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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX 

  

‘Décret n° 85-213 du 20 aott 1985 portant ratification 

de l’accord de coopération économique, scien- 

tifique et technique entre la République algé- 

Yienne démocratique et populnire et VEtat des 

Emirats arabes unis, fait & Alger le 19 décembre 

1984, 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des affaires étrangéres, 

Vu la Constitution, notamment son article 111-17°; 

Vu Yaccord de coopération économique, scienti- 
fique et technique entre la République algérienne 
démocratique et populaire et VEtat des Emirats 
arabes unis, fait & Alger, le 19 décembre 1984 ; 

Décréte ¢ 

Article ler. — Est ratirie et sera pupue au vournal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire, Vaccord de coopération économique. 
scientifique et technique entre la République algé- 

rienne. démocratique et populaire et lEtat des 
Emirats arabes unis, fait & Alger le 19 décembre 1984. 

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

Fait & Alger, le 20 aodt 1985. 

Chadli BENDJEDID. 

RS 

ACCORD DE COOPERATION ECONOMIQUE, 
' SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE 

ENTRE 

- LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 
DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

ET VETAT DES EMIRATS ARABES UNIS 

Le Gouvernement de la République algérienne 
démocratique et populaire et le gouvernement de 
VEtat des Emirats arabes unis, 

Dans le but de consolider les Hens fraternels qui 
existent entre les deux pays fréres ; 

En vue de réaliser les objectifs communs aux 

deux pays; 

Désireux de raffermir les liens de solidarité entre 
leurs pays et de développer la coopération réciproque 

dans les différents domaines économiques, . scien- 
tifiques et techniques ; 

Ont conyenu de ce qui suit 3   

Article ler 

Les deux parties contractantes s’attachent @& 
renforcer et a développer la coopération économique, 

scientifique et technique entre les deux pays confore 

mément aux lois en vigueur dans les deux pays, 

Article 2 

Les deux parties ceuvrent & l’encouragement de 
{a coopération économique entre les entreprises des 

deux pays et ce, par la création de sociétés mixtes 
dans différents domaines économiques. 

Article 3. 

Les deux parties encouragent la création d'une 
société mixte d’investissement dans le but de 
participer & la réalisation de projets économiques 

dans les deux pays. 

Article 4 

Les deux partiés ceuvrent & Vencouragement et 
4 la diversification des échanges commerciaux entre 
les deux pays. 

Article 5 

Les deux parties cuvrent 4 la participation aux 
expositions économiques et commerciales tnterna- 

tionales qui se déroulent dans les deux pays. 

Article 6 

Les deux parties ceuvrent au renforcement 
de la coopération entre les deux pays dans les 
domaines du ‘pétrole et des ressources . miniéres, 
notamment par l’échange d’experts et de techniciens 
entre les sociétés nationales concernées. 

Article 7 

Les deux parties encouragent la coopération dans 
le domaine de l'information et ce, par l’échange 
de délégations, .de films, de disques et de program- 
mes d’information, en vue de faire connaitre . les 

réalisations dans chacun des deux pays. 

A cette tin, les deux parties ceuvrent 4 l’échange 
d’expériences et & l’envol de délégations techniques 
et sportives ainsi qu’&a Vorganisation d’expositions 

-et. de semaines touristiques. 

‘Article 8 

Les deux parties encouragent la coopération dans 
les domaines scientifiques et de Véducation et ce,. 
par l’échange de visites de professeurs, d’étudiants. 
et de bourses universitaires.
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Article 9 

Les deux patties encouragent la coopération 
technique et ce, par l’échange d’expériences, dé 
recherches et de visites d’experts et techniciens entre 

les deux pays, _ , 

Article 10 

La commission mixte entre Algérie et J’Etat 
des Emirats arabes unis est chargée, conformément 
& son accord de création, du suivi de l’exécution 

des dispositions du présent accord. 

Article 11 

La durée de validité de cet ‘accord est de cinq ans. 
Il sera prorogé, par tacite reconduction, & moins 
que l’une des parties contractantes n’annonce & 
Yautre partie, avec un préavis de six (6) mois, son 
désir de l’amender partiellement ou totalement. 
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Article 12 

Le présent accord sera soumis A la ratification. 
fl entrera. en vigueur, & titre provisoire, a la date 

de sa signature et,.& titre définitif, aprés lréchange 

des. instruments de ratification entre les deux 
parties. 

Fait.a Alger, le 26 rable el awal 1405, correspondant 
au 19 décembre 1984, en deux textes originaux en 

|dangue arabe. 

Pour le Gouvernement 
' de la République Pour le Gouvernement 

algérienne démocratique des Emirats arabes unis, 

et populaire, 

M. Mostefa BENAMAR M. Seif Ali AL DJARWANE 

ministre de l'économie 

et du commerce 
yice-ministre | 

chargé du budget 

ered pas 

  

DECRETS 

Décret n° 85-214 du 20 aofit 1985 fixant tes droits 
et obligations des travailleurs exercant des 

fonctions supérieures du Parti et de Etat. 
  

Le Président de la République, 

Vu la ‘Constitution, notamment ses articles 38, 
111-10° et 12° et 152 3; 

Vu la loi n® 78-12 du 5 aoait 1978 relative au 
statut général du travailleur, notamment ses articles 
125 et 216, ensemble des textes pris pour son appli- 
cation ; 

Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant 
statut type des travailleurs des institutions et admi- 

nistrations publiques ; 

Le conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

Article ler. — En application de l’article 125 de 
la loi n° 78-12 du 5 apft 1978 relative au statut 
général du travailleur, le présent décret a pour 
objet de fixer les droits et obligations des travailleurs 
exercant des fonctions supérieures non électives du. 
Parti et de 1’Etat. 

CHAPITRE I 

DISPOSITIONS GENERALES 

Art. 2. — Les travailleurs occupant des fonctions 
supérieures du Parti et de VEtat exercent, dans le 
cadre institutionnel légal et réglementaire, sous 

Vautorité auprés de laquelle ils sont placés et dans   

les limites des attributions qui leur sont fixées, des 
fonctions. de direction, dé coordination, de contréle, 
d’animation, de pianification, de représentation et 

a’études, & des niveaux élevés au sein du Parti ou 
de VEtat. 

A ce titre, ils ont, notamment, pour charge, chacun 
dans son domaine de compétence respective : 

1) @assister et de conseiller lautorité supérieure 

dans la conception, l’élaboration et la préparation des 

décisions politiques, économiques, administratives ou 

techniques, et de veiller & ’application de ces décisions 
par les organes et structures & la téte desquels ils 

sont, le cas échéant, placés 3; 

2) de veiller au respect et 4 l’exécution des lois et 
réglements en vigueur ainsi qué des orientations et 
instructions de leur autorité hiérarchique 5 

3) de faire, dans le cadre de leurs attributions, toute 
proposition pour adapter les normes et textes en 

‘vigueur aux objectifs du pays } 

4) d’animer lactivité des structures et organes & 

fa téte desquelles ils sont éventuellement placés, en 
vue de la concrétisation des objectifs du plan national 

de développement économique et social ; a ce titre, 

ils sont responsables de la bonne marche de ces 

Structures. et organes dont ils évaluent, périodique- 

ment, les activités et performances ; 

5) de contribuer, par leur action, & Pamélioration 
du fonctionnement des services publics et de la 
qualité de leurs prestations. 

Tis constituent l’élément de Haison entre les struc- 

tures administratives, économiques et techniques, et 

Vautorité supérieure dont ils traduisent les orien- 

tations en mesures d’application, Ils s’inspirent
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continuellement, dans leurs actions, des textes fon- 

damentaux de la nation et des orientations et ins- 
tructions de la direction politique. 

Art. 3. — Les dispositions du présent décret s’appli- 
quent aux fonctions supérieures de la magistrature. 
de lVordre judiciaire ét de la.Cour dés ¢omptes, sans 
préjudice des dispositions législatives et réglemen-. 
talres qui leur sont particuliéres, 

Art. 4. — ‘Le travailleur exercant une fonction 
supérieure du Parti et de l’Etat doit: adhérer aux 
orientations fondamentales du pays et manifester, 
dans l’exercice de ses fonctions, une conscience pro- . 
fessionnelle & toute épreuve. 

Ii doit étre attentif aux intéréts supérieurs de 
la nation et prendre fait et cause pour leur 
sauvegarde, 

Tl doit se consacrer A la mission qui lul est confiée 
et assumer les devoirs de sa charge avec engagement 
et responsabilité, dans le respect rigoureux des drojts 
des citoyens. 

Art. 5. — Nul ne peut étre nommé & une fonction 
supérieure du Parti et de l’Etat, s’il ne remplit les 

conditions d’engagement, de compétence et d’intégrité. 

-0 doit, notamment ?: 

1) satisfaire aux conditions générales d’accés A 
un emploi public, telles qu’elles sont énumérées par 

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

2) justifier d’une formation supérieure ou d'un’ 
niveau de qualification équivalente 3; 

3) avoir exercé pendant cing (5) ans au moins au 
sein du Parti, des institutions et administrations pu- 
bliques ainsi que des établissements, entreprises et 

organismes publics. 

Art. 6. — Les conditions spécifiques & certalnes 
fonctions supérieures seront, en tant que de besoin, 

fixées par décret. 

Art. 7. — La nomination aux fonctions supérieures 
non électives du Parti est prononcée par décision. 

La nomination aux fonctions supérieures de YEtat 
est prononcée par décret. 

Tl] est mis fin aux fonctions supérieures dans les 
mémes formes que ci-dessus. 

CHAPITRE II 

DROITS ET OBLIGATIONS 

Art. 8. — Les travailleurs exercant des fonctions 

supérieures du Parti et de l’Etat, bénéficient des 
dioits et sont soumis aux obligations définies par les 

edispositions de la loi n° 78-12 du 5 aofit 1978 relative 

au statut général du travailleur, du décret n° 85-59 
fdu 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs. 

des institutions et administrations publiques, éven- 

tuellement du statut type de leur secteur d’affec- 

tation ainsi qu’a ceux fixés par le présent décret.   

Art. 2. — Les travailleurs exercant des fonctions 
‘supérieures ont droit & une rémunération en rapport 
avec le niveau. des responsabilités qui leur. gont . 
confiées et les sujétions inhérentes aux fonctions - 
occupées, 

Les travailleurs exercant des' fonctions supérieures.. 
dont la liste sera déterminée par décret, bénéficient, 
en outre, de moyens particullers és aux astreintes 
inhérentes & la nature des fonctions assumées,.: 

Art. ‘10. — L’autorité hiérarchique est tenue de . 
prendre toute mesure tendant & assurer la protec- . 
tion du travdilleur exercant une fonction supérieure 
contre les menaces, outrag¢s, ‘injures, diffamations ou 
attaques, de quelque nature que ce soit, dont il peut 
étre lobjet en raison ou & Yoccasion de Vexetcice 
de ses fonctions. 

Le concours des services de sécurité lui est acquis, 
lorsque ces menaces ou attaques sont de nature a 

Vexposer a un danger réel et immédlat. 

Le Parti ou VEtat, selon le cas, est subrogé aux 
droits du travailleur pour obtenir, des auteurs de 
Pune des infractions visées & l’alinéa ler ci-dessus, 
toute réparation utile ; 11 dispose d’une action directe. 
‘qu'il peut exercer, au: besoin, par constitution de 
partie civile, devant la juridiction pénale. 

Art. 11. — Lorsque, au cours d’une enquéte judi-~ 
claire, un travailleur exergcant une fonction supé- 
rieure est susceptible d’étre mis en cause, son auto- 
rité hiérarchique en est immédiatement informée, 

_ Au cas ot les faites reprochés & l’intéressé ont 
été commis dans !’exercice ou A l’occasion de |’exer- 
cice de ses fonctions, l’institution, l’administration 
ou l’organisme concerné est tenu d’ordonner, sur le 
champ, une enquéte administrative a \'effet de vérifier 
la matérialité des faits et de situer la responsabilité 
de l’intéressé. 

Les résultats de l’enquétée administrative sont com-' 
muniqués, avec l’avis de l'institution, de l’adminis- 
tration ou de Porganisme concerné, & l’autorité jJudi- 
claire compétente. 

Art. 12. — Lorsqu’un travailleur exercant une fonc- 
tion supérieure est susceptible d’étre inculpé d’un 

crime ou d’un délit, son autorité hiérarchique en 
est avisée en vue de prendre les mesures nécessaires 
& la sauvegarde des intéréts de l'institution, de. 

. Vadministration ou de lorganisme concerné. 

Lorsque ladite inculpation est prononcée dans le | 
cadre d’une procédure ‘de flagrant délit, l’autorité 
hiérarchique est tenue immédiatement informée. . * 

Art. 13. — Lorsqu’un travailleur exercant une fonc- 
tion supérieure est poursuivi par un tlers pour faute 

de service, Vinstitution, l’administration ou Vorga- 
nisme public dont il dépend doit, dans..la mesure” 
oll une faute personnelle détachable de lexercice de 
ses fonctions ne Jui est pas imputable, le cou te 
des condamnations ' civiles partées. contre tu, ‘
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Art. 14. — Le travailleur exercant une fonction 
supérieure doit vellier & la sauvegarde, & la “onser- 
vation, & la protection et & la vaiorisation du ‘patri- 
moine placé sous sa responsabilité. 

) 
Les moyens et matériels, mis A sa disposition pour 

remplir la mission qui lui est confiée, ne dolvent, 
en aucun cas, servir & d’autres buts ou usages que 
ceux auxquels ils sont réguliérement destinés. 

Art. 15. —. Le travailleur exercant une fonction 
supérieure est tenu d’étre, en pérmanence, disponible 
vis & vis de l’institution ou de l’administration auprés 

de laquelle 1 exerce, 

Art. 16. — Les travailleurs, exercant des fonctions 
‘supérieures dont la liste sera déterminée par déci- 
sion de l’autorité auprés de laquelle ils sont placés, 
peuvent étre astreints, & l’occasion de déplacements 
en dehors de leur circonscription de résidence. & 

solliciter une autorisation de leur autorité hié- 
_ rarchique. 

Art. 17. — Le travailleur exercant une fonction 
supérieure a droit, & Voccasion de l’exercice de ses 
fonctions comme en dehors, & une déférence en 
rapport avec les missions qui lul sont confiées. 

' Pour justifier de son identité et de sa qualité. le 
travailleur exercant une fonction supérieure est doté 
d’un document dont le type et les modalités de 
délivrance seront déterminés par un texte parti- 
culier. 

Art. 18. — Le travailleur exercant une fonction 
supérieure est tenu, méme en dehcrs de l’exercice 
de ses fonctions, d’avoir un comportement en rapport 
avec l’importance de celles-ci. I] doit s’interdire toute 
attitude susceptible d’entacher la dignité de la mission 
qui lui est confiée. 

