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Le Président de la République, 

Vu la Constitution et notamment. ses afticlés 151 
- et 154; 

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 rélative aux 
lois de finances ; : 

Vu la lo! f* 84-81 du 34. ‘décerfibrée 1984 portant 
loi de finances pour 1985 ; 

Aprés adoption par )’Assemblée populairé nationale, 

Promulgue la lol dont la teneur suit : 

Article ler. — La lol n° 84-21 du 24 décembre 1984 
portant lei de finances pour 1985 est modifiée et 
eomplétée par les dispositions ci-dessous qui consti- 
tuent la loi de finances complémentaire pour, 1985.



  

24 Juillet 1985 

CHAPITRE I 

-- DISPOSITIONS RELATIVES AUX BUDGETS 
ET AUX OPERATIONS DU TRESOR 

_ Att. 2. — Warticle 3 de la lot n° 84-21 du 24 
décembre 1984 portant lot de finances pour 1985 est 
modifié comme suit 3 

«Art. 3. — Tl est ouvert, potit 1983, pour le finan- 
cement des charges définitives du budget général 

Ge Etat : 

1°) un crédit de soixante deux milliards cent quatre 
- Vingt six millions trois cent soixante dix mille dinars 

(62.186.370.000 DA) pour les dépenses de fonction- 

nement réparties par département ministériel, confor- 

mément a Etat «B» annexé a la présente loi ; 

. 2°) un crédit de cinquante quatre milliards trois 

cent millions de dinars (54.300.000.000 DA) pour les 
dépenses 4 caractére définitif du plan annuel reparties 

par secteur, conformément & l’Etat «<C>» annexé a 

la présente lol », 

- Art. 3. — WLarticle @ de la lol n° 84-21 du 24 

‘décembre 1984 portant loi de finances pour 1985 est 
modifié comme suit : 

ceArt. 4. — Pour Yannée 1985 et dans le cadre 
du plan annuel, ies crédits destinés aux investis- 
sements planifiés des entreprises, 
crédits-relais ét fonds de roulement y afferents, sont 
fixés A quarante huit trillliards huit cent mifllions 

_ de dinafs (48.800.000.000 DA), repartis conformément 
& Vétat «D>» annexé a la présente lol». , 

Art. 4. — Larticle 13 de Ja lot m° 84-21 du 24 
décembre 1984 portant lot de finances pour 1985 eat 

modifié comme suit : 

«Art. 13, — Pour 1085, la participation forfaltaire 
des organismes de sécurité sociale aux depenses de 
fonctionnement des budgets ¢ 

~—- des secteurs sanitaires et établissements hospi- 

taliers spécialisés 5 

— des établissements spécialisés relevant du minis- 

tere chargé de la protection soctale ; 

est fixée & quatre milliards cent vingt millions de 
dinars (4.120.000.000 DA). 

La répartition des crédits affectés aux établis- 
sements susvisés est fixée par vole régiementaire ». 

Art. 
jridividualisées et nées entre le ler janvier 1980 et le 

31 décembre 1984, qui demeurent dues par les adminis- 

trations publiques @ des créanciers du secteur privé 

national, peuvent, jusqu’au 31 décembre 1985, étre 

payées par imputation directé au compte. spécial du 

trésor n° 302-045 intitulé : «<opérations de regiement 
des dettes du secteur administratif ». 

Toutefols, les documents fustificatifs desdites 
“Gépenses doivent étre certifiés pour valoir recon- 

naissance de dettes par l’ordonnateur, avant leur 

remisé, par ce dernier, au comptable é¢Margé du 
Teglemenit. 
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y compris les’ 

5. — Les créances se rapportant aux opérations |   
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Art. 6. — Les préts accordés au titre de la mise 
en valeur des terres, y compris ceux: destinés a la . 

réalisation, dans ce cadre, de batiments d’exploi- 

tation, bénéficient d’une bonification de taux d’inté- 

rét. Celle-ci profite également aux préta consentis 

dans le cadre de l’habitat rural. , 

Cette bonification couvre ,le différentiel entre le 
taux d’intérét ordinaire en vigueur appliqué aux 

opérations similaires et le taux d@intérét préféerentiel. 

Le montant de la charge résultant de cette mesure 

au titre du présent exercice, arrété 4 dix millions de 

dinars (10.000.000 DA), est inscrit au budget de 
fonctionnement pour étre mis & ta disposition des 
institutions financiéres. concernées, 

Art. TI. — Nonobstant les dispositions des articles 
26 & 49 de l’ordonnance n° 76-114 du 20 décembre 
1976 portant joi de finances pour 1977, péuveht — 

également étre régiées en 1985, selon la procédure 

fixée & l'article 24 de ja loi n° 84-21 du 24 décembre 
1984 portant loi de finances pour 1985, les rede- 

vances dues au titre des consommations de gaz, 

d’électricité et d’eau, ainsi qué les fedevanctes dues 
& Vadministration des postes et télécommunications 
(P. et T.), au titre des prestations de téléphdorie ot 

de télex .par lEtat, les collectivités locales, les éta- 
blissements et organismes publics. 

‘Art. 8. — L’article 56 de la lol n° 62-144 du 13 
décembre 1962 portant création et fixant les statute 
de la. Banque centrale d'Algérie, est complete par 
Valinéa suivant : 

«La création, le retrait ou Véchange de monnate 
métallique est décidé par décret > 

Art. 9. — Nonosbtant toutes dispositions contraires, 
des parcelles de terres peuvent étre prélevées sur 

les résérves fonciéres commuralés @t jes tetraing 
nus appartenant 4 |’Etat. situés en dehoers des péfi- 
métres d’urbanisation, pour étfe cétifes, 4 titre 
onéreux, aux travailleurs du secteur agritole public, 

pour la construction de logements répondant & leurs 

besoins famillaux. 

La cession’ ne peut intervenir qu’aprés avotr 
recueilli Vavis contorme du ministre éhargé de l’agri- 
culture ou de ses représentants dument habilités. 

Les frais d’études et de travaux dé viabilisatién 
afférents 4 l’habitat rural groupé sont a la charge 

du budget de )’Etat. 

Les modalités d’application du présent article seront 
précisées par décret. 

Art. 10. — Sont transformés en concours définitifs 
et ce, par ‘imputation des montants concernés au 

compte de. résultats du trésor public, les erédits 

impayés consentis par ce dernier aux exploitations 

autogérées agricoles, aux groupeménts agricoles 
coopératifs d’élevage et a l’ex-caisse d’accession & la 
propriété et a Vexploitation rurale ainsi que les 
avances de préassainissement accordées aux exploi- 

tations du secteur agricole socialiste au titre des 

déficits des carnpagnes - énregistrées | pendarit Ja 
périodé allant dé 1966- 1967 a 1979-1980.
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CHAPITRE II 

DISPOSITIONS FISCALES 

Art. 11. — L’article 7 du code des impéts directs et 
taxes assimilées est complété par un cinquiéme 

paragraphe alnsi rédigé : 

<Art. 7. — Sont également exonérés de l’impdét * 

5 - Les magasins centraux d’approvisionnement qui 
bénéficient du régime douanier créé par l’article 196 

bis du code des douanes ». 

Art. 12. — L’article 148 du code des impéts directs 
et taxes assimilées, gst complété par un d) rédigé 

comme suit 3 

«Art. 148. — Sont également affranchis de I’impdt 

sur les traitements et salaires 3 

Meee eceveeeneereseVeseseeewrseevgeseveoeeseoserseoeeeeves 

da) les personnes de nationalité étrangére employées 

dans les magasins centraux d’approvisionnement dont 

le régime douanier a été créé par V’article 196 bis 

du code des douanes >». 

Art. 13. — L’article 182 du code des Impéts directs 
et taxes assimilées, est comvlété par un paragraphe 

10 rédigé comme suit ? 

ese ween eo neceeeeeeeEeTeeeoeeeeeesceereeoseseneneneoes 

< Art. 182. —“e ‘ee eeeeeneeseseeseeeneeseeesreeerens 

@eweseeesesecosseseescsesseseeeeeoeseseenesnesenesesesee 
. 

10 - Les magasins centraux d’approvisiornnement 
qui bénéficient du régime douanter créé par l’article 

196 bis du code des douanes, sont exonérés du 

versemert forfaitaire ». 

Art, 14. — L’article 257 du code des impaéts directs 
et taxes assimilées est complété par un seiziéme 

paragraphe ainsi rédigé : 

«Art. 257. — N’est pas compris dans le chiffre 

d’affaires servant de base A la taxe : 

eee etosecevreerseseesessseeeeeeeseneasesesesessoneseneeeH 

16°) Le montant des opérations de ventes faites 

par les magasins centraux d’approvisionnement qui 

bénéficient du régime douanter cree par Yarticle 196 

bis du code des douanes >». , 

Art. 15. — Les activités apicoles et aviccles mises 
en exploitation postérieurement au 31 décembre 1981 
bénéficient, pendant une période de 4 ans, des exoné- 

_Tations prévues par l’article 44 de la loi n° 81-13 du 

27 décembre 1981 portant loi de finances pour 198%. 

Art. 16. — Les programmes de constructions pré- 
fabriquées en cours d’exécution et non encore achevés 

au 31 décembre 1984, continuent de bénéficier,   

jusqu’au 31 décembre 1985, des dispositions parti- 

culiéres prévues par l’ordonnance n° 82-01 du 6 

mars 1982 portant dispositions complémentaires 4 la 

lol de finances pour 1982, 

Art. 17. — La présente lol sera publiée au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait 4 Alger, le 23 juillet 1985. 

Chadil BENDJEDID, 

ETAT «Bs 

Récapitulation par ministére des crédits 
ouverts pour 1985 
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MINISTERES crédits votés 
en milliers 

de DA 

Présidence de la République oes eeees 611.850 

Défense nationale wesccevesnscececsetres 4.793.137 

FINANCES woccecenvacccecceweceevesees 1.252.450 

Affaires 6trangeTreS cevescsvscnceeveees 583.514 

Intérieur et collectivités locales +... 2.874.486 

JUSTICE nee cece cece ccc ceeeweneese sees 477.357 

Agriculture et p@che ....ccceeeesvess 766 028 

Information ....ccccccccccvccovsvevens 350.770 

Industrie loUrde .ccsccecveesccecscuees 94.633 

TYAMNSPOTtS cicscccaseccccccsesceaneens 373.735 

Education Nationale ...cccccvevsecaees 11.026.745 

Enseignement supérieur ...... 2.764.372 

Energie, industries chimiques et pétro- 

Ore eeawne 

chimiques ..... avec eeensensesneveeee 201.472 

Moudjanidine .....ccsesescesecceveess 2.972.350 

COMMETCE ..cceercccccenenscvecenvvees 130.611 

Affaires religicUS€S ......cceseeeweceees 363.680 
Formation professionnelle et travail .. 1.397.909 

Culture et COUrISME ..ccrsccccccevwese 218.349 

Protection sociale ......sccccenccvvcces 477.897 

Hydraulique, environnement et foréts .. 798.338 

Travaux puUbLICS 2... ccccwcncnsccwcenss 690.765 

Planification et aménagement du terri- , 

10) 6; 147.189 

Santé publique ...cccccccccncccseveaes 2.720.600 

Industries lEZGreS ..cccccereceecveeeees 137.568 

Jeunesse Ct SPOTtS ....ccccerevcccccves 493.561 

Urbanisme, construction et habitat ... 359.452 

Charges communes .........+- ceeeeees 25.197.552 

TOTAL ..sscccccccccscveenes 62.186.370   
  

SSS ee AT
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E T A T « Cc > es ee 2 eT 

~~ En millions 
Répartition, par secteur, des dépenses 4 caractére SECTEURS (Suite) de DA 

définitif du plan annuel pour 1985 

ae = params J} Paiement des échéances du programme 
SECTEURS En millions préfabriqué de Chief Ceoneseane reese 1.000 

de DA Reeularisalion parttelle du solde des 
opérations de réglement des investis- 

sements sur Je secteur adininistrats! 

Industrie ... .cccevewessvececeeeecceeees 2.26€ (suivant art. 22 de la lot de finance: 

dont électrification rurale (1.250) 19384) Oe, 00 60 66 08, Oe 08 0.6; £9. 0% oF 800 

Agriculture 0 00's 600 0 86 0 6 8 ees Oe OO eee ee 1.144 TOTAL TeCoeseceveseovevcevves 54.300 

Foréts © 0 6s 6 6 618]8' 00 88 0:8 06 0 6 Os 6080 816 8 eee © 820 me eee we ee ee eee 

Hydraulique 005078 (8 850.08 6 0050 ¥,0_ 0:0 610.80 _e18 GIO > 47 5G 

Péches 908 0 6 0088'S 68 Oo e'O 8 00188 8 0:8 08.810 es 25 . E Tr A Tt « D 2 

’ ag 

Entreprises de réalisation ..s.eeeseee- 300 Répartition, par secteur, des autorisations 
Communications hors-rail svsccseseses 4.079 de financement des investissements planiiies 

dont télécommunications (49) des entreprises du secteur public pour 1985 

Infrastructures ferrovialles veseocereees 2.895 —— 

Aménagements et études d’urbanisme .. 1.192 SECTEURS En millions 

stockage ~ distribution weovveeeevoeeree 35 de DA 

Habitat urbain 0 0 'e 00 e102 6 0'R 0'0 08 6 8 ee Be e180 + 230 . 

Habitat rural fe 0 08008880 bee 0.8 OF ae oes 1.26 {Industrie ed 25.355 

Education....ccsccccceseccsscscececses 6.636 dont hydrocarbures (10.215) 

Formation © 00000 00:8 00600006 8.8 610.0) 8' 28 ee 2.185 . Agriculture Sooo evssiese ese ees ene s.e08 + 3.042 

Tourisme Cee eee ee ae ete ee te 8 ee 8 8 e888 © 10 Foréts CCR SHS eHE RS HTECEKHR OSS CBee Ree wee 105 

Santé et protection sociale eeeeceoenere 2.175 Transports Oe eres ees eevee We eee eoseee 2.562 

Autres équipements sociaux one eevee es 847 Péches eaeceseseeeseeoeseeosenseereeeenenere 86 

Infrastructures administratives error eens . 2. 796 Télécommunications ©0880 60. eee e.efe 8 wee © 1.200 

Informatique oceweseees wee 0:8:0;0 oe ojo e ee © 133 Stockage - distribution wee ee se eee eee 3. 93e 

P.C.D. = P.M.U. scevececvccccccccevece 6.906 } Communications y compris ferroviaires. 163 

Divers G@eeerseseseesveene oe Cos 0 oe eee ones 7.000 Zones industrielles eee eee 6 ee eee ee ee eee 286 

S/TOTAL ble 6 0 6.0 © 0'6_0_6.0.0°6;0.0:058:° 48.260 Entreprises de réalisation (@1e"e efe_ee"e}e ale © 2.631 

. Habitat urbain © 6 6 6'8 6.00: 00 '0:0°8 00,0) .0 O alee 8.106 

Financement des dépenses d’infrastruc- Habitat rural ssec-se-ss'ee-s severe ereeeuyrere + 200 
tures environnantes et de formatior 346 
liées aux investissements planifiés des TOUFSME voce ceweveecvevcceee eee eee: 

entreprises socialistes eaeseeesanssegeue 506 Informatique ‘@e nee ee 00 0 eo 66 Ce'e oe ere OTL ete ® 285 

Dotations de fonds:de base aux entre- PE R.CLD. © PMU. woevecvees evens corn 400 
prises nouvelles eeoteneeasesenesteeoeear 3800 Autres équipements sociaux (o e-e-ere ele e3e+ 128 

Restructurations financiéres des entre- Education seesveeceese-vece eres etieersieees 2 
prises @eecvesesasseesoueevesseesneee aes 3.406 “ . 

dont réguiarisations partielles au TOTAL cvovewveverereeneeee 48.800 
titre de Vannée 1984 (900) eee messes ses ma RRS 

DECRETS 

  

Décret n° 85-191 du 23 juillet 1985 portant création 
de Ventreprise nationale de cellulose et de papier 

(CELPAP). 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des industries légéres $ 

Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 
111-10° et 152 5 

Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au 
monopole de l'Etat sur le commerce extérieur, notam- 
ment son article 4 ; 

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

‘Pexercice de la fonction de contréle par l’Assembiée 

populaire nationale ; 

Vu la lof n° 80-05 du ler mars 1980 relative a 
Vexercice de la fonction de controle par la Cour des
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comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance 
n° 81-03 du 26 septembre 1981, approuvée par la lo! 

n° 81-12 du 5 décembre 1981 ; 

Vu Yordonnance n° 68-11 du 23 janvier 1968 portant 
création de la société nationale des industries de 1a | 

cellulose (SONIC) 3 

Vu la charte de l’organisation soclaliste des entre- 
prises ; 

Vu Vordonnance n* 71-74 du 16 novembre J971 
Telative & la gestion socialiste des entreprises et 
Vensemble des textes pris pour son application ; 

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

prises publics ; 

Vu lordonnance n* 75-23 du 29 avril 1975 portant 
statut-type des entreprises socialistes & caractére 

économique : 

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

Vu Yordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant 
les principales relations entre l’entreprise socialiste. 
Vautorité de tutelle et les autres administrations de 
lEtat ; 

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

les obligations et les responsabilités des comptables ; 

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

Vu le décret n* 73-177 du 23 octobre 1978 relatif a 

lunité économique ; 

Vu le décret n° 77-217 du 31 décembre 1977 portant 
répartition des structures entre le ministére de l’éner- 

gie et des industries pétrochimiques, le ministére de 
Vindustrie lourde et le ministére des industries 
légéres ; 

Vu_ ile décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant 

création de l’inspection générale des finances ; 

Vu le décret n° 84-128 du 19 mai 1984 fixant les 
attributions du ministre des industries légéres et 
celles du vice-ministre chargé des matériaux de 
construction ; — 

Vu le décret n° 84-346 du 24 novembre 1984 portant 
création d’un commissariat a l’organisation et & la 
gestion des entreprises ;: 

Considérant qu’en vertu des dispositions constitu- 
tionnelles, la création, la dissolution, l’organisation 
et le fonctionnement des entreprises socialistes ne 
relévent plus du domaine de la loi mais ressortissent 

- du domaine réglementaire ; 

Vu Vavis du commissariat & l'organisation et & la 
gestions des entreprises ; 
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Décréte ? 

