, pour couvrir ses frais 

d@entretien, d’études ou de formation ne sont pas 
imposables dans cet Etat.
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Article 21 

AUTRES REVENUS 

Les eléments du revenu d'un résident d’un Etat 

contractant qui ne sont pas expressement mentionnés 

dans les articles. précédents de la présente conven- 

tion ne sont imposables que dans cet Etai. 

CHAPITRE IV 

IMPOSITION DE LA FORTUNE 

Article 22 

FORTUNE 

1. ~ La fortune constituée par des blens immo- 

biliers visés & Varticle 6, que posséde un résident 

d'un Etat contractant et qui sont situés dans l’autre 

Etat contractant, est imposable dans cet autre Etat. 

2. - La fortune constituée par des biens mobiliers 

qui font partie de Pactif d'un établissement stable 

qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l'autre 

Etat contractant ou par des biens mobiliers qui 

appartiennent a une base fixe dont un résident d’un 

Etat contractant dispose dans Vautre Etat contrac- 

tant pour lexercice d’une profession indépendante, 

est imposable dans cet autre Etat. 

3. - La fortune constituée par des navires ou des 

aéronefs exploités en trafic international, ainsi que 

par des biens mobiliers affectés 4 Texploitation de 

ces navires ou aéronefs, n’est imposable que dans 

VYEtat contractant ot le siége de direction effective 

de l’entreprise est situé. 

4. - Tous les autres éléments de la fortune d’un 

résident d’un Etat contractant ne sont imposables 

que dans cet Etat. 

_CHAPITRE V 
METHODE D’ELIMINATION 
DES DOUBLES IMPOSITIONS 

Article 23 
METHODES D’EXEMPTION 

{. ~ Lorsqu’un résident d’un Etat contractant recoit 

des revenus ou posséde de la fortune qui, confor- 

mément aux dispositions de la présente convention 

sont imposables dans l'autre Etat contractant le 

premier Etat déduit : 

a) de Pimpdét qu’ll percoit sur les revenus du 

résident un montant égal 4 Vimpdt sur le revenu 

payé dans l’autre Etat contractant ; 

b) de Vimpét qu’ll, percoit sur la fortune de ce 
résident, un montant égal 4 Vimpdt sur la fortune 

payé dans V’autre Etat contractant. 

2. - Toutefois, 1a somme déduite dans I’un ou l’autre 

cas ne peut excéder la fraction de Vimpdt sur le 

revenu ou de Pimpét sur la fortune, calculé avant 

la déduction, correspondant, selon le cas, aux revenus 

ou & la fortune imposable dans Vautre Etat 

contractant. 

2 3. - Limpot qui a fait objet, pendant une période 

Himitée, d’ane exonération ou réduction dans l'un 

des Etats contractants, en vertu de la législation 
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nationale dudit Etat, est considéré comme: s’il avait. 
été acquitte et il doit étre déduit dans l'autre Etat. 
contractant de Vimp6t qui aurait frappé lesdits 

revenus., : 

CHAPITRE VI 
DISPOSITIONS SPECIALES 

Article 24 

NON-DISCRIMINATION 

1. - Les nationaux d’un Etat contractant ne sont 

soumis dans lautre Etat contractant & aucune Impo- . 

sition ou obligation y relative, qui est autre ou' plus 
lourde que celles auxquelles sont’ ou pourront étre 

assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se 

trauvent dans Ia méme situation: = .. 

2, - Le terme «nationaux» désigne : 

a) toutes ‘les personnes physiques. qui possédent 

la nationalité d’un Etat contractant ; , 

b) toutes les personnes morales, sociétés de per- 
sonnes et associations constituées conformément & 
la législation en vigueur dans un Etat contractant. 

3. - Les apatrides qui sont des résidents d’un Etat 

contractant ne sont soumis dans l’un ou lautre 

Etat contractant a aucune imposition ou obligation 

y relative, qui est autre ou plus lourde ‘que. celles. 

auxquelles sont ou pourront étre assujettis les natio- 

naux de VEtat concerné qui se.-trouvent dans le 

méme situation. 

4, - L'imposition d’un établissement stable qu’une 
entreprise d’uh Etat contractant a dans l’autre Etat, 

contractant n’est pas établie dans cet. autre Etat 

d’une facon moins favorable que Vimposition, dés 

entreprises de cet autre Etat qui exercent la méme 

activité. Ber . 

5. - Les entreprises.d’yn Etat contraciant, dont 
le capital est en totalité ou en partie, directement 
ou indirectement, détenu ou controlé par un ou 

plusieurs résidents de l'autre Etat ‘contractanit, ne 

sont soumises dans le premier Etat & aucune. impo< 

sition ou obligation y relative, qui est autre ou ‘plus 

lourde que celles auxquelles sont. ou pourront étre 

assujetties les autres entreprises similaires ‘du premier 

| Etat. 

6. - Le terme « imposition » désigne dans le présent 

article les impéts de toute nature ou dénomination 

visés & l’article 2 de la présente convention. 

7, - Les dispositions de la présente convention ne 

doivent pas faire obstacle 4 l’application de dispo- 

sitions fiscales plus favorables prévues par la légis- 

lation de Pun des Etats contractants en faveur des 

investissements. 

Article 25 

PROCEDURE AMIABLE 

1. - Lorsqu’un résident d’un Etat contractant estime 
que les mesures prises par un Etat contractant ou 

par chacun des deux Etats entraineront pour lat 

une imposition non conforme aux dispositions de la 

présente convention, il peut, tndépendamment des 

recours prévus. par la législation nationale de cet 

1
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Etat, soumettre son cas 4 l'autorité compétente de 
YEtat contractant dont il est résident, Le cas doit 
étre soumis, dans un délaj de trois (3) ans, a,partir de 
la premiére notification des mresures qui entrainent 
une imposition non conforme aux dispositions ce: 

la convention. 

2. - L’autorité compétente s’efforce, si la récla- 

mation lui parait fondée et si elle n’est pas eile- 
méme en mesure d’y apporter une solution satisfai- 
sante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable 
avec lautorité compétente de lautre Etat contrac- 
tant, en vue d'éviter une imposition non conforme 
.& la présente convention. L’accord est appliqué quels 
que solent les délajis prévus par le droit interne des: 
Etats contractants. 

3. - Les autorités ecompétentes des Etats contrac~- 
tants s‘efforcent, par vole d’accord amiable, de 

résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes 
auxquele peuvent donner lieu linterprétation ou 
application de le convention. Elles. peuvent aussi} 
se concerter en vue d’éliminer la double imposition 
dans les cas non prévus par la converition. 

4, - Les autorités compétentes des Etats contrac- 
tants peuvent communiquer directement entre elles 
en vué de parvenir A un accord comme f1 est indiqué 
aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues 
oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces 
échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d'une 
commission composée de représentants des autorités 
compétentes des Etats contraetants. 

5. - Ii est institué un comité de coopération fiscale 
qui se réunit au minimum deux fois par an, alter- 
nativement dans, chacun des deux Etats contractants. 
Ce comité se séunit également autant de fois que 

-de besoin. 

Il est chargé notamment ? 

— de veiller & la bonne application des dispo- 
sitions de la présente convention ; 

— dévaluer ies implications des changements 

éventuels des légisiations fiscales des deux Etats 
contractants sur la présente convention et de suggérer 
les mesures adéquates ; 

~—- de résoudre les difficultés éventuelles qul peuvent 
apparaitre tant de j’application de la présente 
convention que de celle des législations fiseales des 
deux Etats contractants. 

. Article 26 

ECHANGE DE RENSEIGNEMENT 

1. ~ Les autorités compétentes des Etats eontraec-_ 
‘tants échangent les renseignements nécessaires pour 

applquer les dispositions de la présente convention 

ou celles de la législation interne des Etats contrac- 

tants relatives aux impots visés par la présente con- 
vention dans la mesure oti ’imposition qu’elle prévoit 

n'est pas contraire 4 la convention, en particulier 
afin de lutter cotre la fraude ou lévasion fiscale 
dans le cas de ces impdéts. Les renseignements recus 
par un Etat contreetant sont tenus secrets de la 
méme maniére que les renseignements obtenus en 

application de la Iégislatian interne de cet. Etat. 
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Toutefois, sl ces renseignements sont considérés & 
Vorigine comme secrets dans l’Etat qui les transmet, 
iis ne sont communiqués qu’aux personnes ou auto-~- 

rités (y compris ies tribunaux et organez ediminis- 
tratifs) non coneernés par l’établissement ou le 

recouvremert des impéts visés par la convention, par 
ies procédures ou poursuites concernant ces impéts. 
ou par les décisions sur les recours relatifs a ces 
impdts. Ces personnes. ou: autorités n’utilisent ces 

renseignemests qu’a ces fins, mais peuvent faire état 
de ees renseignements au cours d'audiences publiques 

de tribunaux ou dang des jugements. Les autorités 
compétentes instituent, par vole de consultations, des 
conditions, des méthodes et des techniques appro- 
priées pour les questions faisant l'objet de tels 
échanges de renseignements. 

2. - Les dispdsitions du paragraphe 1 ne peuvent 
en aucun cas étre interprétées comme imposant & 

un Etat contractant obligation : 

a) de prendre des. mesures administratives déro- 
geant a sa législation et A sa pratique administrative 
ou a celles de l’autre Etat contractant ; 

b) de fournir des renseignements qui ne pourraient 
étre obtenus sur la base de sa iégislation ou dans 
le cadre de sa pratique admiristrative normale ou 

de celles de l’aytre Etat contractant ; 

c) de fournir des renseignements qui révélerafent 
un secret commercial, industriel, professionnel ou 
un procédé commercial ou des renseignements dont 
la communication serait contraire 4 l’ordre public. 

Article 27. 

AGENTS DIPLOMATIQUES 
ET FONCTIONNAIRES CONSULAIRES 

Les dispositions de la présente convention ne 

portent pas atteinte aux privilages fiscaux dont béné- 

ficient les agents diplomatiques ou les fonctionnaires 
consulaires en vertu soit des régles générales du 

droit des gens, solt des dispositions d’accords 
particuliers. 

CHAPITRE VII 

DISPOSITIONS FINALES 

: . Article 28 

ENTREE EN VIGUEUR 

i, ~ La présente convention sera ratifide et les 
instruments de ratification seront échangés aussitét 
que possible. 

2. - La présente convention entrera en vigueur — 
dés l’échange des instruments de ratification et ses 
dispositions seront applicables. 

a) aux impéts dus & la source sur les revenus 
attribués ou mis en paiement a partir du ler janvier 

de l'année suivant celle de l’échange des instruments 

de ratification ; ‘ 

' b) aux autres impdts pour les périedes imposables 
prenant fin &@ partir du ler Janvier de Yannée de 
cet échange.
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3. - Les dispositions de la présente convention 

n'affecteront pas celles plus favorables prévues par 

d’autres conventions particuliéres en vigueur entre 

les deux Etats contractants. 

Article 29 

DENONCIATION 

La présente convention demeurera en vigueur tant 

qu'elle n’aura pas été dénoncée par un Etat contrac- 

tant. Chaque Etat contractant peut dénoncer la 

* 

convention par vole diplomatique avec un préavis | 
minimal de six mols avant la fin de chaque année 

civile et aprés une période de cing années & partir 

de la date de son entrée en vigueur, 
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Dans ce cas, la convention cessera d’étre applicable : 

a) aux impdts dus a la source sur les revenus 
attribués ou mis en paiement au plus tard le 31 
décembre de l'année de la dénonciation ; , 

b) aux autres impdots pour les périodes imposables 
qui prennent fin au plus tard le 31 décembre de la 
méme année. 

P. la République algérienne 
démocratique et populaireP, la République tunisienne 

Mostéfa BENAMAR 

“  -Vice-ministre chargé ' Salah BENMEBARKA 
du budget au ministére \ 

des finances Ministre des finances 

Venuenugent)-<Qpeinmene 

DECRETS 

  

Décret n° 85-79 du 23 avril 1985 portant création du 

muséum de la nature (rectificatif). 

J.0. N° 18 du 24 avril 1985 

Page 357, 2eme colonne, article 24, 1°) - 3éme ligne. 

Au lieu : 

« du ministre de la planification et de ’aménage- 

ment du territoire >. . 

Lire 2 - ‘Oo 

« du ministre de l’'agriculture et de la péche * one 

2°) 6éme ligne, 

Au lieu de ? 

Varticle 21 

Lire $ 

Yarticle 23 

‘(Le reste sans changement). 

serenely Qpreremmnnnnee 

Décret n° 85-162 du 11 juin 1985 portant virement de 

‘erédits au sein du budget du ministére des indus- 

tries légéres. ' - - 
  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° 

et 152; 

, Vu la lol n° 84-17 du 7 Juillet 1984 relative ¢ aux lols 

de finances ; 

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

de finances pour 1985 ; ' 

- Vu le décret n° 84-427 du 24 décembre 1984 portant 

répartition des crédits ouverts, au titre du budget de 

fonctionnement, par la Joi de finances pour 1985, au 

‘Ministre des industries légéres 5;   

Décréte 2 

Article ler, —- Il est annulé, sur 1985, un erddit de 
quatre cent cing mille dinars (405.000 DA), applicable 

au budget du ministére des industries légéres et au 
‘chapitre n° 36-01 ; «Subvention 4 l'Institut national 
des industries légéres (1.N.LL.) » 

Art. 2. — Tl est ouvert sur, 1985, un crédit de quatre 
cent cing mille dinars (405.000 DA) applicable au 
budget du ministére des industries légéres et au cha- 
pitre n° 43-01 « Administration centrale - Bourses, 
indemnités de stage, présalaires, frais de formation >. 

. Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre des 
industries légéres sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne,-de l’exécution du présent décret qui sera 

publié au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 11 juin 1985. 

Chadlf BENDJEDID, 

n>) Gpeevennaeynes 

Décret n° 85-163 du 11 juin 1985 portant eréation de 
Pagence nationale des barrages. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de Vhydraulique, de 
l'environnement et des. forets ; ’ 

Vu la Constitution, notamment ses articles i1- 10% 
et 152; 

Vu la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983, portant code 
des eaux ; 

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

Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1985 fixam. 
les conditions ge nomination des comptables publics ; 

Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant 
organisation et composition du Gouvernement
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‘Vu le décret n° 84-126 du 19 mai 1984 portant attri- 

butions du ministre de l’hydraulique, de lenvironne- 

ment et des foréts et celles du vice-ministre chargé 
de lenvironnement et des foréts ; , . 