Art. 19. — n est interdit A tout travailleur exer- 
cant une fonction supérieure de recevoir ou d’accep- 

ter, au titre de ses fonctions, pour quelque raison 
que ce soit et sous quelque forme que ce Solt, des 
présents, gratifications ou autres avantages. 

Toutefois, lorsque des présents ont été recus & 
Yoccasion d’une mission officielle ou sont en ltaison 

avec l’activité normale du service, déclaration doit 
étre faite & Vautorité hiérarchique qui déterminera, 
dans le cadre de la réglementation en vigueur, la 

destination 4 donner aux dits présents. 

Art. 20. — Sans préjudice des dispositions de 
Varticle 26, alinéas 1 et 2, du deéeret n® 85-59 du 
23 mars 1985 susvisé, toute activité professionnelle du 
conjoint d’un travailleur exereant une fonction supé- 

rieure doit, obligatoirement, faire l’objet d’une décla- 

ration du travailleur & son autorité hiérarchique. 

Lorsque lactivité du conjoint n’est pas compatible 

avec la nature et le niveau des responsabilités confiées 

& YVintéressé, l’autorité compétente prendra tes 

mesures propres a sauvegarder les intéréts de l’ins- 

titution ou de l’'administration publique. 

Art. 21. — Outre les dispositions prévues en la 
Matiére par ia loi n° 78-12 du 5 aott 1978 relative 
au statut général du travailleur, et sous réserve des   

dispositions légales ou réglementaires relatives & la 
levée du secret professionnel, le travailleur exercant 

une fonction supérieure ne doit pas révéler, méme 
aprés cessation de ses fonctions, les falts, écrits ou 
informations couverts par l’obligation du secret pro- 
fessionne]l et qui ont été portés a sa connaissance 
dans lexercice ou a Voccasion de lexercice de ses 

‘ fonctions. 

Art. 22, — Le travailleur exercant une fonction - 
supérieure est tenu d’informer par écrit avant de 
contracter mariage, son autorité hiérarchique, trois 

mois, au minimum, avant la date de célébration 
‘dudit mariage. 

Pour les fonctions supérieures du Parti et de l'Etat 
qui seront déterminées par des textes witérieurs,: une 
autorisation de mariage préalable et écrite est néces- 
salre. L’autorité hiérarchique concernée est tenue 
d’adresser a& l’intéressé une réponse motivée, dans 
les trois mois qui suivent le dépét de la demande. 
En cas de silence, a l’issue de la période susindiquée, 
Vaccord est réputé acquis. 

Art. 23. — Le travailleur exercant une fonction 
supérieure est tenue d’informer l’autorité supérieure 

de son adhésion ou de sa participation a une asso- 

ciation de statut algérien. 

Toutefois, l’adhésion ou la participation du tra- 
vallleur exercant une fonction supérieure A une 
association étrangére, méme A titre de bienfaiteur, 

est soumise au préalable & une autorisation écrite 
de VPautorité supérieure. 

Art. 24. — L’exercice d’une fonction supérieure du‘ 
Parti et de Etat est exclusif de toute autre activité 
rémunérée, 

Cette interdiction ne s’applique pas & la produe- 
tion d’ceuvres scientifiques, littéraires ou artistiques. 
Toutefois, le travailleur exercant une fonction supé- 
rieure ne peut faire mention de sa fonction, dans 
lesdites ceuvres, sans autorisation préalable et 
expresse de l’autorité supérieure. 

Par dérogation aux dispositions de Valinéa ler du 
présent article, le travailleur exercant une fonction | 
supérieure peut assurer des tAches d’enseignement, 
de formation ou de recherche dans les conditions 
fixées par la réglementation en vigueur. 

Art. 25. — Sous réserve des dispositions législatives 
et réglementaires en matiére d’incompatihilité 
notamment celles prévues par la loi n° 80-08 du 
25 octobre 1980 portant lol électorale, le travatilleur 
exercant une fonction supérieure ne peut se porter 

candidat & un mandat électif sans avoir, expres- 

sément et préalablement, informé son _ autorité 
hiérarchique. 

La fonction élective s'exerce dans le cadre ftxé 

par. des dispositions légisiatives et réglementaires © 
en vigueur. 

Art. 26. — Le travailleur exercant une fonction 
supérieure ne peut avoir deg liens de subordination 
hiérarchique directe avec son conjoint ou un. 
parent jusqu’au deuxiéme degré,
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CHAPITRE IIT 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Art.’ 27. — Le travailleur, appelé & exercer une 
‘fonction supérieure, continue a appartenir & son 
grade d'origine et y conserve, le cas échéant, ses 

droits & Vavancement 4 la durée la plus favorable, et 
ce hors des proportions prévues par les statuts types 
ou les statuts particullers. - 

Art. 28. — Lorsqu’un travailleur exercant une 
fanction supérieure remplit les conditions statutaires 
de promotion de son grade d’origine au grade 
supérieur, celle-ci est prononcée de plein droit, au 
besoin en surnombre et hors proportions. ~ 

Art. 29. — Sauf dispositions particuliéres contraires,, 

la ‘gestion administrative et comptable des tra- 
vailleurs’ exercant une fonction supérieure est 
assurée: par l’autorité hiérarchique auprés de laquelle 
ils sont placés, 

Art. 30. — En cas de vacance d’une fonction 
supérieure, l’autorité concernée désigne, par décision, 

un intérimaire qui doit, obligatoirement, appartenir | 

aux cadres du secteur concerné et propose la 

nomination d’un titulaire dans un délai maximal! 
de six (6) mois, 4 compter de Ja vacance de la fonction 
supérieure. 

La décision prévue &A l’alinéa précédent est soumise 
au visa des organes - -de contréle réglementaire 

’& la date de sa publication, laquelle intervient dans 
les mémes formes que celles prévues pour les actes 
individuels. 

Liintérim ne confére pas la qualité de fonction 
supérieure. 

Pendant la durée de son intérim, l’intéressé recoit 
la rémunération attachée au poste occupé, sauf si 
celle qu’ll percoit, dans son emploi d’origine, lui 
est supérieure. 

La durée de l’Intérim ne peut excéder une (1) année 

CHAPITRE IV. 

CESSATION DE FONCTION 

Art. 31. — La cessation de fonction d’un travailleur 
exercant une fonction supérieure s’opére : 

1) soit & Vinitiative de Jl’autorité investie du 

pouvoir de nomination ; , 

2) soit & la demande de Vintéressé. 

Art. 32. — Lorsque l’autorité auprés de laquelle 

exerce le titulaire d’une fonction supérieure décide 

de proposer la cessation de fonction dudit titulaire. 

elle est tenue d’en informer lintéressé. 

Nul ne peut quitté sa fonction ou en étre déchargé 

avant notification de la décision ou du décret de fin 

de fonction. 

Art. 33. — La décision ou le décret prononcant 
la cessation de fonction comporte Tune des indi- 
cations cl-aprés ;   

1) Vintéressé est. appeld & exercer une autre fonc- 
tion ; 

2) Ilintéressé est admis & la: retraite; 

3) YVintéressé est - appelé Fy réintégrer son. grade 
d’origine ; 

_4) la cessation de fonction intervient a. la 
demande de Vintéressé ; 

5) la cessation de fonction intervient 4 la suite 
du décés de lintéressé; 

6) la cessation de fonction intervient dans le 
cadre des dispositions de article 37 ci-dessous. 

Lorsque ta décision' ou Je décret de cessation 
de fonction ne comporte pas l'une des précisions 
ci-dessus prévues, l’intéressé est placé en position 
de congé spécial telle que prévue A larticle 34-4°. 
ci-dessous. 

Art. 34. — La situation des travailleurs exercatit 
ane fonction. supérieure & laquelle il est mis. fin 
& Pinitiative de l’autorité supérieure est. régiée dans 
les conditions ci-aprés : 

I) Vintéressé appelé & une autre fonction, jusqu’A 
nouvelle nomination et pendant une durée qui ne 

saurait excéder une année, garde le bénéfice de la 
rémunération attachée 4 la fonction qu'il occupait ; 

2) le travailieur exercant une fonction supérieure, 
admis & la retraite, est immédiatement placé dans 
‘cette position. 

La constitution du dosier de retraite doit s’effectuer 
& Vinitiative de la derniére institution ou admi- 
nistration publique gestionnaire de )’Intéressé, dans 

un délai maximal de six (6) mois, & compter de la date 
de cessation de fonction. 

En attendant la cléture des opérations de liqui- 
dation, Vorganisme de retraite concerné verse &. 
Pintéressé une avance mensuelle sur pension, équi- 
valente & 50% du montant de la derniére rému- 

nération percue telle qu’elle résulte du _ certificat 
de cessation de paiement.. 

Dés liquidation de la pension, lorganisme de. 
retraite procéde aA la _ régularisation comptable 
définitive. 

°3) Lorsqu’il est mentionné que JVintéressé est 
appelé 4 réintégrer son grade d’origine, il lui est 

fait application des dispositions de Varticle 35 ci- 
dessous. 

4) Le travailleur exercant une fonction supérieure 

qui a achevé la période prévue au 1° ci-dessus, 
ou celui qui reléve des dispositions du dernier alinéa 
de l'article 33 ci-dessus, bénéficie du congé spécial. 

Durant le congé spécial, Vintéressé bénéficle de 

sa derniére rémunération pour une période de deux 
(2) mois par année de service accompli dans une 

fonction supérieure, et ce dans la limite d’une () 

année. 

Au terme de la période de congé spécial, l’intéressé 

est réintégré dans son grade d’origine, au besoin



  

21 aot 1985 

-en surnombre dans ce cas, il bénéficle, dans les’ 
limites compatibles avec la réglementation en 
vigueur, d’un classement au grade immédiatement 
supérieur & celui qu'il occupait initialement. 

- Pendant la période de congé spécial, l’intéressé 
demeure 4 la disposition du Parti ou de YEtat et 

ne peut exercer aucune activité privée lucrative, 
sauf celles visées & Valinéa 3 de l'article 24 ci- 
dessus. 

Art. 35. -— Lorsque la cessation de fonction 
intervient pour faute, l’intéressé est réintégré dans 
son grade d’origine,.au besoin en surnombre, sans 

préjudice, le cas échéant, des sanctions disciplinaires 
et pénales prévues par la législation en vigueur. 

Art. 36. — Lorsque Ja cessation de fonction 
iritervient 4 la demande de l'intéressé, celui-cl est 
réintégré dans son gtade d’origine. 

- Art. 37. — En eas de suppression de la fonction 
supérieure occupée par un. travailleur ou de ia 
structure ot exerce ce travailleur, l’Intéressé conserve 

le bénéfice de sa rémunération pendant une période 
d’une année 4 l’issue de laquelle 11 est placé en 
position de congé spécial comme prévu & Varticle 34 

ci-dessus. 

” Art. 38. — Lorsque la cessation de fonction inter- 
vient par suite de décas, les ayants-droits du de cujus 
bénéficient des avantages liés & la position de congé | 
Spécial, tels que prévus &. l’article 34-4° ci-dessus. 

Art. 39. — Sans préjudice des dispositions de 
Particle 17 du décret n° 83-617 du 31 octobre 1983 
relatif aux pensions de retraite des cadres supérieurs 
du Parti et de Il’Etat, les travailleurs ayant occupé 

des fonctions supérieures ne peuvent, 4 la cessation 
desdites fonctions exercer, pendant une période de 
‘cing ans des fonctions auprés  d’une entreprise 
étrangére. . 

CHAPITRE V 

DISPOSITIONS FINALES 

Art. 40. — Des instructions ultérieures préciseront, 
en tant que de besoin, les modalités d’application 

du présent décret. 

Art. 41. — Le présent décret sera publié gu Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait 4 Alger, le 20 aotit 1985. 

Chadli BENDJEDID. 
Seemann pa amwemeen 

Décret n° 85-215 du 20 aofit 1985 fixant Ia liste de 
certaines fonctions supérieures non électives du 

Parti et de V’Etat. 

‘Le Président de la République, - 
. Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 
et 152; 
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Vu la loi n° 78-12 du 5 aott 1978 relative au statut 
général du travailleur, notamment son article 124 3 

Vu le décret n° 85-214 du 20 aoftt 1985 fixant les 
droits et obligations des travailleurs exercant des 
fonctions supérieures du Parti et de l’Etat ; 

Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte ¢ 

Article ler. — La liste des fonctions supérieures non 
électives du Parti et de l’Etat est fixée ainsi qu’ll sult 2 

A) AU TITRE DU PARTI ¢ 

a) Au titre du Secrétariat permanent du Comité 
central ¢ 

— Secrétaire central du secrétariat permanent, 
-- Inspecteur général, 

_— Directeur général, 

— Secrétaire de secteur, 

-- Responsable de division, . 

— Responsable de section, 
— Inspecteur. 

b) Au titre de la mouhafada. = 

— Mouhafed. 

‘B) AU TITRE DE LA PRESIDENCE DE LA REPU- 
BLIQUE : 

— Chef de département, 
— Inspecteur général, 

— Commissaire, 

— Directeur d’études, 

— Inspecteur. 

C) AU TITRE DE L’ADMINISTRATION 
TRALE : 

— Secrétaire général, 

— Chef de cabinet, 
— Inspecteur général, 

— Directeur, 

-~ Inspecteur, 

— Chargé d’études et de synthése, - 

— Sous-directeur. | 

: CEN- 

D) AU TITRE DE L'ADMINISRATION CENTRALE 
SPECIALISEE : 

~—— Directeur général de la sireté nationale, 

— Directeur général de la fonction publique, 

-—— Directeur général de la protection civile, 

— Directeur général des douanes. 

E) AU TITRE DE L’ADMINISTRATION LOCALE 

— Wali, 

— Secrétaire général de la wilaya.
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F) AU TITRE DU MINISTERE DES AFFAIRES 
ETRANGERES : 
— Ambassadeur, 
— Consul général, 

— Consul. 

G) AU TITRE DU MINISTERE DE LA JUSTICE : 
-——~ Président de la cour supréme, 

— Procureur général prés la cour supréme, 

— Vice-président de la cour supréme, » 

— Procureur général adjoint prés la cour, supréme, 

-- Président de chambre 4.la cour supréme, 

— Président d’une cour, 

_ Procureur général prés d’une cour, 

H) AU TITRE DU MINISTERE DES “FINANCES : 

— Gouverneur de la banque centrale d’Algérie, 

— Chef de Vinspection générale des finances. 

1) AU TITRE DU MINISTERE DE L'ENSEIGNE- 
MENT SUPERIEUR 3 

“— Recteur d’université. 

J) AU TITRE DE LA COUR DES COMPTES : 

_ Vice-président, 

-— Censeur général, 

— Président de chambre. 