TITRE I 

DENOMINATION - OBJET - SIEGE 

Article ler. — Il est créé une entreprise dénommée 
¢ entreprise nationale de ia cellulose et du papier », 

par abréviation <« CELPAP », qui est une entreprise 
socialiste & caractére économique, désignée ci-apres s 

« l’entreprise ». 

L’entreprise, qui est réputée commercante dans ses 
relations avec les tiers, est régie par les principes de 
la charte de l’organisation socialiste des entreprises, 
par les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 

novembre 1971 susvisée et par les présents statuts, 

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

plan national de développement économique et social, 
de Ja gestion, de l’exploitation et du développement 

des activités de production de pAte celiniosique et 

produits connexes, de papiers d’impression-écriture, 

de papiers de sofe, de produits sanitaires et) domes- 

tiques en cellulose et de produits assimiiés et de leur 
transformation en produits semi-fints et finis, 

Art. 3. — Les objectifs et les moyens de l’entreprise 
sont fixés comme sult : 

I — Objectifs ¢ 

— explotter, gérer et développer toutes les unités 
entrant dans le cadre de son objet social, 

— préparer, en harmonie avec les entreprises de la 

branche, gles plans annuels et pluriannuels de pro- 

duction et de commercialisation, 

-— réaliser les plans annuels et pluriannuels de pro- 
duction ; 

— assurer les approvisionnements permettant la 

réalisation des plans annuels et pluriannuels de pro- 

duction et procéder aux importations complémentaires 

des produits nécessatres & l’exécution de ses pro- 

grammes de production ; notamment, l’importation 

de pAtes cellulosiques et de papiers, 

— assurer la distribution de ses produits dans le 

cadre des objectifs et des mesures arrétées en matiére 

de commerciallsation, par le Gouvernement, 

— réaliser toutes études techniques, technologiques, 

économiques et financiéres en rapport avec son objet, 

-— déposer, acquérir et exploiter tout brevet, licence, 

modéle ou procédé de traitement et de fabrication se 
rattachant & son objet, 

— promouvoir, partictper et velller A l’application 

de la normalisation et du contréle de qualité des 

matiéres premiéres, des produits semi-finis et des 

produits finis, dans le cadre de la politique nationale 
en la matiére, 

— participer, en collaboration avec les secteurs 
concernés, a ja définition des votes et moyens permet- 

tant de promouvoir l’explottation des foréts et le 

développement des cultures destinées & J industrie 
de la cellulose, |
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w- collaborer avec les entreprises et organismes dont | 

les activités sont lies A l'industrie de la cellulose. | 

du papier et des produits sanitaires et domestiques en 

celluzose en vue. de son ‘développement, 

-— participer, en collaboration avec les secteurs 

eancernés, & Ja promotion et au développement de ja~ 

récupération des produits cellulosique recyclables, 

- insérer, harmonieysement, son activité dans Je 

cadre de la politique nationale de l’aménagement du 

territoire, de ’éguillbre régional, de la protection de 

Fenvironnement, de la valorisation de la production 

et des ressources nationales, . 

aw é6tudier les voles et mettre en place les moyens 

en vue d’une assimilation de la technologie relevant 

de san activité, | 

— organiser et développer les structures de matn- 

tenance permettant d’optimiser les performances de 

VYappareil de production, 

- ee concourir a la formation et au perfectionnement 

de, ses personnels, © 

— mettre en place et développer des stocks tant en. 
matiéres premiéres qu’en produits finis, 

_ == procéder & la construction, 4 V'installation et 
Yaménagement de toute infrastructure de production. 
ou de stockage conforme a son objet. 

II — Moyens ¢ 

Pour atteindre ses objectifs ef accomplir sa mission : 

a) lentreprise est dotée. par 1Etat et par vole de 

transfert, 4 partir des biens et -moyens détenus ou 

gérés par la société nationale des industries de la. 

cellulose (SONIC) ou confiés & elle. des moyens 

humains et mateériels, structures, draits, obligations et 

parts liés ou affectés & la poursuite Ges activités -et 4 
Ja realisation des objectifs qui lui sont assignes : 

b) en outre, Ventreprise met en ceuvre, dans la. 
limite de ses attributions et conformément aux dispo- 
sitions, législatives et réglementaires, tous . moyens 

- mobiliers, immobilfers, industriels, financiers, commer- 

claux, techniques et d'études pour la réalisation des 

objectifs qui lul sont assignés par les plans et pro- 

grames de développement 5 

e) l'entreprise peut également contra¢ter, dans les 

limites autorisées et conformément aux, dispositions 

législatives et ragiementaires, deg emprunts paur ren- 
forcer les moyens financiers nécessaires & l’accomplis- 

sement de sa mission et & la réalisation des abjectifs 

fixés dans le cadre des plans et programmes de 

' développement ; 

d) par ailleurs, l’entreprise est habilitée & effectuer. 
aprés autorisation de la tutelle, toutes les opérations 

commerciales,, mobilléres, immobiliéres, industrielles 
et financiéres, innérentes & son objet et de nature a 
favoriser son expansion dans la limite de ses attribu- 
tion et ce, dans le cadre de la réglementation en 
yigueur. 

Art. 4. — Le alége social de Hentreprise est fixé a   Mostaganem. 
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Tl peut étre transféré, en tout autre endrolt du terrl- 
tolre national, par décret pris sur rapport du ministre 
chargé des industries légéres. 

TITRE II 

STRUCTURES ? GESTION - FONCTIONNEMENT 

Art. 5. — La structure, la gestion et le fonctionne- 
ment de lentreprjse et de ses unites obéissent aux . 
principes contenus dans lq charte de l’organisation 
-socialiste des entreprises, aux dispositions edictéss par 

Vordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative 4 

la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris _ 

pour son application. 

Art. 6. — L’entreprise est dotée de la personnalité . - 
civile et de l’'autonomie financiére. 

Art. 1, > Les organes de lentreprise et de ses unités 
sont 3 

— l'assemblée des travailleurs, 

— le conseil de direction, - 

~— le directeur général de Ventreprise, ou le direc- 

teur de l'unité, 

= les commissions permanentes, 

Art. 8. ~ Les organes de Ventreprises assurent. la 
cgordination de l'ensemble des activités des unités qui — 
-eomposent Ventreprise. Ces unités concourent a la. 

réalisation de son objet social. 

_ Les unités de lentreprise sont eonstitydes at leur 
nombre arrété, conformément aux dispositions du 
décret n° 73-177 du 27 octobre 1673 relatif a Vunité - 
économique et aux textes’ subséguents. . 

TITRE UE _ 

' FUTELLE - CONTROLE - COORDINATION 

Art. 9. — L’entreprise est placée sous la tutelle du 
ministre chargé des industries légéres, 

Art. 10. = Les pouvotrs de tutelles et de contréle 
sont exercés, conformément & ig législation en vigueur 
et notamment celle fixant les principales relations 
entre l’entreprise soclaliste, fautorité de tutelle et les — 
autres administrations de l’Etat. 

Ar. 11. — L’entreprise participe aux conseils de 

coordination inter-entréprises dans les conditions 

prévues par Je décret n° 75-56 du 20 avril 1075 relatif 
aux conseils de coordination des entreprises. socialistes, 

TITRE IV 

PATRIMOINE DE L'ENTREPRISE 

Art. 12. — Le patrimoine de l’entreprise est régi par 
les dispositions. réglementaires relatives au patrimoine 
de l'entreprise socialiste, compte tenu de l’actif et du 
passif résuitant du transfert prévu & larticie 3, 11, a) 
du présent decret,
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Art. 13. — Le montant du fonds initial de l'entreprise 
est fixé par arrété conjoint du ministre chargé des 
industries légéres et du ministre chargé des finances. 

Art. 14. — Toute modification ultérieure du fonds 
initial de Ventreprise intervient, sur proposition du 

directeur général de Yentreprise, formulée en séance 

du conseil de direction de l’entreprise, aprés consul- 

tation de l’assemblée des travailleurs, par arrété 
conjoint du ministre chargé des industries légéres 

et du ministre chargé des finances, 

TITRE V 

STRUCTURE FINANCIERE DE L'ENTREPRISE 

Art. 15. —- La structure financiére de l’entreprise 
est régie par les dispositions législatives et réglemen- 

taires en vigueur et notamment celles relatives & 
Ventreprise socialiste. 

Art. 16. — Les comptes prévisionnels de l’entreprise 
ou de Punité, accompagnés des avis et recommanda- 

tions de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou 

de l’unité, sont soumis, pour approbation, et dans les 
délais réglementaires, au ministre chargé des indus- 

tries légéres, au ministre chargé des finances et au 
ministre chargé de la planification. 

Art. 17. -— Le bilan, les comptes de résultats, le 
compte d’affectation des résultats et le rapport annue} 

d’activités de l’exercice écoulé, accompagnés des avis 

et recommandations de l’assemblée des travailleurs 
de l’entreprise ou de l’assemblée des travailleurs de 

VPunité et du rapport de l’institution chargée du con- 
tréle sont adressés au ministre chargé des industries 
légéres, au ministre chargé des finances, au ministre 
chargé de la planification et au président de la Cour 
des comptes. 

Art. 18 . — Les comptes de l’entreprise sont tenus en 
la forme commerciale, conformément aux dispositions 

de lordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan 

comptable national. 

TITRE VI 

PROCEDURE DE MODIFICATION 

Art. 19. — Toute modification des dispositions du 
présent décret, & l’exclusion de celles visées a l’article 

14 ci-dessus, se fait dans les mémes formes que celles 

de l’adoption dudit décret. 

Le texte de modification falt l'objet d’une proposi- 

tion du directeur général de l’entreprise, formulée 

en séance du conseil de direction, aprés consultation 

de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour 

approbation, au ministre chargé des industries légéres, 
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Art. 20. — Les dispositions contenues dans l’ordon- 
nance n° 68-11 du 23 janvier 1968 susvisée, relative 
aux activités citées a Yarticle 2 du présent décret 
sont abrogées, 

Art. 21. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populatre 

Fait & Alger, le 23 juillet 1985. 

Chadii BENDJ EDID 

ene 

Décret n° 85-192 du 23 juillet 1985 portant création 
de l’entreprise nationale des emballages en papiers 

et cartons (F.N.E.P.A.C.). 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des Industries légéres, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 
111-10° et 152 > 

Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au 
monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, notam- 
ment son article 4 ; 

Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative & 
VYexercice de la fonction de controle par l’Assembilée 
populaire nationale ; 

Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative A l’exer- 
cice de la fonction de controle par la Cour des comptes, 
modifiée et complétée par lordonnance n° 81-03 du 

26 septembre 1981, approuvée par la loi n* 81-12 
du 5 décembre 1981 ; 

Vu Pordonnance n° 68-11 du 23 janvier 1968 portant 

création de la société nationale des industries de la 
cellulose (SONIC) ; 

Vu la charte de l’organisation socialiste des entre- 
prises ; 

Vu Vordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 
Telative & la gestion  socialiste des entreprises et 

ensemble des textes pris pour son application ; 

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

Vu Vordonnance n° 75-23 du 29 &.11 1975 portant 
Statut-type des entreprises socialistes & caractére 
économique ; 

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

Vu Vordonnance n° 75-76 du 21 novembre fixant 
les principales relations entre l’entreprise socialiste, 

Vautorité de tutelle et les autres administration de 
Etat ; 

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

Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les 
conditions de nomination des comptables publics ;
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Vu le décret n* 73-177 du 23 octobre 1973 relatif 4 
Yunité économique ; 

Vu le décret n° 77-217 du 31 décembre 1977 portant 
répartition des structures entre le ministére de 

l’énergie et des industries pétrochimiques, Je ministére 
de Vindustrie lourde et le ministére des industries 
légéres ; 

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

Vu le décret n° 84-128 du 19 mai 1984 fixant les 
attributions du ministre des industries légéres et celles 

du vice-ministre chargé des matériaux de construc- 
tion ; 

Vu le décret n° 84-346 du 24 novembre 1984 portant 
création d’un commissariat 4 l’organisation et A la 
gestion des entreprises $ 

Considérant qu’en vertu des dispositions constitu- 
tionnelles, la création, la dissolution, l’organisation et 
le fonctionnement des entreprises socialistes ne 
relévent plus du domaine de la loi, mais ressortissent 

du domaine réglementaire ; 

Vu l'avis du commissariat & lorranisation et 4 la 
gestion des entreprises 

Le conseil des ministres entendu, 

Décréte ¢ 

TITRE I 

DENOMINATION - OBJET - SIEGE 

Article ler. — 1 est créé une entreprise dénommeée ! 
«Entreprise nationale des emballages en papiers et 

cartons », par abréviation « E.N.E.PA.C. », qui est une 
entreprise soctaliste A caractére économique, désignée 

ci-aprés : < l’entreprise ». 

L’entreprise, qui est réputée commercante dans 
ses relations avec les tiers. est régie par les principes 

de la charte de l’érganisation socialiste des entre- 
prises, par les dispositions de Vordonnance n° 71-74 
du 16 novembre 1971 susvisée et par les présents 
Statuts. 

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

social, de la gestion, de l’exploitation et du dévelop- 

pement des activités de productiton de pate ‘cellu- 

losique, de papiers d’emballage et assimilés, de cartons 

compacts et ondulés et de leur trasnformation en 

produits semi-finis et finis. 

Art. 3. — Les objectifs et les moyens de l’entreprise 
sont fixés conformément 4 son objet, comme suit : 

1 - Objectifs : 

— exploiter, gérer et développer toutes les unités f 
entrant dans le cadre de son objet social ; 

— préparer, en harmonie avec les entreprises de 

la branche, les plans annuels et pluriannuels de 

production et de commercialisation : 

— réaliser les plans annuels et pluriannuels de 
production ;   

— assurer les approvisionnements permettant la 
réalisation des plans annuels et pluriannuels de pro- 

duction et procéder aux importations complémentaires 

des produits nécessaires 4 l’exécution de ses pro- 
grammes de production, notamment, !’importation de 
pates cellulosiques ,de paplers et cartons ¢ 

“—- assurer la commerciallsation de ses produits 
dans le cadre des objectifs et des mesures arrétées 
en la matiére par le Gouvernement ? 

- réaliser toutes les études techniques, techno- 
logiques, économiques et financiéres en rapport avec 
son objet 3 

— déposer, acquérir et exploiter tout brevet, licence, 
modéle ou procédé de traitement et de fabrication 
se rattachant & son objet ; 

— participer, en collaboration avee les secteurs 
concernés, 4 la définition des voles et moyens permet- 

tant de promouvoir lexploitation des foréts et te 
développement des cultures destinées A I’industrte 
de la cellulose 3! 

— promouvolr, participer et veiller & l’application 
de la normalisation et du contréle de qualité des. 
matiéres premiéres, des produits semi-finis et des 
produits finis, dans le cadre de 1a politique nationale 
en la matiére 3 

— collaborer avec les entreprises et organismes 
dont les activités sont liées a I’tndustrte de ta cellulose, 
des paplers et cartons et de l’emballage, en vue de 
son développement 3 

— participer, en Haison avec les organismes 
concernés, 4 la promotion et au développement de ta 
récupération des produits cellulosiques recyclables ; 

— Insérer, harmonieusement, son activité dans 
le cadre de la politique nationale de l'aménagement 
du territoire, de l’équilibre régional, de la protection 

de Venvironnement, de la valorisation de ia pro- 
duction et des ressources nationales > 

— concourir 4 la formation et au perfectionnement 

de ses personnels 3 

‘— étudier les voles et mettre en place les moyens . 
en vue d’une assimilation de la technologie relevant 
de son activité ; 

— organiser et développer les structures de main- 
tenance permettant d’optimiser les performances de 
l'appareil de production 3; 

— mettre en place et développer des stocks, tant 
en matiéres premiéres qu’en produits finits ; ! 

— procéder 4 la construction, & I'installation et 
& laménagement de toute infrastructure de produc- 
tion et de stockage conforme & son objet. 