Vu le décret n° 85-119 du 21 mai 1985 déterminant 
tes missions générales des structures et des orgaries de 
Vadministration générale des ministéres ; ‘ 

Vu le décret n° 85-131 du 21 mai 1985 portant orga- 
nisation de l’administration centrale du ministére de 

lYenvironnement et des foréts 3 

Décréte : 

TITRE I 

DENOMINATION - PERSONNALITE - SIEGE 

Article ler. —~ Il est créé, sous la dénomination. 
d’agence nationale des barrages, par abréviation 

« AN.B», ci-aptés désignée, l’agence, un établisse- 

ment public a caractére administratif et & vocation 
technique, doté de la personnalité civile et de l’auto- 

nomie financiére. 

- Art. 2. — L’agence est placée sous la tutelle du 
ministre chargé de l’hydraulique.: 

Art. 3. — Le siége social de l’agence est fixé a 
Alger. Il peut étre transféré en tout autre Heu du 

territoire national par voie de décret, pris sur propo- 
sition du ministre chargé de l’hydraulique, 

TITRE II 
OBJET - BUT - MOYENS 

Art. 4. — En conformité avec les objectifs du plan 
national de développement économique et social, 
l’Agence est l’instrument de mise en oeuvre des plans 

- et programmes arrétés en matiére de mobilisation et 
de transfert des ressources en eaux superficielles et 

est le maitre d’ouvrage des réalisations. 

Art. 5. —- Les ouvrages dé. mobilisation et de trans- 
fert de ressources en eaux superficielles relevant du 

domaine d’intervention de Vagence sont 3. 

— les barrages - réservoirs, 

— les autres grands ouvrages de stockage, 

— les infrastructures de transfert, 

qu'il s’agisse d’ouvrages destinés & la production d’eau 

aux fins de consommation domestiques, d’utilisation 

industrielle et agricole, d’ouvrages destinés & la pro- 

‘tection contre les crues ou de ceux qui, accessoirement, 
asurent la production d’énergie hydro-électrique. | 

Art. 6. — L’agence est chargée, dans les limites de 
ses S competences : : 

— de promouvoir les études techniques ‘et techno- 
togiques ; 

—d’ assurer la conduite de la réalisation des pro- 
grammes d’investissements planifiés ; . 

.— de veiller 4 la préservation et & la protection des 
grands barrages en exploitation ; . . 

—_ @’apporter son concours aux organismes concer- 

nés. 
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Art. 7. — Dans le domaine des études des ouvrages 
de mobilisation et de transfert des ressources en eaux, 
Vagence est chargée 3? LO 

— d’élaborer ou de faire élaborer les études d’avant- 
projets et les projets d’exécution et de procéder a 

toutes analyses et prospections y concourant ¢ 

— de développer les moyens de conception et. a’é- 
tudes afin de maitriser les techniques rattachées & son 
objet. 

_ Art. 8. — Dans le domaine des travaux et des réali- 
sations des cuvrages de mobilisation et de transfert des 

ressources en eau, l'avence est chargée d’exercer les 

prérogatives et les Tesponsabilités de maitre d'ouvrage 
et notamment 3 

— de constituer les dossiers de consultation des en- 
treprises de réalisation, 

~y d’assurer la conduite de la réalisation des projets, 

— de procéder a la réception des ouvrages dans les 

conditions normales de gestion et d’exploitation. 

Art. 9. — Dans le domaine du contréle et de l’entre- 
tien des ouvrages de mobilisation et de transfert des 

ressources en eau en exploitation, lagence est 

chargée 3 

— d’assurer la surveillance des ouvrages de moblli-. 
sation en exploitation et, en particulier, de mener 

toutes interventions d’auscultation et de contréle tech- 
nique, . 

— d’étudier ou de faire étudier et de développer 
les systémes de protection, d’entretien et de mainte- 

nance des ouvrages en exploitation et concevoir les 

plans dintervention d’urgence en relation avec les 
organismes concernés, 

— de recommander la réalisation de tous travaux 

d’entretien, de maintenance et de réparation et de 

suivre les travaux de grosses réparations et de déva- 

sement. 

Art. 10. — Outre les attributions définies aux arti~ 
cles précédents, l’agence est chargée : 

—-~de développer Vingénierie. des ouvrages de 

mobilisation et de transfert des ressources en eau ; 

— de réaliser toute étude ou recherche se Tappor- 

tant & son objet ; 

— de concevoir, d’exploiter ou de déposer tout 

brevet, licence, modéle ou procédé se rapportant a 
son objet 5; 

-~ de contribuer & la formation et au perfectionne- 
ment du personnel ceuvrant dans le domaine de la 
mobilisation et du transfert des ressources en eau ; 

— de recueillir, de traiter, de conserver et de 

diffuser les données, informations. et documentation 

a caractére statistique, scientifique, technique et 

-économique ; 

— d’apporter sa contribution aux organismes char- 

gés d’étudier et de mettre en ceuvre la politique de. 

mobilisation et. dé transfert des ressources en eau ; - 

~— de mener, 4 la demande de l’autorité de tutelle, 
toute action et intervention 4 caractére national ou 
local en rapport avec son domaine de cotnpétence ;
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a Q’apporter son concours aux organismes concer- 

nés en vue de létablissement des normes et réglements 

en rapport avec son domaine de compétence et de 

proposer toute mesure appropriée. 

Art. 11. — Pour atteindre ses objectifs et accomplir 
sa mission, l’agence met en ceuvre, dans la limite de 
ses attributions et conformément aux dispositions lé- 
gislatives et réglementaires, tous moyens mobiliers, 

immobiliers, commerciaux et financiers, 

| ‘TITRE Ilr 

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT 

Art. 12. — L’agence est administrée par un conseil 
dorientation et gérée par un directeur général. 

Art. 13. — Pour ia réalisation des missions qui lui 
sont assignées, l’agence dispose 4 

=- de services centraux } 

= de services déconcentrés, 

Chapitre I 

Le conseil d’orientation 

Art. 14. — L’agence est dotée d’un conseil d’orien- 

tation chargé d’étudier et de proposer & l’autorité de 
 tutelle toute mesure se rapportant & Vorganisation et 

. au fonctionnement de l’agence. . 

A cet effet, le conseil d’ orientation délibere, notam- 
ment, sur les questions suivantes 3 

i Vorganisation ¢ et le fonctionnement général de 

Vagence ; 

= les plans et programmes annuels et pluriannuels 
ainsi que le bilan d’activité de Pannée écoulée 3 

-~ les programmes de travail annuel et’ pluriannuel 

des investissements se rapportant & l’objet de agence 

ainsi que les modalités de leurs financement 3 

/ — les conditions générales de passation des mar- 
chés, des accords et des conventions ; 

— le projet de budget de l’agence ; 

e~ le réglement comptable et Ainaneler 7 3 

- wm les projets de constructions, d’acquisition, d’alié- 
nation et d’échange d’immeubles, 

e- Pacceptation et l’affectation des dons et des legs, 

— le montant des redevances et des rétributions & 

percevoir & l’occasion d’études, de travaux et de pres- 
tations efectuées par l’agence au profit des adminis- 

trations, des organismes, des entreprises, des collecti- 

vités ou des particuliers, 

— les mesures & proposer 4 V’autorité de tutelle et 

susceptibles de promouvoir, de développer et. d’orien~ 
ter’ les différents domaines d’activité de l’agence, 

— toutes mesures jugées nécessaires par le conseil 
et approuvées par l’autorité de tutelle, 

-— jes mesures susceptibles de compléter, de simpli- 
“fier ou de modifier les dispositions législatives et 

réglementaires se rapportant & son domaine d’activité.   

Art. 15. — Le conseil d’orientation comprend 3 

~~ le ministre chargé’ de l’hydraulique ou son 

représentant, ‘président, . 

-— le représentant du ministére de la défense natio- _ 
nale, 

— le représentant du ministéere des finances, 

-— Je représentant du ministére de l’intérieur et des 
collectivités locales, 

=— le représentant du ministare de la planification 
et de l’aménagement du territoire, , 

— le représentant du ministére de l’énergie et des 

industries chimiques et pétrochimiques, 

— le représentant du ministére de l'industrie lourde, 

— le représentant du ministére des industries lé- 
géres, 

— le représentant du ministére des transports. 

Art. 16. — Le directeur général et agent comptable 
de l’agence assistent aux réunions du conseil d@’orien~ 
tation, 4 titre consultatif, 

Art. 17. — Le conseil d’orientation peut faire appel 
& toute personne jugée compétente pour des questions 
& débattre ou susceptible de l’éclairer dans ses déli- 
bérations.. 

Art. 18. — Les fonctions de membre du consell d’o- 
rientation sont gratuites ; toutefois, les frais de dépla- 
cement et de séjour exposés par ses membres & l’occa- 
sion de Vexercice de ces fonctions, leur sont rem- 
boursés conformément a la réglementation en vigueur. 

Art. 19. —- Les membres du conseil d’orientation sont 
nommés pour une durée de 3 ans par arrété du minis- 
tre chargé de ’hydraulique, sur proposition de Y’auto~ 
rité dont ils dépendent. 

Il est mis fin & leurs fonctions dans les. mémes 
formes ; en cas de vacance d’un poste, il est procédé & 
son remplacement au plus tard un mois apres la cons- 
tatation de la vacance, 

Art. 20. — Le conseil d’orientation se réunit, sur 
convocation de son président, en session ordinaire, 
au moins, une fois par an. 

Tl peut, en outre, étre convoqué en session extraor- 

dinaire, & la demande soit du président, soit du ters 
de ses membres. , 

Le président établit l’ordre du jour, sur proposition 
du directeur général de lYagence, 

Les convocations accompagnées de l’ordre du jour 
sont adressées au moins. quinze (15) jours avant la date 
de la réunion ; ce délai,;peut étre réduit, pour des 
sessions extraordinaires, sans étre inférieur & huit (8) 
jours. 

Chapitre IT ‘ 

Le directeur général 

Art. 21, — Le directeur général de Yagence est 
hommé par décret pris sur proposition du ministre 
chargé de l’hydraulique.



552 

Dest mis fin a ses fonctions dans les méme formes. 

Tl est assisté de deux directeurs généraux adjoints 
, nhommés par décret, 

Tl est mis fin & leurs fonctions dans les mémes for- 
mes, 

Art. 22. —— Le directeur général exécute les décisions 
du cqnseil d'orientation, il est responsable du fonc- 
tionnement général de l’agence, il agit au nom de l’a- 
gence et la représente en justice et dans tous les actes . 

de 1a vie civile. fl accomplit toutes opérations dans le 
cadre des attributions de )'agence, -ci-dessus défintes. 

Tl exerce l’autorité hiérarchique sur l'ensemble du 
personnel de l’'agence et nomme 4 tous les emplois pour 
lesquels un autre mode de nomination n’est pas prévu. 

Art, 23. — Le directeur général est ordonnateur du 
budget général de l’agence, dans les conditions fixées 
par les lois et réglements en vigueur. 

A ce titre 3 

= Tl établit le projet de budget, engage et ordonne 
les dépenses de fonctionnnement et d’équipement de 

l’agence, 

=-_ i] passe tous les marchés, accords et conventions 

en rapport avec le programme d’activités, sauf ce pour 
lesquels une approbation de l’autorité de tutelle est 

nécessaire, . 

‘= il peut deleguer sa signature & ses principaux 

adjoints dans les limites de ses attributions, 

. Art. 24. — L’organisation interne de agence est 
fixée par arrété du ministre chargé de l’hydraulique. 

TITRE IV 

‘DISPOSITIONS FINANCIERES | 

_ Chapitre 1 

De la comptablité et du contréle . 

Art. 25. — Les comptes de l’agence sont tenus 
conformément aux régles de la comptabilité publique 

et au plan comptable adapté aux établissements 
publics 4 caractére administratif. 

La tenue de la comptabilité et le maniement des 
fonds sont confiés 4 un agent comptable nommé par 

le ministre des finances et exercant ses fonctions con- 

formément aux dispositions des décrets n™* 65-259 et 
65-260 du 14 octobre 1965 susvisés. 

L’agent comptable peut, sous sa responsabilité ° et 

dans les conditions fixées par les décrets susvisés, 
déléguer sa signature & un ou plusieurs mandataltres 
apres agrément du directeur général de l'agence. 

Art. 26. — Liagence est soumise au contréle finan- 

cier de ]’Etat. 

Art. 27. — Les comptes adminnistratifs et de gestion, 

établis respectivement par l’ordonnateur et lagent 

comptable de Pagence sont soumis, par le directeur 
général, a l’adoption du consell d'orientation, 4 la fin 
qu premier trimestre qui suit la cloture de l’exercice 
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auxquels ils se rapportent, accompagnés du rapport 
contenant les développements et les précisions sur la 
géstion administrative et financiére de l’agence, 

Art. 28. —- Les comptes administratifs et de gestion 
sont déposés auprés des autorités concernées et au 
greffe de la Cour des comptes dans les conditions 
réglementaires, 

Chapitre 20 
Du budget, des ressources et des dépenses 

Art. 29, — Le budget de l’agence est présenté par 
chapitres et. articles. 

Tl est préparé par le directeur général de Vagence 
et est soumls, pour délidération, au consell d’orienta-~ | 

on, ‘ 

Ti est ensuite transmis pour approbation au minis- 
tére de tutelle et au ministére des finances avant le 
début de l’exercice auquel il se rapporte, conformé- 
ment & la régiementation en vigueur. 

Au cas ou l’approbation du budget n’intervient pas 
& la date du début de l’exercice, le directeur général 
est autorisé & engager et & mandater les dépenses 
indispensables au fonctionnement de l’agence et a 
Vexécution de ses engagements dans la limite des 
crédits alloués au titre de lexercice antérieur at ce. 

} jusqu’a Vapprobation du nouveau budget. 