K) AU. TITRE DU CONSEIL SUPERIEUR ISLA- 
MIQUE : 

— Secrétaire général, 

L) AU TITRE DU CONSEIL DE 
MERITE NATIONAL : 

-— Responsable du secrétariat. 

L'ORDRE DU 

Art. 2. — La liste des fonctions supérieures prévues 
& larticle ler ci-dessus est complétée, par décret, 
notamment au titre des établissements, entreprises 
et organismes publics. 

Art. 3. — Le décret n° 66-140 du 2 juin 1966 relatif 
aux emplois supérieurs est abrogé. 

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

Falt & Alger, le 20 aot 1985. 

Chadli BENDJEDID. 

—_—_————3o 

Décret n° 85-216 du 20 aodt 1985 fixant le mode de 
rémunération applicable aux travailleurs exercant 
des fonctions supérieures non électives du Parti 
et de l’Etat. . 

Le Président de la République, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111- 
10° ev 152,-.   
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Vu ta loi n° 78-12 du 5 aott 1978 relative au statut 
‘général du travailleur, notamment ses articles 124, 
125 et 216, ensemble les textes pris pour son appll- 
cation ; 

Vu le décert n° 85- 214 du 20 aonht 1985 fixant 
les droits et obligations des travailleurs exercan* des 
fonctions supérieures du Parti et de YEat ; 

Vu le décret n° 85-215 du 20 aoft 1985 fixant 
la Uste de certaines fonctions supérieures non élec- 
tives du Parti et del’Etat ; 

Le consell des ministres envendu, 

Décréte :. 

Article ler. — Le présent décret a pour objet de 
fixer le mode de rémunération applicable aux tra- 
vailleurs exercant certaines fonctions supérieures 
non électives du Parti et de ]'Hsat et désignés ci-~ 
aprés « Les travailleurs ». 

Chapitre I 

Dispositions générales 

Art. 2. — Les travailleurs percolyent une rémuné- 
tation calculée par référence & la grille fixée a l’ar- 
ticle 5 ci-dessous. 

Toutefois, la rémunération des chefs d’établis- 
sements, entreprises et organismes publics figurant & 

la liste des-fonctions supérieures non électives du 
Parti et de V’Etat, résulte du systéme de rémunéra- 
tion applicable au sein de l’établissement, entreprise 
ou organisme concerné. 

Art. 3. — Pour la détermination de leur rémunéra- 
tion, les travailleurs sont classés en six (6) catégories. 

Chaque catégorie comprend une ou deux sections.. 
Les catégories A, B, C, D, E, comprennent ‘chacune 
deux sections ; la catégorie F comprend une section. | 

Chaque section comprend un indice de base ma- 

joré, le cas échéant, de l’indemnité d’expérience. 

Liindemnivé d’expérience est égale 4 2 %.de V’in- 
dice de base par année d’exercice dans la fonction 

supérieure et ce, dans la limite de 40 % 

Art. 4. — L’anclenneté nécessaire pour le bénéfice 
de la majoration au titre de l’indemnité d’expérience 
est fixée & deux (2) aris. 

Cette majoration s’opére, de plein droit, par décision 

de Vorgane ges*ionnaire, copie dela décision est 
adressée aux services compétents, pour classement 
dans le dossier de l’intéressé. 

Art. 5. — Les. indices de rémunération affectés aux 
catégories et sections majorées de Vindemnité @’ex- 
périence, prévues aux articles 4 et 5 ci-dessus, sont 
fixés selon le ¢ableau ci-aprés 3,
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Indice Indice de base majoré en fonction du nombre d’années d’exercice 

Caté-} Sec- de 

gorie | “ion base 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 
ans ans ans ans ans ans ans ans ans ans 

1 800 832 864 896 928 960 . 992 1024 1056 1088 1120 
A - 

2 840 8714 907 941 914 1008 1042 1075 1109 1143 1176 

1 880 915 950 986 1021 1056 1091 1126 1162 1197 1232 
B . 

a 920 957 994 1030 1067 1104 1141 1178 1214 1251 1288 

1 960 998 1037 1075 1114 | «1152 1190 1229 1267 | - 1306 1344 

c 

2 1000 1040 1080 1120 1160 1200 1240 1280 1320 1360 1400 

1 1040 } 1082 1123 1165 1206 1248 1290 1331 1373 1414 1456 

D 
2 1080 1123 1166 1210 1253 1296 1339 1382 1426 1469 1512 

1 1120 1165 1210 1254 1299 1344 1389 1434 1478 1523 1568 

E 

2 1160 1206 1253 1299 1346 1392 1438 1485 1531 1578 1624 

KF, 1 1200. 1248 1296 1344 1392 1440 1488 1536 1584 1632 1680 

Art. 6. — La section 2 de la catégorie E et la caté- 
gorie F prévues a l'article 5 ci-dessus peuvent, en 

Outre, servir & la détermination de ia rémunération 

attachée a l’exercice de certaines fonctions supé- 
Tieures non élec*ives autres que celles prévues par 

le décret n° 85-215 du 20 aoft 1985 susvisé. 

Art. 7. — La rémunération est le produit de l’indice 
obtenu multiplié par la valeur du point indictaire. 

La valeur du point indiciaire est,fixée & neuf (9) 
dinars, ‘ 

Ar 8. — Lorsque le travailleur est nommé dans une 
fonction dotée d’une catégorie de rémunération dif- 
férente, {1 bénéficie, dans cette derniére, du clas- 
sement 4 l'indice éga] ou, a défaut, solt immédta- 

tement supérieur & celui qu’ll détenait, soit égal a 
Vindice plafond de la catégorie afférente A la fonction 
dans laquelle {1 est nommé. 

_ Art. 9. —- Les‘travailleurs affectés A l’étranger, 
bénéficient d’une indemnité liée a l’exercice. de la 

fonction. 

Les taux et les conditions d’attribution de ladite 

indemnité séront déterminés par décret.   

Chapitre 1 

Dispositions transitotres 

Art. 10. — Sous réserve des dispositions prévues 
& Varticle 12 cl-dessous, les travailleurs réguliére- 

, ment désignés, en ce qui concerne le Parti, ou nommés 

conformément aux modes et procédures fixés par la 
réglementation en vigueur, en ce qui concerne |'Etat, 

4 une fonction supérieure & la date de publication du 

présent décret, sont intégrés dans la nouvelle grille 

de rémunération aprés reclassement selon les moda- 
lités prévues & l'article 11 ci-dessous. 

Arm. 11. — L’ancienneté détenue par le travailleur 
au titre des fonctions supérieures succéssivement 

occupées est décomptée selon les conditions fixées a 
larticle 4 cl-dessus et de maniére séparée pour 
chacune d’elles dans sa catégorle et section de clas- 
sement et le passage d’une catégorie ou section & une 

autre s’effectue a l’indice égal ou immédiatement 
supérieur. 

Pour la prise en charge de l’ancienneté, acquise au 
titre d'une fonction supérieure du Parti antérieure- 

ment & la date de publication du présent décret, une 
décision de Vorgane compétent du Parti précise le
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décompte de ladite anciennieté et Vindentification des 

fonetions concernées, par référence 4 celles fix4es. 
pour le. Parti, dans le cadre de la liste du décre’ n° 
85-215 du 20 aott 1985 susvisé. 

Le décompte de l’ancienneté visée aux alinéas 1 et.2 
el-dessus, ne serait étre antérieur 4 la date d’effet du 
décret n° 66-140 du 2 juin 1966. 

La rémunération de Jintéressé correspond a Vindice 
obtenu dans ja catégorie affectée A la fonction oceu- 

_ pée & la date de publication du présent décret au 
Journal officiel de la République algérienne démo- 
cratique et populaire. 

Le reclassemeni des intéressés ne produit pas d’ef- 
’ fet pécuniaire antérieur au ler janvier 1985. 

Art. 12. — En attendant lachévement des opéra- 
tions du reclassement prévu & Particle 10 ci-dessus, les 
travailleurs nommés a une fonction supérieure dont 

le mode de nomination et la-structure d’affectation 
n’ons pas été modifiés & la date de publication du 
présent décret, sont rémunérés & J’indice de base cor- 
respondant 4 leur catégorie et section. 

Toutefois, les travailleurs exercant une fonction 
supérieure dont le mode de nomination a changé en 
application de Varticle 7 du décert n° 85-214 
du 20 aodt 1985 susvisé, ou dont la structure d’affec- 
tation a été modifiée 4 la date de publication du pré- 
sent décret, continuent 4 percevoir leur rémunéra%ion 
antérieure sous réserve de l’application des disposi- 
tions prévues & V’article 30 du décret n° 85-214 du 20 
20t 1985 précité. 

Art. 13. — Sont couverts par la grille de rémuné- 
ration prévue & l’article 5 ci-dessus, toutes indemnités 
et primes, de quelque nature que se soit, servies 4 la 

date de publication du présent décret, a l’exclusion 
des indemnités compensatrices de frais et des inde- 
menités 4 caractére familial. 

Art. 14. — En attendant la publication du décret 
prévu & l’article 9 ci-dessus, les rémunérations et les 
indemnités des travailleurs affectés a l’étranger, con- 
tinuent 4 étre calculées dans les conditions et formes 
prévues par la réglementation en vigueur & la date de 
publication du présent décret au Journal officiel de 
la République algérienne démocratique et populaire. 

Art. 15, — Les travailleurs placés dans la situation 
prévue par l’article 40 de ’ordonnance n° 66-133 du 
2 juin 1966, moflifiée portant statut général de la fone- 

tion publique & la date de -publication du présent 

décret au Journal officiel de 1a République algérienne 
démocrafique et populaire restent soumis, tant en ce 
qui concerne la durée du congé que les rémunéra- 
tions aux dispositions réglementaires antérieures les 
régissant.- 

Chapitre III 

Dispositions finales | 

Art. 16. — Des instructions ultérieures préciseront. 
en tant que de besoin, les modalités d’application du 
‘présent décret.   

Art. 17. —- Le présent décret prend effet & compter 
du ler janvier 1985. 

Art. 18. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocra*ique et 
populaire. 

Fait & Alger, le 20 aotit 1985 

Chadli BENDJEDID 

rian Grp 

Décret n° 85-217 du 20 aoit 1985 portant virement 
de crédits au sein du budget du ministére des 
affaires étrangéres. 

Leeman Y 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

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

Vu la lof n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux 
lois de finances ; 

Vu la lot. n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant 
loi de finances pour 1985 ; 

Vu le décret n° 84-406 du 24 décembre 1984 portant 
répartition des crédits ouverts. au titre du budget 
de fonctionnement, par la loi de finances pour 1985. 

au ministre des affaires étrangéres. 

Décréte ¢ 

Article ler. — Il est annulé sur 1985, un crédit de 
onze millions cent mille dinars (11.100.000 DA) 
applicable au budget du ministére des affaires étran- 

géres et aux chapitres énumérés & IEtat <A> 
annexé au présent décret. 

Art. 2. — Il est ouvert sur 1985, un crédit de 
onze millions cent mille dinars (11.100.000 DA) 
applicable au budget du ministére des affaires étran- 
géres et aux chapitres énumérés a VEtat <B> 
annexé au présent décret. 

Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre 
des affaires étrangéres sont chargés, chacun en ce 

qui le concerne, de l’exécution du présent décret 

qui sera publié au Jcurnal officiel de la République 

algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 20 aoftit 1985. 

Chadli BENDJEDID
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ETAT «As 

-N* DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES 
. EN DA 
  

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 

TITRE III — MOYENS DES SERVICES 

lére partie —- Personnel — Rémunérations d@’activité 

31-01 Administration centrale -— Rémunérations d’activité 3.500.000. 

31-12 - [Services & ‘l’étranger -—- Indemnités et allocations 

, diverses (910, 010 © 0.0 0.0 0.0.6: 870/80.9 0.0 0.6 010 6100901060 010.0 009 0 8 0 0 1,300,000 

3éme partie — Personnel — Charges sociales 

33-18 Services & l’étranger — Sécurité sociale ..».000+0+: - 800.000 

4éme partle — Matériel et fonctionnement 
; des services , 

34-11 Services & I’étranger — Remboursement de frais .. 600.000 — 

34-93 - Services & l’étranger — LOYeTS .« e:e:0:+.e:0-0)0:0:0:010:0:0.0\9:ef0e10.¢ 4.900.000 
  

Total des crédits annulés du budget du ministére |} 
des affaires étrangéres oo we 'ee w erererelereneiererenrereiese 11.100.000     

  

ETAT «Bs 

N* DES CHAPITRES . LIBELLES CREDITS OUVERTS 
, EN DA 
  — 

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 

; TITRE III — MOYENS DES SERVICES 

lére partie — Personnel —.Rémunérations d’activité 

31-02 . Administration centrale — Indemnités et allocations 

‘ diverses 9 OF Oe 00 00 8:6 OOO 6008 8 OO Oe Be eee See ee ee Coen ne 3.750.000 ‘ 

31-03 Administration centrale — Personnel vacataire et 
journalier — Salaires et accessoires des salaires .. 350.000 

31-13. Services & l’étranger — Personnel vacataire et jour- 
nalier — Salaires et accessoires de saljaires .... 1.500.000 

- 4eme partie — Matériel et fonctionnement 
des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais] 450.000 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier .... 150.000 

34-04 Administration centrale —- Charges annexes .... 1.000.000 

34-12 Services & létranger — Matériel et mobilier ...... 600.000 

34-13 Services & l’étranger — Fournitures «.cececesewees] 500.000     34-14 Services & Vétranger — Charges AnnexeS «ssovces 1.500.000
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ETAT « B » (Suite) 

21 aoit 1985 

  

  

  

N« DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS 
(EN DA) 

34-91 Services & I’étranger — Parc automobile ‘ee aoeleiee 400.000 

34-92 Administration centrale —<— LOYEeTS. «-c10:0:0.0:0:0:e:e10:0:8:9:0:019 + 150.000 

$4-97 Frais judiciaires — Frais d’expertises — Indemnités | 
dues par Etat Weese © 0030: 070 (0:6'0"ele_0 6 -é10_070 “0 lp:aye.e%e 08 « 150.000 

TITRE IV — INTERVENTIONS PUBLIQUES , 

' 6@me partie — Action sociale — Assistance et 
solidarité 

$6-S1 Services & Vétranger — . Frais d’assistance aux 

nationaux & l’étranger 0100016 08008 000 0'6.0:5.00.0.0.0)0 00.8 600.009 , 

Total des crédits ouverts au budget du ministére 
des affaires 6tTANgZeleS o:0.c:0:0:0:0:0.6 fe sie we clemeses 11.100.000   

———— eee 

1 : 

_ Déeret n° 85-218 du 20 :.oft 1985 portant virement 
de crédits: au budget du ministére de l’éducation 
nationale. 

| 

Le Ptésident de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

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

Vu la lol n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux | 
lois de finances ; 

Vu la lof n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant 
lot de finances. pour 1985; 

Vu le décret n° 84-413 du 24 décembre 1984 
portant répartition des crédits ouverts, au titre 
du budget de fonctionnement, par la loi de finances 

pour 1985, au ministre de l’éducation nationale: 

Vu le décret du 24 décembre 1984 portant répar- 
tition des crédits ouverts au budget des charges 
communes ;   

  ES 

Décréte ¢ 

Article ler. — 11 est annulé, sur 1985, un crédit de 
six cent onze millions cing cent cinquante mille 
dinars (611.550.000 DA), applicable au budget de 

Etat, conformément & retat « A > annexé au 

présent décret. = 

Art. 2. — Il est ouvert, sur 1985, un crédit de 
six cent onze millions cing cent cinquante mille 
dinars (611.550.000 DA), applicable au budget du 
ministére de l’éducation nationale et aux chapitres 
énumérés & l'état « B >» annexé au présent décret. 