2+ Moyens ¢ 

Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa mission % 

a) Yentreprise est dotée, par f’Etat et par vote 
de transfert, 4 partir des biens et moyens détenus 
ou gérés par la société nationale des tndustries de 
fa cellulose (S.O.N.LC.) ou conflés & elle, dés moyens | 

humains et matériels, structures, droits, obligations 
et parts liés ou affectés A la poursuite des activités 
et a la réalisation des objectifs qui lul sont assignés g
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b) en outre, l’entreprise met en ceuvre, dans la 
ilmite de ses attributions et conformément aux dis- 
positions légistatives et réglementaires, tous moyens 
mobilfers, immobiliers industriels, financters, com- 

merciaux, techniques et d’études pour la réallsation 
des objectifs qui lui sont assignés par les plans et 
programmes de développement ; 

c) l’entreprise peut également contracter, dans les 
dimites autorisées et conformément aux dispositions 
législatives et régiementaires, des emprunts pour 

renforcer les moyens financiers nécessaires & l’accom- 

plissement de sa mission et a la réalisation des 
objectifs fixés dans le cadre des plans et programmes 

de développement ; 

dad) par ailleurs, l’entreprise est habilitée & effec- 
tuer, apres autorisation de la tutelle, toutes les opé- 

rations commerciales, moblliéres, {mmobilléres, indus- 
trielles et financiéres inhérentes 4 son objet et de 
fhature a favoriser son expansion dans Ia limite 

de ses attributions et ce, dans le cadre de la régle- 
mentation en vigueur. 

Art. 4. — Le siége social de l’entreprise est fixé a 
Bord} Bou Arréridj. Il peut étre transféré, en tout 

autre endroit du territoire national, par décret pris 

sur rapport du ministre chargé des Industries légéres. 

TITRE It 

STRUCTURE = GESTION - FONCTIONNEMENT 

Art. 5. — La structure, la gestion et le fonction- 
nement de l’entreprise et de ses unités obéissent aux 
principes contenus dans la charte de l’organisation 

socialiste des entreprises, aux dispositions édictées 

par lordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 
relative a Ja gestion soclaliste des entreprises et aux 
textes pris pour son application. 

Art. 6. — L’entreprise est dotée de la personnalité 
civile et de l'autonomie financiére, : 

Art. 7. — Les organes de l'entreprise et de ses 
unités sont : 

— l’assemblée des travailleurs, 

— le conseil de direction, 

-—— le directeur général de l'entreprise, ou le direc- 
teur de l'unité, 

— les commissions permanentes. 

Art. 8. — Les organes de l’entreprises assurent 
la coordination de ensemble des activités des unités 
qui composent l’entreprise. Ces unités concourent & 
la réalisation de son. objet social. 

Les unités de lentreprise sont constituées et leur 
nombre arrété, conformément aux dispositions du 
decret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif.a l'unité 
économique et aux textes subséquents. 

TITRE II 

TUTELLE ~ CONTROLE - COORDINATION 

Art. 9. — Lientreprise est placée sous la tutelle 
du ministre chargé des industries légéres.   

Art. 10. —- Les pouvotrs de tutelle et de contrdéle 
sont exercés, conformément 4 la législation en vigueur 

et notamment ceile fixant les principales relations 

entre Ventreprise soclaliste, Vautorité de tutelle et 
les autres administrations de l’Etat. 

Art. 11. — L’entreprise participe aux consells de 
coordination inter-entreprises dans les conditions 
prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1078 
relatif aux conseils de coordination des entreprises 
socialistes. 

TITRE IV. 

PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE 

Art. 12, — Le patrimoine de l’entreprise est régi 
par les dispositions réglementaires relatives au patrt- 
moine de l’entreprise socialiste, compte tenu’ de 
Vactif et du passif résultant du transfert prévu & 
l'article 3, II, a) du présent décret. 

Art. 13. — Le montant du fonds initial de l’entre- 
prise est fixé par arrété conjoint du ministre chargé 
des industries légéres et du ministre chargé des 
finances, 

Art. 14. — Toute modirication ultérieure du fonds 
initial de l’entreprise intervient, sur proposition du 

directeur général] de l’entreprise, formulée en séance 
du conseil de direction de l’entreprise, aprés consul- 

tation de l’assemblée des travailleurs, par arrété 
conjoint du ministre chargé des industries légéres 
et du ministre chargé des finances, 

TITRE V 

STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE 

Art. 15. — La structure financiére de l’entreprise 
est régie par les dispositions législatives et régle- 
mentaires en vigueur ect notamment celles relatives 
a lV’entreprise soctaliste. 

Art. 16. — Les comptes prévisionnels de l’entreprise 
ou de l’unité accompagnés des avis et recommandae 
tions de l’assembiée des travailleurs de l’entreprise 

ou de l’unité, sont soumis, pour. approbation et dans 
les délais réglementaires, au ministre chargé des 
industries légéres, au ministre chargé des finances 
et au ministre chargé .de la planification. 

Art. 17. ~— Le bilan, les compte$ de résultats, le 
compte d’affectation des résultats et le rapport 
annuel d’activités de l’exercice écoulé, accompagnés 
des avis et recommandations de l’assemblée des 
travailleurs de lentreprise ou de l’assemblée des 
travailleurs de l’unité et du rappoft de l’institution 
chargée du contréle sont adressés au ministre chargé 

des tndusries légéres, au ministre chargé des finances, 
au ministre chargé de ia planification et au président 
de la Cour deg comptes. 

Art. 18. — Les comptes de l’entreprise sont ténus- 
en la forme commerciale, conformément aux dispo~ 
sitions de l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 
portant plan comptable national, ‘
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TITRE VI 

PROCEDURE DE MODIFICATION 

Art. 19. — Toute modification dés dispositions du 

présent décret, a Pexclusion de celles visées 4 l'article 

14 @i<désstis, sé falt dans ites mémes formes que 
celles de l’adoption dudit décret. 

_ Le texte de modification fait Yobjet d’une propo- 

Sitlon du difectetir généfal de l’entreprise,. fortntilée 
en séarice du consetl de direction, aprés coristl- 
tation de Vassemblée des travailleurs. 11 est soumis, 
pour approbation, au ministre chargé des iridustties 

légéres. 

Art. 20. — Les dispositions contenues dans Yorden- 

nancé f° 68-11 du 23 janvier 1968 susvisée, relatives 

 atix setivités citées & Varticle 2 du présent décret 

font abrogées. 

Art. 21. — Le présent décret sera pubiié au Journal 

efficiél de la Republique algérienne démocratique 

ét populaire. 

Fait a Alger, le 23 juillet 1985, . 
Chadit BENDJEDID. 

. Decret nn 85-193 du 23 juillet 1985 relatif au transfert 
A Pentrepfisé nitionale dé la cellulose et du papter | 

(CELPAP), des structures, moyens, -biens, acti- 

vités et personnels détenus ou gérés par la 

société natlonale des industries de la cellulose 

(SONIC), 

domaine des papiers d’impression-écriture. 

  

Le Président de la République, . 

Bur le rapport du. ministre des Industries légares, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 

111-10° et 152 ; , 

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

monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, notam- 

ment son article 4 ; 

Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative a 

Pexercice de la fonction de contréle par VAssemblée 

populaire nationale 5 

Vu Ja loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative a l’exer- 

cice de la fonction de contréle par la Cour des comptes, 

modifieée et complétée par Vordonnance n° 81-03 du 

26 septernbre 1981, approuvée par la loi n° 81-12 

du5 décembre 1981 ; 3 

Vu l’ordonnance n° 68-11 du 93 janvier 1968 portant 

‘eréation de la société nationale des industries de la 
cellulose (SONIC) ; 

Vu Pordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 

fixant les principales relations entre lentreprise 

socialiste, lautorité de tutelle et les auttes adminis- 

' trations de l'Etat ; 

Vu 16 déeret n* 65-959 du 14 octobre 1985 fixant les 

obligations et les responsabilités des comptables ; 
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Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1963 fixant lés 
| Conditions de nomination des comptablés. publics 3 

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

Vu le décret n° 85-191 du 23 juillet 1985 portant 
eréation de lentreprise nationale de la cellulose 
et du papier ; 

Déerbte :- 

Article ler. — Sont transférés, & Yentreprise— 
fiatiofiale de la cellulose @t du papler, dans les 
conditions ‘fixées par le présent décret éf dans la. 
limite dé la misston qui lui est confide : 

1°) Pexploitation, la gestion et le développement 
des activités liées 4 l'industrie dela pate cellulosique 

et des produits connexes, des papiets d’impression- 
éeriture, des paplers de sole, des ptédtlts domestiqués 
et sanitaires et des produits assimilés, exercées par 
la société nationale des industries de la cellulose ; 

2°) les biens, parts, droits, obligations, moyens — 
et structures attachées aux. activités relevant des. 
objectifs de l’antreprise nationale de la celliiose et 
de papier, assuriés pat la société nationale des 
industries de ta cellulose (SONIC) ; 

3°) les personnels iés a ia gestion et an 
fonctionnement ‘des activités, structures, moyens 

et blens visés ci-dessus. _ . 

_ Att 2 — Le transfert des activités préva x 
Varticle ler ci- dessus emporte : 

1°) substitution: de Yentreprise nationale de la 
cellulose et du papier & la société nationale des 
industries de la cellulose (SONIC), au titre de. ses 
activités d’éxploitation, de gestion et de dévelop- 
‘pement dés produits visés & l'article ler- ‘T°, a compter 
du ler janvier 1986 ; 

2°) cessation, & cotipter de la méme date, des. 
activités visées & l’article ler-1°, exercées par la | 

société nationale des industries de la cellulose 

(SONIC), en vertu des dispositions de Yordanance ‘ 
“n° 68-11 du 23 janvier 1968 susvisée. 

Art. 3. — Le transfert prévu a Particle ler ‘cl-dessus. . 
des moyens, blens,. parts, droits et obligations détenus 

ou gérés par la société nationale des industries de la 
Cellulose’ (SONIC), au titre de ses activites visées 
& Particle ler-1° donne Heu ; 

A) a Vétablissement ¢ 

1°) d'un inventaire quafititatif, qualitatif et esti- 
matif dressé, conformément aux lols et reglements 
en vigueur, par une commission présidée par un 

représentant dtu tinistre chargé des. tridustiies 
iégéres et dont les membres sont: désignés .par le 
ministre chargé des. industries légéres et -par le 
ministre chargé des finances ; 

' 2°) d’une liste- d’inventaire fixée conjointement 
par arrété du ministre chargé des industries légéres 
et du ministre. chargé des finances ; 

3°) dun bilan de clé6turé dés activites 6t des 
moyens utilisés dans le domainé dés produits visés
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& Varticle ler, indiquant la valeur des éléments du 
patrimoine faisant l’objet du transfert 4 l’entreprise 
nationale de cellulose et de papier (CELPAP) ; 

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

visa prévus par la législation en vigueur. 

B) 4 la définition des procédures de communica- 

‘tion des informations et documents se rapportant 

& Vobjet des transfert prévus a Varticle ler du 

présent décret. 

A cet effet, le ministre chargé des industries 

légéres peut arréter les modalités nécessaires 4 la 

' sauvegarde, & la protection des archives ainsi qu’a 

leur conservation et & leur communication 4 l’entre- 

prise nationale de cellulose et de papier (CELPAP). 

Art. 4. -— Les personnels liés au fonctionnement, 

& Vexploitation et a la gestion de Vensemble des 

structures et moyens visés 4 Varticle ler-3° du 

présent décret, sont, transférés 4 l’entreprise nationale 

‘de cellulose et de papier (CELPAP), conformément 

& la législation en vigueur. 

Les droits et obligations des personnels visés ci- 

dessus demeurent régis par les dispositions légales, 

soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent 

&@ la date de publication du présent décret au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Le ministre chargé des industries légéres fixera, 

‘en tant que de besoin, pour le transfert desdits 

personnels, les modalités relatives aux opérations 
requises en vue d’assurer le fonctionnement régulier 

et continu des activités et des structures de l’entre- 

prise nationale de cellulose et de papier (CELPAP). 

Art. 5. —- Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République : algérienne démocratique 

et populaire. 

‘Fait a Alger le 23 juillet 1985. 

Chadli BENDJEDID. 

nnn 

‘ 

Décret n° 85-194 du 23 juillet 1985 relatif au transfert 

a Pentreprise nationale des emballages en papiers 

et cartons (ENEPAC), des structures, moyens, 

biens, activités et personnels détenus ou gérés 

par la société nationale des. industries de la 

cellulose (SONIC), au titre de ses activités dans 

le domaine de Vemballage en produits - cellu- 
losiques. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des industries légéres, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, .- 

111-10° et 152 ; 

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

monopole de ’Etat sur le commerce extérieur, notam- 

ment son article 4 ;- 

Vu ja loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative a 
lV’exercice de la fonction de contrdle par l’Assemblée 

populaire nationale ; 
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Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative 4 l’exer- 
cice dé la fonction de contrdéle par la Cour des comptes, 

modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 
26 septembre 1981, approuvée par la loi n® 81-12 
du 5 décembre 1981 ; 

Vu lordonnance n° 68-11 du 23 janvier 1968 portant 

création de la société nationale des industries de la 
cellulose (SONIC) ; 

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

socialiste, ’autorité de tutelle et les autres adminis- 
trations de l'Etat ; 

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

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

Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant 

création de Vinspection générale des finances ; 

Vu le décret n° 85-192 du 23 juillet 1985 portant 
création de l’entreprise nationale d’emballage en 

papiers et cartons (ENEPAC) ; ; 

Décréte : 

Article ler. — Sont transférés, & lentreprise 
nationale des emballages en papiers et cartons dans 

les conditions fixées par le présent décret et dans 

la imite de la mission qui lui est confiée : | 

1°) Vexploitation, la gestion et le développement 

des activités liées’& l'industrie de la pate cellulosique, 

des emballages en papiers et cartons et des produits 

cellulosiques assimilés, exercées par la société na- 
tionale des industries. de la cellulose ; 

2°) les biens, parts, droits, obligations, moyens 

et structures attachées aux activités relevant des 

objectifs de Jlentreprise nationale des emballages 

en papiers, assumés par la société nationale des 

industries de la cellulose (SONIC); 

3°) les personnels liés a 
fonctionnement des activités, 
et biens visés ci-dessus. 

Art. 2: — Le transfert des activités prévu & 
larticle jer ci-dessus emporte : 

la gestion ,et au 
structures, moyens 

1°) substitution de l’entreprise nationale des em- 
ballages en papiers et cartons 4 la société nationale 

des industries de la cellulose (SONIC), au titre de 

ses activités d’exploitation, de gestion et de dévelop- 

pement des produits visés & l’article ler-1°, 4 compter 

du ler janvier 1986 ; 

2°) cessation, 4 compter de la méme date, des 

activités visées a& larticle ler-1°, exercées par la 

société nationale des industries de la cellulose 

(SONIC), en vertu des dispositions de l’ordonnance 

n° 68-11 du 23 janvier 1968 susvisée. ‘ 

Art. 3. — Le transfert prévu & l’article ler cl-dessus, 
des moyens, biens, parts, droits et obligations détenus 

ou gérés par la société nationale des industries de la 
cellulose. (SONIC), au titre de ses activités visées 
a Particle ler-1° donne lieu 3
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A) & Pétablissement 7 

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

en vigueur, par une commission présidée par un 

Teprésentant du ministre chargé des Industries 

légéres et dont les membres sont désiynés par le 

Ministre chargé des industries légéres et par le 

Ministre chargé des finances ;, 

2°) d’une liste d’inventaire fixée conjointement 
par arrété du ministre chargé des industries 
lééres et du’ ministre chargé des finances ; 

3°) d’un bilan de cldture des activités et 
des moyens utilisés dans le domaine des 
emballages et produits assimilés, indiquant la vatet~ 
des éléments du patrimoine faisant objet du trarnr 
fert 4 l’entreprise nationaie des emballages en paplers 
et cartons (ENEPAC), 

Ce bilan de cléture doit faire Vobjet, dans un 
délai maximal de trots (3) mots, du contréle et du 
visa prévus par la législation en vigueur. 

B) A la définition des procédures de communica- 
tion des informations et documents se rapportant 
‘& Vobjet des transferts prévus & l'article ler du 
présent décret. 

A cet effet, le ministre chargé des industries 
légéres peut arréter les modalités nécessaires 4 la 
sauvegarde, 4 la protection des archives ainsi qu’a 
leur conservation et & leur communication 4 l’entre- 
prise nationale des emballages en papiers et cartons 
(ENEPAC). 

Art. 4. — Les personnels Hés au fonctionnement, 
& Vexploitation et 4 la gestion de l’ensemble des 
structures et moyens visés a l'article ler-3° du 
présent décret, sont transférés 4 l’entreprise nationale 

des emballages en papiers et cartons (ENEPAC), 
conformément @ la législation en vigueur. 

Les droits et obligations des personnels visés cl- 
dessus demeurent régis par les dispositions légales. 

soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent 

& la date de publication du présent décret au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire, 

Le ministre chargé des industries légéres fixera, 
en tant que de hesoin, pour le transfert desdits 
personnels, les modalités relatives aux opérations 
requises en vue d’assurer le fonctionnement régulier 

et continu des activités et des structures de l’entre- 

prise nationale des emballages en papiers et cartons 

(ENEPAC), 

‘Art. 5. — Le présent décret sera publlé ati Journal 
officiel de la Répubiique algérienne démocratique 
et populaire, 

Failat & Alger, le 23 juillet 1985. 