Toutefois, les dépenses ne pourront étre engagées et 
“mandatées & concurence d’un douziéme par mois du 
montant des crédits de l’exercice précédent. 

Art. 30. — Les modifications éventuelles du budget 
sont préparées, font objet de délibération et sont ap- 
prouvées dans les mémes formes et selon la méme 
procédure que ci-dessus, 

Art. 31. — Les ressources de l’agence sont consti- 
tuées par 3 

— les subventions de l’Etat, des collectivités. locales 
et des organismes publics, - 

— les emprunts contractés par lagence dans le 
cadre de la réglementation en vigueur, , 

-—— les dons, legs et les dévolutions autorisées, 
— le produit des’ redevances, ou des rétributions 

versées a l’occasion d'études, de travaux ou de presta- 
tions effectués par Vagence au profit des tiers, 

— les autres ressources découlant des activités de 
agence en rapport avec son objet. 

Art. 32. — Les dépenses de l’agence comprennent a 

— les dépenses de fonctionnement, 

— les dépenses d’équipement. - 

| TITRE V 

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES | 

Art. 33. —- Pour atteindre ses objectifs et accomplir 
sa mission, l’'agence est dotée par Etat, notamment 
par vole de transfert, des moyens humains et matériels 

_nécessaires ainst que des droits, parts, obligations et 
personnels nécessaires,



*. 

12 Juln 1985 

- Ace titre, sont transférés & l’agence 9 
— les activités relevant précédemment de l’adminis- 

tration de V’hydraulique, exercées par elle et entrant 

dans le cadre des missions et. objectifs de l’agence, tels 

que définis aux articles 4 a 10 ci-dessus. 

=~ les biens, les droits, les obligations, les moyens 
et les structures attachés aux activites ainsi transt- 

rées. 

— les personnels liés ou affectés & la gestion et au 

fonctionnement des activités des structures, des mo- 
yens et des biens ainsi transférés. : 

Art. 34, — Le transfert des activités, prévu & article 
33 ci-dessus, emporte * 

-—— substitution de l’agence a raamunistrauon - ae 
Vhydraulique au titre des activités exercées par elle, 

~~ cessation:des compétences exercées par. ladmi- 
nistration de ’hydraulique dans les domaines relevant 
des missions et objectifs de agence. 

Art. 35. — Le transfert, prévu a l’article 33 ci-dessus, 

des moyens, des biens, des parts, des droits, des obliga- 

tions détenus ou gérés par l’administration de I'hy- 

‘draulique, donne lieu 3 

= ® l'établissement d’un Inventalre, quantitatif, 
qualitatif et estimatif dressé, conformément aux lols 

. et réglements en vigueur, par une commission dont les 
. membres sont désignés, conjointement, par le ministre 
chargé de l’hydraulique et le ministre des finances. 

— & la définition des procédures de communication 
des informations et des documents ‘se rapportant aux 

moyens, biens, parts, droits et obligations transférés. 

_ A cet effet, le ministre chargé de l'hydraulique 
arréte les modalités nécessaires a la sauvegarde et & la 
protection des archives ainsi qu’a leur conservation et 
leur communication 4 Pagence. 

Art. 36. — Les personnels des différentes catégories 

transférés continuent d’étre régis par les dispositions 

statutaires et la réglementation qui leur sont applica- 
bles jusqu’é ce qu’aient été définies les conditions de 
leur intégration dans le cadre des statuts des person- 
-nels de l’agence. 

Art. 37. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. ‘ 

Fait A Alger, le u juin 1085. 

Chadli BENDJEDID, , 
‘cavtenenaennnenamentl-<Qpemearenvemnnonemenity 

Décret o° 85-164 du 11 juin 1985 portant création d’une 
agence nationale de l'eau potable et industrielle 
et de Vassainissement. 

etvtonientesnininnntndl 

Le Président de la République, 

ur le rapport du ministre de ’hydraulique, de l’en- 
- ylronnement et des foréts, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111- 
10° et 152, 
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Vu Ja lot n° 63-17 du 16 juillet 1983 portant ‘code 
des eaux ; 

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

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

Vu les décrets n® 83-328 & 83-340 du 14 mal 1988 

portant création des entreprises de production, de 
gestion et de distribution d’eau de Laghouat, Batna, 
Béchar, Tigi Ouzou, Tiaret, Alger, Sétif, “Annaba, 
Constantine, Médéa, Mostaganem, Ouargla et Oran 3 

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

organisation et composition du Gouvernement ; 

Vu le décret n° 84-126 du 19 mai 1984 portant attri- 
butions du mnistre de V’hydraulique,, de Venviron« 
nement et des foréts et celies du vice-ministre chargé 
de Penvironnement et des foréts ; 

Vu le décret n° 85- 119 du 21 mai 1985, déterminant 
les missions générales des structures et des organes 
Ge ’administration générale des ministéres ; 

Vu le décret n® 85-131 du 21 mat 1985, portant 
organisation de l’administration centrale du ministare 
de ’hydraulique, de l’environnment et des foréts 2 

Décoréte 3 

TITRE f 

DENOMINATION - PERSONNALITE - SIEGE 

Article ler. — Il est créé, sous la dénomination 
agence nationale de l’eau potable et industrielle et 
de l’assainissement, par abréviation « A.G:ELP, 2a, ¢l-+ 
aprés désignée <l'agence », un établissement public a 

Caractére-administratif, doté da la Personnalité clvile 
et de l’autonomie financlére, 

Art. 23, — L’agence est ‘placée sous la tutelle du 
ministre chargé de I’'hydraulique 

Art. 3. —- Le siége de l'agence est fixé & Alger ; 0 
peut étre transféré en tout autre Heu du territoire 
national par voile de décret, pris sur proposition du 
ministre chargé de l’hydraulique, 

TITRE 1 

OBJET - BUT - MOYENS 

Att. 4. — L’agence est chargée, dans le cadre du | 
plan national de développement économique et social, 
de toutes actions d’études et de controle concourant : 

a) au développement des entreprises de gestion 
des infrastructures. d’hydraulique urbaine, et & leur 
effictence, 

b) & la normalisation, & la tarification et a la 
penue du cadastre en matlére d'alimentation en eat 
potable-et industrielle et d’assainissement, 

6) & la mattrise d’ouvrage de ia réallsation des 
infrastructures d’hydraulique urbaine,
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Art. 5. — En matiére de développement des entre- 
prises de gestion et d’exploitation des installations 
d@’alimentation en eau potable et industrielle et d’as- 
sainissement, l’'agence participe a4 Il’élaboration et 
Vellle & la réalisation des plans annuels et plurian- 
nuels de développement. 

En outre, agence est chargée, dans les conditions 
définies par l’autorité de tutelle, de soutenir, d’évaluer 
et d’amalyser l’activité des entreprises de gestion et 
exploitation des installations d’alimentation en eau 
potable et industrielle et d’assainissement. 

A ce titre, ’agence est chargée 3 

1°) d’assurer la coordination des activités d’explot- 
tation desdites entreprises et de développer les 

systémes et structures d’organisation, de gestion et de 
maintenance permettant d’assurer la rentabilisation 
économique et l’efficacité des entreprises. 

2°) @apporter l’assistance technique nécessaire & la 
maitrise des différentes activités des entreprises. 

3°) de rationnaliser, d’harmoniser et d’unifier les 
procédures et les systémes de gestion, et de controle 

. Ge gestion dans les entreprises concernées, 

4°) d’élaborer et de mettre en place progressive- 
ment un systéme de gestion informatisée des abonnés 

ainsi qu’un systéme imformatisé de comotabilité 
générale et analytique, 

5°). d’apporter son assistance aux entreprises’ con- 
cernées dans leurs relations et rapports contractuels 
avec les thers, 

6°) de recuelllir, de traitter, de conserver et de dif- | 

fuser les données, informations et documentation. & 
ecaractére statistique, scientifique, technique et écono- 
mique intéresscnt l’alimentation. en eau potable et 
industrielle et l’assainissement, 

7°) de contribuer a la formation et au perfection- 
mement du personnel, 

Art. 6. — En matiére de normalisation, l’agence est 

chargée, en collaboration avec les organismes con- 
cernés, de promouvoir, de participer et de veiller 4 
lélaboration des critéres et mormes relatifs aux 
études, 4 la réalisation, & exploitation, & la gestion 
et & la maintenance des infrastructures d’hydraulique 

urbaine. 

Art. 7. — En matiére de tarification, ’agence est 
chargée de promouvoir, de participer et de veliller a 
Vélaboration et 4 application de la tarification dans 
le domaine de J’eau potable et industrielle ainsi qu’en 
matiére d’assainissement. 

Art. 8. — En matiére de cadastre, l’agence est 
echargée de l’élaboration, de la tenue et de la mise a 

. jour du cadastre des infrastructures d’alimentation 

en eau potable et industrielle et d’assainissement. 

.Ace titre, agence est notamment chargée : 

— de définir les documents normalisés et les infor- 

ations codifiées constituant le cadastre, 
’ 

  

=~ de mettre en place progressivement et de mettre 
& jour le cadastre aux niveaux local, régional et 
national, 

Art 9, — L’agence peut, solt & son initiative, soit 
a la demande des administrations, des organismes ou 

des entreprises concernés, assurer la maitrise d’ou- 
vrages des travaux de réalisation des infrastructures 
d’hydraulique urbaine. 

Art. 10. — Liagence apporte son concours aux 
structures et organismes chargés d’étudier et de 
mettre en ceuvre la politique en matiére d’alimenta- 
tion en eau potable et industrielle et d’assainissement. 

Art. 11: — L’agence est chargée de développer les 
moyens de conception et d’étude pour maitriser les 
techniques rattachées & son objet et peut mener-_toute 
étude op recherche en rapport avec ses domaines 
d’activités. Elle peut coricevoir, exploiter ou déposer 
tout brevet, licence, modéle ou procédé se raportant 
& son objet. 

Art, 12. — Pour atteindre ses objectif's et accomplir 
sa mission, l’'agence met en ceuvre, dans la limite de 
ses attributions et conformément aux dispositions 
légisiatives et réglementaires, tous moyens mobillers, 
immobiliers, ¢ commerciaux et financiers. 

. TITRE It. 

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT 

Art, 13, — Lragence est administrée par un consell 
dortentation et: gérée par un directeur général, 

Art, 14. — Pour la réalisation des missions qui iui. 
sont assignées, l’agence dispose : 

~~ de services centraux, 

— de services déconcentrés, 

_ CHAPITRE I 

LE CONSEIL D’ORIENTATION 

Art. 15. — L’agence est dotée d’un conseil d’orien- 
tation chargé d’étudier et de proposer 4 l’autorité 
de tutélle toute mesure se rapportant a organisation 
et au fonctionnement de l’agence 

A cet effet, le conseil d’orientation délibére, notam- 
ment, sur les questions suivantes ‘* 

~— Yorganisation et le fonctionnement général de 
Vagence, 

— le programme de travail annuel et pluriannuel 
ainsi que le bilan d’activités de l'année écoulée, 

— les plans et programmes annuels et pluriannuels 
des investissements se rapportant 4 l’objet de l’agence 
ainsi que les-modalités de leur financement, 

—- les conditions générales de passation des mar- 

chés, des accords et des conventions, 

— les états prévisionnels de recettes etde dépenses 

et le budget de l’agence, 

‘em le reglement comptable et financier,
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‘ian Jes projets de constructions, d’acquisition, d’alié- 
nation et d’ échange @immeubles, 

—_ ‘Yacceptation et Paffectation des dons et des legs, 

— le montant des redevances et des rétributions 4 

percevoir 4 l'occasion d’études, de travaux et de pres- 

tations effectuées par agence au profit des. adminis- 

trations, des organismes, des, entreprises, des collec- 

tivités ou des particuliers, 

«=~ les mesures & proposer a Vautorité de tutelle et 

susceptibles de promouvoir, de développer et d’orien- 

ter les différents domaines ‘d’activités de l’agence, . 

— toutes mesures jugées nécessaires par le conseil 

et approuveées par Vautorité de tutelle, 

_ 163 ‘mesures susceptibles de compléter, de sim- 

plifier ou de modifier les dispositions législatives 

et réglementaires se" rapportant 4 son domaine’ 

d’activité. 

Art. 16, — Le conseil d’orientation comprend : 

— le ministre;..chargé ‘de Vhydraulique ou son 

représentant, président, 

— le représentant du ministre de la défense: 

nationale, 

~~ le représentant « du “ministere des finances, 

— le représentant du ministére de l'intérieur et 

des collectivités locales, 

— le représentant. du ministére de la planification 

et de ’aménagement du territoire, 

— le représentant du ministére de lénergie et des 

industries chimiques et pétrochimiques, 

— le Teprésentant du ministére de l'industrie: 

lourde, .. 

-— le représentant: au ministre des industries 

~ $6 geTes, : 

— le représentant du: ministére des eraneporta, 

— le représentant du ministére de la santé, 

— le représentant du ministére de ’urbanisme, de 

_la construction et de habitat. 

Art. 17>-— Le directeur général et Yagent comptable 

de Vagence assistent aux réunions du conseil d’orien- 

tation, a titre consultatif. 

Art. 18. — Le conseil @orientation peut faire appel 

_& toute personne jugée compétente pour des ques- 

‘tions 4 débattre ou susceptible de l’éclairer dans ses 

delibérations. 

Art. 19. — : Les fonctions du membre du conseil 

dorientation sont gratuites ; toutefois, les frais de 

déplacement et de séjour exposés par ses membres 

& Voceasion de l’exercice de ces fonctions leur sont 

remboursés conformément a la réglementation | en 

vigueur. : 

Art. 20. — Les membres du conseil dorientation 

sont nommés pour une durée de trois (3) ans par 

arrété du ministre chargé de ’hydraulique, sur propo- 

” sitton de J’autorité dont ils dépendent. 
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Tl est mis fin & leurs fonctions dans les mémes 
formes ; en cas de vacance d'un poste, il est procédé 
& son pourvol; au plus tard, um’ {1) mois aprés la 

constatation de la vacance. 

Art. 21. — Le conseil d’orientation se réunit, sur 
convocation de son. président, en session ordinaire 

au. moins une fois par an. 