‘ 

Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre 
de -l’éducation nationale sont chargés, chacun en 

ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret 

qui sera publié au Journal officiel de la République 

algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 20 aofit 1985. 

Chadli BENDJEDID, 
eeneereenemeceenent> Gp ecrermeeED 

. ETAT «A» . 
« 

  

  

  

  

Ne DES CHAPITRES LIBELLES CRE en DAY 

BUDGET DES CHARGES COMMUNES 

TITRE III — MOYENS DES SERVICES 

Jame partie — Dépenses diverses 

37-91 Dépenses Eventuelles .....cccecscasccecccucvecevces 611.000.0600 

| Total de la Yéme partie .......cceeees 611.000.000 

Total du titre TID 1... .. cece ccc eeecnneens 611.000.000 

‘Total des crédits annulés au sein du budget des |.-~ 
611.000.000   charges COMMUNES ..coevesveoscceroresvvseresess  
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* ‘ETAT « A » (Suite) 

No DES CHAPITRES 

33-13 

  

LIBELLES 

MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE 

TTTRE INI —- MOYENS. DES SERVICES 

3éme partie — Personnel en activité 
et en retraite — Charges sociales 

Direction de. Wilayas — Sécurité Soctale e o.c0 @[018,0,¢,0.¢ 

. Total de la 3éme partie wecccoevennccs 

Total du titre In ecewowoereenes 

Total des crédits annulés au sein du budget dv 
ministére de Véducation nationale ........+0++ 

Total général des crédits annulés au sein du budget 

de VEtat COTO COCO OEE HOSE ERT ECHR EEEEE DE LEDS 

ETAT « B » 

CREDITS ANNULES 
(EN DA) 

550.000 
  

550.000 * 
  

550.000 
  

550.000 
    611.550.000 

  

N= DES CHAPITRES 

81-21 

31-22 

31-31 

31-32 

31-35 

31-36 

31-38 

31-40 

31-41 

31-42 

31-44 

‘Btabiissements | d’enseilgnement 

  

LIBELLES 

MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE 

TITRE IN — MOYENS DES SERVICES 

lére partie — Personnel 
Rémunérations d’activité 

fondamental. — 
Rémunérations principales .sscseses st eeeecsees 

EtablisSements d'enseigrnement fondamental. — 
Indemniiés et allocations GIVerses ..cecsesecoees 

Etablissements d'enselgnement secondaire et techni-. 
que. — Rémunérations principales ....seseeee, 

Etablissements d’enselgnement secondaire et techni. 

que, —- Indemnités et allocations diverses ...... 

Instituts de technologie de l'éducation. — Rémuneé-: 
Tations principales ..ccscccanesccccsvccescesese 

Instituts de technologie de ’éducation. — Indemnités 
et allocations Aiverses. — ..cccecnasccaasnvcees: 

Ceutres régionaux d’éducation physique et sportive. — 
Indemnités et allocations diverseS ...essesees- 

Centre national et centres régionaux de formation 
de cadres de !'éducation. — Indemnités et allo- 
Cations diverseS ....eseeecaees oe eevee ecenncenes 

. Centre d’équipement et d’expérimentation des moyens 

didactiques. — Rémunérations principales ...... 

Centre d’équipement et d’expérimentation des moyen: 

didactiques. — Indemnités et allocations diverses 

Annexes des établissements d’enselgnement fonda- 
mental, — Indemnités et allocations diverses ....   

CREDITS OUVERTS 
(en DA) 

429.909.000 

27.075.000 

1.356.000 

32 165,000 

1.309.000 

4.581.000 

16.000. 

554.000 

100.000 

200.000 

3.535.000
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ETAT « B » (Suite) 

  

N~« DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

(en DA) 

‘ \ 

31-59 Enseignement secondaire et technique. — Centre’ 
d@’approvisionnement et de maintenance des 
équipements scientifiques et techniques. — 
Rémunérations PTincipales e:srercte:e:e-0:e:e;0 o10:e:0:0/67e1 » 400.000 

31-60 Enseignement secondaire et technique. — Centre 
@approvisionnement et de maintenance des 
équipements scientifiques et techniques. — 
Indemnités et allocations diverses «.++0e0ge0e- 100.000 

Total de la lare partie .ccccieeveuess 511.900.000 

2éme partie ~~ Personnel — Pensions — et Allocations 

32-11 Directions de wilaya. — Rentes d’accidents de travail. 250.000 

Total de la 2émie partie occccscccivees 250.000 

seme. partie — Personnel en activité 
et en retraite — Charges sociales 

33-01 Administration centrale. — Prestations & caractére 

. familial © 0 Ge [axe) 66 (0,8! ©_0 [0-0] © 8 [0:9] 0 8 [00] 0°0 [09 © 0 00 0)0 6,0 e]0 019° 300.000 

Total de la 3éme partie Vevceeeweewe 300.000 

4éme partie — Matériel 
et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale. — Remboursement de frais. 1.500.000 

34-41 Personnel coopérant et personnel d’inspection. — . 
Remboursement de frais accccecccceviesicceineces 15.000.000 

Total de la 4éme partie ..ccccscceeess 16.500.000 

6éme partie — Subvention de fonctionnement 

36-41 Subvention au centre d’équipement et d’expérimen- 
tation des moyens didactiques .....cccecvcece: 1.600.000 

36-59 Enseignement secondaire et technique. — Subvention , 
au centre d’approvisionnement et de maintenance 

_ des équipements scientifiques et techniques .... 2.000.000 

Total de la Géme partie ....cccccceess 3.600.000 

TOTAL DU TITRE FT wove cee ewe e ld 532.550.0000 

TITRE IV — INTERVENTION PUBLIQUE 

2éme partie — Action internationale 

42-11 Action éducative exceptionnelle .....cccesccecacocs 12.500.000 

Total de la 2éme partie ....ccsesceess 12.500.000 

3@me partie — Action éducative et culturelle 

43-35 Institut de technologie de l'éducation. — Eléves en . 
formation. — Présalaires et traitement de stage 30.000.000 

43-43 Action éducative en faveur de l’émigration ........ 36.500.000 

Total de la 3@me partie .............. 66.500.000 

TOTAL DU TITRE IV ........cccee: 79.000.000 

Total général des crédits ouverts au budget du 

611.550.000     ministére de Véducation nationale .......ce0s: 

ee
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Décret n° 85-219 du 20 aoft 1985 portant transfert 

de crédits au budget du ministére de lensei- 

gnement supérieur. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 

10° et 152 ; 

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois 

de finances ; 

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

de finances pour 1985 ; 

Vu le décret n° 84-414 du 24 décembre 1984 portant 
répartition des crédits ouverts au titre du budget de 

fonctionnement par la loi de finances pour 1985, au 

ministre de ’enseignement supérieur ; 

Vu le décret du 24 décembre 1984 portant répar- 
tition des crédits ouverts au titre du budget des 
charges communés ; 

Décréte § 

‘Article ler. —- Tl est annulé, sur 1985, un crédit de 

cent quatre vingt millions de dinars (180.000.000 DA) 

applicable au budget des charges communes et au 

chapitre 37-91 « Dépenses éventuelles ». 

Art. 2. ~- Il est ouvert, sur 1985, un crédit de cent 

quatre vingt millions de dinars (180.000.000 DA) appli- 

cable au budget du ministére de Venseignement 

supérieur et au chapitre 36-11 « Subvention aux 

établissements d’enseignement supérieur >». 

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

de Venseignement supérieur sont chargés, chacun 

en ce qui le concerne, de TVexécution du _ présent 

décre’ qui sera publié au Journal officiel de la Répu- 

blique algérienne démocratique et populaire, 

Fait a Alger, le 20 aott 1985   Chadli BENDJEDID 

Décret n° 85-220 du 20 aoait 1985 portant transfert 

et virement de crédits au budget du ministére 

du commerce, 

Le Président de la République, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 

111-10° et 152 ; 

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

Vu ja loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant 
loi de finances pour 1985 ; 

Vu le déeret n° 84-418 du 14 décembre 1984 portant 

répartition des crédits ouverts, au titre du budget 

de fonctionnement, par la loi de finances pour 1985, 

au ministre du commerce 3 

Vu le décret du 24 décembre 1984 portant répar- 
tition des crédits ouverts au budget des charges 

communes. , 

Décréte $ 

Article ler. — Il est annulé sur 1985, un crédit de 

neuf millions quatre cent soixante mille dinars 

(9.460.000 DA) applicable au budget de l’Etat et aux 

chapitres énumérés & létat « A > annexé au présent 

décret. 

Art. 2. — Tl est ouvert sur 1985, un crédit de 
neut millions quatre cent soixante mille dinars 

(9.460.000 DA) applicable au budget du ministere du 

commerce et aux chapitres énumérés 4 l|’état « B » 

annexé au présent décret. 

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

concerne, de lexécution du présent décret qui sera 

publié au Journal officiel de la République algerienne 

démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 20 aoQt 1985, 

Chadli BENDJEDID., 

  

  

  

  

  

  

ETAT «As 

nn eterna a 

N” DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES 
EN DA 

CHARGES COMMUNES 

TITRE III — MOYENS DES SERVICES 

Téme partie — Dépenses diverses ° 

37-91 Dépenses AVentuclleS .occeccenesccceccnv eevee owes 8 660.000 

Total de la Tame partie .eccesece eeeies 8.660.000 

Total des crédits annulés au budget des charges 

COMMUNES veccccesccrecercccrcserereseereees 8.660.000    
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ETAT « A » (Suite) 

ren eer TEES 

Ne DES CHAPITRES LIBELLES 
CREDITS OUVERTS 

(EN DA) 
  

43-02 

  

MINISTERE DU COMMERCE ~~" 

TITRE IV —- INTERVENTIONS PUBLIQUES 

8éme partie — Action éducative et culturelle 

Administration centrale — Bourses — Indemnités de 

stage — Présalaires — Frais de formation ...... 800.000 
  

, Total de la 3éme partie ee 800.000 
  

Total des crédits annulés au budget du ministére 
du commerce © 00 © 010 60 0 06 88 8 66 8 08 28:08 08 Oe ee © 800.000 

  

Total général des crédits annuléS ..cccewesees   9.460.000 
Oa 

EE 

  

ETAT «Bs 

  
———— 

CREDITS OUVERTS 

  

  

  

  

  

N’ DES CHAPITRES LIBELLES 
‘ EN DA 

MINISTERE DU COMMERCE 

’ TITRE III — MOYENS DES SERVICES 

lére partie — Personnel — Rémunérations @activités 

31-11 Directions de wilayas — Rémunérations principales 2.145.000 

31-12, Directions de wilayas —.Indemnités et allocations . 
GIVETSES vec ceecccecercccceecseeeseesreeeseeees 440.000 

31-13 Directions de wilayas — Personnel vacataire et 
jJournalier — Salaires et accessoires de salaires ., 200.000 

Total de la lére parte weccecevseeees 2.785.000 

2éme partie —_ Personnel — Pensions et allocations 

32-11 Directions de wilayas — Rentes d’accidents de travail 25.000 

Total de la 2ame PALtle cevceveewees 25.000 

game partie — Personnel — Charges sociales 

33-11 Directions de wilayas — Prestations & caractére 
familial ..ccccccccccceeecccsevcccccesccevcceveees 370.000 

33-13 Directions de wilayas — Sécurité SOCIALE eccesieceees 300.000 

. Total de la 3éme partie ...ecewvesvees 670.000 

4eme partie — Matériel et fonctionnement 
des services 

34-12 Directions de wilayas — Matériel et mobiller «+++. 200.000 

34-13 Directions de wilayas — Fournitures .....esece0. | 250.000 

34-14 Directions de wilayas —- Charges annexeS cceceees 150.000 

34-93 Directions de wilayas — LOyers ...csssvecwseewees 180.000 

Total de la 4@me partie wvcccvewecsees 780.000    
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ETAT « B » (Suite). 

  

    

  

  

  

  

Ne DES CHAPITRES . LIBELLES CREDITS OUVERTS 
: (EN DA) 

5éme partie — Travaux.d’entretien 

35-01 Administration centrale — Entretien et réparation 
des immeubles 10 0 0 0 0 0 0'6-0.0:0'0'0:0'0 0 '0:0]0 0 .0:0!8 0:0:0]0'0 0'0"0 © 100.000 

35-11 Directions de wilayas — Entretien et réparation: 
des immeubles ‘eee0 010) 0 _© (06,0 0.6.0.0 010_0, © 018 © 0_0;0,0:0.0,0 010 0,0 4, 100.000 

Total de la 5éme partie sa-v:ve:-sre-eecrerees 200.000 

Géme partie — Subvention de fonctionnement 

36-01 Subvention de fonctionnement & VIN.C. swweeeeeee §.000.000 

Total de la 6éme partie 2000 le eee eo C08 5.000.000 

Total pour le titre II Wee eee eee oe 9.460.000 : 

Total des crédits ouverts au budget du ministére 
du commerce 19_€. 0.6 © © 00 '0_0'0'0 (0,0. 0 9.0.80 0 (070.08 ele-e0 2 . 9.460.000     

  

Décret n° 85-221 du 20 aodt 1985 portant transfert de 
crédits au budget du ministére de Vhydraulique, 
de environnement et des foréts, 

——ewe} 

Le Président de Ja République, 

Sur le rapport du ministre des finances, ; 4 

Vu la, Constitution et noamment ses articles 1li- 
10° et 152, ' | 

Vu la lol n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux 
lois de finances ; 

Vu la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant 
loi des finances pour 1985 ; 

Vu le décret n° 84-423 du 24 décembre 1984 portant 
répartition des crédits ouverts, au titre du budget de 
fonctionnement, par la loi de finances pour 1985, 
au ministre de Vhydraulique, de ’environnement et 

des foréts ; 

Vu le décret du 24 décembre 1984 portant réparti- 
tion des crédits ouverts, au titre du budget de fonc- 

tionnement par la loi des finances, pour 1985, au 
budget des charges communes ; 

Décréte ¢ 

Article ler. — TI est annulé, sur 1985, un crédit de 
six millions six cent soixante dix mille dinars algé- 

riens (6.670.000 DA), applicables au budget des 

charges communes et au chapitre 36-02 « Crédit pro- 

visionnel-Subdivision de fonctionnement aux établts- 
sements d’éducation et de formation »,   

Ar. 2. — 11 est ouvert, sur 1985, un crédit de six 
millions six cent solxante dix mille dinars (6.670.000 
DA), applicable au budget du ministére de l’hydrau- 
lique , de ’environnement e% des foréts et au chapitre 
36-11 « Subvention aux centres de formation de ’hy- 

draulique >. 

Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre 
de V’hydraulique, de environnement et des foréts 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de Pexé- 
cution du présent décret qui sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. , 

Fait a Alger, le 20 aoat 1985. 

Chadll BENDJEDID 
eee Gp 

Décret n° 85-222 du 20 aofi¢t 1985 portant transfert 
dun crédit au budget du ministére de la jeunesse 
et des sports. 

anemone 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-108 
et 152; 

Vu la lol n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux 
lois de finances ; 

Vu Ja loi n° 84-21 du 24 décembre 184 portant lol 
de finances pour 1985 ;
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Vu le décret n° 84-428 du 24 décembre 1984 portant 
répartition des crédits ouverts, au titre du budget 
fle fonctionnement par la loi de finances pour 1985, 
au ministre de la jeunesse et des sports ; 

Vu le décret du 24 décembre 1984 portant répar- 
tition des crédits, ouverts au titre du budget des 
charges communes ; 

Décréte 3 

Article ler. — Il est annulé, sur 1085, un erédit de 
vingt six millions huit cent soixante treize mille 
-dinars (26:873.000 DA), applicable au budget des 
charges ¢ommunes et aux ehapitres énumérés a& 
l'état « A > annexé au présent décret. 
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Art. 2. — Il est ouvert, sur 1985, un crédit de 
vingt six millions huit cent soixente treize mille 
dinars (26.873.000 DA), applicable au budget du 
ministére de la jeunesse et des sports et eux 
chapitres énumeérés a ]’étet <« B > annexé au present 
décret. 

Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre 
de la jeunesse et des sports sont chargés, chacyn 
en ce qui le concerne, de l’'exécution du présent 
décret qui sera publié au Journal officiel de la 
République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 20 aoft 1985. 

. Chadli BENDJEDID, 

  

  

  
  

  

    

eT, 

ETAT «As 

Ne DES CHAPITRES LIBELLES “OREDITS ANNULES 

CHARGES COMMUNES 

TITRE III. — MOYENS DES SERVICES 

2éme partie. — Personnel 

- Pensions et Allocations 

82-92 Rentes d’accidents de travall ...c.cerecaveveeoevtres 48.000 

Total de la 2éme partie .....ccerneees 46.000 

| Jéme partie — Dépenses diverses . 

37-91 Dépneses éyentuelles pcccccccccocccvccccccceseeeees 26.827.000 

Total de la Téme partie .....ccseseees 26.827.000 

Total général des crédits annulés du budget des 
ChaTEeS COMMUNES ...ccccseccccsccccccvececces 26.873.000 

a a a ET Naa NOS   

ETAT «Be | 
eee ene ccc nceee a ccna a aS 

  

    

N° DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS 
(en DA) 

MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 

TITRE liI. —- MOYENS DES SERVICES 

lére partie — Personnel 
Rémuneérations d’activité 

31-02 Administration centrale. — Indemnités et allocations . 
GIVETSES cceccccccccccctcccccccccccecccececeeces 70.000 

$1-03 Administration centrale. — Personnel vacataire et 
journalier — Salaires et accessoires de salaire .. 200.000 

31-11 Directions de wilayas — Rémunérations principales. 3.000.000 

31-12 Directions de wilayas — Indemnités et allocations 
diverses eeree seer evresvneseeeeevnes eee eenseapeeee pastor 900.000 

31-13 Directions de wilayas — Personnel vacataire et jour- . 
‘ _ nalier — Salatres et accessoires de salaire ...... 140.000
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ETAT « B » (Suite) 

a TT le 

  

  

N° DES CHAPITRE CREDITS OUVERTS | RES LIBELLES (EN DA) 

31-21 ° Directions de wilayas — Education physique et}. 
: sportive — Rémunérations principales .......... 2.000.000 

31-22 Directions de wilayas — Education physique et 
sportive — Indemnités et allocation diverses .....- 600.000 

31-41 Directions de wilayas — Jeunesse et éducation 
populaire — Rémunérations principales ........ 5.500.000 

31-42 . Directions de wilayas — Jeunesse et éducation 
populaire — Indemnités et allocations diverses 2.500.000 

$1-43 . {Directions de  wilayas —- Jeunesse et éducation 
. populaire —- Personnel vacataire et journalier — 

Salaires et accessoires dé salaire ....eecseceess 250.000 

31-90 Administration centrale. —- Traitement des fonction- - 
naires en congé de longue durée ..coccccaeeces 60.000 - 

31-92 Directions de wilayas — Traitements des fonction- 
naires en congé de longue durée ......cccesceneese 102.000. 

Total de la lére partie ......csesvee00 14.322.000 - 

2éme partie. — Personnel 
Pensions et Allocations 

  

32-01 Administration centrale. — Rentes ad’accidents de 

ETAVAL] occcecccwecccccccnsecceccscetecvcsssenes 43.000 

32-11 Directions de wilayas —- Rentes d’accident de travail 3.000 

Total de la 2@me partie .....ccecseser 46.000 

3éme partie — Personnel 
Charges sociales 

2211 Directions de wilayas — Prestations a caractére 

FaMilial .... cece cece eee eee e eee neeeteeeneeees 350.000 

33-13 Directions de wilayas — Sécurité sociale .....e.eeee- 200.000 
  

Total de la 3éme partie ....cscceeeoes 550.000 

4éme partie — Matériel 
et fonctionnement des services ~ 

  

34-11 Directions de wilayas — Remboursement de trails .... 300.000 

34-21 Directions de wilayas — Education physique et 
: sportive — Remboursement de frais ........e0.+] 130.000 

34-4] Directions de wilayas — Jeunesse et éducation 

populaire — Remboursement de frais ........+. 150.000 

34-90 Administration centrale. — Pare automobile ........ 811.000 

, Total de la 4éme partie .o..ececeweees 1.391.000 

6éme partie — Subventions de fonctionnement 

36-01 Subvention aux centres de formation des cadres .... 5.924.000 

36-41 Subvention aux offices des parcs omnisports de 
wilayas (O.P.O.W.) ..scccccccscnvees oo ceeesieess 640.000 

      ‘Total de la Geme partie ...sceeeeeees: 6.564.000
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ETAT « B » (Suite) 

  

  

  
  

  

    

N°! DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS . (EN DA) 

ieme partie — Dépenses diverses 

37-01 Administration centrale. —- Préparation et partici- 
.pation aux jeux et compétitions internationaux. 1.000.000 

37-21 Administration centrale. — Frais d’organisation et 

de déroulement des rencontres nationales et 

internationales de sports et de jeunesse ......0. 3.000.000 

Total de la 7éme partie aa eeeeccnenes 4.000.000 

TOTAL DU TITRE [IT 2... cccesenccnss 26.873.000 

Total général des crédits ouverts au budget du 
ministére de la jeunesse et des sports ......0.<. 26.873.000 

Décret n° 85-223 du 20 aodt 1985 portant organisation 
administrative de la sécurité: sociale. 

————y 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de la protection soctale ; 

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

Vu Vordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, 
modifiée et complétée, portant code communal 3; 

Vu lordonnance n*® 69-38 du 23 mal 1969, modifiée | 

et complétée, portant code de la wilaya 3 

Vu la loi n° 77-02 du 31 décembre 1977 portant 
fol de finances pour 1978. notamment ses articles 

17, 18 et 19; 

Vu la lol n® 78-12 du 6 aodt 1978 relative au 
statut général du travailleur ; 

Vu ja lof n° 80-04 du ler mars 1980 relative a 
lexercice de la fonction de contréle par l’Assemblée 

populaire nationale ; 

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

Vu la loi n° 83-11 du.2 julllet 1983 relative aux 
‘assurances sociales, notamment ses articles 78 et 79 ; 

Vu la lol n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative a 
la retraite, notamment son article 49 ; 

Yu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983 relative aux 
accidents du trava!l et aux maladies professionnelles, 
notamment son article 81 ; 

Vu la lol n° 83-14 du 2 juillet 1983 relative aux 
_ obligations des assujettis en matilére de sécurité 

sociale ; 

Vu la ici n° 83-15 du 2 juillet 1983 Telative au 
contentieux e n matiére de sécurité sociale ; 

Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au 
domaine national ; 

Vu la lol n° 84-17 du 17 juillet 1984 relative aux 
lois de finances ;   

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

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

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

Vu le décret n° 84-30 du 11 février 1984 fixant 
les dispositions transitoires applicables en matiére 
de gestion de sécurité sociale ; 

Vu le décret n° 84-344 du 17 novembre 1984 fixant 
les attributions du ministre de la protection sociale ; 

Vu le décret n° 84-404 du 24 décembre 1984 portant 
dissolution des caisses de congés payés et transfert 
de leurs activites aux organismes de sécurité sociale ; 

Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant 
Statut type des travailleurs des institutions et admi- 

nistrations publiques ; 

Vu Vavis du comité national pour: la restructu- 
ration des entreprises ; 

Le conseil des ministres entendu, 

Décréte ¢ 

"PITRE I 

‘DISPOSITIONS GENERALES 

_ Article ler. — Les organismes de sécurité sociale 
prévus, respectivement, aux articles 78. 49 et 81 des 

lois n® 83-11, 83-12 et 83- 13 du 2 juillet 1983 
susvisées, sont : 

— la caisse nationale des assurances sociales, des 

accidents du travail et des maladies professionnelles, 

par abréviation <C.N.A.S.A.T. », 

— la calsse nationale des retraites, par abréviation. 
<C.N.R. ». 

Art. 2. — La CNASAT. et la CNR. visées & 
Varticle ler cl-dessus, sont des établissements publics 

| caractére administratif, dotés de la personnalité
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‘morale et de l’autonomie financiére, régis par. les | 
lois et les réglements en vigueur ainsi que par les 
dispositions du présent décret. 

La CNAS.A.T. et la C.N.R. sont dénommées cl- 
’ aprés <les caisses >, 

Art. 3. — Conformément aux dispositions de l’ar- 
ticle 78 de la lol n° 83-11 du 2 juillet 1983 susvisée, 
les caisses sont placées sous la tutelle du ministre 
chargé de la sécurité sociale. 

Art. 4. — Les siéges des caisses sont fixés A Alger. 

Art. 5. — Dans chaque wilaya, la C.N.A.S.A.T. et 
la C.N.R. disposent, chacune, d’une structure dénom- 
mée « agence de wilaya >» fonctionnant comme annexe | 
de la caisse nationale concernée. 

Art. 6. — D’autres annexes peuvent étre eréées, par 
arrété conjoint du ministre de tutelle et du ministre 
chargé des finances, sous la dénomination de centre 
de commune, ou d’anfenne d'entreprise ou d’admi- 
nistration. 

Art. 7. — L’organisation interne des caisses sera 
fixée par arrété conjoint du ministre de tutelle, du 
ministre chargé des finances et de l’autorité chargée 
de la réforme administrative. 

TITRE II 

DES ATTRIBUTIONS DES CAISSES 

Art. 8 — La C.N.AS.A.T. a pour mission, dans 
le cadre des lois et des réglements en vigueur : 

— de gérer les prestations en nature et en espéces 
des assurances sociales, des. accidents du travail et 
des maladies. professionnelles ; 

— de gérer, a titre transitoire, les prestations 
familiales mises, légalement, & la charge des orga- 
nismes de sécurité sociale ; 

— q@’assurer le recouvrement, le controle et le. 

contentieux du recouvrement des cotisations desti- 

nées au financement: des prestations prévues aux’ 
alinéas précédents ; 

— de contribuer & promouvoir la politique de pré- 
vention des accidents du travail et des maladies 

professionnelles, et de gérer le fonds de prévention 

des accidents du travail et des maladies profes- 

sionnelles prévu & larticle 79 de lta loi n° 83-13 du 
2 juillet 1983 susvisée ; 

~~ de gérer les prestations dues aux personnes 
bénéficiaires des accords bilatéraux de. sécurité 
sociale ; : 

-—— d’exercer le contréle médical des bénéficiaires ; 

— dentreprendre, dans le cadre des procédures 

établies, les actions telles que prévues a Jarticle 
92 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 susvisée et 
par ses textes d’application ; ~ 

— de gérer le fonds d’aide et de secours prévu 
& Varticle 90 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 
susvisée,   

Art. 9. — Dans le cadre de la mission prévue & 
Particle 8 ci-dessus, la C.N.A.S.A.T. est chargée ; 

— dattribuer un numéro d’immatriculation natio= 
nal aux assurés sociaux et aux employeurs ; 

——- de conclure les conventions prévues & l'article 
60 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 susvisée ;. 

-— d’assurer, en ce qui la concerne, l'information 
des bénéficiaires et des employeurs. - 

Art. 10. — La C.N.R. a pour mission, dans le, cadre 
des lots et réglements en vigueur 3, 

— de gérer les pensions et allocations de retraite, 
ainsi que les pensions et allocations d’ayarts drojt a 

— de gérer, jusqu’é extinction des droits des béné- 
ficiaires, les pensions et allocations servies au titre 
de la législation antérieure au ler janvier 1984 ; 

— Q’assurer le recouvrement, le controle et le 
contentieux du recouvrement des cotisations desti- 
nées au financement des prestations de retraite ; 

—— de mettre en application les dispositions rela-= 
tives a la retraite prévues, par les accords biltéraux 
de sécurité sociale ; 

— d’assurer, en ce qui la concerne, linformation 
des bénéficiaires et des employeurs. 

TITRE III 

DU FONCTIONNEMENT DES CAISSES 

Chapitre I 

_ Des organes de gestion 

‘Section 1 

Le directeur 

Art. 11. — Chaque  caisse est dirigée par un 
directeur, nommé par décret pris sur proposition du 
ministre chargé de la sécurité sociale. Il est: mis fin. 

'& ses fonctions dans les mémes formes. 

Art. 12. — Le directeur est responsable du fone~ 
tionnement général de la caisse.. 1 représente la, 
caisse en. justice et dans tous les actes de la vie 
civile. 

Il exerce l’autorité hiérarchique, sur l’ensemble du 
territoire, du personnel et pourvoit aux emplois 
relevant de sa compétence. —~ 

Art. 13. — Le directeur est ordonnateur deg 
recettes et des dépenses de la caisse. 