Chadli BENDJEDID,   

Décret n° 85-195 du 23 juillet 1985 portant création 
de Jl’office d’amtnagement et de restructura- 

tion de la zone Hamma-Hussein Dey d’Alver 

(O.F.A.R.E.S.). 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de T’urbanisme, de la 
construction et de habitat, 

Vt la Constitution et notamment ses articles 111- 
10° et 152, 

Vu la fol n° 82-02 du 6 février 1982 relative au 
Permis de lotir et au permis de construire ; 

/ Vu fa lol n® 84-16 du 30 Juin 1984 relative au 
dumaine national ; 

Vu Vordonnance n° 74-67 du 14 Juin 1974 portant 

création d’um périmétre de protection de l'économie 
agricole ; 

Vu Vordonnance n° 75-22 du 27 mars 1975 portant 
approbation du plan d’orientation générale et d’amé- 

nagement de l’aggiomération d’Alger ; 

Vu Yordonnance n° 76-48 du 25 mal 1976 fixant les 
régles relatives & l’expropriation pour cause d’utilité 
publique ; 

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

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

Vu le décret n° 83-684 du 26 novembre 1983 fixant les 

conditions d’intervention sur le tissu urbain existant ; 

Vu le décret n° 84-345 du 17 novembre 1984 fixant 
kK: attributions du ministre de Vurbarisme, de la 

construction et de habitat et celles du vice-ministre 
Chargé de ia construction ; 

Décréte ¢ 

TITRE I 

DENOMINATION ~ OBJET - SIEGE 

Article ler. — Tl est créé, sous la dénomination 
«d’office d’aménagement et. de restructuration de la 

zone Hamma-Husseln Dey d’Alger », par abréviation 

«OF ARES. 9, un établissement public national & 
caractére économique, désigné ci-aprés < l’office », 
conformément aux lois et réglements en vigueur et 

les présentes dispositions. 

Art. 2. — L’ofice est doté de la-personnali.. morale 
et de l’autonomie financiére, 

Art. 3. — Dans le cadre des actions retenues par le 
plan national de développement économique et social, 
loffice est chargé de la préparation, de la mise en | 
ceuvre et de la. réalisation de ensemble des actions et 
opérations liées & V’aménagement et a la restruce 
turatlon de la zone Hamma-Hussein-Dey d’Alger,
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A ce titre, office, dans le cadre des procédures 

établies : 

a) réalise ou fait réaliser toutes actions nécessitées 

‘par ’aménagement de la zone, en particulier toutes 

études et travaux y afférents, 

b) assure la matitrise d’ouvrages déléguée de tout 

projet dont Vimplantation est. décidée dans la zone 

‘eonsidérée, 

¢) organise et cogordonne le déroulement des opéra- 

tions de transférement des activités et des personnes 

_ et veitle 4 la mise a leur disposition de structures 

(. @ accueil. 

L'office peut, en outre, assurer r toutes opérations et 

mener toutes actions en rapport avee son objet, effec- 

tuées dans la limite de ses attributions et dans le cadre 

légal et réglementaire, peut’ . passer tous contrats et 

conventions conformément & ja légisidtion en. vigueur 

ainsi que’ toutes opérations industrielles, commercia- 

les, financiéres, mobiliéres et immobilieres inhérentes 

& ses activités et de nature a favoriser son action 

dans Yaecomplissement de sa mission. 

Art. 4. —Le sidge de Voffice est fixé § Alger. — 

Art. 5. —- Lioffice est placé sous Ia tutelle du minis- 

tte de l'urbanisme, de la construction et de lhabitat. 

‘TITRE . 

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT 

Art. 6, —- Compte tenu du earactére particulier de 

loffice et en attendant Vadaptation des textes pra- 

tiques de gestion socialiste des entreprises avec. 1a | 

spécificlté du secteur, office est régi par les disposi- 

tions législatives et réglementaires en vigueur, non 

contraires, ainsi que par les dispositions du présent 

texte, 

Art. 7. — Dans ce cadre, l’office est , aintes par un 

directeur général et doté d'un conseil d'orientation et 

de contrdéle. 

Chapitre I 

Le directeur général 

Art. 8. — Le directeur général est nommé par ‘aéeret, 

sur proposition du ministre de tutelle. 

ql est mis fin & ses fonctions dans les mémes formes. 

Art. 9. — Le directeur général agit sous Vautorite | 
Vofties, le conseil dortentation et de contréle antend au ministre de tutelle, au nom de l’office. 

Tl représente l’office dans tous les, actes: de la vie 
civile et este en justice. 

- Ti-met en cuvre les dispositions du conse] .d’ orien- 

tation et de controle. 

Il est responsable du fonctionnement général de 

Voftice. . 

‘fla sous pouvoirs de. gestion et . é’administration 

‘pour assurer ja bonne marche del’ office. 

Tl exerce le pouvoir. higrarchique gur Tensemble des 

; personnels de Vottice,   

Tl accomplit toutes opérations - entrant dans ‘Je. 
cadre de lobjet de l’office, tel que défini par les textes 
y afférents, sous réserve des dispositions. prévoyant 
approbation | a’ autres autorités. - . 

Chapitre II 

Le consell d'orientation et de controle 

Art, 10. -- Le conseil d'orientation et de controle qui 
assiste le directeur général, est composé de: 

— un représentant du ministre de urbanisme, de 
la construction et de habitat, président, 

= un représentant du ministre de lintérieur et des | 
colectivitées locales, vice-président, . 

— un représentant du ministre de la planification 
et, de Vaménagement du territoire, | 

— un représentarit du ministre des finances, 

— un représentant du minfstre de Vhydraulique, 
del environnement: et des foréts, 

— un représentant du ministre des postes et télé- 
communications, 

~~ Un reprégentant du ministre des travaux publis, 

— un représentant du ministre des transports, 

 — un représentant du ministre du commerce, 

— un représentant du ministre de Vénergie, des 
industries. chimiquag et pétrochimiques, 

~~ Un représentant du conseil bopulaire de la Ville 
a'Alger, 

-— un représentant de chaque mattre d’ouvrage 
concerné, 

— un représentant du wali d’Alger.. 

Le directeur général de l’office assiste aux travaux 
du conseil d’ortentation et de contrdéle. 

Le secrétariat du conseil est assuré par la direction 
générale. de l’office. 

Le consell peut faire appel, lors de ses travaux, a 
tout personne dont la participation est jugée utile. 

Art. 11. — Les membres du conseil d'orientation et 
de controle sont désignés pour une période de trois (3) 
années, par arrété du ministre de tutelle, sur prope- 

sition’ de lautorité dont ils dépendent. . 

art. 12. — Dans le cadre “des. objectifs assignés & 

les rapports.du directeur général et délibére sur 
. toutes les questions qul jut sont soumises, en particu- 

' her. gur : 

— la determination’ des ‘programmes d’activités de 
Voffice et les modalités de leur realisation, 

—~ les prestations que l’office aasure, 

"= les états prévisionnels de recettes et de dépenses, 

-— leg rapports d’activités, 

— le bilan et les comptes de loffice, 

_ Vorganisation interne de loftice,
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-* la modification du fonds de l’effice, 

= les contentieux et litiges, 

— les emprunts & moyen et long termes le cas 

échéant, 

Le conseil est informé des questions concernant le 
fonctionnement de l'office, i] étudie et propose toutes 

mesures propres 4 améliorer le fonctionnement de 

Voffice et & favoriser la réalisation deg objectifs 
assignés. 

Art. 13. — Le econsell d'orientation et de contrdéle 
Se réunit, én session ordinaire, toua les deux (2) mois 

sur convocation de son président qui en fixe ]’ordre 
du jour. 

Ti peut également se réunir, en session. extraordi- 
naire, & la demande de l’autorité de tutelle ou a la 
demande du tiers de ses membres. 

est établi, par le président du conseil. d’orien- 
tation et de controéle pour chaque réunion, un pro- 
jet d’ordre du four qui est communiqué aux mem- 
bres‘ suffisamment & temps pour permettre un bon 
déroulement des travaux. 

Les membres qu conse!) peuvent demander l’ins- 
eription & Vordre du jour de toutes questions rele- 
vant de sa compétence. 

Les lettres de convocation devront eomprendre 

ordre du jour de ta réunion et les documents de 

travatl relatifs aux questions qui! y sont inscrites, 

Art. 14. — Le consell d’ortentation et de contrdéle 
ne délibére valablement qu’en présence des deux 
(2) tlers de ses membres. 

Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réu- 
nion aura lieu dans un délai de hult (8) jours. 

Dans ce cas, le conseil délibére, valablement 

queique soit le nombre des membres présents, 

Art. 15. — Les décisions du consell d’orientation 
et de contréle sont prises &@ !a majorité simple. En 
cas de partage égal des voix, celle du président est 
prépondérante. 

Art. 16. ~- Les délibérations du consel!l d’orfenta- 
tion et de controle fout l'objet de procés-verbaux 

consignés sur un registre spéciai et signés par le 

président et par le secrétaire de séance, 

Chapitre TT 

Organisation interne 

Art. 17. — Torganisation interne de loffice est 

approuvée par arrété du ministre de tutelle, confor- 

mément aux procédures en vigueur, 

TITRE IIT 

GESTION FINANCIERE 

Art. 18. — L’office est doté d’un fonds initlal dont 
le montant est fixé & cing millions de dinars 
algériens (5.000.000 DA), 
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Toute augmentation du fonds intervient par 
arreté conjoint du ministre de tutelle et du ministre 
des finances. . 

Art. 19. — Les ressources de l'office sont consti- 

tuées par ; 

—~ Je produit des prestations que Toffice est 
amené 4 accomplir dans le cadre de sa mission, 

=~ le montant des crédits des opérations planifiées 
dont la gestion est confilée 4 l’office, 

— les préts et avances consentis 4 l’'office pour 
la promotion des opérations dont il est chargé, 

Art. 20. —~ Les dépenses de l’office comprennent 4 

— les frais de personnel. de matériel et toutes les 
dépenses nécessatres au fonctionnement de I’office, 

—~ le coat des études, acquisitions, réallsations, 
travaux et taches afférentes aux opérations confiées 
4 loffice, 

-— le remboursement des préte contractés par 
Voffice ou des avances qui lul sont consenties dans le 
cadre de son objet. 

Art. 21, — La structure financiére de l’entreprise 
est régie par les dispositions réglementatres en 

vigueur. 

La tenue des écritures et le maniement des fonds 
sont confiés & un comptable souml!s au dispositions 
du décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 susvisé, 

Le comptable est nommé conformément aux dis- 
positions du décret n® 65-260 du 14 octobre 1965 
susvisé, 

Art. 22, — Les comptes de Voffice sont tenus en 

la forme commerciale, conformément au disposi- 
tions de V’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 pore 
tant plan comptable national 

Art. 23. — Les comptes prévisionnels de l’office, 
arrétés conformément au procédures établies, sont 
soumis, pour approbation, dans les délais réglemen- 
taires, au ministre de tutelle, au ministre des finan- 
ces et au ministre de la planification et de l’amé- 
nagement du territotre, 

Art. 24. — Les états prévisionnets de recettes et de 
dépenses de l’office, établis par le directeur. général 
sont transmis, aprés délibération du consel] d’orien- 
tation et de contréle, pour approbation au ministre 
de tutelle, au ministre des finances et au ministre 

de ja planification et de l’aménagement du territotre. 

Art. 25. — L’approbation des états prévisionnels 
est réputée acquise a l’expiratton d’un délal de qua- 
rante cing (45) jours & compter de la date de leur 
transmission, sauf si l’un des ministres falt opposition 
ou réserve, auquel cas, le directeur général transmet, 
dans un délai de quinze (15) jours, & compter de la 
signification de la réserve, un nouveau projet aux fins 
d@’approbation selon la procédure définle ci-dessus. 

_Au ces ot l'approbation n'intervient pas A la date 
du début d’exercice, le directeur général peut euga-
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ger les dépenses Indispensables an fonetionnement 
de loffice, dans ia mite de celiss de lexercice 
précédent. 

Art. 26. — Le bilan, les comptes d’exploitation 
générale, le compte des résultats alnsl que le rapport 

annuel d’activités de lexercice écoulé, accompagnés 
des avis de I'lInstitution chargée du controle sont 
adressés au ministre de tutelle, au mintstre des 

finances et au ministre de la planification et de l’'amé- 
nagement du territoire. 

TITRE IV 

DISSOLUTION ET DISPOSITIONS FINALES 

Art. 27 ~- La dissolution de l’office et la dévolution 

de ses biens sont prononcées par unm texte Ge méme 
nature qui déterminera les conditions de liquidation 
et d’attribution de son patrimoine. 

Art. 28. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire, 

Fait & Alger, le 23 julllet 1985. 

Chadli BENDJEDID 

nore ecen>-Qpeeeneenener 

Décret n° 85-196 du 23 juillet 1985 portant création 
de Voffice d’intervention et de régulation d’opé- 

rations d’aménagement sur la Casbah d’Alger 

(OFIRAC). 

(cee 

Le Président de la République, 

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

Vu ia Constitution et notamment ses articles 111- 
10° et 152, . 

Vu la Jol n° 82-02 du 6 février 1982 relative au 
permis de construire et au permis de lOtir ; 

Vu ta loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au 

domaine national ; 

Vu le Yordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967 
relative aux fouilles et & la protection des sites et 

monuments historiques et naturels, modifiée ; 

Vu Vordonnance n° 74-67 du 14 juin 1974 portant 

création d’un périmétre de protection de l’économle 

agricole ; 

Vu VPordonnance n° 75-22 du 27 mars 1975 portant 

approbation du plan d’orlentation générale et d’amé- 

nagement de lagglomération d’Alger ; 

Vu Vordonnance n° 76-48 du 25 mai 1976 fixant les 
régies relatives & l’expropriation pour cause d’utilité 
publique ; 

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

bes obligations et les responsabilités des comptables ;   

Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les 
conditions de nomination des comptables publics 3 

Vu le décret n° 83-684 du 26 novembre 1983 fixant 
les conditions d’intervention sur le tissu urbain 

existant 3 

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

Vu le décret n° 84-345 du 17 novembre 1984 fixant 

les attributions du ministre de l’urbanisme, de la 

constrution et de Vhabitat et celles du vice-ministre 
chargé de Ja construction ; 

Décréte 3 

TITRE 1 

DENOMINATION - OBJET « SIEGE 

Article ler. — Tl est créé, sous la dénomination 3 
« Office d’interventions et de régulation d’opérations 
d’aménagement dans la Casbah d’Alger », par abré- 
viation «OFIRAC >», un établissement national & 
caractére économique, désigné ci-aprés <« Office >, 
conformément aux lois et réglements en vigueur et 
les présentes dispositions. 

Art. 2, —— L’office est doté de la personnalité morale 
et de l’autonomie financiére. 

Art. 3. —- Dans te cadre des actions retenues pat le 
plan national de développement économique et social, 

Voffice a pour mission une _ revivification des 
fonctions adaptées d’habitat et de travail ? 

~— la préparation, 1a mise en ceuvre et la réalisa- 
tion de l'ensemble des actions et opérations liées aux 

constructions comprises dans le tissu urbain ancien 
situées dans le périmétre de la Casbah d’Alger. 

A ce titre, office, dans l’ensemble déterminé par 
les procédures établies et le respect des attributions 
des autorités concernées, est chargé de ?} 

— la maitrise d’ouvrages déléguée & l’ensemble des 
opérations se déroulant dans le périmétre de la 
Casbah, 

-— la promotion et la gestion des études et des trae 
vaux liés & son objet, 

— la réalisation de constructions et d’aménage- 

ments divers adaptés aux exigences des conditions 

de vie moderne. 

-— ia restauration et la réhabilitation des construce- 
tions & valeuer historique et d’usages certains. 

A cet effet, office exécute ou fait exécuter toutes 
actions requises par les taches nécessaires 4 la con- 

crétisation du projet. en particulier, le déroulement 

des opérations d’intervention en matiére de réalisa- 

tion et de transférement des activités et des per-_ 
sonnes, la formation des ouvriers professionnels et les 

agents de maitrise spécialisés pour les travaux de 

restauration et d’entretien du cadre biti ancien, 

éventueliement, ainsi que ]’élaboration des conditions 

et modalités pour la réinsertion des infrastructures 

et fonctions concernées dans la structure globale de 
la capitale,
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Loffice peut, en outre, assumer toutes opérations et 
Iener toutes actions en tappoit avee son objet, etfec- 

tuées dans la Iimite de ses attributions et dans le 

cadre légal et réglementaire, peut passer tous con- 
trats et conventions, conformément a la légisiation 

en vigueur, ainsi que toutes opérations Industrtelles, 
commerciales, financiéres, mobiliéres et Immobiliéres 

inhérentes 4 ses activités et de nature a favoriser 
sen action dans laccomplissement de sa mission, 

Art, 4. — Le siége de l’office est fixé a Alger. 

Art. 5. — Lioffice est placé sous la tutelle du 
Ministre de Jl’urbanisme, de la construction et de 

Vhabitat, 

TITRE I 

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT 

Art. 6. — Compte tenu du caractére particulier de 
Toffice et en attendant l’adaptation des textes pra- 
tiques de la gestion socialiste des entreprises avec 

la spécificité du secteur, Voffice est régi par les 

dispositions législatives et régiementaires en vigueur, 

non contraires, ainsi que les dispositions du présent 

texte. 