Tl peut, en outre, étre convoqué en ‘session extra- 
ordinaire, & la demande soit du président, soit du 

tiers de ses membres. 

Le président établit Vordre du jour, sur propo- 

sition du directeur général de l’agence. 

Les convocations accompagnées de Yordre du jour 
sont adressées au moins quinze (15) jours avant la 
date de la réunion ; ce délai peut étre réduit, pour 
les sessions extraordinaires, sans étre inférieur @ 

huit (8) jours. 

Chapitre IT 

. Le directeur général 

Art. 22. — Le directeur général de l’agence est. 
nommé par décret pris sur proposition du ministre 

chargé de Vhydraulique.: 

‘Tl est mis fin & ses fonctions dans les memes 

formes. 

Il est assisté de deux directeurs généraux adjoints 

nommeés par décret. 

Ii est mis fin a leurs fonctions dans les memes 
formes. 

Art. 53. — Le directeur général exécute les déci- 

_sions. du. conse], d’orientation,. il est responsable .du 

fonctionnement général de J’agence, 11 agit au nom 
de l’agence et la représente en justice et dans tous 

les actes de la vie civile. Il accomplit toute opération 

dans le cadre des attributions de l’agence, ci-dessus 

définies. 

Tl exerce Pautorité hiérarchique sur ensemble du 

personnel de l’agence et nomme & tous les emplois 

pour lesquels un autre mode de nomination n’est 

pas prévu. 

Art. 24. — Le directeur général est ordonnateur. 

du budget général de l’agence, dans les conditions 

fixées par les lois et réglements en vigueur. 

A ce titre : 

— il établit le projet de budget, engage et ordonne 

les dépenses de fonctionnement et d’équipement de 

Vagence, 

— il passe tous les marchés, accords et conventions 

en ‘rapport avec le programme d’activités, sauf ceux 

pour lesquels une approbation de l’autorité de tutelle . 

‘est nécessaire, 

— ik peut déléguer sa signature & ses principaux 

adjoints dans les limites de ses attributions. 

Art. 25. — Lorgantisation interne de l’agence est — 

fixée par arrété du ministre chargé de l’hydraulique,
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TITRE IV, Art. 31. — Les modifications éventuelles du budget 
sont préparées, font Vobjet de délibérations et sont 

DISPOSITIONS FINANCIERES approuvées dans les mémes formes et selon la méme 
procédure que ci-dessus. , 

Chapitre I ; 

Art. 32. —- Les ressources de l’'agence sont constl- 
De Ia comptabilité et du contréle tuées par 3 

Art. 26. — Les comptes de l’agence sont tenus] — les subventions de I’Etat. des eollectivités locales 
conformément aux régles dé la comptabilité publique 
et au plan comptable adapté aux établissements 
publics a caractére administratif. 

La tenue de la comptabilité et le maniement des 
fonds sont confiés a un agent comptable nommé par 
le ministre des finances et exercant ses fonctions 
conformément aux dispositions des décrets n° 65-259 
et n° 65-260 du 14 octobre 1965 susvisés. 

' Liagent comptable peut, sous sa responsabilité et 
dans les conditions fixées par les décrets susvisés 
déléguer sa signature a un ou plusieurs mandataires 

aprés agrément du directeur général de Pagence. 

Art. 27. — L’agence est soumise au contréle finan- 

cier de l’Etat. 

Art. 28. — Les comptes administratifs et de gestion, 
établis respectivement par l’ordonnateur et Vagent 
comptable de l’agence sont soumis, par le directeur 
général, & l’adoption du conseil d’orientation, 4 1a 
fin du premier trimestre qui suit la cléture de 
lexercice auquel ils se rapportent, accompagnés du 

rapport contenant les développements et les précisions | 

sur la gestion administrative et financiére de l’agence. 

Art. 29. — Les comptes administratifs et de gestion 
sont déposés auprés des autorités concernées et au 
greffe de la Cour des comptes dans les conditions 

réglementaires, 

Chapitre ITI 

Du budget, des ressources et des dépenses 

Art. 30. — Le budget de l’agence est présenté par 
ehapitres et articles. 

Ii est préparé par Je directeur général de l’agencé 
et est soumis, pour délibération, au conseil d’orien- 
tation. 

Tl est ensuite transmis, pour apporbation, au minis- 
tre de tutelle et au ministre des finances avant le 

début de l’exercice ‘auquel il se rapporte, confor- 

mément a la réglementation en vigueur. 

Au cas ou Vapprobation du budget n’intervient 
pas a la date du début de l’exercice, le directeur 
général est autorisé A engager et & mandater ies 
dépenses indispensables au fonctionnement de l’agence 
et & Vexécution de ses engagements dans la limite 
des crédits alloués au titre de l’exercice antérieur 
@t ce, jusqu’é l’approbation du nouveau budget. 

Toutefois, les dépenses ne pourront étre engagées 

et mandatées qu’a concurrence d'un douziéme par 

qgois du montant des crédits de l’'exercice précédent.   

et des organismes publics, 

— les emprunts contractés par l’agence dans 1é 
cadre de la réglementation.en vigueur, 

— les dons, les legs et les dévolutions autorisées, 

— le produit des redevances ou des rétributions 
versées & loccasion d’études, de travaux ou de pres- 

tations effectués par l’agence au profit de tiers, 

“legs autres ressources découlant des activités de 
Vagence en rapport avec son objet. 

Art. 33. — Les dépeses de l’agence comprennent : 

“= les dépenses de fonctionnement, 

'— les dépenses d’équipement. 

TITRE V, 

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES 

Art. 34. — Pour atteindre ses objectifs et accomplir 
sa mission, agence est dotée par l’Etat, notamment 
par voie de transfert, des moyens humains et matériels 
nécessaires ainsi que des droits, parts, obligations 
et personnels nécessalires. 

A ce titre, sont transférés & l’agence 3 

— les activités relevant précédemment de l’adml- 
nistration de l’hydraulique, exercées par elle et 
entrant dans le cadre des missions et objectifs de 
l'agence, tels que définis aux articles 4 & 11 ci-dessus, 

— les blens, les droits, les obligations, les moyens 

et les structures. attachés aux activités ainsi trans- 

férées, 

— les personnels liés ou affectés Aa la gestion et 
au fonctionnement des activités, des structures, des 
moyens et dgs biens ainsi transférés., 

Art. 35. — Le transfert des activités prévu a 
l'article 34 cl-dessus emporte : 

— substitution de agence & Yadministration de 
Vhydraulique au titre des activités exercées par elle, 

~~ cessation des compétences exercées par l’admi- 

nistration de Vhydraulique dans les domaines rele- 
vant des missions et objectifs de l’agence. 

Art. 36. — Le transfert, prévu & l'article 34 ci- 
dessus, des moyens, des biens, des parts, des droits, 
des obligations détenus ou gérés par l’administration 

de V’hydraulique, donne Neu : 

— &@ Vétablissement d’un inventaire quantitatif, 
qualitatif et estimatif dressé, conformément aux lois 

et réglements en vigueur, par une commission dont
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les membres sont désignés, conjointement, par le 
ministre chargé de l’hydraulique et le ministre des 
tinances, 

— 4 la définition des procédures de communication 
des informations et des documents 8e rapportant aux 
moyens, biens, parts, droits et obligations transférés. 

A cet effet, le ministre chargé de Vhydraulique 
arréte ies modalités nécessaires & la sauvegarde et 
& la’ protection des archives ainsi qu’é leur conser- 

vation et leur communication a l’agence. — 
‘4 
* 
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Art. 37. — Les personnels transférés des différentes 
categories continuent d’étre régis par les dispositions 

statutalres et la réglementation qui leur sont appli- 

cables, jusqu’a ce qu’aient été définies les conditions 

de leur intégration, dans le cadre des Statuts des 
personnels de l’agence. 

Art. 38. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algerienne démocratique 
et populaire. me 

Fait & Alger, le 11 juin 19865. 

\ 
Chadii BENDJEDID. 

<enannipnimmtnnrenty Speen 

ARRETES. DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

PREMIER MINISTERE 

  

Arrétés des ler, 7, 8, 10 et 14 novembre 1984 portant 
mouvement dans Je corps des administrateurs 

(rectificatif). 

J.0. N° 17 du i7 avril 1985 
Page 325 - lére colonne - 33ame et 34éme lignes. 

| Au eu de ¢ | 

All Fodi! Ould Baba 

Lire ¢: 

Fodil Ould Baba All 

‘(Le reste sans changement). 

ee - 

Arrété du 13 avril 1985 portant composition des 
commissions paritaires compétentes A i’égard de 
certains corps de fonctionnaires de l’école natio- 

nale d’administration. ‘ 

» 

. Par arrété du 13 avril 1985, les commissions pari- 
taires créées auprés de I’école nationale d@’adminis- 
tration sont composées ainsi qu’il suit 3 

A) La commission paritalre compétente & l’égard 
des corps d’attachés d’administration. des sous- inten- 
dants-et des assistants de recherche est composée 
comme suit : 

1°) Représentants de l’administration ¢ 

a) en qualité de titulaires ; : 

MM. Mohamed Bouchema, , 

Mabrouk Hocine, 

Ahmed. Seddiki. 

b) en qualité de suppiéants 5 

Mme Djamila Guendil, 

M. ° Ali Souidani, 

Mme Zineb Soualili,   

M. Mohamed Bouchema est nommé en qualité de 
président ; en cas d’absence, M. Mabrouk Hocine ést 
désigné pour le remplacer. : 

' 2°) Représentants élus du personnel : 

a) en qualité de titulaires ; 

Mohamed Berbedj, 

. Salah Lekhlef, 

Mustapha Kersou. 

MM. 

b) en qualité de. suppléants J 

Omar Amamri, 

Ahcéne Bendahmane, 

Miloud Laroui. 

B) La commission paritaire compétente a l’égard 
des corps des. secrétaires d’administration et des 

adjoints des services économiques est composée comme 
suit 2 . 

1°) Représentants de l’administration ¢ 

a) en qualité de titulaires ¢ 
Mohamed Bouchema, 

Omar Guerrache. 

MM. 

b) en qualité de suppléants 3 

Ahcéne Bendahmane, 

Miloud Laroul. 

M. Mohamed Bouchema est nommé en qualité de 
président ; en cas d’absence, M. Omar Guerrache est 
désigné pour le remplacer. 

MM. 

2°) Représentants élus du personnel. ;, 

a) en qualité de titulaires 3 

MM. Mohamed Medjroub, 

Abdelkader Hattabi,. 

| b) en qualité de suppléants 4 

MM. Kamel Hamdi, 

Salah Koulci,
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C) La. commission paritaire compétente & l’égard 
des corps des agents d’administration, des sténo- 
dactylographes et des agents techniques spéclalisés 

est composée comme suit. 2 

1) Représentants de Vadministration 3 

a) en qualité de titulaires 3 

MM. Mohamed Bouchema, 

Mme Djamila Guendil. 
b) en qualité de suppléants. 4 

MM..: Lakhdar: Douadi, 
*.\ Ahe&ne Bendahmane, 

M. Mohaméd Bouchema est nommé en qualité de 
président ; en cas d’absence, Mme Djamila Guendil 

est désignée pour. le remplacer. 

2?) Représentants élus du personnel 2 

a) en qualité de titulaires 3 
MM. Hocine Mecharek, 

.  Rabél Babourt, 

b) en. qualité de suppléants s 

M. , ‘Aticdne. Bousaad, 

Mile Akila Tis : 

D) La commission paritatre compétente & regard 

du. corps des agents. ‘dactylographes est composée 
comme suit. » 

“ 4°) Représentants de administration 2 

‘a) en qualité de titulatres 3 
‘MM. Mohamed Bouchema, 

.. » .jRamdane Gueboura, 

Mme Zineb Soualill, 

b) en qualité de sitppléants 4 

MM, Omar Amamri, 
Ahcéne Bendahmane,. 

_ Miloud Larout, 

:M. Mohamed Bouchema est nommé en qualité de 
président ; en cas d’absence, Mme Zineb Soualili est 

désignée pour le remplacer. 

_ 9°) Représentants élus du personnel & 

a) en qualité de titulaires ¢ 

Miles Karima Meghiref, ’ : 
Houria Benaissa, 

Yacine Hafasa. , 

b) en qualité de stppléants $ 
MM. Mohamed Ben§Faddour, 

_ Abdellah Ramdant, 

Mile Leila Aouak. | 

E) La commission paritaire compétente & l’égard 

des corps des ouvriers professionnels de lére, 2éme 

et 3éme catégorie et des coniucteurs automobile de 

M. 
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1°) Représentants de Padministration # 

a) en qualité de titulaires 3 

‘Mohamed Bouchema, 

Omar. Gherrache, 

Ahmed Seddiki. 

MM. 

\ 

b) en qualité de suppléants a 

Ramdane Gueboura, © 

Omar Amamri, 

Lakhdar Douadi. 

M. Mohamed Bouchema est nommé en qualité de 
président ; en cas d’ absence, M. Omar Guerrache est 
désignée pour le remplacer, 

2°) Représentants élus du personnel 

a) én qualité de titulaires 3 
MM. Chérif Bouamrane, 

Abdelkader Zerrouk, 

Kheir El Koll, 

b) en qualité de suppléants 3 

Kamel Saidani, 

Dijamel Mechkour, | 

Messaoud Hamoudi 4. - 

F) La commission paritaire compétente A légard 
du corps des agents de service est composée comme 
sult 2) OY 

1°) Représentants de administration $ 

a) en qualité de titulaires 4. . 

MM. Mohamed Bouchema, — 

Alt Souladi, 
Ramdane Gueboura. | 

b) en qualité de suppléants 3 

MM. Omar -Amamri, ” 

Lakhdar Douadi, 

Ahcéne Bendahmane, 

M. Mohamed Bouchema est nommé en qualité de 
président ; en cas d’absence, M. Ali Souiadi est 
désigné pour le remplacer. 