Il établit le projet de budget de la caisse, accom~ 
pagné des documents annexes. 

Art, 14. — Le directeur transmet au ministre dq 
tutelle, dans les délais réglementaires : 

— les projets de budget accompagnés des docu} 
ments annexes ; 

— le bilan de chaque exercice 3 

— Un rapport annuel d’activités,
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. Art. 15, — Le directeur est assisté par un secré- 
taire général et des sous-directeurs, nommés par 

arrété du ministre de tutelle et dont le nombre et 
les fonctions sont fixés par l’arrété interministériel 
prévu a larticle 7 ci-dessus, 

Les responsables des agences de wilayas sont nom- 
més par arrété du ministre de tutelle, sur proposition 
du directeur de la caisse concernée. Il est mis fin 
& leurs. fonctions dans les mémes formes: 

Art. 16, — Le directeur peut déléguer, sous sa 
responsabilité, sa signature & des agents de la 
calsse, 

Section It 

Le conseil d’administration 

Ars. 17. — Chaque caisse est administrée par un 
conseil d’administration composé comme suit : 

— le représen‘ant du ministre de tutelle, présicent, 

— un représentant du ministre chargé des finances, 

"= un représentant du ministre charge des collec-— 

tivités locales, 

— un représentant du ministre chargé de la plani- 
fication, 

un représentant du ministre chargé de la santé, 

un représentant du ministre chargé du travail, 

—- un représentant du Parti du F.L.N., 

cing représentant de 1’U.G.T.A., 

deux représentants de V’'U.N.P.A., 

quatre représentants des organismes employeurs 

des secteurs d’activités suivants, désignés par leurs 

ministres de.tutelle : fonction publique, b&timent, 

industries légéres et agriculture, 

— un représentant des organismes employeurs du 
secteur privé, : 

— un représentant des non sasaries, 

“— un représentant du personnel de la calsse. 

Art. 18. — Le directeur assiste aux réunions du 
conseil d’administration avec voix consultative et en 

assure le secréariat. 

Art. 19. — Les membres du conseil d’administration 
sont nommés pour trois (3) ans, par arrété du ministre 
chargé de la sécurité sociale e+ sur proposition de 

lautorité dont ils relévent 

Le mandat de membre du conseil d’administration 

est renouvelable. 

Le mandat de membre du conseil d’administration 

est exercé a titre bénévole. 

Ar‘. 20. — Les membres du conseil d’admintstration 
sont tenus au secret professionnel. 

Art. 21. — En cas de faute ou d’irrégularité grave 
ou en cas de carence, le ministre de tutelle peut pro- 

céder au remplacement d’un ou de plusieurs membres 

du conseil d’administration, dans les formes prévues 

& article 19 ci-dessus, 

Art, 22, — Le consell d’administration délibare, 
dans le cadre des lois es des réglements en vigueur, 
notamment sur : 

— le projet du budget de la caisse, accompagné 
des’ documents annexes, 

— le bilan et le rapport annuel d’activité de la 
caisse, 

_ Yorganisation interne de la caisse, 

-- la création ou la suppression d’annexes, 

— les projets d’acquisition, de location ou daliéne- - 
tion d’immeubles, 

-— Vacceptation des dons et legs, 

Tl propose, au ministre de tutelle, toute mesure ten- 
dant & améliorer le fonctionnement et la gestion de 
la caisse, 

Les décisions sont prises A la majorité simple des 
.voix En cas de partage égale des voix, celle du 
président est prépondérante. 

Art. 23. -— Le conseil d’administration désigne les 
membres 3 

-— de la commission de recours préalable prévue & 
article 9 de la loi'n® 83-15 du 2 juillet 1983 susvisée, 

— de la commission d’aide et de secours prévue & 
Varticle 90 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 susvisée. 

Art. 24. — Le conseil d’administration se réunit 
deux (2) fols par an, en session ordinaire, sur convo- 
cation de son président. 

Il se réunit en session extraordinaire, A la demande ~ 
du ministre de tutelle ou des deux tiers de ses mem- 
bres. 

Art. 26. — La comptabilité des caisses est tenue 
régiement intérieur, lequel est soumis, pour approba- 
tion, au ministre de tutelle, 

CHAPITRE I 

DISPOSITIONS FINANCIERES 

Art. 26. — La comptabilité des caisses est tenue 
conformément aux régies de la comptabilité publique 
et aux dispositions législatives et’ réglementaires. les 
concernant. 

Une nomenclature détaillée des recettes et des 
dépenses sera établie par arrété conjoint du ministre 
chargé des finances et du ministre de tutelle. 

Art. 27. — La comptabilité doit permetére de suivre, 
distinctement, la gestion de chaque branche de la 
sécurité sociale. 

Art. 28. —- Les opérations relatives A Padoption des 
budgets des caisses et au patement des: prestations. 
seffectuent conformément aux dispositions prévues 
par les lois de finances. 

Les opérations de virements entre branches s’effec- 

tuent par décret, conformément & la législation oa 
r vigueur. 

Art. 29. — Un agent comptable principal est désigné   auprés de chaque caisse.
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Tl est nommé par arrésé du ministre chargé des 
finances, sur proposition du ministre de tutelle. 

Des comptables secondaires sont désignés auprés 
des annexes des caisses, conformément a l’article 

2 du décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 susvisé. 

L’agent comptable exerce ses fonctions et est 
soumis aux obligations et responsabilités des comp- 
tables publics, conformément 4 la réglementation en 
vigueur. . 

CHAPITRE III 

TUTELLE ET CONTROLE 

Art. 30. — Les délibérations du conseil d’adminis- 
tration doivent étre communiquées au ministre de 

tutelle dans les quinze (15) jours suivant chaque 

réunion. 

Dans les trente (30) jours suivant la transmission, 
fe ministre de tutelle annule les décisions qui sont : 

- «soit contraires aux lois et réglements en vigueur, 

— soit de nature & compromettre Véquilibre finan- 
eler ot: le bon fonctionnement de la caisse. 

‘Art. 31. — Ne sont exécutoires qu’aprés leur appro- 
- bation par le ministre de tutelle et le ministre chargé 

des finances, dans les conditions prévues jar la régle- 

mentation en vigueur 3 

— les budgets des caisses. ainsi que les documents 

annexés, \ 

— les placements et opérations immobiliéres, 

— VPacceptation des dons et legs, 

Art. 32. — Les caisses sont soumises aux contréles 
prévus par les lois et reglements en vigueur, 

“TITRE IV 
DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

“Art. 33. —- Sont transférés 4 la C.N.A.S.A.T. et a la 
C.N.R., chacune en ce qui la concerne, les biens, droits 
es obligations attachés au service des prestations telles 
que prévues par les lois n®* 83-11, 83-12 et 83-13 du 

2 juillet 1983 susvisées, ainsi qu’au service des pres- 

tations familiales et concernant les organismes 

suivants : 

~~ .les organismes de sécurité sociale prévus par le 
décret n° 70-116 du ler aoat 1970, 

_ Vétablissement de protection sociale des gens de 
mer, 

— la caisse générale des retraites, 

-—— la caisse de prévoyance et d’assurance sociale 

du personnel des industries électriques et gaziéres 

ad’ Algérie, 

— la caisse de. prévoyance des chemins de fer algé- 
Tiens. 

En ce qui concerne les organismes de la mutualité 
agricole créés par l’ordonnance n° 72-64 du 2 décembre 

1972 portant institution de la. mutualité agricole, les 

modalités des transferts prévus a l’alinéa précédant 

et les blens concernés par ces transferts, seront définis 

par les ministres chargés respectivement, des finances, 

de la sécurité sociale et de l’agriculture,   

Les modalités des transferts concernan% la caisse 
générale des retraites, seront fixées par arrésé con- 

joint du ministre chargé de la sécutité sociale et du 

ministre chargé des finances, 

Art. 34. — Un inventaire, physique et en valeur, 
des biens, droits e+ obligations des organismes prévus 

& larticle 33 ci-dessus, sera établi par une commission. 

présidée par un représentant du ministre chargé des 
finances et composée d’un représentant du ministre 
chargé de la sécurité sociale et d’un représentant de 
chacun des ministres concernés. * 

Cet inventaire sera arrété, conjointement, par le 
ministre chargé des finances, le ministre chargé de la 
sécurité sociale et les ministres concernés, selon les 

procédures prévues et conformément aux dispositions 
législatives et réglementaires en vigueur. 

L’universalité nette des biens de toute nature 

recevra une utilisation de droit. 

Art. 35. — La situation et le transfert des personnels 
seraient réglés par le ministre chargé de la sécurité 
sociale, conformément aux dispositions 1législatives 
es réglementaires en vigueur et au vu des travaux 

d’une commission composée comme suit : 

— un représentant du ministre chargé de la sécu- 
Tité sociale, président, 

— un représentant du ministre chargé des finances, 

—.un représentant du ministre chargé du travail, 

— un représentant de lautorité chargée de la fonc< 
tion publique, 

— un représentant de chacun des ministres con- 
cernés au titre des organismes prévus A Yarticle 33 
ci-dessus, 

~~ un représentant de l’union générale des travall-+ 
leurs algériens, 

— un représentant de l’union nationale des paysans 
algériens, 

Ars. 36. — La C.N.AS.A.T. et la C.N.R. sont subro- 
gées, chacune en ce qui la concerne, aux organismes 
prévus 4 larticle 33 ci-dessus, dans les droits et 

obligations liés aux articles transférés, et ce, au plus 

tard, & la date du 31 décembre 1985. 

Art. 87, — Sont abrogées toutes dispositions con= 
traires 4 celles du présent décret, notamment : 

— le décret n° 70-116 du ler aoat 1970 portant 
‘organisation administrative des organismes de sécu- 

rité sociale. 

— le décret n° 63-157 du 14 novembre 1963, modifié,- 
poftant création d’un établissement de protection 

sociale des gens de mer, 

— les dispositions relatives A la gestion des presta- 
‘tions de sécurité sociale contenues dans l’ordonnance 
n° 72-64 du 2 décembre 1972 portan’ institution de la! 
mutualité agricole. 

J 

_ Art. 38. —- Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait.a Alger, le 20 aott 1985 

Chadli BENDJEDID
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Décret n° 95-224 du 20 aofit 1985 fixant les conditions 
dé prise én chatge dé prestatiobns de sécurité 
sotiale dues atix assufés sociaux tn fUnelion ou 
en formation a Vétranger, | 

_— enn 

Le Président de la République, 

Suf le rapport du ministre de la protection soclale ; 

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

Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1963 felative aux 
Bssurances sociales, notamment ses articles 6, 13 
et 84 ; 

Vu la lot n® 83-13 du 2 juillet 1983 relative aux 
accidents du travail et maladies professionnelles ; 

Vu le décret n° 74-55 du 20 février 1974 relatif 
aux conditions de recrutement et rémunérations du 

personnel des représentations des entreprises et éta- 
blissements publics 4 l’étranger ; 

Vu le décret n° 80-11 du 19 janvier 1980 relatif 
& la prise en charge des frais de soins médicaux des 
agents diplomatiques et consulaires et des membres 

ce leur famille en poste 4 Vétranger $ 

Vu le décret n® 81-17 du 14 février 1981, modifié, 
fixant les cohditions de mise en cetivfe de la for- 
mation et du perfectionnement & Vétranger ; 

Vu le décret n° 82-29 du 23 janvier 1982 portant 

ratification de l'accord entre le Gouvernement de 
la République algérienne démocratique et populalre 
et le Gouvernement de la République francaise relatif 

& la coopération dans le domaine de l’enseighement 
& l’intention des éléves algériens en Frafice, signé a 

Alger le ler décembre 1981 ; 

Vu le décret n° 82-47 du 30 janvier 1982 portant 
atatut du travailleur exercant & l’étranger au titre 

de la coopération ; 

Vu le décret n° 82-95 du 20 février 1982 fixant 
fes tarifs officiels d'actes médicaux et para~médicaux 

et servant de base pour le remboursement aux assurés 

sociaux ; 

Vu le décrét n° 84-27 du 11 février 1984 fixant les 
modalités dapplication du titre LI de la loi n° 83-11 
du 2 juillét 1983 relative aux assurances sociales ; 

Vu le décret n° 84-28 du 11 février 1984 fixant les 

Modalités d’application des titres Ill, 1V et VIII de 
Ja loi n° 83-13 du 2 juillet 1983 relative aux accidents 
du travail et maladies professionnelles; 

Vu le décret n° 84-150 du 16 juin 1984 fixant les 
Gispositions applicables aux personnels d’enseigne- 
ment et d’encadrement pédagogique chargés des en- + 

seignement complémentaires spécifiques de la langue 

arabe et mis A ta disposition de la représentation 

Giplomatique en France ; 

Vu le décret n° 85-34 du 9 février 1985 fixant les 
cotisations de sécurité sociale pour des catégories 
particuliéres d’assurés sociaux ;   

Décréte ¢ 

Chapitre I 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article ler. — En application de larticle 84 de 
la loi n° 88-11 du 2 juillet 1983, le présént 
détfet a pour objet de fixer les cbnditiors de 
ptise eh G¢hafpe dé prestatiohs dé sécurité sotiale 
dties :: 

— aux agents en fonction dans les missions diplo- 
matiques et consulaires, 

— aux travailleurs exercant & l’étranger au titre 

| de la coopération, 

— aux personnels d’enséignemént ét d’efcadré- 
ment pédagogique, 

—- aux agents de représentations algériennes, 

— aux étudiants et travailleurs admis & une féttha- 
tion 4 l’étranger. 

Bénéficient également des dispositions du présént 

décret, les avants-droits des assurés sociaux visés par 
le présent article et résidant réguliérement avec éux. 

Art. 2. —_ Les petsonnes visées & I’article ler 

ci-dessus sont affiliées au régime algérien de sécurité 
sociale. 

Chapitre It 

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX AGENTS 
EN FONCTION A L’ETRANGER 

Art. 3. — Les agents en fonction 4 l’étranger 

visés & Varticle ler ei-dessus et leurs ayants-droit 
bénéficient, dans le pays d’affectation des prestations 

en nature des assufances Maladie, maternité et 

accidents du travail telles que définies par la légis- 

lation et la réglementation algérienne, sous réserve 

des dispositions de l’afticlé 4 @1-dessous au taux de : 

— 100% pour les consultations et soins dispensés 
dans les hépitaux publies ou établissements hospl- 
taliers & but non lucratif, 

— 80% potir les consultations et soins fecus dafis 
les autres types d’établissements. Ce taux 6st pofté 

-& 100 % lorsque ces prestdtions, en raison du systéme 
sanitaire du pays d’accueil ou de la eiftonscription 
de résidence ne peuvent étre assurées dans les éta- 
blissements visés & l’alinéa 2 cl-dessus. 