Art. 7. — Dans ce cadre, loffice est dirigé par un 
directeur général et doté d’un conseil d'orientation 

et de contréle, 

CHAPITRE I 

Le directeur général 

Art. 8. — Le directeur général est nommé par décret, 

sur proposition du ministre de tutelle. 

Ti est mis fin & ses fonctions dans les mémes formes. 

Art. 9. — Le directeur général agit sous Pautorité 
du ministre de tutelle au nom de l’office. 

Nl représente Voffice dans tous les actes de la vie 
eivile et este en justice. 

TL met en cuvre les dispositions du consetil d’orlen- 
tation et de contréle. 

Il est responsable du fonctionnement général de 
Voffice. 

Tl a tous pouvoirs de gestion et d’administration 
pour assurer ja bonne marche de l’office. 

Tl exerce le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble des 
personnels de l’office, 

Tl accomplit toutes opérations entrant dans le 
cadre de l’objet de V’office, tel que défini par les textes 

y afférents, sous réserve des dispositions prévoyant 

lapprobation d’autres autorités, 

CHAPITRE It 

Le conseil d’orientation et de contréle 

Art. 10. —- Le consell d’orientation et de contréle 
qui assiste le directeur général est composé de 3   

a un représentant du ministre de Yurbanisme, da 
la construction et de habitat, président, 

— un Teprésentant du ministre de Ja culture et du 
tourisme, vice-président, 

em un représentant du ministre des finances, 

— un représentant du ministre de la planification 
et de Paménagement du territolre, 

— un représentant du ministre de Vhydraulique, de 
Venvironnement et des foréts, 

— un représentant du ministre de V’intérleur et des 
collectivités locales, 

— un représentant du wali d’Alger, 

— un représentant du conseil populaire de la Ville 
d’Alger. 

Le directeur général de l’office assiste aux travaux 
du conseil d’orientation et de controle. 

Le secrétarlat dudit conseil est assuré par la direc- 
tion générale de l’office. 

Le consell peut faire appel, lors de ses travaux, & 
toute personne dont la participation est jugée utile. 

Art. 11, — Les membres du conseil d'orientation et 
de contréle sont désignés pour une période de trois 

(3) années, par arrété du ministre de tutelle, sur 
propositon de l’autorité dont ils dépendent. 

Art. 12, — Dans le cadre des objectifs assignés & 
Poffice, le conseil d'orientation et de controle entend 
les rapports du directeur général et délibére sur 
toutes les questions qui lut sont soumises, en parti- 
culier sur 3 

-— la détermination des programmes d’activités de 
Voffice et les modalités de leur réalisation, 

— les états prévisionnels de recettes et de dépenses, 

— les rapports d’activités, 

-— le bilan et les comptes de lroffice, 

— lorganisation interne de l’office, 

— la modification du fonds de l’office, 

m- les contentieux et litiges, 

—— les emprunts, le cas échéant. 

Le conseil est informé des questions concernant la 
fonctionnement de office. Tl étudie et propose toutes 

mesures propres & améliorer le fonctionnement da 
Voffice et & favoriser la réallsation des: objectifa 
assignés, 

Art. 13. — Le consell d’orlentation et de contréle 
se réunit, en session ordinaire tous les deux (2) mols. 
sur convocation de son président qui en fixe l’ordre 
du jour. 

Nh peut également se réunir, en session extraor~ 
dinaire, 4 la demande de }’autorité de tutelle ou a la 
demande du iders de ses membres, 

Tl est établi par le président du consell d’ortentation 
et de contréle, pour chaque réunion, un projet d’ordre. 
du jour qui est communiqué aux membres, en 
samment & temns, pour permetire ‘un bon déroulem 
des travaux,
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‘Les membres du conseil peuvent demander 1’ins- 
cription & l’ordre du jour de toutes questions relevant 

- de sa compétence. 

Les lettres de convocation devront comprendre lor- 

dre du jour de Ja réunion et les documents de travail) 

relatifs aux questions qui y sont inscrites. 

Art, 14. — Le conseil dortentation et de contrdéle |. 

_ me délibére valablement qu’en présence des deux @) 

tiers de ses membres. 

Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réu- 
nion aura lieu. dans un délai de huit (8) jours. 

Dans ce cag, le conseil délibére, valablement, quel- 
que soit 1e nompre des membres présents. 

Art, 15. -= Les décisions du consel) d’orientation et 
’ de contréle sont prises & la majorité stmple. En cas 

de partage égal des voix, celle du président est 
_ prépondérante. : 

é 

Art, 16. — Les délibéraions du consel! d’orientation 

et de contrdéle. font Vobjet de procés-verbaux consi- 
gnés sur un registre spécial et signés par le président 

et par Je. secrétaire de séance. 

CHAPITRETI 
Organisation interne 

‘Art. 17. =~ L'organisation interne de Voffice. est 

-@pprouvée par arrété du ministre de tutelle., confor- 

mMément aux procédures en vigueur, 

TITRE IT 

GESTION FINANCIERE 

Art. 18. — L’office est doté d'un fonds initial dont 
le montant est fixé a : trois millions de dinars algé- 

Tieng (3.000.000 DA). 

Toute augmentation du fonds intervient par arrété 
conjoint du ministre de tutelle et du ministre des 

finances, 

Art. 19. — Les ressources de l’office sont constituées 

par ; 

— le produit des oristations que loffice est amené 
& accomplir dans le cadré de sa mission, 

— le montant des crédits des opérations planifiées 
dont la gestion est confiée & l’office, 

-— les préts et avances consentis & l’office pour la 
promotion des opérations dont fl est chargé. 

Art. 20. — Les dépenses de Voffice comprennent : 

— leg frais de personnel, de matériel et toutes 
@épanses nécessaires au fonctionnement de l'office, 

'— Je cont des études, acquisitions, réalisations, 
travaux et taches afférentes aux opérations wéalisées 

’ par l'office, 

-— le remboursement des préts ,contractés par l’of- 
fice ou des avances qui lul- sont consentiles dans le 

cadre de son objet. 
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Art. 21. — La structure financiére de l'entreprise 
est régle par les disnositions regiementalres en 
vigueur. 

La tenue des écritures et le mantement dies fonds 

gont confiés 4 un comptable soumls aux dispositions 
du décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 susvisé, 

Le .comptable est nommé conformément aux 

dispositions du décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 
susvisé, 

Art, 22, — Les comptes de office sont tenus en 
la forme commerciale, conformément aux dispositions 

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

Art. 23. — Les comptes prévistonnels de Tl'office, 
arrétés conformément aux procédures établies, sont 
soumis pour appfobation, dans les délais réglemen- 

taires, au ministre de tutelle, au ministre des finances 
et au ministre de la planification et de ’aménagement 
du territoire. . 

Art. 24. — Les états prévisionnels de recettas et de 
dépenses. de l’oifice établis par le directeur général 
sont transmis, aprés délibération du conseil d’arlen- 
tation et de contréle, pour approbation, au ministre de 

tutelle, au ministre des finances et au ministre de la 
planification et de l’'aménagement du territoire, 

Art. 25, — L’approbation des états prévisionnels 
est réputée acquise & l’expiration d'un délal de qua- 
rante cing (45) jours A compter de la date de leur 
transmission, sauf si l'un des ministres fait opposition 

ou réserve ,auquel eas le directeur général transmet 
dans un délai de quinze (15) jours, 4 compter de la 

signification de la réserve, un nouveau projet aux 
fins d’approbation selon la procédure définie cl- 
dessus. — 

Au cas oti approbation n’intervient pas A Ja date 
du début d'exercice, le directeur général peut engager 
les dépenses indispensables au fonctionnement de 
Voffice, dans la Iimite,de celles de l'exercice précedent. 

Art. 26. — Le bilan, les comptes d’exploitation géné- 
rale, le compte des résultats ainsi que le rapport an- 
nue! d’activités de l’exereice écoulé, accompagnés des 
avis de l’institution chargée du contrdéle, sont adressés 

au ministre de tutelle, au ministre des finances et au 
ministre de la planification et de l'aménagement du 
territoire, 

TITRE IV - 
DISSOLUTION ET DISPOSITIONS FINALES 

Art, 27. — La dissolution de Voffice et la dévolution 
de ses blens sont prononcées par un texte de méme 
nature qui déterminera les conditions de lquidation 

| et d’attribution de son patrimoine. 

Art. 28 —. Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la Republique algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait a Alger, le 23 juillet 1985 

Chadii BENDJEDID:
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“PREMIER MINISTERE 

eect " 

Arrétés des 7 et 15. Janvier 1988: portant mouvement 
, dans le corps, des administrateurs. — 

earn, 

Par arreté du 7 Janvier 1985, ‘M, Ahcéne Ammar 
» Mouhoub est nommé-en qualité d’administrateur 

" stagialre, indice 295 de l'écheile’ XIII et affecté au 
ministére de !’urbanisme, de la construction et de 
Vhabitat, a compter du? octobre 1984, . 

  

‘Par arrété du 1 janvier 1985, M. “Ziane Bakri 
est nommé en qualité: d’administrateur stagiaire, | 
indice 295 de l’échelle, XIII et affectéau. ministére 
des transports, & compter-du 3 mars 1984. 

  

Par arrété du 7 janvier 1985, M. Mohamed El Amine 
_Barkat est nommé en qualité d’administrateur. sta~- 

 gilaire, 
. - ministére des industries légéres, & compter de sa date 

' d@'installation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 7 janvier 1985, M. Moussa Belhi 
est nommé en qualité d’administrdteur Sstagiaire, 

_indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
' de Pénergie et des industries chimiques et pétrochi- 

Bs miques, & compter de sa date d’installation dans ses 
“ fonctions, — 

  

Par arrété du 7 janvier 1985, M. Djamaleddine 
Benbelkacem est nommé en qualité d’administrateur 
‘Stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au 
ministére de l’énergie et des industries chimiques 

et pétrochimiques, & compter du 20 septembre 1979. 

  

‘Par arrété du 7 janvier 1985, M. Aboud Boutrtf, 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

_ indice 295 de Véchelle XIII et affecté au ministere 

—. de lénergie et des industries chimiques et pétrochi- 
miques, @ compter de sa date ai installation dans ses 

~ fonctions, 

  

- Par arrété du 7 janvier 1985, M. Rabah Brabtche 
- est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 

de l’énergie et des industries chimiques et pétrochi- 
mMiques, & compier de sa A date installation dans ses- 

fonctions, - 

‘indice 295 de l’échelle ‘XIII et affecté au 
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Par arrété du 7 janvier 1985, M. Abdelkrim Chekaouf 
/est nommeé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministere 

‘de la formation professionnelle et du travail, & 
compter du-17 novembre 1984. - 

  

Par arrété du 7 janvier 1988, M. Khotbi Djebbar- 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

“indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministéere 

de Vinterieur et des collectivités locales, 4 compter, 
de sa date d’installation dans. ses fonctions. 

Par arrété du 7 janvier 1985, Mme Rachida Fellah 
est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, — 
indice 295 de léchelle XIJI et affectée au ministére 
de l’énergie et des industries, chimiques et. pétrochi- }- 
miques, a compter du 16 septembre 1979. 

  

Par arrété du 7 janvier 1985, M. Ferhat Gessoum 
est nommé en qualité . ‘d@administrateur Stagiaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministere 

de l’intérieur et des collectivités locales, 4 compter_ 
de sa date d’installation dans ses fonctions. 

Par arrété du 7 janvier 1985, M. Hocine Khelfaoul 
est nommé en. qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
de l’énergie et des industries chimiques et pétrochi- 

miques, & compter de sa date @installation dans seg. 
fonctions. 

  

Par arrété du 7% janvier 1985, M. Belkacem. 
Mohammed! est nommé en qualité d’administrateur 
Stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au 
ministere’ de l’énergie et des industries chimiques 
et pétrochimiques, 4 compter du 17 février 1979, , 

  

‘Par arrété du 7. janvier 1985, M. Abderrezak Ouchane 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére | 
de lénergie et des industries chimiques et pétrochi- 

miques, & compter de sa date d’installation dans seg, 
fonctions. 

  

Par arrété du 7 janvier 19855, M. Abdelhamid Oucif 

| est nommé en qualité d’administrateur stagliaire, 
indice 295 de échelle XIII et affecté au ministéere 
de Vintérieur et des collectivités locales, & compter: 
du 10 septembre 1984, 

  

Par arrété du 7 janvier 1985, Mile Djamila Raaf 
est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, ' 

indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministére: 

de l’hydraulique, de lVenvironnement et des foréta, 
& compter de sa date @’installation dans ses fonctions,
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Par arrété du 7 janvier 1985, M. Mohamed Bahri 

Terghag est nommé en qualité d’administrateur 
Stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au 
ministére des tndustries légéres, 4 compter de sa date 
@’installation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 7 janvier 1985, Mile Naima Yachir 
est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministére 
de la formation professionnelle et du travail, & 

compter du 17 novembre 1984, 

eS 

Par arrété du 7 janvier 1985, M. Mohamed Yahia 
‘est nommé en qualité d’administrateur staglaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
de l’hydraulique, de l’environnement et des foréts, 

& compter de sa date d’installation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 7 janvier 1985, Mile Nassima Yahia 
est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministére 
de lenseignement supérieur, & compter de sa date 

d'installation dans ses fonctions, 

  

Par arrété du 7 janvier 1985, Mme Djazia 
Almahouacif, née Aouane, est titularisée dans le 
corps des administrateurs, au ler échelon, indice 320 

de l’échelle XIII, & compter du ler septembre 1980. 

  

Par arrété du 7 janvier 1985, Ma. Mohamed Ammar 
est titularisé dans le corps des administrateurs au 

2éme échelon, indice 345 de l’échelle XIII, & compter 
du 7 octobre 1982 et conserve, a cette méme date, 

un reliquat d’ancienneté de 6 mois. 

  

Par arrété du 7 janvier 1985, M. Messaoud DjJarl 
est titularisé dans le corps des administrateurs et 

rangé au 2éme échelon, indice 345 de l’échelle XIII, 
a compter du ler septembre 1981 et conserve, 4 cette 
méme date, un reliquat d’anclenneté de 6 moi8. 

NR 

_ Par arrété du 7 janvier 1985, les dispositions de 
Yarrété du 30 juiilet 1984 relatif 4 la nomination de 
M. Nasreddine Djerboua en qualité d’administrateur, 
sont modifiées ainsi qu'il suit : 

M. Nasreddine Djerboua est nommé en qualité 
d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII 

et affecté auprés du ministére de la formation pro- 
fessionnelle et du travail, A compter du 20 juin 1982, 
date d’obtention de son diplome. 

  

Par arrété du 15 janvier 1985, la démission 
présentée par M. Abdelkader Bouafia, administrateur 
stagiaire, est acceptée, & compter de la. date de 

gessation de ses fonctions,   

24 juillet 1985 

Par arrété 15 janvier 1985, la démlission 
présentée par M. Ahmed Zergui, admimnisctrateur, 

est acceptée, &4 compter du 16 novembre 1984. 

  

Par arrété du 15 janvier 1985, les dispositions de 
Parrété du 3 octobre 1984 portant tnlegration de 
M. Rachid Maoud} dans le corps des professeurs du 
centre de formation administrative, sont rapportées. 

A titre de régularisation, M. Rachid Maoudj est 
nommé en qualité d’administrateur stagtaire, a 

compter du 18 octobre 1980 et affecté au Premier 
Ministére (direction générale de la fonction publique). 

Les dispositions du présent arrété ne sauraient 
produire d’effet pécuniaire antérieur au ler janvier 
1985.. 

hn 

Par arrété du 15 janvier 1985, les dispositions de 
Varrété du 9 juillet 1984 portant nomination de 
Mme Leila Sayoud, née Merabet, dans le corps des 
administrateurs, sont annulées. 

  

Par arrété du 15 janvier 1985, M. Miloud Remi, 
administrateur, est révoqué de ses fonctions pour 

abandon de poste, & compter du 15 mars 1984, 

ene) eee 

Arrété du ler juin 1985 portant délégation de 
signature au commissaire & l’organisation et & 

la gestion des entreprises. 
Ke 

Le Premier ministre, 

Vu le décret n° 84-13 du 22 fanvier 1984 autorisant 
les membres du Gouvernement a déléguer leur 
signature >; 

Vu le décret n° 84-152 du 16 juin 1984 fixant 
les attributions du Premier ministére ; 

Vu le décret n® 84-346 du 24 novembre 1984 portant 
création d’un commissariat a l’organisation et a la 
gestion des entreprises ; 

Vu le décret du ler mai 1985-portant nomination 
de M. M’Hamed Oussar en qualité de commissaire 

& Yorganisation et & la gestion des entreprises ; 

Arréte 2 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 
délégation de signature est donnée & M. M’Hamed 
Oussar, commissaire & l’organisation et 4 la gestion 
des entreprises, 4 l’effet de signer, au nom du Premier 

ministre, tous actes individuels ou réglementaires. 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Jcurnal 
officiel de la République algérienne démovratique 
et populaire. 

Fait & Algér, le ler Juin 1985. 