2°) Représentants élus du personnel 

a) en qualité de titulaires 3 

' Slimane Ouahabl, ‘ 

Mme Hourla Zeggane, 

M. Mohamed Dehal. 

b) en qualité de suppléants a- 

M. Mohamed .Zerrouki, 

Mmes Fatma Boutagou, 
Aicha Bougandoura,.
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Arrété du 11 mai 1985 portant ouverture du concours 

@entrée & Vécole nationale d’administration. 

Le Premier ministre, 

Vu le décret n° 64-155 du 8 juin 1964, modifié et 
complété, portant création @’une école nationale 

d’administration ; 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié, relatif 
& lVélaboration et &.la publication de certains actes 
& ecaractére réglementaire ou individuel concernant 
la situation des fonctionnaires ; 

Vu le décret. n° 66-146 du 2 juin 1966, modifié et 
complété, relatif & Yaccés aux emplois publics et au 
reclassement des membres de l’A.L.N. et de YO.C.F.L.N; 

Vu le décret n° 66-306 du 4 octobre 1966, modifié, 
relatif au fonctionnement de l’école nationale d’ad- 
ministration et notamment son article 14 ; 

Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut 
type des travailleurs des institutions et administra- 
tions publiques ;' 

Vu Varrété du 4 octobre 1966 relatif au concours 
@entrée & l’école nationale d’administration ; 

Vu Varrété du 11 aoft 1982 portant création 
d’annexes de l’école nationale d’administration 5 _ 

Arréte = 

Article ler — Un concours pour le recrutement de 
trois cent soixante quinze (375) éléves en premiére 
année de l’école nationale d’administration et ses 

annexes de Constantine et d’Oran est ouvert & partir 
du 4 septembre 1985. * 

‘Art. 2 — La date limite de dépét des dossiers 
complets de candidatures et de cléture des inscrip- 
tions est fixée au 10 aodt 1985. 

Art. 3. — Le directeur de l’école nationale d’admi- 
nistration est chargé de l’application du présent arrété 
qui sera publié au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 11: mai 1985. 

P, le premier ministre, 

Le secrétaire général, 

Mohamed Salah BELKAHLA | 

rs ee 

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 

  

Arrété interministériel du 12 mai 1985 mettant fin aux 

_ fonctions du suppléant du contréleur de gestion 

de la 2éme région militaire. 

Par arrété du 12 mai 1985, 1! est mis fin, 4 compter 
du lér janvier 1985, aux fonctions de suppléant du 

contréleur de gestion de la Zéme région militaire, 

exercées par le sous-lieutenant Lazreg Rafik. 
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Arrété interministériel du 12:mai-1985-portant nomi- 
nation d’un suppléant du contréleur de gestion 

de la 2éme région militaire: 

  

Par arrété du 12 mai 1985, le Heutenant Ahmed» 
‘Sahnoun est nommé, & compter du ler janvier 1985, 

{ suppléant du contréleur de gestion de. la 2eme région 
militaire. - 

Arrété interministériel du 12 mai 1985. mettant.fin aux 
fonctions du contréleur de. gestion. deja wéme 
région niilitaire. 

—necmmee 

Par arraté du 12 mai 1985, {1 est. mis tin aux. tones 
tions du contréleur de gestion de‘la 7eme région 
militaire, exercées par le lieutenant Boudjebah 
Leulmi, . 

‘Le présent arrété prend effet le ler janvier 1985. 
* 

*, 

Arrété interministériel du 12 mai 1985 mettant fin aux 
fonctions du suppléant du’ controleut de Sestion 
de la veme région militaire. 

  

Par: arreté du 12 mai 1985, if est mis tin: aie 
fonctions du suppléant du contréleur de gestion* de 

la Téme région militaire, exercées- par le. sous 
lieutenant Lakhdar Boudriou. 

Le présent arrété prend effet ie ler’ janvier 1985.: 

  

MINISTERE. DE L'INTERIEUR - 

ET DES COLLECTIVITES LOCALES. 
egies ace 

Arrété interministériel du 14 février 1985 rendant 
exécutoire la délibération n° 9 du 7 juillet. 1984 
-de l’assemblée populaire de la wilaya de Laghowat, 
portant création de Pentreprise de travaux d’in- 
frastructure Youtiéres de Ghardaia. AS. I. R.G, ta) 

Le ministre de Vimtérieur et - des cotkectinites 
locales et ‘ 

Le ministre des travaux publics, . 

Vu lordonnance n° .69-38 du 23 mai 1969, “méaitiee” 
et: completée, portant code de la wilaya ; 

Vu Is loi n° 80-05 du ler mars. 1980, modifiée et 
complétée, relative & Vexerciece de la fonction de 
contréle par la Cour des comptes ; 

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

minant les compétences et les attributions de la 
commune et de la wilaya dans le secteur des infrase 
tructures de base 5; ~
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‘Vu le décret n* 83-201 du 19 mars 1983 précisant 
Jes conditions de erdation, d’'organisation et de fonc- 

tlonnement des entreprises publiques locales 5 

Vu le décréet n° 83-545 du 24 septembre 1983 por- 

tant composition, organisation et fonctionnement du 
consell excécutif de wilaya ; 

Vu la délibération n° 9 du 7. juillet 1984 de 
l’assemblée populaire de la wilaya de Laghouat .. 

' Arrétent ¢ 

Article ler. — Est rendue exécutoire la délibération 

n° 9 du 7 juillet 1984 de l’assembiée populaire de la 

wilaya de Laghouai relative & la création d’une 

‘entreprise de wilaya d'infrastructures routiéres de 

Ghardafa, 

Art. 2. — Lentreprise visée 4 l'article ler cl-dessus 

est dénommée « Entreprise d'infrastructures routiéres 

de la wilaya de Ghardaia », par abréviation <S.1.R.G. > 

- et ci-dessous désignée «< Ventreprise >. 

Art. 3. — Le si@ge de l'entreprise est fixé A 

-Ghardata, Ii peut étre ‘transféré en tout autre lieu 

du territoire de la wilaya, sur proposition du conseil 

de surveillance et de. contréle et suivant les formes 
prévues par la réglementation en vigueur. 

Art. 4. — L’entreprise est une " entité économique 

de réalisation ; alle est chargée, dans le cadre du 

plan de développement économique et social de la 

wilaya, de la réalisation des travaux routiers. 

Art, 5, — L’entreprise exerce les activités conformés 

& som objet social. dans la wilaya de Ghardafa et, 

exceptionnellement, dans d’autres wilayas aprés 

approbation de )’autorité de tutelle. ~ 

Art. 6. — La tutelle de l’entreprise est exercée dans 

les formes et conditions prévues par la réglementation 

‘en vigueur, sous l’autorité du wali et, pour le conseil 

exécutif de wilaya, par le directeur de VYanimation des 

unités économiques locales. 

Art. 7, — Le patrimoine de l’entreprise sera aéter- 

miné ultérieurement dans les formes prévues par 

les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 

susvisé. 

Art. 8, — Les zagles d'organisation et de fonction- 

aement de lentreprise sont fixées conformément aux 

dispositions du décret n° ‘83-201 du19 mars 1983 

ausvisé, 

Art. 9..— Le wali de Ghardaia est chargé de l’exé- 

cution du présent arrété qui sera publié. au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait & Alger, le 14 février 1985 
Le ministre - 

des trevaur publics, 

Ahmed BENFREHA 

Le ministre. de Vintérieur 
et des collectivités locales, 

M’Hamed YALA 
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Arrété interministériel du 14 février 1985 rendant 
exécutoire la délibération n° 15 da 26 octobre . 
1983 de Vassemblée populaire de ia wilaya de 

Laghouat, portant création de Ventreprise de 
wilaya de construction des infrastructures de 

formation et d’éducation (E.C.LF.E.L.), 

Le ministre de Vintérieur et des collectivités 
‘locales et. . x 

$ 

Le ministre de l'urbanisme, de la eonstruction at 
1 de habitat, 

Vu Fordonnance n° 69-38 du 23 ma! 1969, modifiée 
et. complétée, portant code de la wilaya ¢ 

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

Vu le décret n* 82-190 du 29 mal 1982 déterminant 
les compétences et les attributions de la commune 
et de la wilaya dans les secteurs de habitat et de 
Vurbanisme }; 

Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant 
les conditions de création, d'organisation et de fonc- 
tionnement des entreprises publiques locales 3 

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

conseil exécutif de wilaya ; , 

Vu la délibération n° 15 du 26 octobre 1983 de 
Vassemblée populaire de la wilaya de Laghouat ¢ 

Arrétent 3 

Article ler. — Est rendue exécutoire la délibération 
n° 15 du 26 octobre 1983 de l’assemblée populaire 
de la wilaya de Laghouat, relative 4 la création d'une 
entreprise de wilaya de construction d’infrastructures 

de formation et a’éducation, 

Art. 2. — L’entreprise visée & Il’article ler cl- 
dessus est dénommée : « Entreprise de construction 

d’infrastructures de formation et d'éducation de la 
wilaya de Laghouat », par abréviation «E.C.1F.E.L.> 

et ci-dessous désignée «!’entreprise >, , 

Art. 3. ~ Le silage de l’entreprise est fixé 4 
Laghouat. Il peut étre transféré en tout autre lieu 

du territoire de la wilaya sur proposition du conseil: 
de surveillance et de contrdéle et suivant les formes 
prévues par la réglementation en vigueur, . 

Art. 4. -— L’entreprise est une entité économique 

de réalisation ; elle est chargée, dans le cadre du 

plan de développement économique et social de la 
wilaya, de la réalisation d'infrastructures de forma- 
tion et d’ éducation. . . 

Art .5. — L’entreprise exerce les activités conformes 
& son. objet social dans la wilaya de Laghouat et. 
exceptionnellement, dans d'autres wilayas aprés ap- 
probation de Pautorité de tutelle,
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Art. 6. — La tutelle de l’entreprise est exercée 

dans les formes et conditions prévues par la régie- 

mentation en vigueur, sous I’autorité du wali et, pour 

le conseil exécutif de wilaya, par le directeur de 

Yanimation des unités économiques locales, © 

Art. 7. — Le patrimoine de |’entreprise sera déter- 

miné wultérieurement dans les formes prévues par 

les articles. 5 et 6 du décret n® 33-201 du 19 mars 

1983 susvisé. 

Art. 8, =~ Les régies d’organisation et de fonction- 
nement de l’entreprise sont fixées conformément 
aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 
1983 susvisé. | 

Art. 9. —- Le wall de Laghouat est chargé de 

Yexécution du présent arrété qui sera publié au 

Journal officiel de la République algérienne démo- 
cratique et populaire. 

. Fait a Alger, le 14 février 1985. 

Le ministre de Vurbanisme, 

Le ministre de UVintérieur de la construction 
et des coliectivités locales, et de Vhabitat, 

M'Hamed YALA ' Abderrahmane BELAYAT 

‘srqnoamennnamapaernntiy-Gipenmpemmmenns meena: 

\ 

Arrété tnterministériel du 14 février 1985 rendant 
exécutoire la délibération n° 13 du 4 novembre 
1984 de Passemblée populaire de Ja wilaya de 

Biskra, portant création de Ventreprise de wilaya 

de travaux de construction d’E] Oued (E.T.B.C.E.). 

Le ministre de Tintérieur et des collectivités 
locales et 

Le ministre de Purbanisme, de la construction et 

de I'habitat, 

Vu Vordonnance n° 69-38 du 23 mal. 1969, modifiée 

et complétée, portant code de Ja wilaya ; 

Vu la lof n® 80-05 du ler mars 1980, modifiée 
et complétée, relative & l’exercice de la fonction de 
de contréle par la Cour des comptes ; 

Vu le décret n° 82-190 du 29 maj 1982 déterminant 

Jes compétences et les attributions de la commune 

et de la wilaya dans les secteurs de Vhabitat et de 

Vurbanisme ; 

Vu le décret n°.88-201 du 19 mars 1983 précisant 
les. conditions de création, d’organisation et de fonc- 

tionnement des entreprises publiques locales ; 

Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant: 
composition, organisation | et fonctionnement du 
consei) exécutif de wilaya ; 

Vu la délibération n°® 13 du 4 novembre 1984 de 
Lassemblée populaire de la wilaya de Biskra ; 

Arrétent : 

Article ler. =~ Eat rendue exécutotre la délibération 

n* 13 du ¢ novembre 1984 de l’assemblde populaire 

de la wilaya de Biskra, relative & la création d'une 
entreprise de wilaya de travaux de construction ae 

Oued.   

Art, 2. -~— Lientreprise visée & l'article ler. ci- 
dessus est dénommée : ¢ Entreprise de travaux de— 
construction de la wilaya d'El Oued », par abréviation 
«E.T.B.C.E. > et ci-dessous désignée <«l’entreprise >. 

Art. 3. — Le silage de Ventreprise est fixé @ 
El Oued. Il peut étre transféré en tout autre Heu 
du territotre de la wilaya sur proposition du consell 
de surveillance et de contréle et suivant les formes 
prévues par la réglementation en vigueur. 

Art. 4. — L’entreprise est une entité économique 
de réalisation ; elle est chargée, dans le cadre du. 
plan de développement économique et social de la 
wilaya, de la réalisation des travaux de construction. 

Art .5. — L’entreprise exerce les activités conformes 
‘& son objet social dans la wilaya d’El Oued et, 
exceptionnellement, dans d’autres wilayas aprés ap~ 
probation de l'autorité de tutelle. 

Art. 6. — La tutelle de l’entreprise est exercée 
dans les formes et conditions prévues par la régle- 
mentation en vigueur, sous l’autorité du wali et, pour 
le conseil exécutif de wilaya, par le directeur dé 
Vanimation des unités économiques locales. 

Art. 7; — Le patrimoine de l'entreprise sera déter= 
miné ultérieurement dans les formes prévues par 
les articles 5 et 6 du décret n* 83-201 du 19 mars 
1983 susvisé. 

Art. 8. — Les régles d’organisation et de fonction- 
nement. de l’entreprise sont fixées conformément 
aux dispositions du décret n* 83-201 du 19 mars 
1983 susvise. 

Art. 9 — Le wali qEl Oued est chargé de 
Yexécution du présent arrété qui sera publié au 
Journal officiel de Ja République. algérienne démo- 
cratique et populaire, 

Fait a Alger, le 14 février 1985. 
‘Le ministre de Vurtanism6,. 