Art. 4. — Les frais phafmaceutiqués, d’explo- 
rations biologiques électrd-radiographiques’, endos- 
copiques et isotoplyues et les Cures thermales et 

spécialisées sont remboursés dans les conditions et 
aux taux prévus par la législation et la réglemen- 

tation en vigueur. 

Les prothéses dentaires reconnues nécessaires par 

le contréle médical de la caisse de sécurité sociale 
compétente sont remboursées au taux de 60 %. 

Lés frais d’optique médicale sont femboursés respee- 
tivement 4: 

— 80 % pour les verres }



21 aott 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA 

-—- 50% pour la monture sans que le montant pulsse 
excéder trois fois le tarif de remboursement en 
vigueur en Algérie. 

excéder trois fois le tarif de remboursemient en 
3 et 4 ci-dessus sont calculés sur la base des dépenses 
engagées, 

Art. 8. — Dans les pays of! le mode de rembour- 
sement prévu a l'article 3 ci-dessus s’avére inadapté 
compte-tenu des spécificités de leur systé€me de prise. 
en charge des soins, et dont la liste est établie par 

la caisse de sécurité sociale compétente sur la base 
des indications fournies par les missions diploma- 
tiques, fl sera procédé a la souscription d'une 
assurance en groupe ou individuelle. 

Le ministre chargé de la sécurité sociale donne. 
son accord sur l’une des formules d’assurance pro- 

posées par la mission dipldmatique aprés avis du 

ministre des finances et du ministre des affaires 
étrangéres. 

Le chef de la mission diplomatique procéde & la 
signature du contrat retenu au nom et pour le 

compte de la caisse de sécurité sociale compétente 
et en suit la gestion. 

Art. 7. —- Lorsque le contrat d’assurance ne couvre 
pas certaines des prestations prévues aux articles 3 
et 4 ci-dessus, leur remboursement est effectué dans 
les conditions prévues par ces articles. 

Art. 8. — Dans le cas 02 certains soins ne peuvent 
étre dispensés dans le pays d’affectation, la mission 
diplomatique peu% donner son accord pour la prise 
en charge de ces soins en Algérie ou dans un autre 
pays, Les frais de transport donnent Neu & rembour- 
sement dans le cadre de la réglementation en vigueur. 

L’accord de la mission diplomatique n’est pas exigé 
en cas de soins ne pouvant étre différés sans compro- 
mettre l'état de santé du malade. 

Art. 9. —- Les agents en fonction & l’étranger béné- 
ficlent dans le pays d’affectation des indemnités jour- 
nalléres des assurances maladie, maternité et acci- 

dents du ‘travail dans les conditions et aux taux pré- 

vus par la législation et la réglementation en vigueur. 

L’assiette des prestations visées a l’alinéa ci-dessus 
correspond & la rémunération percue. 

Art. 10. — Les ayants-droits des personnels en 
pose a l’étranger bénéficient de Yallocation décés 
dans les conditions prévues par les articles 48, 49 et 

50 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 susvisée. 

Les ayants droits peuvent, aprés avis favorable du 
ministre des affaires étrangéres, bénéficier du trans- 
fert d’une partie de l’allocation décés dans la limite 
de 25 % de son montant. 

Chapitne TIT 

Dispositions applicables aux étudiants, travailleurs 
admis a une formation 4 l’étranger 

Art. 11. — Les étudiants et travailleurs admis a 
une formation & )’étranger visés & l'article ler et leurs 

ayants-droits bénéficlent des dispositions des articles 
3, 4, 5, 6, A 8 et 10 sous réserve des dispositions sul- 

vantes 3   
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— les frais pharmaceutiques, d’explorations bidlo- 
giques, électro-radiographiques, endoscoplques et 
isotopiques sont remboursés & 100 %, 

— les prothéses dentaires reconnues nécessaires 
sont remboursées & 80 %, 

— les verres opviques sont remboursés & 100 %. 

Art. 12. — Dans le cas of I’6tudiant ou le travailleur 
admis en formation dolt étre obligatoirement affilié 
& un régime d’assurances dans le pays d’accuell, les 

cotisations qui er. résultent sont, selon le cas, avan- 
cées ou remboursées pour le compte de la caisse de 

de sécurité sociale compétente par la régie de la mis- 

sion diplomatique ou consulaire. 

Chapitre IV 

Gestion et financement 

Art 13. — Le montant des prestations et des cotl«- 
gations ou primes d’assurances est avancé par l’at- 

taché de chancellerie pour le compte de la caisse de 

sécurité sociale compétente. . 

Art. 14. — La caisse de sécurité soclale compétente 
procéde au transfert & la régie de la mission diplo- 

matique concernée, des sommes correspondant, selon. 

le cas 3: 

— aux avances destinées & la couverture des 

frais médicaux, cotisations ou primes d’assurances 

dont le montant est égal au moins & l’échéance 

trimestrielle précédente, 

-—— au remboursement de soins effectués sur la base 
des dossiers réguli¢rement transmis, 

— au montant des cotisations ou primes d’assu- 

rance en groupe ou individuelle prévues par les 

contrats, 

— au montant des prestations en especes prévues 

par l’article 9 et, le cas échéant, l'article 10 ci-dessus. 

Art. 15. — Il est institué, auprés de chaque régie, 
un fonds de roulement destiné 4 couvrir, pour le 
compte de la caisse de sécurité sociale, les dépenses 
prévues aux articles 3, 4, 6, 7, 8 et 12 cl-dessus. 

Le montant maximum est fixé par le directeur de 
la caisse de sécurité sociale, sur proposition de 

Vattaché de chancellerie. 

Le fonds de roulement est alimenté, au fur et a 
mesure des besoins exprimés par la régie, sur la 

base de justifications. 

Art. 16. — L’attaché de chancellerie rend trimes- 
triellemenet compte 4 la caisse de sécurité sociale 
de l’utilisation des fonds qu’elle lui a transférés et 
établit, & la fin de chaque année budgétaire, une 
situation des opérations effectuées. 

Chapitre V 

Dispositions finales 

Art. 17.— Toutes dispositions contraires au préseng, 
décret sont abrogées, notamment ¢
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— le décret n° 80-11 du 19 janvier 1980 relatif & 
la prise en charge des frais de soins médicaux des 

agents diplomatiques et consulaires et des membres 

de leur famille & Petranger, 

— Jes articles 49 et 50 du décret n° 81-17 du 14 
janvier 1981 fixant les.conditions de mise en ceuvre 
de la formation et du perfectionnement @ )’étranger. 
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Art. 18. — Les modalités d'application du présent 
décret seront: précisées, en tant que de besoin, par 

arrété conjoint du ministre de la protection sociale, 
du ministre des affaires étrangéres et du ministre des 

| finances, 

Art. 19. ~— Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la Répubilque algérienne démocratique 

et populaire, 

Fait a Alger, le 20 aoat 1985. 

- Chadii BENDJEDID. | 

  

DECISIONS INDIVIDUELLES 

  

Décret du 20 aoft 1985 portant acquisition de la 
" . nationalité algérienne. 

owe 

- Par décret du 20 aott 1985, sont naturalisés 
algériens dans tes conditions de l'article 10 de 
Yordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970 portant 
code de la nattfonalité algérienne 2 

Abdelkader ben Abdeslam, né en 1940 & Bén! 
Chicar, Nador (Maroc), qui sappellera désormais : 
Chilah Abdelkader ; ; 

Abdelkader ben Hamadi, né le 18 mai 1955 & Sidi 
Khaled (Sidi Bel Abbés). qui s’anpellera désormais : : 

Oriba Abdelkader ; 

Abdelkader ben Mostefa, né le 16 aoft 1933 a 
Ain Témouchent, et ses enfants mineurs : Rachida 

bent Abdelkader, née le 22 mai 1969 & Ain Témou- 
chent, Omar ben Abdelkader, né le 13 mars 1971 a 

Ain Témouchent, Soraya bent Abdelkader, née le 
22 mars 1973 a Ain Témouchent, qui s’appelleront 
désormais : Taleb Abdelkader, Taleb Rachida, Taleb 
Omar, Taleb Soraya ; 

Abdeslem ben Mohammadi, né en 1927 & douar 
‘Tamdit, tribu de Merdissa (Maroc), et ses enfants 
mineurs : Hanifa bent Abdeslem, née le 26 aott 1966 
& Sidi M’Hamed (Alger), Mohamed ben Abdeslem, 
‘né le 21 avril 1970 a Bab El Oued, Sid Ali. ben 
Abdeslem, né le 8 mars 1972 & Bab EF] Oued, Omar 
ben Abdesiem, né le 22 décembre 1973 & Bologhine 
(Alger), qui s’appelleront désormais : Kaabouni 
Abdeslem, Kaabount Hanifa, Kaaboun! Mohamed, 
Kaabouni Sid Ali, Kaabount Omar ; 

Ahmed ben Mohamed, né le 11 octobre 1937 4 
Misserghine (Oran), et ses enfants mineurs : Fatima 
bent Ahmed, née le 2 aoft 1969 & Misserghine (Oran), 

Zoulikha bent Ahmed, née le 19 septembre 1970 a 
Misserghine, Mohamed ben Ahmed, né le 2 mars 
1972 & Misserghine, Leila bent Ahmed, née le 18 
juillet 1973 & Misserghine (Oran), Karim ben Ahmed, 
né le 10 juin 1975 & Misserghine (Oran), Yasmina 

bent Ahmed, née le 9 novembré 1982 & Misserghine 
(Oran), qui s’appelleront désormais : Hamada Ahmed, 
Hamada Fatima, Hamada Zoulikha, Hamada 

’ Mohamed, Hamada Leila, Hamada Karim, Hamada 

Yasmina ; 

Aicha bent Mimoun, née le 30 mai 1940 & Oran, qui 
s’appellera désormais : Rabah Aicha ; 

Allal ben Mohammed, né le 14 décembre 1948 & 
Tlemcen, qui s’appellera désormais : Belgaid Allal ; 

Amaria bent Mohammed, épouse Rahali Souft, née 
le 2 septembre 1942 4 Tlemcen, qui s’appellera désor- 
mais : Bouabdallah Amaria ; 

Ayed Naima, née le 17 janvier 1954 & Annaba 3 

Brahim ben Salem, né le 22 février 1933 & Tlemcen, 
et ses enfants mineurs : Majida Zora bent Brahim, 
née le 28 avril 1975 & Nice (France), Salima Fatma 
bent Brahim, née le 11 juillet 1976 & Nice (France), 
Naima Zahya bent Brahim, née le 16 septembre 

1978 & Nice, Karima Malika bent Brahim, née ie 
19 mai 1981 4 Nice (France), qui s’appelleront désor- 

mais Boutahar Brahim, Boutahar MajJida Zora, 

Boutahar Salima Fatma, Boutahar Naima Zahya, 

Boutahar Karima -Malika ; 

Djamal ben Abdelouahab, né le 30: juin 1963 a 
Béjaia, qui s’appellera désormais : Abdelouahab 

Djamal ; ; 

El Kaddouri Halime, né le 18 novembre 1957 & 
Draria (Tipaza) 5 

El Kaddouri Oussiah, épouse Benbrahim Mohamed, 
née le 27 juin 1951 4& Draria (Tipaza) ; 

Fatima bent Abdelkader, née le 6 février 1946 & 
Oran, qui s’appellera désormais : Amri Fatima ; 

Fatima bent Mohammed, épouse Belkacem 
Hacherfi Mohamed, née le 7 février 1952 & Doui 
Thabet (Saida), qui s’appellera désormais : Benamar 

Fatima ; 

Halima bent Bouziane, née en 1920 & Hammam 
Bou Hadjar (Ain Temouchent) qui s’appellera désor- 

mais : Azzaoui Halima ; . 

Hamida ben Mohammed, né en 1918 & Bént Tadjit 
“(Maroc), et ses enfants mineurs : Amara Nour 
Eddine, né le 2 mars 1967 & Oran, Badra bent 
Hmida, née le 18 mars 1970 & Oran, Amara Rachid, 

né le 8 mai 1978 & Oran, quis ‘appelleront désormatls 3:   Amara Hamida, Amara Badra ;
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Hasni ben Mohammed, né le 10 mal 1947 a Oran, 
qui s'appellera désormais : Bouchéntouf Hasni ; 

Hassibl Mohamed Oussama, né le ler mars 1941 
& Damas (Syrie), et ses enfants mineurs : Hassibi 
Hinda, née le ier novembre 1968 A Alger centre, 
Hassibi Wassiyn, né le 8 mai 1971 & Skikda ; 

Hassina bent Abdelouahab, épouse Zaoui Boualem, 
née le 19 février 1957 & Béjaia, qui s’appellera 
désormais : Abdelouahab Hassina ; 

Ivanova Tatiana, épouse Gaidi Djoudi, née le ler 
janvier 1955 4 Kandalakcha (U.RES.) : 

Khadra bent Mohamed, née le 27 aott 1961 a 
Frenda (Tiaret), qui s’appellera désormais : Grine 
Khadra ; 

Kouider ben Mohamed, né le 20° février 1940 & 
El Amria (Ain Témouchent), qui s’appellera désor- 
mais : Benmohamed Kouider ; 

Lahouari ben Aissa, né le 30 octobre 1944 A Oran, 
qui s’appellera désormais ; Benaissa Lahouari ; 

Lejuif Gilberte Jeanne, 6pouse Benmehal Mohamed, 
née le 12 novembre 1915 & Meudon (France) ; 

Litzeva Paraskeva, ‘épouse Khireddine Kamel Ali, 
née le 19 mai 1949 4 Sofia (Bulgarie) ; 

M’Hamed ben Mohamed, né en 1935 & Oran, et ses 
enfants mineurs : MousSa ben M’Harr” né le 5 
mars 1966 & Oran, Mourac ben M’H._.ucu, ne le 17 
septembre 1967 & Oran, C ar ben M’Ewueu, né le 
18. avril. 1969 & Oran, Rachid ben M’Hameu, né le 

21 octobre 1970 &4 Oran, Kamel ben M’Hamed, né le 

8 mai 1972 & Oran, Farid ben M’Hamed, né le 7 
mars 1975 4 Oran, Mehdi ben M’Hamed, né le 17 

novembre 1978 & Oran, Karim ben M’Hamed, né 
le 30 mars 1980 & Oran, Fatma bent M’Hamed, née 
le 21 octobre 1982 & Oran, qui s’appelleront désor- 

mais : Sahraoui M’Hamed, Sahraoui Moussa, Sahraoui 

Mourad, Sahraoui Omar, Sahraoui Rachid, Sahraoui 

Kamel, Sahraoui Farid, Sahraoui Mehdi, Sahraout 

Karim, Sahraoui Fatma ; 

Mimoun ould Abdallah, né le 31 janvier 1957 A 
Saida, qui s’appellera désormais : Saidi Mimoun ;. 