. Abdelhamid BRAHIMI
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MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 

eee 

Arrété du 25 juin 1985 relatif au recensement et 
4 la sélection des citoyens appartenant a la 
classe 1988, 

  

Le Haut Commissaire au service national, 

Vu Vordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968 portant 
institution du service national ; 

Vu Yordonnance n° 74-103 du 15 novembre 1974 
portant code du service national et notamment son 

article 26, modifiée et complétée ; 

Arréte ¢ 

Article ler. — Les eitoyens de nationalité algé- 
rienne, nés entre le ler janvier et le 31 décembre 
1968, doivent se faire recenser au siége de l'assemblée 

populaire communale du lieu de leur résidence. 

Art. 2. — Le président de l’assemblée populaire 
communale établit, entre le 2 janvier et le ler mars 
1986, les listes de recensement des citoyens nés ou 
domiciliés dans la commune et atteignant, en 1986, 

Vage de 18 ans révolus. Les citoyens des classes 
précédentes, non recensés, doivent &tre inscrits 
obligatoirement sur la liste de recensement de 
Vannée. 

Art. 3, — L'assemblée populaire communale de 
résidence transmet la liste de tous les recensés 

non natifs de ladite commune au bureau de recru- 

tement territorialement compétent et A la commune 

de nalssance en y joignant un avis d’inscription. 

Art. 4. — A dater du ler octobre 1985, les walis 
portent 4 la connaissance des administrés, par tous 

Moyens appropriés, les modalités de recensement, 
. obligation de se faire inscrire sur les listes de recen- 
Sement de l’assemblée populaire communale de sa 

résidence mise 4 la charge de chaque citoyen 
concerné étant rappelée par la ou les mémes voies. 

Art. 5. —- Le recensement s’effectue ‘sur les 

imprimés remis par le bureau de recrutement aux 

assemblées populaires communales et comprenant : 

— la liste des recensés natifs, 

— la liste des recensés non natifs, 

— Vattestation d’inscription et la notice tndivi- 
duelle (natif), 

— Pattestation d’inscription et la notice Indivi- 
duelle (non nat:*), 

— la notice d’inscription d’office.. 

A chaque dassier est joint : 

— un extrait de l’acte de naissance pour les 
citoyens nés dans la commune,   

— tout document remis par l'intéressé justifiant 

de son niveau scolaire ou de sa formation 
professionnelle. 

Art. 6 — Les lstes de recensements, vérifiées 
et arrétées le 28 février 1986, sont tranmises A la 

wilaya pour remise au bureau de recrutement 
sans délais, 

Art. 7. — Les citoyens qul n’ont pu étre recensés 
par les assemblées populaires communales seront 
pris en compte par le bureau de recrutement le 

plus prés du domicile. 

Art. 8. — La sélection médicale débute A compter 
du 2 mai 1985, au centre de sélection et d’orientation 
le plus proche du domicile, oo 

Art. 9. — Les pochettes médicales, les fiches 
d’orientation, les certificats de scolarité et les 

demandes de dispense et de sursis déposées par 

les intéressés, sont transmis, par le centre de 

sélection et d’orientation, au bureaeu de recrutement 

concerné, oo 

Art. 10. — A Vissue de la sélection, il est remis: 
obligatoirement aux intéressés, des documents, 

justifiant de leur position vis-a-vis du_ service; 
national. -_ 

Art. 11. — Le centre de sélection et d’orientatioml 
met en ceuvre tous les moyens adéquats pour 

localiser impérativement les citoyens recensés 

n’ayant pas répondu & la convocation qui leur a' 

été adressée. Le chef du centre de sélection et 

d'orientation veille & ce que tous les citoyens de, 

la classe 88 subissent la sélection médicale. et: 
Vorientation. 

Art. 12. — Sur convocation du bureau de recru-, 
tement, la commission régionale du service national 

se réunit a l’effet de se prononcer sur les demandes 
de dispense déposées par les citoyens. 

Art. 13. — Les Bureaux Organisation recensent 
tous les contractuels concernés par le service national 

et transmettent annuellement la liste aux bureaux 
de recrutement. 

Art. 14. — Les opérations de recensement,”. de 
sélection et d'incorporation des citoyens résidant & 
Vétranger, se déroulent conformément aux textes 

réglementaires particuliers qui régissent la matiére, 

Art, 15. — Le présent arrété sera publié au Journeat: 

officiel de la République algérienne démocratique et; 
populaire, 

Fait & Alger, le 25 juin 1985. 

Le Haut Commissaire: 

au service national, 

Le général] major Mostéfa BENLOUCIR.
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MINISTERE DES FINANCES 
a cagiae.: 

Arrété interministériel du 11 mai 1985 fixant la liste 

des biéns d'équipemetit pouvant étre tmpottés 
_ «Sans palement » pat les riationaux én application 

de ta lei n® 84-21 du 24 décembte 1984 poftant 
Joi de finances pour 1985. 

Le ministre des finarices, 

Le ministre de la Planification et dé 1’ amnGnagement 

du territoire et t 

Lé vice- ministre éhargé du comimerce extérteut, 

Vu la loi n° 78-02 du li ‘reveier 1978 relative au 
monopole de lEtat sur le commerce extérieur ; 

Vu la lot n° 83-10 du 25 Juin 1983 portant lol de 

finances complémentaires pour 1983 et notamment seh 
a@rticle 178.17: 

Vu la tot f® 84-31 au 24 décembre 1984 portant 
Joi de finances pour 1985 et notamment sdfi ar- 
ticle 159 ; 

Vu le décret n° 88-98 du 29 janvier 1983 portant 
¢réation de l’effice national pour l’orlentatibn, le 

_ Buivi et le contréle de Vinvestissement privé national . 
(OSCIP) ;. 

“Vu je décret n® 83-989 ‘du 16 avril 1983 relatif 

Au registré de cotiitherce ; 

Vu larrété interministériél du 26 octobre 1963 
fixant la liste des biens d’équipement pouvant étre 

dmportés «sans paiement» par les nationaux en 
@pplication de la loi n° 83-10 du 25 juin 1983 portant: 
dispositions complémentaires a la joi de finances 
pour 1983 ; 

Arrétent £ 

Article ler. ~=- Er application des dispositions de 
Varticle 159 de la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 
Bavisée, led importations «Sans palement » de Biéns 

a’équipement, dont la lista est annexée att présent 
arrété, sdfit aAlitorisées, pour lés natichbux, sans 
formalités du commerce extérieur et dés echafiges, 
lorsque leur valeur FOB n’excéde pas 200.000 DA. 

Att. 3. — Les blens d’équipemeént visés a Varticte 
er Ci-dessus dolvent étfe feufs ot réndvés sous. 
gerantie & ia date dé leut importation et dastinas 
exclusivement 4 Pusage professionnel de Vimportateur. 

_ Au sens du présent arrété, on entend par « équipe- 
ments rénovés > : 

— les équipements usagés remis & l'état neuf et 

dont le bon fonctionhérment est gafanti par le 
vendeur ; 

— les équlpemeénts qui, bien que n’étant pas neufs, 
ne nécessitent pas de rénovation et dont le bon 

fonetionnement est garantl par le vendeur, 

' Boualem BENHAMOUDA.   

Art. 9. — Les droite et faxéa applicables aux 
équipements importés dans le cadre du présent arrété 
sont ceux inscrits au tafif douaniér a la date de leur 
importation. 

Pour les équipements rénovés sdéus<farantie, fa 
valeur assiette des droits et taxes visés a. lalinéa 

ler ci-dessus est celle des équipements neufs simi- 
laires, 

Art, 4. — Lors du dédouanement, iimportateur 
devra présentet & l’appui de la déelaration en deuarie ; 

— copie du registré dé cémimerfce ou déclaration 
d’existence selon le cas, ou tout autre document 
établissatit un Hen entrée la natute du bien importé 
ét la nattire de l’activité exercée ou projetéd ¢ 

— un formulaire 4 retitrer auprés des services dés 

} douanes dont le modéle est annexé & Voriginal du 

présent arrété. 

Lédit foririulaire, ddmerit fempll et slgné pat “tim. 
portateur, sefa Visé. par 168 dduahed ef aAdresee & 
Poffice fiational pour l'erléntation, le siivi et le 
contfélé dé lifivestissement privé fational (OBCIP), 
dans un délai de trente (30) jours, &4 compteér de la 

| date dé dépot dé la déclardtion dé misé & 1a corigom- 
mation ; 

«—< Une facture eommeéretale 7 

~« ting attestation dé garantie du vendeur pour lus 
equipements réhoveés. 

Art. 5. — Les biens qd’ équipements visés a farticle 
lér ci-dessus ne peuvent étre cédés avant l’expiration 
d’un délai dé tfois (3) ans, & compter de ia date 
dé leur rifse & la tOns6fimation, qué dan& lea cas 
suivants 3 

— décés de l’importateur ; 

— réforme du matériel constatée par un expert ? 

— faillite de l'importateur ou cessation dé l’acti- 
vité exereée daiment constatée conformémaent aux 
dispositions légales et réglemeéntaires en vigueur, 

Art. 6. = Larrété interministétiel du 26 oetobre 
1963 susvisé est abtogé. 

Art. '7. — Le présent amaté seta publié aa Journal: 
officiél da la Republique algerienne démocratique 
et populalfe. 

Fait a Alger, le 11 mal 1985. = 

«Le mintstre 
de la planification 

at de Vaménagement 
du territotre, 

Ali OUBOUZAR, 

Le ministre des finances, 

Le vice-mintstre charga 
du commerce extérieur, 

Mohatned ABERKANR,
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ANNEXE I 

Produits admis 4 importation «sans pafement » 

et sans formalités de commerce extérieur 

(*) Toutes les positions précédées d’un astérisque 
ont été a 

oe een 

Ne 
DU TARIF 

  

joutées par rapport a la liste Initiale. 

a rn 

DESIGNATION DES MARCHANDISES 

  

¥) 01-01-03 

*) 01-02-01 

*) 01-02-02 

#) Ex. 39-0% 

*) 40-10 

*) 42-04-02 

#) 44-26-11 

*) 59-05-A 

*) 59-16 

*) 69-02 

*) 69-03 

*) Ex. 69-06 

*) Ex. 70-14% 

*) 73-21-04 

*) 73-21-05 

*) 73-22 

*) 73-29 

*) Ex. 73-37 

Chevaux reproducteurs de race pure 

{visa sanitaire du MAP) 

Bovins domestiques reproducteurs de 

race pure 

Vaches laltiéres (visa sanitalre MAP) 

Ouvrages en matiéres des numéros 
39-01 & 39-06 inclus autres qu’a usage 
domestique 

Courroles transporteuses ou de trans- 

mission en caoutchouc vulcanisé 

Courrofes transporteuses ou de trans- 
mission en cuir naturel artificlel ou 

reconstitué 

Canettes, bobines pour filature et 
tissage, en bots tourné 

Filets pour la péche 

Courroies transporteuses ou de trans- 
mission en miatiéres textiles, méme 

armées 

Briques,' dalles, carreaux et autres 
pléces analogues de construction, ré- 

fractaires 

Autres produits réfractatres (cornes, 

creusets, moufles, busettes, tampons, 

supports, coupelles, tubes, tuyaux, gaines, 

baguettes, etc...) 

Appareils et articles pour usages chi- 
miques et autres usages techniques 

Verrerie de laboratoire, d'hygléne et 
de pharmacie, en verre, méme graduée 

ou jaugée 

Constructions métalliques 

Parties de constructions 

Réservoirs, foudres, cuves et autres 

récipients analogues pour toutes ma- 

tiéres (a l’exclusion des gaz comprimés 

ou liquifiés), en fonte, fer ou acier 

dune contenance supérieure A 300 litres, 

sans dispositif mécanique ou thermique 

méme avec revétement intérieur ou calo- 

rifuge 

Chaines, chalnettes et leurs parties, 
en fonte, fer ou acier 

Chaudiéres (autres que celles du 84-014 
et radiateurs (autres qu’a usage domes-   tique)   

ow | 
DU TARIF 

DESIGNATION DES MARCHANDISES 

  

*) 74-19-02 
et 03 

*) 76-08 

*) 76-09 

*) 82-02 

*) 82-05 

*) 82-06 

84-01 

84-02 

84-03 

84-05 

84-06 

*) 84-07 

84-08 

84-09 

Autres ouvrages en cuivre 

Constructions et parties de construc- 
tion (hangars, ponts et éléments de 

pont, tours, pylones, pilfers, colonnes, 

charpentes, toitures, cadres de portes et 

de fenétres, balustrades etc...) en alu- 
minium, tdles, barres, profilés tubes 
ete... en aluminium, préparés en vue 
de leur utilisation dans la construction 

Réservoirs, foudres, cuves et autres 
réciplents analogues pour toutes ma- 

tiéres (& Vexclusion des gaz comprimés 

ou liquifiés), en aluminium d’une conte- 
nance supérieure 4 300 litres sans dis- 
positifs mécaniques ou thermiques, 
méme avec revétement Intérieur ou 
calorifuge 

Scies &4 main, lames de scies de toutes 
sortes (y compris les fraises scies-scies 

et les lames non centrées pour le sclage) 

Outils interchangeables pour ma- 
chines-outils et pour outillage & main, 

mécanique ou non (& emboutir, estam- 

per, tarauder, aléser, fileter, fraiser, 

mandriner, tailler, tourner, visser, etc...), 

y compris les filf@res d’étirage et da 

filage & chaud des mé¢taux ainsi que 
les outils de forage 

Couteaux et lames tranchantes pour 
machines et appareils mécaniques 

Générateurs de vapeur d’eau ou 

d'autres vapeurs (chaudiéres & vapeur, 

chaudiéres dites «& eau surchauffée >) 

Appareils auxiliaires pour générateurs 

de vapeur d’eau ou d’autres vapeurs 

(économiseurs, surchauffeurs, accumu- 

lateurs de vapeur, appareils de ramonage, 

de récupération des gaz, etc...), conden- 

seurs pour machines & vapeur... 

Gazogénes et générateurs de gaz a 
Veau ou de gaz 4 Vair, avec ou sans 

leurs épurateurs, générateurs d’acétyléne 

(par vole humide) et générateurs simi- 

laires, avec ou sans leurs épurateurs.. 

Machines & vapeur d’eau ou autres 
vapeurs, séparées de leurs chaudiéres.., 

Moteurs & explosion ou & combustion 
interne, & pistons 

Roues hydrauliques, turbines et autres 
machines motrices hydrauliques 

Autres moteurs et machines motrices 

Rouleaux compresseurs & propulsion,   mécanique
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DESIGNATION DES MARCHANDISES 
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DU TARIF 

Ty 

DESIGNATION DES MARCHANDISES 

  

84-10 

84-11 

Ex, 84-12 

Ex, 84-13 

84-14 

Ex, 84-15 

84-16 

Ex, 84-17 

84-18 

Ex. 84-19 

Pompes, moto-pompes et turbo-pompes 

pour liquides. y compris les pompes non 

mécaniques et les pompes distributrices 

comportant un dispositif mesureur, élé- 
vateurs & liquides (4 chapelets, A godets, 
a bandes souples, etc...) 

Pompes, moto-pompes et turbo -pompes 
& Vair et & vide, compresseurs, moto- 
-ompresseurs et turbo~compresseurs d’air 

et dautres gaz, générateurs 4 pistons 
libres, ventilateurs et similaires 

Groupes pour le conditionnement de 
Vair comprenant, réunis en un sew 

2orps, un ventilateur 4 moteur et des 
lispositifs propres 4 modifier la tempé- 

rature et Vhumidité... 

Brileurs pour Tlalimentation des 
foyers, & combustibles liquides (pulvé- 

risateurs) & combustibles solldes pul- 
vérisés ou & gaz, foyers automatiques 

y compris leurs avant-foyers, leurs 

zrilles mécaniques. leurs dispositifs mé- 

caniques pour l’évacuation des cendres 

at dispositifs similatres... (autres qu’a 
usage domestique) 

Fours industriels ou de taboratotres, & 
Vexclusion des fours électriques du n‘ 
85~11 

' Matériels, machines et appareils pour 
la production du froid, a équipement 

électrique ou autres (autres qu’éa usage 
hjomestique...) 

Calandres et Iaminoirs, autres que les 
laminoirs &@ métaux et les machines 

& laminer le verre, cylindres pour ces 
machines... 

Apparelis et dispositifs, méme chauf- 
fés électriquement, pour le traitement 
de matiéres par des opérations impli- 

quant un changement de température 

tels que le chauffage, la culsson, la 

torréfaction, la distillation, la rectift- 
zation, la stérilisation, la pasteurisation. 