Le ministre de Vintérieur de la construction 
et des collectivités locales, et de Vhabitat, 

M’Hamed YALA Abderrahmane BELAYAT. 

eer Qhereeeeweenane 

Arrété interministériel du 14 février 1985 rendant 
exécutoire la délibération n° 7 du 14 octobre 

1984 de Vassemblée populaire de la wilaya de . 

Blida, portant création du bureau d’études de la 
wilaya de Tipaza (S.0.T.R.E.T.), 

. 

Le ministre de Vintérieur ‘et des. collectivités 

locales et 

Le ministre de Yurbanisme, de la construction et 
de Vhabitat, ‘ 

Vu VYordonnance n° 69-38 du 23 mat 1969, modifiée © 
et complétée, portant code de la wilaya ; 

Vu la joi n°. 80-05 du Jer mars 1980,. modifiée 
et complétée, relative 4 l’exercice de la fonction de 
de contréle par la Cour des comptes ;,
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‘Vu le décret n* 82-190 du. 29 mai 1982 déterminant 
‘les compétences et les attributions de la commune 

et de la wilaya dans les secteurs de l’habitat et de 
LVurbanisme ; 

Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant 
les conditions de création, d’organisation et de fonc- 
tionnement des entreprises publiques tocales . 

Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant 
composition, organisation et fonctionnement du 
conseil exécutif de wilaya } © 

Vu la délibération n° 7 du 14 octobre 1984 de 
“‘Yassemblée populaire de la wilaya de Blida ; 

Arrétent ¢ 

Article ler. — Est rendue exécutoire la délibération 
n° 7 du 14 octobre 1984 de l’assemblée populaire 

de ia wilaya de Blida, relative & la création du. 
bureau d’études de Tipaza. 

Art. 2. — L’entreprise visée & l'article ler ci- 
dessus est dénommeée : « Bureau d’études de la wilaya 
de Tipaza », par abréivation <« SOTRET » et ci- ~dessous 
désignée « l’entreprise ». 

_ Art. 3. — Le siége de lentreprise est fixé 4 
Tipaza. Il peut étre transféré en tout autre leu 
du territoire de la wilaya sur proposition du consell 
de surveillance et de contréle et suivant les formes 

prévues par la réglementation en vigueur. 

Art. 4. — L’entreprise est une entité économique 
de prestations de services ; elle est chargée, dans 
le cadre du plan de développement économique et 

social de la wilaya, de la réalisation d’études technico- 

économiques. 

Art .5. — L’entreprise exerce les activités conformes 
& son objet social dans la wilaya de Tipaza et, 

exceptionnellement, dans d’autres wilayas apres ap- 

probation de l’autorité de tutelle. 

Art. 6. — La tutelle de Ventreprise est exercée 

dans les formes et conditions prévues par la régle- 

mentation en vigueur, sous l’autorité du wali et, pour 

le conseil exécutif de wilaya, par le directeur de 
Yanimation des unités économiques locales. 

Art. 7. — Le patrimoine de l’entreprise sera déter- 

miné uiltérieurement dans les formes prévues par- 

Jes articles 5 et 6 du décret n’* 83-201 du 19 mars 

1983 susvisé. 

Art. 8. — Les régles d’organisation et de fonction- 
nement de l’entreprise sont fixées conformément 

aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 

1983 susvisé. 

Art. 9. — Le wali de Tipaza est chargé de 
Vexécution du présent arrété qui sera publié au 

Journal officiel de la République algérienne démo- 

cratique et populaire. 

Fait & Alger, le 14 février 1985. 

Le ministre de ’urbanisme, 
de la construction 

et de Vhabitat, 

Abderrahmane BELAYAT 

Le ministre de Vintérieur 
et des collectivités Iccales, 

M’Hamed YALA _   

Arrété interministériel du 14 février 1985 rendant 
exécutoire la délibération n° 8 du 4 octobre 1984 

de V’assemblée pouplaire de la wilaya de Blida, 
portant création de l’entreprise de wilaya de 
constructions rurales de Tipaza (E.C.R. de 
Tipaza). 

  

/ 

Le ministre de Vintérieur ef des collectivités 
locales et 

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

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

' Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et 
complétée, relative & Vexercice de la fonction. de 
contréle par la Cour des comptes ; 

Vu le décret n° 82-190 du 29 mai 1982, déterminant 
Jes compétences et les attributions de la commune et 

de la wilaya dans les secteurs de _ habitat et de 
Vurbanisme 3 

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

Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983. por- 
tant composition, organisation et fonctionnement du 
conSeil excécutif de wilaya; 

Vu la délibération n° 08 du 14 octobre 1984, de I’as- 
semblée populaire de la wilaya de Blida. 

Arrétent ! 

Article ler. —- Est rendue exécutoire la délibération 

n° 08 du 14 octobre 1984, de l’assemblée populaire de 

la wilaya de Blida, relative 4 la création d’une entre- — 

prise de wilaya de constructions rurales de Tipaza, 

Art. 2. — L’entreprise visée 4 l’article ler ci-dessus 
est dénommeée : « Entreprise de constructions rurales 

de la wilaya de Tipaza», par abréviatlon « E.C.R. 
de Tipaza» et ci-dessous désignée <1’ entreprise >, 

Art. 3, —~ Le siége de l’entreprise est fixé a 
Tipaza. Il peut étre transféré en tout autre lieu 

du-territoire de la wilaya sur proposition du conseil 

de surveillance et de contréle et suivant les formes 

prévues par la réglementation en vigueur. 

Art. 4. — L’entreprise est une entité économique 
de réalisation ; elle est chargée, dans le cadre du 
plan de développement économique et social'de la 
wilaya, de la réalisation des travaux-de constructions 
rurales,. 

Art, 5. — Lentreprise exerce les activités conformes 
& son objet social dans la wilaya de Tipaza et, 

exceptionnellement, dans d’autres wilayas aprés 

approbation de lautorité de tutelle. 

Art. 6. — La tutelle de l’entreprise est exercée dans 
les formes et conditions prévues par la réglementation 
en vigueur, sous l’autorité du wali et, pour le conseil 

exécutif de wilaya, par le directeur de l’animation des 

unités économiques locales.
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Art..7. — Le patrimoine de ’entreprise sera déter- 

miné ultérieurement dans ies formes prévues par 
les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983. 

susvisé, 

Art. 8, — Les régles d’organisation et de fonction- 
nement de l’untreprise sont fixées conformément aux 

dispositions du déanet n° 83-201 du 19 mars 1983 
susvisé, ” 

Art. 9. — Le wali-de Tipaza est chargé de lexécu- 
tion du présent arrété qui sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. . 

Fait & Alger, le 14 février 1985 

* 

Le ministre 
de lurbanisme, 

de la construction 

et de Vhabitat, 

M’Hamed YALA Abderrahmane BELAYAT 

Le ministre de Vintérieur _ 
et des collectivités locales, 

Arrété interministériel du 14 février 1985 rendant 
exécutoire la délibération n° 15 du 14 octobre 1984, 

de Vassemblée ‘populaire de la wilaya de Blida, 

portant création de Ventreprise de wilaya de 

travaux de, construction et de viabilisation 

‘urbaine de Tipaza (S.O.T.R.A.W.L. qT. >. “ 

  

Le ministre de Vintérieur ot des collectivités 

locales. et 

Le ministre de Purbanisme, de la construction et de 

Phabitat, 

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

“yu la lol n® 80-05 du ler mars 1980, modifiée et 
complétée, relative & l’exercice dela fonction de 

contréle par la Cour des comptes ; 

‘Vu le décret n° 82-190 du 29 mai 1982 déterminant 
les compétences et les attributions de la commune et 
de la wilaya dans les secteurs de 

. Yurbanisme ; 

Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant 

Jes conditions de création, d’organisation et de fonc- / 
tlonnement des entreprises publiques locales ; 

' Vu le @écret n° 83-545 du 24 septembre 1983 por- 
tant composition, organisation et fonctionnement du 

conseil exécutif de wilaya ; 

Vu la délibération n° 15 du 14 octobre 1984 de l’as- 
‘. gemblée populaire de la wilaya de Blida. 

Arrétent : 

Article ler. — Est rendue exécutoire la délibération 
-n° 15 du 14 octobre 1984, de l’assembiée populaine de 

la wilaya de Blida, relative a la création d’une entre- 
- prise de wilaya de travaux de construction et de 
viabilisation urbaine de Tipaza. . 

Vhabitat et de 

  

Art. 2. — L’entreprise visée A V’article ler ci-dessus 
est dénommeée : « Entreprise de travaux de construc- 

tion et de viabilisation urbaine de la wilaya de 
Tipaza >», par abréviation «S.O.T.R.A.W.LT. 2» et ci- 
dessous’ désignée « Ventreprise ». 

Art. 3, — Le sige de Yentieprise est fixé a 
Tipaza. Tl peut étre transféré en tout autre lieu 
du territoire de la wilaya sur proposition du consell 

de surveillance et de. contréle et suivant les formes 
prévue par la réglementation en vigueur. 

Art. 4. — L’entreprise est une entité économique 
de réalisation ; elle est chargée, dans le cadre du 

plan de développement économique et social de la 
wilaya, de la réalisation de construction et de viabl- 
lisation urbaine. - : 

Art, 5. — L’entreprise exerce les activités conformes 
& son objet social dans la wilaya de Tipaza et, 

exceptionnellement, dans d’autres wilayas apres 
approbation de autorité de tutelle, 

Art, 6. — La tutelle de Ventrepmise est exercée darks 
les formes et conditions prévues par la régiementation 
en vigueur, sous l’autorité du wali et, pour le conseil 
exécutif de wilaya, par le directeur. de .l’animation.des 
unités économiques locales. ; 

Art. 7. ~ Le patzimoine de Pentreprise sera aéter- 
miné ultérieurement dans les formes prévues par 
les articles 5 et-6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 
susvisé. 

Art. 8, — Les régies @’organiisation et de fonction- 
nement de ’entreprise sont fixées conformément: aux 
dispositions du décmet n° 83-201 du 19 mars : 1983 
susvisé, 

"Art. 9. — Le wali de Tipaza est chargé de rexéen- 
tion du présent arrété qui sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait 2 Alger, le 14 février 1985 

Le ministre 
de l'urbanisme, 

de la construction. . 
et de Vhabitat, : 

M’Hamed YALA Abderrahmane BELAYAT. 
nena serannneannanacet 

Le ministre de Vintérieur 
et des collectivités locales, 

Arrété interministériel du 14 février 1985 rendant 
exécutoire la délibération n° 1168 du 30 octobre 
1984, de l’assemblée populaire de la wilaya d’Alger, 

portant création du bureau d'études de Boumerdés 
(B.E.W.B.). 

Le ministre de Vintérieur et des collectivités 
locales et 

Le ministre de l’urbanisme, de ja construction et de 
Vhabitat, 

Vu Vordonnance n° 69-38 du 23 mal 1969, modiiee, 
et complétée, portant code de la wilaya ;



  

Vu la loi n* 80-05 du ler mars 1980, modifiée et 
complétée, relative & l’exercice de la fonction de con- 
tréle par la Cour des comptes ; 

_ Vu le décret n® 82-190 du 29 mai 1982 déterminant 
les compétences et les attributions de la commune et 

de la wilaya dans les secteurs de habitat et de l’ur- 
banisme ; 

Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant 
les conditions de création, d’organisation et de fonc- 

tionnement des entreprises publiques locales ; 

Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 por- 
tant composition, organisation et fonctionnement du 
conseil exécutif de wilaya ; 

Vu la délibération n° 1168 du 30 octobre 1984 de 
l’assemblée populaire de la wilaya d’Alger ; 

Arrétent ¢ 

Article ler. — Est rendue exécutoire la délibération 
n° 1168 du 30 octobre 1984 de l’assemblée populatre de 

la wilaya d’Alger, relative & la création du’ bureau 
d’études’de Boumerdés. ~ , ” 

Art. 2. — L’entreprise visée & l'article ler cl-dessus 
est dénommée : «Bureau d’études de la wilaya de 
Boumerdés »>, par abréviation «BE./W.B. de Bou- 
merdés » et ci-dessous désignée <«l’entreprise ». 

Art. 3. —-. Le siége de l’entreprise est fixé & 
Boumerdés. I] peut étre transféré en tout autre lieu 

du territoire de la wilaya sur proposition du consell 
de surveillance et de contrdle et suivant les formes 

prévues par la réghementation en vigueur, 

Art. 4. — L’entreprise est une entité économique de 
- réalisation ; elle est chargée, dans le cadre du plan de 

développement économique et social de la wilaya, de 
la réalisation d’études pluridisciplinaires, 

Art. 5. — L’entreprise exerce les activités conformes 
& son objet social dans la wilaya de Boumerdés et, 
exceptionnellement, dans d’autres wilayas aprés 
approbation de l’autorité de tutelle. 

Art. 6. — La tutelle de lentreprise est exercée 
dans les formes et conditions prévues par la réglemen- 

tation en vigueur, sous l’autorité du wali et, pour le 
_ conseil exécutif de wilaya, par le directeur de |’ant- 
mation des unités économiques locales. 

Art. 7. — Le patrimoine de lentreprise sera déter- 
miné ultérieurement dans les formes prévues par les 

articles 5 et 6 du décret n° 83-201 dui9 mars 1983 

susvisé, 

Art. 8. — Les régies d’organisation et de fonction- 
mement de lentreprise sont fixées conformément aux 

dispositions du @écret n° 83-201 du 19° _mars 1983 
pusvisé, , ' 
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Art. 9. — Le wali de Boumerdés est chargé de 
l’exécution du présent arrété qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démocra- 
tique et populaire. 