étuvage, le séchage, l’évaporation, la 

vaporisation, la condensation, te refroi- 

dissement, etc... (autres qu’A usage 

domestique) 

Centrifugeuses et essoreuses centri- 

fuges, appareils pour la filtration ou 

Vépuration des liquides ou des gaz 

Machines et appareils servant & net- 

toyer ou & sécher les boutellles et autres 

récipients, & remplitr, fermer, étiqueter 

ou capsuler tes bouteilles, boltes, sacs 

et autres contenants, gazéfier tes bots- 

sons, appareils A laver la vaisselle...   (autres qu’é usage domestique)   

84-20 

84-21 

84-22 

84-23 

84-24 

84-25 

84-26 

84-27 

84-28 

84-29 

Appareils et instruments de pesage, 
y compris les bascules et balances & 
vérifier les piéces usinées, mais A Vex- 
cluston des balances sensibles & un poids 
de 5 cg et moins, poids pour toutes 
balances 

Appareils mécaniques (méme & main). 
42 projeter, disperser ou puilvériser des 
matiéres liquides ou en poudre, extine- 

teurs, chargés ou non, pistolets aéro- 
graphes et appareils similaires, ma« 
chines et appareils 4 fet de sable, de 
vapeur et appareils a jet similaires 

Machines et appareils de levage, de 
chargement, de déchargement et de 
manutention (ascenseurs, skips, treuils, 
crics, palans, grues, ponts roulants, 
transporteurs téléphériques, ete...), a 
"exclusion des machines et appareils du 
n° 84-23 

Machines et apparells, fixés ou mo-« 
biles, d’extraction, de terrassement. d’ex- 
cavation ou de forage du sol (pelies 

mécaniques, haveuses, excavateurs, décas 

peurs, niveleuses, bulldozers, scrapeurs, 

ete...), sonnettes de battage, chasse- 
nelge, autres que les voitures chasse- 
neige du n° 87-03 

Machines, appareils et engins agri- 
coles et horticoles pour la préparation 
et le travail du so! et pour la culture, 
y compris les rouleaux pour pelouses 
et terrains de sports... ‘ 

Machines, appareils et engins pour la 
récolte et le battage des produits agrt- 

coles, presses & paille et A fourrage, 
tondeuses 4 gazon, tarares et machines 
similaires pour le nettoyage des grains, 

trieurs & ceufs, a fruits et autres pro- 
duits agricoles, & l’exclusion des ma- 

rchines et appareils de minoterle du 
n° 84-29 

Machines & traire et autres machines 
et appareils de laiterie 

Pressoirs, foulotrs et autres appareils 
de vinification, de cidrerie et similaires 

Autres machines et appareils pour 
Vagriculture, horticulture, laviculture 
et l’apiculture, y compris les germoirs 
comportant des dispositifs mécaniquea 
ou thermiques et les éleveuses pour 

Yaviculture ° 

Machines, appareils et engins pout 
ia minoterie et le traitement des. céré- 
ales et légumes secs, 4 I’exclusion dea 
machines, appareils et engins du type   fermier
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84-30 

84-31 

84-32 

84-33 

84-34 

84-35 

84-36 

84-37 

&4-38   

Machines et appareils, non dénommés 
ni compris dans d’autres positions du 

présent chapitre, pour les {industries de 
la boulangerie, des p&tes, de la pAtis- 
serie, de la biscuiterie, des »ates alimen- 

taires, de la confiserie, de la chocolaterle, 
de la sucrerie, de la brasserie et pour 

le travail des viandes, poissons, légumes 

et fruits & des fins alimentaires 

Machines et appareils pour la fabri- 
cation de la p&te cellulosique (pate 4 
papier) et pour la fabrication et le 
finissage du papier et du carton 

Machines et appareils pour le bro- 
chage et ia reliure, y compris les ma- 

chines & coudre les feuillets 

Autres machines et appareils pour le 

travail de la p&te a papier, du papier 
et du carton, y compris les coupeuses 
de tout genre 

Machines 4 fondre et & composer les 
caractéres, machines, appareils et maté- 

riel de clicherie, de stéréotypie et simi- 

laires, caractéres d’imprimerie, clichés, 
planches, cylindres et autres organes 
tmprimants, pierres lithographiques, 
planches et cylindres préparés pour les 

arts graphiques (planés, grenés, polis, 
ete...) 

Machines et appareils pour l’impri- 
merie et les arts graphiques, margeurs, 

plieuses et autres appareils auxiliaires 

d@’imprimerie 

Machines et appareils pour le filage 
(extrusion) des machines textiles syn- 

thétiques et artificielles, machines et 

appareils pour la préparation des ma- 

tiéres textiles, machines et métiers pour 

la filature et le retordage des matiéres 

textiles, machines & bobiner (y compris 

les canettes) & mouliner et dévider les 

matiéres textiles. 

Métilers A tisser, & bonneterie, A tulle, 
a dentelle, & broderte, & passementerie 

et A filet, appareils et machines pré- 

paratoires pour le tissage, la bonneterie, 

etc... (ourdissoires, encolleuses, etc...) 

Machines et appareils auxillaires pour 

les machines du n° 84-37 (ratiéres, 

mecaniques Jacquard, casse-chaines et 

casse-trames, mécanismes de change- 

ment de navettes, etc...) pléces déta- 

chées et accessoires 

comme étant exclusivement ou princi- 
palement destinés aux machines et 
appareils de la présente position et & 
ceux des n° 84-36 et n° 84-37 (broches, 

N° 

DU TARIF 

a 
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reconnaissables   

84-39 

Ex, 84-40 

84-41 

84-42 

84-43 

84-44 

84-45 

84-46 

84-47 

84-48 

ailettes, garnitures de cadres, peignes, 
barrettes, filiéres, mnavettes lisses et 
lames, aiguilles, platines, crochets, etc...) 

Machines et appareils pour la fabri- 
cation et le finissage du feutre, en 
pléces ou en formes, y compris les ma- 

chines de chapellerie et les formes dé 
chapellerie 

Machines et apparells pour le lavage, 
le nettoyage, le séchage, le blanvhisse- 

ment, la teinture, ’apprét et le fintssage 

des fils, tissus et ouvrages en matiéres 
textiles (y compris les appareils 4 Jessi- 
ver le linge, repasser et presser les 
confections, enrouler, plier, couper ou 

denteler les tissus) machines pour le 

revétement des tissus et autres supports 

en vue de la fabrication de couvre- 
parquets, tels que linoléum, etc... ma- 

chines des types utilisés pour l’impres- 

sion des fils, tissus, feutre, cuir, papier 

de tenture, papier d’emballage et 

couvre-parquets (y compris les planches 
et cylindres gravés pour ces machines), 

(autres qu’A usage domestique). 

Machines & coudre (les tissus, les 
cuirs, les chaussures, etc...), y compris 
les meubles pour machines & coudre, 
aiguilles pour ces machines 

Machines et appareils pour la pré- 
paration et le travail des cuirs et peaux 

et pour la fabrication des chaussures 
et autres ouvrages en cuir ou en peau, 
& l’exclusion des machines & coudre du 
n° 84-41 

Convertisseurs, poches de coulée, Hgo- 
tiéres et machines & couler (mouler pour 
aciérie, fonderle et métallurgie) 

Laminoirs, trains de ltaminoirs et 
cylindres de laminoirs 

Machines-outils pour le travail des 
métaux et des carbures métalliques, 

autres que celles des n™ 84-49 et 89-50 

Machines-outils pour le travail de la 
pierre, des produits céramiques, du 
béton, de l’amiante-ciment et d’autres 

matiéres minérales similaires, et pour 

le travail & froid du verre, autres que 

celles du n° 84-49 

Machines-outils, autres que celles du 
n° 84-49 pour le travail du boils, du 
liége, de l’os, de l’ébonite, des matiéres 
plastiques artificlelles et autres ma- 
tiéres dures similaires 

Pléces détachées et accessoires re- 
connaissables comme étant exclusive-   ment ou principalement destinés aug
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84-48 
(suite) 

84-49 

84-50 

*) Ex. 84-52 

*) 84-54-11 

84-56 

84-57 

84-58 

84-59 

84-60 

%) 84-62   

machines-outils des n* 84-45 & 84-47 
tnclus, y compris les porte-piéces et 

porte-outils, les filiéres & déclenchement 

automatique 

Les dispositifs diviseurs et autres dis- 
positifs spéclaux se montant sur les 
macnines-outils, porte-outiis destinés 
aux outillages et machines-outils pour 

emploi & la main, de toute espéce... d’une 
valeur supérieure & 10.000 DA et infé- 
rieure & 200.000 DA. 

Outils et machines-outfls pneuma- 
tiques ou a moteur autres qu électriques 

incorporés, pour empiol & fa main 

Machines et avparells au gaz pour 

fe soudage. le coupage et la trempe 
superficielle 

Micro-ordinateurs (sous réserve visa 
préalable ENSI) 

Duplicateurs hectographiques ou & 
stencyls 

Machines et appareils A trier, cribler. 

laver. concasser, broyer, mélanger les 

terres, plerres, minerals et autres ma- 

tiéres minérales solides, machines et 

appareils & agglomérer, former ou mou- 

ler les combustibles minéraux solides. 

les pates céramiques, le ciment, le plAtre 

et autres matiéres minérales en poudre 

ou en pate, machines aA former. les 

moules de fonderie en sable 

Machines et appareils pour la fabri- 
cation et le travail A chaud du verre 
et des ouvrages en verre, machines pour 

assemblage des lampes, tubes et valves 

électriques, électroniques et similalires 

Appareils de vente automatique dont 

le fonetlonnement ne repose pas sur 
Vadresse ou le hasard. tels que distri- 
buteurs automatiques de timbres-poste, 

clgarettes, chocolats, comestibles, etc... 

Machines, appareils et engins méca- 
niques, non dénommés ni compris dans 
d'autres positions du présent chapitre 

ChAssis de fonderte. moules et coquilles 
des types utilisés pour ies métaux 

(autres que les Iingotiéres), les carbures 

métalliques, le verre, les matiéres miné- 

rales (pates céramiques, béton. ciment. 

etc...), le caoutchouc et les matiéres 

plastiques artifictelles 

Roulements de tous genres (A billes. 
& aiguilles, & galets ou & roweaua de 

toutes formes)   

84.63 

84-64 

84-65 

85-01 

85-02 

*) Ex. 85-04 

85-05 

") Ex. 85-08 

Ex, 85-11   

Arbres de transmission, manivelles et 
vilbrequins, pallers et coussinets, en- 
grenages et roues de friction, réduc- 

teurs multiplicateurs et variateurs de 

vitesse, volants et pouiles (y compris 

les poultes & moufles), embrayages, or- 

ganes d'accouplement, (manchons, ac- 

couplements élastiques, etc...) et Joints 
d'articulation (de cardan, ‘doldham, 
ete...) 

Joints métalloplastiques, joints ou 
assortiments de joints de composition 
différente pour machines, véhicules et 
tuyauteries, présentés en pochettes, en- 

veloppes ou emballages analogues d’une 

valeur supérieure & 10.000 DA et inté- 
rieure & 200.000 DA 

Parties et pléces détachées de ma-~ 
chines, d’apparelis et d’engins méca- 
niques, non dénommées ni comprises 
dans d’autres positions du présent cha- 

pitre, ne comportant pas de connexions 

électriques, de parties isolées électrique- 
ment, de bobinages, de contacts, d’autres 

caractéristiques électriques, d’une valeur 

supérieure & 10.000 DA et inférieure a 
200.000 DA 

Machines génératrices, moteurs et 
zonvertisseurs rotatifs, transformateurs 

et convertisseurs statiques (redresseurs, 

etc...), bobines de réactance et selfs 

Electro-aimants permanents magnétl- 
és OU non, plateaux, mandrins et autres 

dispositifs magnétiques ou électroma- 

enétiques similaires de fixation, accou- 

plements, ‘embrayages, variateurs de 

vitessse et freins électromagnétiques, 
tétes de levage électromagnétiques 

Accumulateurs électriques (autres 
qu’au plomb) parties et piéces détachées 

Outils et machines-outlls électroma- 

gnétiques (& moteur incorporé) pout 

emplol & la main 

Appareils et dispositifs électriques 
d’allumage et de démarrage pour mo- 

teurs & explosion ou combustion tnterne 

(Magnétos, dynamo-magnétos, bobines 

J’allumage, bougies d'allumage et de 

chauffage, démarreurs, etc...) généra- 
trices (dynamos et alternateurs) et 

conjoncteurs utlitsés avec ces moteurs, 

(A Vexclusion des démarreurs d'avid- 
tlon et magnétos pour l’aviation) 

Fours électriques industriels ou de 
laboratoires, y compris les appareils 

pour le traitement thermique des ma- 

tires par induction ou par pertes dié-
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Ex. 85-11 
(suite) 

*) 85-17 

*) 88-18 

%) 85-19 

85-31 

85-22 

*) 85-24 

*) 85-28 

87-01 

*) 87-02-..: 

*) 87-02-71 

87-02-81 

rtriques 

  

lectriques, machines et appareils élec- 
triques & souder. braser, ou couper 

(autres qu’éa usage domestique) 

Appareils électriques de signalisatior 
accoustique ou visuelle (sonneries, si- 
ténes, tableaux annonciateurs, appareils 
avertisseurs pour la protection contre 
le vol ou I'incendie, etc...) autres que 

ceux des n®* 85-09 et 85-16 

Condensateurs électriques, fixes, va- 
riables ou ajustables 

Appareiilages pour la coupure, le sec- 
tionnement, la protection, le branche- 
ment, la connexion des circuits élec- 

(interrupteurs, commutateurs. 
relats, coupe-circuits, para-foudres. éta- 

leurs d’ondes. prises de courant, dcouilles 

pour lampes, boites de jonctions, etc...). 

résistances non-chauffantes, potentio- 

métres de réhostats, circuits imprimés. 
tableaux de commande ou de distri- 

bution , 

‘Lampes, tubes et valves électroniques 
(a, cathode chaude, & cathode froide ou 
4 photocathode, autres que ceux du 

n° 85-20, tels que lampes, tubes et valves 

a vide, & vapeur ou A gaz, (y compris 

les tubes redresseurs & vapeur de mer- 

cure), tubes cathodiques, tubes et valves 

pour appareils de prise de vues en télé- 

vision, etc... ceilules photoélectriques 

“Tistaux plézo-électriques montés, diodes 
tranststors et dispositifs similaires 4 ; 
‘em{-conduteurs, dlodes émettrices de 
lumiére, microstructures électroniques 

Machines et appareils électriques non 

dénommeés ni compris dans d'autres po- 

sItions du present chapitre 

Piéces et objets en charbon ou en 

praphite, avec ou sans métal pour usages 

Glectriques ou électro-techniques, tels 

que balais pour machines électriques 

charbons pour lampes, plles ou micro- 

phones, électrodes pour fours, appareils 

de soudage ou installation d'électrolyse, 

ote... 

Parties et piéces détachées électriques 
pour machines et appareils non dénom- 

més, ni! compris dans d'autres positions 

du présent chapitre 

‘Tracteurs, y compris les tracteurs- 
treulls 

Autres voltures de transport en, com- 

nic 1 de plus de 9 places 

Dumpers 

Camions pour le transport des mar- 

vchandises d'un PTC supérieur & 2500 kg   

87-03 

87-04 

87-05 

Ex. 87-06 

&7-07 

87-14 

*) 89-01-25 

*) 90-09 

*) 90-10 

*) 90-11 

*) 90-13 

90-14 

Voitures automobiles a usages spéciaux, 
autres que pour le transport proprement 
dit, telles que voitures dépanneuses, voi- 
tures-pompes, voltures-échelles, vol- 

Lures-balayeuses, voitures chasse-neige, 

voitures épandeuses, voltures-grues, voi- 

tures-projecteurs, voltures-ateliers, volt- 

Lures radliologiques et simflaires 

Ch4ssis des véhicules automobhtlés 
repris aux n°®* 87-01 & 87-03 inclus, avec 
moteur 

diles repris aux n° 87-01 & 87-03 inclus, 
y compris les cabines 

Parties, pléces détachées et acces- 

solres des véhicules automobiles repris 

Aux n°” 87-01 a 87-03 inclus, d’une valeur 

supérieure & 10.000 DA et moins de 

200.000 DA, & l’excluston des parties, 

nieces détachées et accessoires de véhi- 

cules partcuHers et véhicules pour le 
transport des marchandlses d’un PTC 
inférieur & 2500 kg 

Chariots automobiles des types utill- 
sés dans les’ usines, les entrepdéts, les 

ports, les aéroports, pour le transport 
sur de courtes distances ov la manue- 

‘entlon des marchandises (chariots-por- 

teurs, charlots-gerbeurs, chariots-cava= 

iiers, par exemple), charilots-tracteurs, 

du type utilisé dans les gares, leurs 
parties et pléces détachées 

Autres véhicules non automobiles et 
remorques pour tous véhicules, leurs par- 

tiles et pteces détachées 

Chalutiers et autres bateaux de péche 

Appareils de projection, appareils 
d’agrandissement ou de réduction pho- 
tographique a l’exclusion des apparetls 
de projection fixes 

Appareils et ‘matériels des types uti- 
lilsés dans les, laboratoireg photogra- 

phiques et cinématographiques non dé- 

nommés ni compris ailleurs dans le 
présent chapitre, 

Microscopes et diffractographes élec- 
troniques et protoniques 

Appareils et instruments . d’optique, 
non dénommés ni compris dans d'autres 

rpositions du présent chapitre (y com- 

pris les projecteurs, lasers, autres qué 
les diodes laser) 

Instruments et apparells de géodésie, . 
de topographlie, d’arpentage, de nivelle- 
ment, de photogrammeétrie et d’hydros   graphie, de navigation (maritime, flue 

Carrosseries des véhicules automo- -
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90-14 
(suite) 

90-16 

90-17 

90-18 

90-19 

90-20 

90-22 

90-23 

90-24   

viale ou aérienne), de météorologtie, 
a’hydrologie, de géuphysique, boussoles, 
télémétres 

Instruments de dessin, de tracage et 
de calcul (pantographes, étuls de mathé- 
matiques, régles et cercles a calcul, 

éte...), machines, appareils et instru- 
ments de mesure, de vérification et de 
contréle, non dénommés ni compris dans 
qd’autres positions du présent chapitre 
(machines A équilibrer, planimétres. 
micrométres, calibres, jauges, métres. 

etc...), projecteurs de profils 

Instruments et appareils pour la mé- 
decine, la chirurgie, l’art dentaire et 
Vart vétérinaire, y compris les appa- 
rells d’électricité médicale et les appa- 
reils pour tests visuels 

Appareils de mécanothérapie et de 
massages, appareils de psychotechnie 
d’ozonothérapie, d’oxygénothérapie, de 
réanimation, d’aérosolthéraple et autres 

appareils respiratoires de tous genres 

(y compris les masques 4 gaz) 

Appareils d’orthopédie (y compris les 
ceintures médico-chirurgicales), articles 
et appareils pour fractures (attelles. 

zouttiéres et similaires), articles et appa- 
reils de prothéses dentaires, occulaires 
ou autres appreils pour faciliter l’audi- 

tion aux sourds et autres appareils 4 la 

main, & porter sur la personne ou & 

implanter dans lorganisme, afin de 

compenser une déficience ou une infir- 
mité 

Appareils & rayon X, méme de radio- 
photographie et appareils utilisant les 
radiations de substances radioactives, y 

compris les tubes générateurs de ten- 
sion, les pupitres de commande, les 

écrans, les tables, fauteuils et supports 
similaires d’examen ou de traitement 

Machines et appareils d’essais méca- 
niques (essais de résistance, de dureté, 
de traction, de compression, d’élasticité, 
etc...), des matériaux (métaux, bois. tex- 
tiles, papiers, matiéres plastiques, etc...) 