Falt & Alger, le 14 février 1985 

Le ministre 
de lurbanisme, 

de la construction 

et de l'habitat, 

M'Hamed YALA —Abderrahmane BELAYAT 

Le ministre de Vintérieur ° 
et des collectivités. locales, 

Arrété interministérfel du 14 février 1985 rendant 

exécutoire la délibération n° 1168 du 30 octobre: 
1984, de assemblée populaire de la wilaya d’Aiger, 
portant création de Ventreprise de wilaya de 
travaux de batiment et ‘de construction de 
Boumerdés (E-T-B.C./W.B.). 

ewe 

Le ministre de Vintérieur et deg collectivités 
locales et 

- Le ministre de Purbanisme, de la construction et de 
Vhabitat, 

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

Vu la lot m® 80-05 du ler mars 1980, . modifiée et | 
complétée, relative & l’exercice de la fonction. de con- 
tréle par ja Cour des comptes ; 

Vu le décret n° 82-190 du 29 mat 1982 déterminant 
les compétences et les attributions de la communes et 

de la wilaya dans les secteturs de Vhabitat et de Yur- 
banisme ; 

Vu Je décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant 
les conditions de création, d’ organisation et de fonc- 

tionnement des entreprises publiques locales ; 3 

Vu le décret n° 83-545 du 24 seatembre 1983 por- 
tant composition, organisation et fonctionnement du 
conseil exécutif de wilaya ; 

Vu la délibération n°. 1168 du 30 octobre 1984, de 
,Vassemblée populaire de la wilaya d’Alger ; 

Arcrétent ¢ 

Article ler. — Est rendue exécutoire la délibération 
n° 1168 du 30 octobre 1984, de l’assemblée populaire 

de la wilaya d’Alger, relative & la création d’une 
entreprise de wilaya de travaux de batiment et de 
construction de Boumerdés, 

Art. 2. — L'entreprise visée A larticle ler ci-dessus 
est dénommée : « Entreprise de travaux de batiment 
et de construction de la wilaya de Boumerdés », par ‘ 

abréviation <E.T.B.C./W.B.» et ci-dessous désignée 
« Pentreprise >. 

Art. 38. — Le siége de l’entraprise est fixé a 
Boumerdés. Il peut étre transféré en tout autre lieu 

-du territoire de la wilaya sur proposition du conseil 

de surveillance et de contréle et suivant les formes 
prévues par la réglementation en vigueur,
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Art. 4. — L’entreprise est une entité économique de 

réalisation ; elle est chargée, dans le cadre du plan de 

développement économique et social de la wilaya de 

la rédlisation de batiment et de construction. 

Art. 5. — L’entreprise exerce les activités conformes 

A son objet social dans la wilaya de Boumerdés et, 

exceptionnellement, dans d’autres’ wilayas apres 

approbation de l’autorité de tutelle. 

Art. 6. — La tutelle de Yentreprise est exercée 

dans les formes et conditions prévues par la réglemen- 

tation en vigueur, sous l’autorité du wali et, pour le. 

conseil exécutif de wilaya, par le directeur de l’ani- 
mation des unités économiques locales, 

. Art. 7. — Le patrimoine de l’entreprise sera déter- 

miné ultérieurement dans les formes prévues par les 
articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 

susvisé. 

Art. 8. — Les régles d’organisation et de fonction- 

nement de l’entreprise sont fixées conformément aux 

dispositions du décret n° 83- 261 du 19 mars 1983 

susvisé, 

Art. 9. — Le wali de Boumerdés est chargé de 

. Yexécution du présent arrété qui sera publié au 

Journal officiel de la République algérienne démocra- 

tique et populaire. 

Fait @ Alger, le 14 février 1985 °‘ 

Le ministre : 
' de Vlurbanisme, 

~ @e la construction 

et de V’habitat, 

M’Hamed YALA - Abderrahmane BELAYAT 

nt Gp meanaremeeante 

Le ministre de Vintérieur 
et des collectivités locales, 

Arrété interministériel du 14 février 1985 rendant 

exécutoire la délibération n° 14 du- 5 septembre 

1984, de ’assemblée populaire de 1a wilaya de 

Saida, portant création de l’entreprise de wilaya 

. des infrastructures routiéres et de terrassement 

de Naama (E.1. R. T. de Naama). 

  

Le ministre de Vintérieur et des collectivités 
locales et 

Le ministre des travaux publics, 

Vu Yordonnance n° 68-38 du 23 mai 1969, modifiée 

et complétée, portant code de la wilaya ; 

Vu la loi n® 80-05 du ler mars 1980, modifiée et 

‘complétée, relative 4 Jl’exercice de la fonction de 
contrdéle par la Cour des comptes ; 

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

minant les compétences et les attributions de la 

commune et de la wilaya dams le secteur des infras-~. 

tructures de base ; 

Vur le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant 
jes conditions de création, d’organisation et de fonc- 
tionnement des entreprises publiques locales 5 
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Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 por- 
tant composition, organisation et fonctionnement du 

conseil exécutit de wilaya ; : 

Vu la délibération n° 14 du 05 septembre 1984 de 
Vassemblée populaire de la wilaya de Saida. 

Arrétent ¢ 

Article ler. — Est rendue exécutoire la délibération 
n° 14 du 5 septembre 1984 de l’assemblée populaire 

‘de la wilaya de Saida, relative A la création d’une 

entreprise de wilaya des infrastructures routiéres et 

de terrassement de Na&ma,. 

Art. ‘2. — L’entreprise visée & l’article ler ci-dessus 
est dénommée : «Entreprise des infrastructures rou~ 
tiéres et de terrassement de la wilaya de Nad&ma », 
par abréviation «E.LR.T. de Na&ima> et ci-dessous 
désignée «l]’entreprise ». 

Art. 3, — Le siége de Ventreprise est fixé @ 
Naama. Il peut étre transféré en tout autre lieu 

du territoire de la wilaya sur proposition du consed 

de surveillance et de contréle et suivant les formes 
prévues par la réglementation en vigueur. 

Art. 4. — L’entreprise est. une entité économique 
de réalisation ; elle est chargée, dans le cadre du 
plan de développement. économique et social de la 
wilaya, de la réalisation des travaux routiers. 

Art. 5. — L’entreprise exerce les activités conformes 
& son objet social dans la wilaya de Na&ma et, 

exceptionnellement, dans d’autres wilayas aprés 
approbation de )’autorité de tutelle. 

Art, 6. — La tutelle de l’entreprise est exercée dans 
les formes et conditions prévues par la réglementation 

en vigueur, sous l’autorité du wali et, pour le consell 
exécutif de wilaya, par le directeur de Yanimation des 
unités economiques locales. 

Art. 7, — Le patrimoine de l’entreprise sera déter- 
miné ultérieurement dans les formes prévues par 

les articles 5.et 6 du décret n° 83- 201 du 19 mars 1983 
-susvisé. 

‘Art. 8. -- Les régles d’organisation et de fonction- 
nement de lentreprise sont fixées conformément aux 

83-201 du 19 mars 1983 
susvisé, mo, 

Art. 9. — Le wali de Na&ma est chargé de l’exécu-~ 
tion du présent arrété qui sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

. 

Fait a Alger, le 14 février 1985 

Le ministre de Vintérieur 

et des collectivités locales, 
Le ministre 

des travaux publics, 

M’Hamed YALA Ahmed BENFREHA, 

|
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_Arrété interministériel du 14 février 1985, rendant 

exécutoire la délibération m° 15 du 5 septembre 

1984, de Passemblée ‘populaire de la wilaya de 

Salida, portant création de l’entreprise de wilaya 
de travaux publics et batiments de Na&ma 
(E.T.P.B. de Naama). , 

Taner 

* Le ministre de Vintérieur et des collectivités 

locales et 

“Le ministre de Yurbantsme, de la construction et de 
habitat, 

Vu Vordonnance. n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée 

et complétée, portant code de la wilaya ; 

“vu la lol n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et 
complétée, relative & l’exercice de la fonction de con- 

tréle par la Cour des comptes ; 

; Vu le décret n° 82-190 du 29 mai 1982 déterminant 

les. compétences et les attributions de la commune et 

dela wilaya dams les secteurs de habitat et de l’ur- 

banisme ; 

“Vu je décret n® 83-201 du 19 mars 1983 précisant 
les conditions de création, d’organisation et de fonc-~ 

tionnement des entreprises publiques locales ; 

‘Vu: le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 por- 

tant composition, organisation’ et fonetionnement dau 

consell exécutif, de wilaya ; 

"vu la déubération n° 15 du 8 septembre 1984 de 
. Yassemblée populaire dela wilaya de Saida, 

Arrétent ¢ 

Article ter. — Est rendue exécutoire la délibération 

n° 15 du 5 septembre 1984, de lassemblée populaire 

de la wilaya de Salida, relative 41a création d’une 

entreprise de wilaya de travaux publics et batiments 

de Naima 

” Art. 2, — L’entreprise visée A l’article ler ci-dessus 
est. dénommée : «Entreprise de travaux publics et 
batiments de la wilaya de Naima >», par abréviation 

«< E.T.P.B. de Naama >» et ci-dessous designée «< Yentre- 

prise >, 

Art. 3. — Le siége de Yentreprise est , fixé 3 

Nad&ma, Ii peut étre transféré en tout autre iteu 

du territoire de la wilaya sur proposition du consell 

de surveillance et de contréle et suivant les formes 

prévues par la réglementation en vigueur. 

. Art. 4. — L’entreprise est une entité économique de 

réalisation ; elle est chargée, dans le cadre du plan de 

développement économique et social de la wilaya, de 

Ja réalisation de travaux publics et ‘p&timents. 

Art. 5. — L’entreprise exerce les activités conformes 

& son objet social dans la wilaya de Naama. et, 

exceptionnellement, dans d’autres wilayas aprés 

approbation de l’autorité de tutelle.   

Art. 6. . — La tutelle de Yentreprise est exercée 

dans les formes et conditions prévues par la réglemen- 

| tation en vigueur, sous lautorité du wali et, pour le 

conseil exécutif de wilaya, par le directeur de |’ani- 

mation des unités économiques locales. 

Art. 7. — Le patrimoine de l’entreprise sera déter- 

miné ultérieurement dans les formes prévues par les 

articles 5 et 6.du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 - 

susvisé. 

Art. 8. — Les régles d’organisation et de fonction- 

nement de l’entreprise sont fixées conformément aux 

dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 

susvisé, ~ 

Art. 9. — Le Wali de Naama est chargé de 

' Yexéeution du présent arrété qui sera publié au 

Journal officiel de la-République algérienne démocra- 

tique et populaire. 

Fait a Alger, le 14 février 1985 

Le ministre 
de Vurbanisme, 

de la construction 
_. et de Vhabditat, 

Le ministre de Vintérieuz 
et des collectivités locales, 

M’Hamed YALA —Abderrahmane BELAYAT 

aeennceerneenrenent-(Qyneemecemeesnseean 

Arrété interministériel du 14 février 1985. rendant 

exécutoire la délibération n° 16 du 5 septembre 

1984, de ’'assemblée populaire de la wilaya de 
Saida, portant création du bureau d’études pluri- 
disciplinaires de la wilaya de Naama (B.E.P. de 

Na&ma). 

  
Le 

Le ministre de 
locales -et 

Le mintstre de Purbanisme, de la construction et ae 

habitat, 

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

Yintérieur et des collectivités 

Vu la lol n° 80-05 du ler mars 1980. modifiée et 
complétée, relative & l’exercice de la fonction de con- 
tréle par la Cour des comptes; =. — 

Vu le décret n° 82-190 du 29 mat 1982. déterminant 

les compétences et les attributions de la commune et 

de la wilaya dams les secteurs de habitat et de Pur- 

banisme ; 

Vu te, décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant 

les conditions de création, d’organtsation et de fone- 

tionnement des entreprises publiques locales 3
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Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983. por- 
tant composition, organisation et fonctionnement du 
consell exécutif de wilaya 3. 

Vu la délibération n° 16 du 5 septembre 1984 de 

TYassemblée populaire de la wilaya de Saida, 

Arrétent 2 

‘Article ler. — Est rendue exécutoire la délibération 
n° 16 du 5 septembre 1984, de l’assemblée populaire de 
la wilaya de Saida, relative 4 la création d’un bureau 
d’études pluridisciplinaires de la wilaya de Naama. 

‘Art, 2, — L’entreprise visée & larticle ler cl-dessus 
est dénommeée : «< Bureau d’études pluridisciplinaires de 

la wilaya de Naama >, par abréviation « BE.P.W.LN. 

de Nadma >» et ci-dessous désignée «l’entreprise ». 

Art. 3. — Te siége de l’entreprise est fixé a 

Na&ma, Il peut étre transféré en tout autre lleu 
du.territoire ie la wilaya sur proposition du conseil 
de surveillance et de contrdle et suivant les formes 
prévues par la réglementation en vigueur, 

‘Art. 4. — L'entreprise est une entité économique de 
réalisation ; elle est chargée, dans le cadre du plan de 
développement économique et social de la wilaya, de 
ja réalisation d’études technico-économiques. 

‘Art. 5. — L’entreprise exerce les activités conformes 
& son objet social dans la wilaya de Naama et, 
exceptionnellement, dans d’autres wilayas aprés 

approbation de Vautorité de tutelle. _ 

Art. 6. — La tutelle de lentreprise est exercée 
dans les formes et conditions prévues par la réglemen- 

tation en vigueur, sous l’autorité du wali et,.pour le 

conseil exécutif de wilaya, par le directeur de. l’ant- 
mation des unités économiques locales, 

Art. 7. — Le patrimoine de l’entreprise sera déter- 
miné ultérieurement dans les formes prévues par les 
articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 

susvisé. 

Art. 8. — Les régles d’organisation et de fonction- 
nement. de l’entreprise sont fixées conformément aux 
dispositions du. décret n° 83-201 du 19 mars 1983 

susvisé. 

Art. 9. — Le wali de Naama est chargé de 
Yexécution du présent arrété qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démocra- 

tique et populaire. 