Densimétres, aérométres, pése-liquides 
et instruments similaires, thermométres, 

pyrométres, barométres, hydrométres et 
psychrométres, enregistreurs ou non, 

méme combinés entre eux 

Appareils et instruments pour la me- 
sure, le contréle ou la régulation des 

fluides gazeux ou liquides, ou pour le 
contréle automatique des températures, 

tels que manométres, thermostats, indi-   
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90-25 

90 -28 

*) 90-29 

94-02 

*) 96-01-C 

*) 97-08 

*) 98-16 
‘jambulants .   

cateurs de niveau, réguiateurs de tirage, 

débitmétres, compteurs de chaleurs, & 

exclusion des appareils et instrumenta 
du n° 90-14 

Instruments et appareils pour anae 
lyses physiques ou chimiques (tels que 
polarimétres, réfractométres, spectro- 
métres, analyseurs de gaz ou de fumées), 
instruments et appareils pour essais de 
viscosité, de porosité, de dilatation de 
tension superficielle et simitlaires (tels 
que viscométres, porosimétres, dilato- 
métres) et pour mesures calorimé- 
triques, photométriques ou accoustiques 
(tels que photo-métres, y compris les 
indicateurs de temps de pose, calorimé- 

tres), microtomes 

Instruments et appareils électriques 
ou électroniques de mesures, de vérifi- 
cation, de contréle, de régulation ou 
d’analyse 

Parties, places détachées et acces- 
soires, reconnaissables comme étant 
exclusivement ou principalement cone 
cus pour les instruments ou appareils 
des n™ 90-23, 90-24, 90-26, 90-27 ou 
90-28 qu’lls solent susceptibles qd’étre 
utilisés sur un seul ou sur plusieurs 
des instruments ou appareils de ce 
groupe de position 

Mobilfer médico-chirurgicale, tel que ! 
tables d’opération, tables d’examen et 
similaires, its & mécanisme A usages 
cliniques, etc..., fauteutls de dentistes 
et similaires, avec dispositif mécanique 

qdorientation et d’élévation, parties de 
ces objets 

Brasses constituant les éléments de 
machines - 

Manéges, balancolres, stands de tir 
et autres attractions foraines y compris 

les cirques, ménageries et théatres 

Mannequins et similaires, automates 
et scénes animées péur étalages 

Sc TN Ul ns Sain 

Arrété du 14 février 1985 fixant la liste des membres 
de la commission de coordination instituée par le 

décret n° 81-55 du 28 mars 1981 relatif 4 Paide 
financiére, au titre des dommages causés par 
le séisme du 10 octobre 1980, aux exploitations 
agricoles, artisanales, industrielles, commerciales 

et: professionnelles dans les zones sinistrées. 
  

Par arrété du 14 février 1985, la ste des membres 
de la commission de coordination instituée par le 
décret n° 81-55 du 28 mars 1981 relatif a. Vaide 
financiére, au titre des dommages causés- par le.
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séisme du 10 octobre 1980, aux exploitations agricoles, 
artisanales, industrielles, commerciales et professton- 

nelles, dans les zones sinistrées, est fixéé ainsi qu’ll 

suit : 

MM. Menouar Sayah, directeur de la coordination 

financiére, 

M’hamed Lannabi, sous-directeur des impéts de 
la wilaya de Chlef, 

Djilali Yahi, trésorier de Ja wilaya de Chief, 

Hamid Bacha, représentant de la Banque 
centrale d’Algérie, 

Mohamed Seghir Medjadji, représentant de la 
Banque nationale d’Algérie, 

Ahmed Sabih, représentant de la Banque exté- 
rieure d’Algérie, 

Omar Amrani, représentant du Crédit populaire 
d’ Algérie, 

‘Ahmed Agha-Mir, représentant de la Banque 
de Vagriculture et du développement rural. 

rr rrr rrr terrane 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE 

ef 

Arrété interministériel du 15 juillet 1985 fixant le 
baréme de remboursement des frais de transport 

et des frais accessoires liés aux transports des 

céréales, des produits dérivés des céréales et des 

légumes secs. 

Le‘ ministre de l’agriculture et de la p&che, 

Le ministre des finances, 

Le ministre des transports, 

Le ministre du commerce et 

Le ministre des industries légéres, 

Vu lordonnance n° 75-37 du 29 avril 1975 relative | 
aux prix et 4 la répression des infractions a la régle- 

mentation des prix ; 

Vu le décret n° 85-65 du 23 mars 1985 relatif 
aux modalités de péréquation des frais de transport 
et des frais accessoires liés aux transports des 

céréales, des produits dérivés des céréales et des 

légumes secs, notamment son article 3 ; 

Arrétent ! 

Article ler. — En application des dispositions de 
Yarticle 3 du décret n° 85-65 du 23 mars 1985 
susvisé, les tarifs forfaitalres de remboursement des 
frais de transports et des frais accessoires liés aux 
transports des céréales, des produits dérivés des 
céréales et des légumes secs, sont fixés par quintal 
conformément au baréme cil-aprés 2   
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1°) Tarifs forfaitaires de remboursement des frais 
de transport : 

a) Frais de transport par route ® 

— distances comprises entre 0 et 5 kilométres 4 
(1,12 DA 

— distances supérieures Aa 5 Kilométres et ne dépas- 
sant pas 10 kilométres : 1,40 DA 

— distances supérieures 4 10 kilométres et ne dépas- 
sant pas 20 kilométres : 1,68 DA 

— distances supérieures & 20 kilométres et ne dépas- 
sant pas 30 kilométres : 1,96 DA 

— au-dela de 30 kilométres et jusqu’é 50 kilométres, 
le tarif forfaitaire ci-dessus est majoré unifor- 
mément a 0,056 DA par kilométre supplémentaire 

— au-delA de 50 kilométres, le tarif fixé cl-dessus 
4 la borne kilométrique est minoré de 10 %, soit 
0,0504 DA. 

b) Frais de transport par fer : 

Les frais de transport sont calculés selon le tarl?. 
réglementaire en vigueur de la S.N.T.F. et appli-: 
cable au transport des céréales, des produits dérivés 
des céréales et des légumes secs, pat wagon complet 

de la S.N.T.F. 

Les frais inhérents au temps de mise 4 disposition. 
des wagons et devant étre pris en charge par le 
compte de péréquation, sont ceux calculés sur la 
base du temps fixé dans ce cadre dans les conventions 

liant la S.N.T.F. et les organismes concernés. 

Le temps limite de mise 4 disposition des wagons 

& rembourser ne saurait dépasser 24 heures pour le 
chargement ou le déchargement. 

c) Frais de transport par vole maritime ou 

aérienne : 

Les frais de transport sont calculés selon le tarif 
réglementaire en vigueur du transporteur public. 
concerné, 

2°) Frais de manutention liés aux transports ¢ 

— 0,70 DA par quintal au titre d’un chargement 
ou d’un déchargement. 

Art. 2. — Les frais occasionnés par les transports 
exceptionnels dQment autorisés par une autorité pu- 

blique habilitée et effectués sur les trajets présen- 

tant des sujétions particuliéres, sont remboursés sur 

la base des documents justificatifs présentés par les 
opérateurs concernés. . 

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

Fait a Alger, le 15 juillet 1985, 

Le ministre de Vagriculture 

et de la péche, 

Kasdi MERBAH 

Le ministre des finances, 

Boualem BENHAMOUDA 

Le ministre des transports, Le ministre du commerce, 

Salah GOUDJIL Abdelaziz KHELLEF 

Le ministre.des industries légéres, 

Zitounl MESSAOUDI



  

MINISTER DE LINDUSTHIE LOURDE 

: “Arrété du ler juillet- 1985 fixarit: les prix des produits 
 sidérurgiques. 

Le ministre ae rindutrie lourde, 
Vu le décret n° 77-118 du 6. aofit 1977 portant 

fixation des prix des produits sidérurgiques ét notam- 
ment ses articles 2 et 6 ;, , 

Arréte 2 

Avticlé ler. — La vente des préduits stdérurgiques 
se f6f8; &u couts du 2éme semestre 1985, aux prix 
portés sur le baréme des prix des produits sidérur- 

., giques ¢, Editton de. juillet: 1985», représentant la 
mise A jour du baréme défini par le décret n° T1- 118 

du 6 aoft 1977 susvisé. 

“Art: 2-—. Ce bareme ‘ est ‘applicable sur l’ensemble 
du territoire national, a toutes les ventes a partir 

' des dépdts de Ventreprise nationale de sidérurgie ou 

“de ceux de ses revendeurs. 

Art. 3. — Le ‘présent arrété sera publié au Journal 
officiél dé Ja République algerienne démocratique et 
populaire. 

“Fait a Alger, le ler juillet 1985. 

“Salim SAADT. 

  

MINISTERE DES’ TRANSPORTS 
ee ane ee el 

Arrété du 18 fuin 1985 modiflant Parrété du 15 
décenibre 12982 portant désignation des ports 

relevant de lu compétence territoriale de Pentre- 

prise portuaire de Annaba, 

Le ministre des transports, 

Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative a 
lorganisation territoriale du pays; 

Vu l’ofdorinance n° 76-80 du 23 octobre 1976 portarit 
codé maritime ; 

Vu le décret ‘n° 82-283 du 14 mali. 1982 portant 

création de l’entreprise portuaire de Annaha. ; 

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

Vu Ylarrété du 15 décembre 1982 portant dést- 
gnation des ports relevant de la compétence terri- 

toriale de Ventreprise portuaire de Annaba. 

Arréte ¢ 

Artielé ler. — L’éntreprise portualre de. Annaba, 
objet du décret n° 83-283 du 14 aofit 1982 susvisé, 

exercé sa compétence territoriale dans le cadre des 

limites géograpfiques des ports dé Annaba, @’E] Kala 
et de Chetaibi, 

REPUBLIQUE ALGERIENNE JOURNAL OF MICIED. DE LA 
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Aft. 2. .« Cetté limite géographique s’entend efi 
application des dispositions Ges articles ler et 2 du 

décret n° 83-383 dn 14 aot 1989 stsvisé, sans - 
préjuger des dispositions ultérieures & prendre @fA 
Matiére de délimitation desdits ports. 

’ Art. 3. — Toutes dispositions contrairas cortenues 

dans l’arrété du 15 décembre 1982 susvis@ aont — 
‘abrogées, ‘ 

Art. 4. — Le présent arrété seta publié au Journal 
officiel de la République algérienne democratique, 
ét populaire. 

Fait a Alger, le 18 juin 1985, 

Salah ouput. 
_ haiharemapcccacnoen scaly Aipaiinentasineintatinetiatty 

Arrété du 18 juin 1985 modifiant Varrété du 15 
décembre 1982 portant désignation des ports 

relevant de la compétence territoriale de Ventre- | 
prise portuaire de Skikda. 

Le ministre des transports, 

Vu Ja lol n* 84-09 du 4 février 1984 relative & 
Vorganisation territoriale du pays ; 

Vu lordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 portant 
code maritime ; 3 : . 

Vu le décret n° 82-284 du 14 aont + 1988 ‘portant 
création dé l’entreprise portuaire de Skikda :— 

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

Vu Varrété du 15 décembre 1982 portant. dést- 
gnation dés ports relevant de ln compétence tertt- 

_toriale de l’entreprise portuaire de Skikda, 

Arréte ¢ 

Article ler. — L’entreprise portuatre de Skikda, 
objet du. décret n° 82-284 du 14 aedt 1082 susvisé, 
exerce sa compétence territoriale dans le. cadre 

des limites. géographiques. des ports dé ‘Skikda, - de 
Collo, de Stora et de Marsa. ; 

Art. 2. — Cette limite géographique s’entend en 
application des dispositions des articles ler et 2 du 
décret n° 82-284 du 14 aot 1982 susvisé. sans pré« 
juger des dispositions ultérieures A prendre en 
matiéere de aélimitation desdits ports. 

Art. 3. — Toutes dispositions contraires contenués 

dans Varrété du 15 décembre 1982 susvisé sont 

abrogées. 

Art. 4. — Le présent arrété sera publié au Journal. . 
officiel de la République algérienneé ‘Gémocratique 
et popitairé. 

Fait a Alger, le 18 juin 1985. 

Balak GOUDITL
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MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 
oo eee e 

Arrété interministériel du 20 juillet 1985 fixant le 
nombre de filiéres d’enseignement et la répar- 

tition des effectifs a Pinstitut national d'‘ensei- 

gnement supérieur en mines de Tébessa, 

  

Le ministre de l’enselgnement supérieur et 

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

Vu ila loi n® 84-05 du 7 janvier 1984 portant 
planification des effectifs du systéme éducatif ; 

Vu le décret n° 83-543 du 24 septembre 1983 portant 
statut type de I'institut national d’enseignement 

supérieur ; 

Vu le décret n° 84-122 du 19 mal 1984 fixant 

les attributions du ministre de /l’enseignement 
e6upérieur ; 

Vu le décret n° 84-344 du 17 septembre 1984 
fixant les attributions du ministre de la planifi- 

cation et de l’aménagement du territoire et celles 

du vice-ministre chargé de l’'aménagement du 
territoire ; 

Vu le décret n° 85-189 du 16 juillet 1985 portant 
. €réation d'un institut national d’enseignement supé- 

rieur en mines a Tébessa, 

Arrétent ¢ 

Article ler. — En application de l’article 5 du 
Gécret n° 83-543 du 24 septembre 1983 susvisé, le 
mombre de fili@res d’enselgnement en graduation 

ouvertes 4 l’ingtitut national d'enselgnement supé-. 

rieur en mines de Tébessa au titre de l'année 1985- 
1986 et la répartition des effectifs entre elles sont 

fixées comme sult 3 
ee 

Filléres Effectifs Niveaux 

-_ Explottation des mines 100..... Ingénieurs 

= Traltement des minerals 100..... Ingénteurs 

- Mines 150.....,; Techniclens 

supérieurs 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Journal 
Offictel de la République algérifenne démocratique 
et populaire. 

Fait & Alger, le 20 juillet 1985, 

Le ministre de la plantft- 

cation et de l!aménagement 

du territoire, 

All OUBOUZAR 

Le ministre de l’ensel- 
gnement supérieur, 

Rafik Abdelhak BRERHI   

MINISTERE DU COMMERCE 

one eee 

Arrété tnterministériel du 29 ma! 1985 ftransférant 

Vexercice du monopole de l’Etat sur le commerce 

extérieur pour le cahier scolaire, 

rey 

Le ministre des Industries légéres, 

Le ministre de la culture et du tourlsme et 

Le vice-ministre chargé du commerce extérieur, 

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

monopole de l’Etat sur le commerce extérieur ; 

Vu le décret n° 74-14 du 30 janvier 1974 relatif 

aux autorisation globales d’importation, modifié par 

le décret n° 81-09 du 24 janvier 1981 3 

Vu le décret n° 84-390 du 22 décembre 1984 relatif 

& la mise en ceuvre du monopole de l’Etat sur le 

commerce extérieur, notamment son article 11 ¢ 

Arrétent § 

Article ler. -—- La position tarifafre 48-18-03 

«cahiers scolalres» est transférée de la Hste <As 

de la société nationale des industries de la cellulose 

(SONIC) & la Mste « A » de l’entreprise nationale 

des fourniture éducatives et cultureiles (ENAFEC), 

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

officiel de la République algérienne démocratique 

et populalire. , 

Falt & Alger, le 29 mai 1985, 

Le ministre de la culture Le vice-mintstre chargé 

ef du tourisme, du commerce extfrieur, 

Abdelmadjid MEZIANE, Mohamed ABERKANE,! 

P. le ministre 

fies industries légéres, 

Le secrétaire général, . 

Mohand Amokrane 

CHERIFL 
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