Fait a Alger, le 14 février 1985 

‘Le ministre 
de lurbanisme, 

de la construction 
et de Phabitat, 

. Abderrahmane BELAYAT 

Le ministre de Vintérieur 
et des collectivités locales, 

M’Hamed YALA   

Arrété ‘Interministériet du 14 février 1985 rendant 
exécutoire la délibération n* 11 du 8 juillet 
1984 de Vassemblée populaire de 1a wilaya 

de Constantine, portant création de Ventreprise 
de wilaya de travaux de construction de Mila 
‘SS. O.T. RAMI). 

eee 

Le ministre de Vintérteur ef des collectivités 
locales et 

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

Vu lordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, moditise 
et complete, portant code de la witaya ; 3 oo 

Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et 
complétée relative a l’exercice de la fonction de con- 
tréle par Ja Cour des comptes ; 

Vu le décret n° 82-190 du 29 mai 1982. déterminant 
les compétences et les attributions de la communes et 
de la wilaya dans les secteurs de Vhabitat et de lure 
banisme ; 

Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant 
les conditions de création, organisation. et de fone~ 
-tlonnement des entreprises publiques locales ; 

Vu le-décret n° 83-545 du 24 septembre 1983, por- 
tant composition, organisation et fonctionmement au 
conseil exécutif de wilaya + 7 

Vu la délibération n° 11 du 8 justtet: 1984. de. Tass 

-semblée populaime de la wilaya de. Constantine ; i. 
+ 

Arrétent ¢ 

‘Article ler. — Est. rendue exécutoire la délibération 
n° 11 du 8 juillet 1984 de l’assemblée populaire de la 

wilaya de Constantine, relative & la création d’unge 
entreprise de wilaya de travaux de construction. - de 
Mila. 

Art. 2. — L’enttreprise visée & Yarticle ler ci-dessus 
est dénommée : «Entreprisé de travaux de cons- 

truction de la wilaya de Mila », par abréviation 

« $.0.T. RAMI, >» et ci-dessous designee _ < lentre-. 
prise >. 

Art. 3. — Le siége-. de Ventreprise est tins: a 
Mila. H peut étre transféré en out autre lieu 
du territoire de la wilaya sur proposition du consell 
de surveillance et de contrdéle et suivant les - formes 
‘prévues par la réghementation en vigueur. 

Art. 4. — L’entreprise est une entité économique de 
réalisation ; elle est chargée, dans le cadre du plan de 

développement ‘économique et social de la wilaya, de 
la réalisation de travaux de construction. 

Art: 5. — L'entreprise exerce les activités conformes 
& son ‘objet social dans la wilaya de Mila et, 
exceptionnellement, dans d’autres wilayas aprés 
approbation de l’autorité de-tutelle.
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Art. 6. — La tutelle de. Tentreprise est exercée ! 

dans les formes ut conditions prévues par la réglemen- 
tation en vigueur,-sous l’autorité du wall et, pour le 

conseil exécutif de wilaya, par le directeur de J’ani- 
mation des unités économiques locales. 

Art. 7, — Le patrimoine de l’entreprise sera déter- 

miné ultérieurement dans les formes prévues par les 
articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 
susvisé. 

Art. 8. — Les régles d’organisation et de fonction- 
nement de l’entreprise sont fixées conformément aux 

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

Art. 9. — Le wali de Mila est chargé de 
Y’exécution du présent arrété qui sera pubilé au 
Journal officiel de la République algérienne démocra- 

tique et populaire. 

Fait & Alger, le 14 février 1985 

Le ministre 

de Vurbanisme, 
de la construction 

et de habitat, 

Le ministre de Vintérieur 
et des collectivités locales, 

_M’Hamed YALA . Abderrahmane BELAYAT 

Arrété interministériel du 14 février 1985 rendant 
exécutoire Ia délibération n° 13 du 8 juillet 

1984 de Vassemblée populaire de la wilaya de 

Constantine, portant création de lentreprise de 

wilaya de travaux routiers de Mila .T-R.0.M- 

de Mila). 

  

Le ministre de l'intérieur et des collectivités 
locales et 

Le ministre des travaux publics, 

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

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

tréle par la Cour des comptes ; 

Vu te décret n° 81-385 du 26 décembre 1981 déter- 
minant les compétences et les attributions de la com- 
mune et de la wilaya dans le secteur des infrastruc- 

tures de base ; 

Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant 
les conditions dé création, d’organtsation et de fonc- 

tionnement des entreprises publiques locales ; 

Vu le décret n° 83-545 du 24 sentembre 1983, por- 
tant composition, organisation et fonctlonnement du 

consell executif de wilaya ; .   

Vu la délibération n° 13 du 8 juillet 1984, de Pas- 
semblée populaire de la wilaya de Constantine, 

Arrétent gf 

Article ler. — Est rendue exécutoire la délibération 

n° 13 du 8 juillet 1984, de l’'assembiée populatre de la 

Wilaya de Constantine, relative & la création d’une 

entreprise de wilaya de travaux routiers de Mila. 

Art. 2, — L'entreprise visée & l'article ler ci-dessus 

est dénommée : « Entreprise de travaux routiers 

de la wilaya de Mila», par abréviation ¢ E,T.R.O.M. >» 
et ci-dessous désignée ¢ l’entreprise ». 

Art. 3. — Le sitge de Ventreprise est fixé a 

Mila. Il. peut étre transféré en toute autre leu 

du territoire de la wilaya sur proposition du consell 

de surveillance et de contrdle e+ suivant les formes 

prévues par la réglementation en vigueur. 

Art. 4. — L’entreprise est une entité économique de 

réalisation ; elle est chargée dans le cadre du plan de 

‘développement économique et social de la wilaya de 
la réalisation de travaux routiers. 

Art. 5. — L’entreprise exerce les activités conformes 

&son objet social dans. la wilaya de Mila et, 

exceptionnellement, dans d'autres wilayas aprés | 

approbation de l’autorité de tutelles. ' 

Art. '6. — La tutelle de lentreprise est exercée 
dans les formes et conditions prévues par la réglemen- 
tation en vigueur sous l’autorité du wali et, pour le 

conseil exécutif de wilaya, par le directeur de !’ant- 
mation des unités économiques locales. 

- Art. 7. — Le patrimoine de l'entreprise sera déter- 
miné ultérieurement dans les formes prévues par les 
articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 
susvisé. 

Art. 8. — Les régles d’organisation et de fonction~ 

nement de Yentreprise sont fixées conformément aux 

dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 

susvisé, 

Art. 9. — Le wall de Mila est chargé de 

lexécution du présent arrété qui sera publié au 

Journal officiel de la République. algérienne démocra- 

tique et populaire. , 

Fait 4 Alger, le 14 février 1985 

Le ministre de Vintérieur 
et des, collectivités locales, 

M’Hamed YALA 

Le ministre . 
des travaux publics, 

Ahmed BENFREHA
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MINISTERE DE LA JUSTICE 
‘WreenGpe-@-aieweenee 

Arrété du 27 avril 1985 portant création de deux 
audiences rurales dans le ressort du tribunal de 

Tindouf. 
  

Le ministre de la justice, 

Vu Pordonnance n° 65-278 du 16 novembre 1965 
relative.& Vorganisation judiciaire ; 

Vu la loin® 84-13 du 23 juin 1984 portant découpage 

judiciaire ; 

“Vu le décret n° 65-279 du 17 novembre 1966, modifié, 
portant application de lordonnance n° 65-278 du 16 
novembre 1965 relative & lorganisation judiciaire, 
notamment son article 3 ; 

“Vu le décret n° 84-384 du 22 novembre 1984 portant 
application de la loi n° 84-13 du 23 juin 1984 portant 

découpage judiciaire et fixant le nombre, le slége et 
la compétence territoriale des cours et des tribunaux ; 

Vu Varrété du 4 octobre 1971 relatif 4 la tenue des 
audiences rurales ; 

Arréte ¢ 

Article ler. — Il est créé, dans Je ressort du tribunal 

de Tindouf, deux audiences rurales dant lune se 
tiendra 4 Oum El Asseul et l’autre & Hassi Mounir, 

le samedi et le dimanche de la premiére semaine de 

chaque mots. , : 

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

Fait a Alger, le 27 avril 1985. — 

" Boualem BAKT. 

  

MINISTERE. DU. COMMERCE 
Ep 

Arrété du 26 janvier 1985 portant mutation d’un 
directeur du commerce au sein du conseil exécutif 

' de la.wilaya de Skikda. 
REP 

Par arrété du 26 janvier 1985, M. Mohammed Salah 
Chaour est muté en qualité de directeur du commerce 
au consejl exécutif de la wilaya de Skikda, & compter 
du ler septembre 1984. 

ener ee ‘oo ef) 

Arrété du 8 avril 1985 portant mutation @’un directeur 

du commerce au sein du conseil exécutif de la 

wilaya de Tipaza. 

"Par arrété du 8 avril 1985, M. Mohamed Tahar Diah 
est muté en qualité de directeur du commerce au 

eonseil exécutif de la wilaya de Tipaza, & compter du 
ler septembre 1084. 
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Arrété du 27 mai 1985 fixant les modalités de déli- 
vrance . des autorisations d’importations. aux 

entreprises privées nationales de productiun. 

Le vice-ministre chargé du commerce extérieur, 

Vu ja loi n* 78-02 du 11 février 1978 relative au 
monopole de VEtat sur le commerce extérieur et 
Rotamment son article 22 ; 

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

. notamment son article 5; 

Vu le décret n° 84-390 du 22 décembre 1984 relatif 
& la mise en cuvre du monopole de !’Etat sur le 
commerce extérieur et notamment ses articles 8, 9 et 

10; 

Vu Varrété interministériel du 3 octobre 1983 por= 
tant liste des produits interdits a l’importation ; 

Arréte : 

Chapitre 1 

Dispositions générales 

Article ler. —- Le présent arrété a pour objet de 
définir les modalités d’attribution des autorisations 

.d’importation aux entreprises privées nationales de 
production en application du programme général de 

commerce extérieur. 

Art. 2. — Les entreprises privées algériennes de 

production peuyent, lorsqu’elles exercent une activité 

dans le cadre du plan. national de développement, 
- bénéficier d’autorisations globales d’tmportation pour 

‘leurs besoins de fonctionnement (AG.I. fonctionne- 

ment )et investissement (AGL. objectif planifié). 

Art. 3. — Des autorisations @’importation du type 
« licences d’importation » peuvent étre accordées aux 

-entreprises privées algériennes de production non 
admises au bénéfice d’une autorisation globale d’im- 

| portation (A.G.I.). 

Art. 4. — Les autorisations d’importation visées aux 
articles 2 et 3 eci-dessus porteront sur les produits de 
la liste « B > figurant en annexe du décret n° 84-380 du 
22 décembre 1984 susvisé, & l’exclusion des produits 
finis ou faisant l’objet d’une prohibition ou_d’une 
protection particuliére. 

Chapitre 2 

Procédure d’instruction des dossiers d’autorisations 
@importation 

Art. 5. — Il est créé auprés du vice-ministre chargé 
du commerce extérieur, une commission interminis- 

térielle chargée d’émettre un avis consultatif sur les 
demandes d’autorisations d’importation présentées 

par les entreprises privées de production.
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Art. 6. — La commission interministérielle des 

autorisations d’importation, présidée par le vice- 

ministre chargé du commerce extérieur ou son repré- 

sentant, est composée des représentants : 

— du ministére de la défense nationale, 

—- du ministére de l’intérieur et des collectivités 

locales. (D.G.S.N.), 

— du ministére des finances, 

~~; du ministére du commerce, 

— du ministére de la planification et de l’amé-— 

nagement du territoire, 

— du ministére de tutelle de l’organisme de I’Etat 

chargé de la mise en ceuvre du monopole de l’Etat 

sur le commerce extérieur des produits concernés. 

La commission interministérielle est assistée par 
les représentants de la chambre nationale de com- 
merce et de loffice du suivi et de la coordination de 
Vinvestissement privé (O.S.C.LP.). 

Les modalités de fonctionnement et le réglement § 
intérieur de la commission seront précisés ultérieure- 
ment par décision du vice-ministre chargé du com- 

merce extérieur. 

Art. 7. — Sur la base des crédits arrétés dans le 
cadre du programme général du commerce extérieur 

et des objectifs et priorités du plan national de 
développement, le vice-ministre chargé du commerce 

extérieur, en consultation avec les départements 

ministériels intéressés, détermine les activités ouvrant 

droit 4 autorisation globale d’imporftation et établit | 

la liste des entreprises bénéficlaires. 

Art. 8. — Les décisions prises par le vice-ministre 
chargé du commerce extérieur sont notifiées aux 
importateurs aprés examens des dossiers par la com- 
mission interministértélle. 

Chapitre 3 

Procédure d’envoi des ‘demandes d’autorisations 
d’importation 

Art. 9. — Les demandes d’autorisations d’importa- 
tion au titre du fonctionnement sont adressées au 
vice-ministre chargé du commerce extérieur au plus 
tard le 15 septembre pour les besoins de l’exercice 

suivant.   

12 juin 1988 

Art. 10. — A lappui de leur demande, les importa- 
teurs devront présenter un dossier dit « producteur s 
composé des piéces suivantes % 

Pour le fonctionnement : 

— une fiche de production, 

— létat de leurs besoins annuels d'importation 6n 
fonction de leur capacité de production, en quantité: 
et en variété, 

— une copie de l’agrément, le cas échéant, 

— une copie du registre de commerce ou tout 

document justifiant l’exercice de lactivité, 

~— un extrait de. réles, 

_ > une attestation de la caisse d’assurance sociale 
concernée, 

— une attestation sur le chiffre a'affaires délivrée 
par le service des impdts, 

-~ les factures pro-forma précisant lorigine et la 
provenance des produits. 

‘Pour les équipements : 

— une copie de l’agrément ou décision de renouvel- 
‘ lement, 

~— un projet de contrat signé par le fournisseur et 
précisant l’origine et la provenance des équipements, 

Art. 11. — Les demandes d’autorisations d’importa- 
tion sont élaborées par position tarifaire et. désigna- 
tion commerciale exacte. Elles doivent faire ressortir, 
par ailleurs, la valeur unitaire et globale de chaque 
produit ainsi qu: ies quantutés demandées. 

Chapitre 4 

Dispositions finales 

Art. 12. — A titre exceptionnel, les demandes d'’au- 
torisations d’importation au titre de l’exercice 1985. 

‘seront considérées comme recevables si elle sont 
-adressées au ministére du commerce dans le délai 
. de soixante (60) jours suivant la publication du 
présent arrété au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire. , 

Art. 13. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait & Alger, le 27 mai 1985. 

Mohamed ABERKANE 
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