Mohamed ben Ahmed, né en: 1936 & Béni Chiker, 
Nador (Maroc), et ses enfants mineurs : Abdelkader 
ben Mohamed, né le 5 septembre 1966 & Misserghine 

(Oran), Naima bent Mohamed, née le 7 mars 1969 
% Misserghine (Oran), Mayassa bent Mohamed, née 

le 26 juillet 1982 & Misserghine (Oran), qui s’appel- 
lera désormais : Mahi Mohamed, Mahi Abdelkader, 

Mahi Naima, Mahi Mayassa ; 

Mohamed ben Ahmed, né en 1930 4 Al Hoceima 
(Maroc), et ses enfants mineurs : Abdelkrim ben 

Mohamed, né le 24 septembre 1969 &4 Mohammadia 
(Mascara), 

avril 1971 & Mohammadia, qui s’appelleront désor- 

mais Boudi Mohamed, Boudi Abdelkrim, Boudi 
Abderrahim ; 

Mohamed ould Tahar, 

‘((Mascara),.. 

Mohamed ; 

né- en 1941 a Oggaz 
qui s’appellera désormais ; Benaissa 

{| Sidi Bel Abbés, 

| leront désormais : 

Abderrahim ben Mohamed, né le 12:   

Mokhtar Abdelouahab, né le 13 décembre 1960 a 
Béjaia, qui s’appellera désormais 3; Abdelouahab 
Mokhtar ; 

Mostapha ben Mohamed, né le 3 janvier 1940 & 
qui s’appellera désormais ;: Trif 

Mostapha ; . 

Ramdan Mouaffac, né le 30 décembre 1929 a 
Damas (Syrie), et ses enfants mineurs : Ramdan 
Rafid, né le 21 aoft 1967 a Alger centre, Ramdan 
Souheil, né le 2 mars 1971 a Alger centre, Ramdan 
Nada, née le 31 octobre 1971 4 Sidi M’Hamed (Alger), 
Ramdan Nawel, née le 7 novembre 1975 A Alger - 
centre, Ramdan Samy, né le 28 juillet 1978 a Sidi 
M’Hamed, Ramdan Nesrine, née le 30 novembre 1981 
a Sidi M’Hamed (Alger) ; 

Richard Héléne Marie Francoise, épouse Oudelki 
Said, née le 26 mai 1935 a Arith Savote, (France) . ; 

Saliha bent Icho, née le 4 -février 1960 A Sidi 
Bel Abbés, qui s’appellera désormais : Ichou Saliha 3 

" Seddik Boualem, né en 1954 & Oued Sebbah (Atn 
Témouchent) ; 

Tama bent Allal, épouse Koulila Ahmed, née en 
1935 & Mazuza, Nador Maroc,-qui s’appellera désor- 
mais : Koulili Tama ; 

Semicha bent Mohammed, née le 30 avril 1963 & 
Nédroma (Tlemcen), qui s’appellera  désormais - 3 
Belafdal Semicha ; 

Setti bent Hammadi, épouse. Boushaba Boumiediene, 
née le 13 avril 1947 a Tlemcen, qui s’appellera désot- 

mais : Boussehaba Setti ; 

Thiery Annick Jeanne épouse Kadi Belkacem, née le . 
24 avril 1946 & Segré, Maine et Loire (France) ; 

Yamina bent Mohammed, épouse ‘Kebdant 
Mohamed, née en 1932 & Kebdana (Maroc), et sa 
fille mineure : Touria bent Mohammed, née le 19. 
aoat 1966 & Béni Saf (Ain Témouchent), qui s’appel- 

Seddik Yamina, Kebdani Touria 3 

- Ygon Didier -Patrick, né le 25 janvier 1958 & 
Oran, qui s’appellera désormais : Dida Salim ; 

Youcef ben Ramdan, né le 20 mars 1952.4 Oran, 
qui s'appellera désormais : Lazreg Youcef ; 

Zenasni Kheira, épouse Benaissa Lahbib, née la 
3 décembre 1944 & Béni Saf (Ain Témouchent) ° 

Zenasni Lebri, né Je 11 janvier 1938 & Béni Saf 
(Ain Témouchent), qui s’appellera désormais 5; 
Azzaoul Lebri ; 

Zerga bent M’Barek, épouse Arbaoul Boumediene 
née le 28 juin 1945 & Oran, qui s’appellera désor- . 
mais : Embarek Zerga ; 

Zohra bent Mohammed, - 6pouse Dadouche 
Mohammed, née le 16 janvier 1925 a Oran. qui 
s’apellera désormais : Fares Zohra
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Hamdaout né en 1929 a Remchi 
(Tlemcen) ; 

Mehadji ould Fatah, né Ie 10 mai 1959 & Baudens, 
Sfisef (Sidi Bel Abbés), qui s’appellera désormals : 
Khemissi Mehadji ; 

Kouider Essam, né en' 1951 & Zerka (Jordanie), 
et son enfant mineur Koulder Ouassam, né le 27 
avril 1983-& Oran. 

Cerro revemneemee , 

Menouar, 

Décret du 31 juillet 1985 mettant fin aux fonctions 
d'un directeur général 4 la  Présidence de la 
République, ~ 

  

Par décret du 31 juillet 1985, 11 est mis fin aux 
fonctions de directeur général & la Présidence de la 

- République, exercées par M. Mohamed Rebiga. 

eee) Geo 

Décret du 31 juillet 1985 mettant fin aux fonctions 

du directeur des statuts et des emplois publics 

a la direction générale dé la fonction publique. 

  

Par décret du 31 juillet 1985, 11 est mis fin aux 
fonctions de directeur des. statuts et des emplois 

publics a la direction générale de la fonction publi- 
que, exercées par M. Baghdad Boudaa, appelé a 
d'autres fonctions. 

ners 

Décret du 31 juillet 1985 mettant fin aux fonctions 
@’un sous-directeur au ministére des finances. 

need 

- Par décret du 31 juillet 1985, il est mis fin aux 
fonctions de sous-directeur des visas et du controle 
&.la direction générale des relations financiéres 

extérieures au ministére des finances exercées par 
M. Mokhtar Kadi Hanifi, appelé a d’autres fonctions. 

cecal Gp eseencnnenees 

Décret du‘ 31 ‘juillet 1985 mettant fin aux fonctions 
d’un directeur de la coordination financiére au 

conseil exécutif de wilaya. 

Par décret du 31 juillet 1985, i! est mis fin aux 
fonctions de directeur de la coordination financtére 
au consell exécutif de wilaya exercées par M. Abder- 
Tahmane Ait Belkacem. ° 

——— 

  

Décret du 31 juillet 1985 mettant fin aux fonctions 
d’un directeur des infrastructures de base au: 

conseil exécutif de wilaya. 
———ameel 

Par décret du 31 juillet” 1985, il est mis fin aux 
fonctions.de directeur. des infrasteeictures de base au 
conseil exécutif de wilaya, exercées par M. Khemissi 
Khaldouna. 
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Décret du 31 juillet 1985 relevant de ses fonctions 
un secrétaire général de wilaya. 

  

Par décret du 31 juillet 1985, M. Abderrazak Guella, 
secrétaire général de la wilaya, de Médéa, est relevé 
de ses fonctions. 

eeerenennet > Gpaeereremeer 

Décret du 31 juillet 1985 mettant fin aux fonctions 
d'un magistrat. 

Par décret du 31 juillet 1985, il est mis fin, sur sa 
demande, aux fonctions de juge au tribunal de 
Sougueur exercées par M. Djilali Bayoud. 

‘Décret du 31 juillet 1985 mettant fin aux fonctions 
du directeur de Pinformation au ministere de 
Vinformation. 

  

Par décret du 31 juillet 1985, 11 est mis fin aux 
fonctions de directeur de l’information au ministére 

de Vinformation exercées par M. Mohamed Chérif 
Zerouala, appelé & d’autres fonctions. 

arena —at- perenne 

Décret du 31 juillet 1985 mettant fin aux fonctions 
du directeur du transport et du travail aériens 

au ministére des transports. 

_eewree 

Par décret ‘du 31 juillet 1985, 1 est mis fin aux 
‘fonctions de directeur du transport et dy travail 
aériens au ministére des transports, exercées par M. 

Hocine Bakirl. 

>see 

Décret du 31 juillet 1985 mettant fin aux fonctions 
.@un chargé de mission au ministére de Védu- 

cation nationale. 
ewe 

Par décret du 31 juillet 1985, fl est mis fin aux 
fonctions de chargé de mission pour étudier, proposer 
et appliquer toutes les mesures nécessaires & l’orga- 
nisation et au développement des conditicns maté- 

rielies et sociales des éléves et d’hygiéne scolaire 
dans les établissements relevant de l’ex-secrétartat 
d’Etat a l’enseignement' secondaire et technique, 
exercées par M. Mouloud Aoudjehane, admis & fatre 
valoir ses droits & la retraite. 

Ce 

Décret du $1 juillet 1985 mettant fin aux fonctions 
du directeur de l’université de Annaba, 

  

Par décret du 31 juillet 1985, 11 est mis fin, sur 

sa demande, aux fenctions de recteur de l’université 
de Annaba, exercées par M. Abdelhamid Aberkane..
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Décrets du 31 juillet 1985 mettant fin aux fonctions 
de sous-directeurs au ministére de V’enseignement 

supérieur, 

Par décret du 31 juillet 1985, i! est mis fin aux 
fonctions de sous-directeur de la planification de 
Venseignement secondaire et technique, au ministére 
de l’enselgnement supérieur, exercées par M. Mohand 
Arezki Laradi. 

  

Par décret du 31 juillet 1985, {1 est mis fin aux 
fonctions de sous-directeur de la fonction post-gra- 

duée & ]’étranger, au ministére de lenselgnement 
supérieur, exercées par M. Mabrouk Haddad. 

  

Par décret du 31 juillet 1985, il est mis fin aux 
fonctions de sous-directeur des stages a l’étranger 
au ministére de l’enseignement supérieur exercées 
par M. Abdelkrim Kettou. 

ere) - Genres 

Décret du 31 juillet 1985 mettant fin aux fonctions 
du directeur des relations de travail au ministére 

de énergie et des industries chimiques et pétro- 
chimiques. 

ee 

Par décret du 31 juiHet 1985, il est mis fin aux 
fonctions de directeur des relations de travail a la 
direction générale des ressources humaines et des 
affaires administratives au ministére de l’énergie 

et des industries chimiques et pétrochimiques exer- 
cées par M. Belarbi Kadri, appelé 4 d’autres fonctions. 

: ————2- 

Décret du 31 juillet 1985 mettant fin aux fonctions 
@’un sous-directeur au ministére des moudja- 
‘hidine. 

  

_ Par décret du 31 juillet 1985, 11 est mis fin aux 
fonctions de sous-directeur du budget, de la comp- 

tabilité et du matériel au ministére des moudjahi- 
dine exercées par M. Hadj Ali Bensafir, appelé & 

d'autres fonctions. 
ee ane Ger inrnecnn 

Décrets du 31 juillet 1985 mettant fin aux fonctions 

‘de chargés d’études et de synthése au ministére 

du commerce. . / 

Par décret du 31 juillet 1985, il est. mis fin aux 
fonctions de chargé d’études et de synthése, chargé 

de suivre les questions financiéres au ministére du 

commerce, exercées par M. Lazhar Ghemri, appele 
.& d’autres fonctions. 

  

- Par décret du 31 juillet 1985, 11 est mis fin aux 
fonctions de chargé d'études et. de synthése au minis- 
tere du commerce exercées par M. Hamiche Sald 
Ouamar, appelé & Mautres fonctions.   

Décret du 21 juillet 1985 mettant fin aux fonctions 

du directeur général de Voffice des fruits et 

légumes d'Algérie (O.F.L.A.). 

Par décret du 31 juillet 1985, ll:est mis fin aux 
fonctions de directeur général de l'office des fruits et 

légumes d’Algérie (O.F.L.A.) exercées par M. All 
Bensegni. 

erence -Qprereanemennewet 

Décret du 31 juillet 1985 mettant fin aux fonctions 
d’un sous-directeur au ministére du commerce. 

Par décret du 31 juillet 1985, 11 est mis fin aux 

fonctions de sous-directeur des moyens généraux au 

ministére du commerce exercées par M. Abderrahs 
mane Boutaiba. , 

areca pr orem rere 

Décret du 31 juillet 1985 mettant fin aux fonctions 
du directeur des personnels et de la formation 

au ministére des travaux publics. . 

Par décret du 31 juillet 1985, il est mis fin aux foric- 

tions de directeur des personnels et de la formation 

au ministére des travaux publics, exercées par M, 

Abdenour Benabid. 
ecm mall>-Gpmencmennereeeru 

Décret du 31 juillet 1985 mettant fin aux fonctions 
d@’un chargé d’études et de synthése au minis- 

tére des travaux publics. 

  

‘Par décret du 31 juillet 1985, il est mis fin aux 
fonctions de chargé d’études et de synthése, chargé 

des travaux de recherche et d’analyse des questions | 

spécifiques au secteur des travaux publics au: 

ministére des travaux publics, exercées-par M, 
Mohand Amokrane Ould Ali. . 

rrr ances 

Décret du 31 juillet 1985 mettant fin aux fonctions 
dun sous-directeur au ministére des travaux 

publics. 

  

Par décret du 31 juillet 1985, il est mis fin aux 
fonctions de sous-directeur des constructions nou-’ 

velles au ministére des travaux x publles, exercées par 

M. Idtr Nazef. 
ren eee 

Décret du 31 juillet 1985 mettant fin aux fonctions 
' du directeur général des industries alimentaires 

et manufacturiéres: au ministére des industries” 
légéres. 

  

Par décret du 31 juillet 1985, i! est mis fin aux 
fonctions de directeur général: des industries alimen- 
taires et manufacturiéres au ministére des industries 
légéres exercées, par M. Mohamed Allal, appelé a, 
d’autres fonctions,
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Décret du 31 juillet 1985 mettant fin aux fonctions 
du directeur général. de Tlinstitut algérien de 
normalisation et de propriété industrielle(INAPI). 

  

’ Par décret du 31 juillet 1985, {1 est mis fin aux 
fonctions de directeur général de l'institut algérien 
de normalisation et de propriété industrielle (INAPI) 
exercées par M. Dine Hadj Sadok, appelé a d’autres 

fonctions. . 

eee eee 

Décrets du 31 juillet 1985 mettant fin aux fonctions 
de chargés d’études et de synthése au ministeére | 
des industries légéres. 

  

_ Par-décret du 31 juillet 1985, i est mis fin aux fone- 
‘fonctions de chargé d’études et de synthése, chargé des 

problémes. ét des études de la maintenance des instal- 
lations et équipements industriels au ministére des. 

industries légéres, exercées par M. Alf Benkaci Ali. 

  

Par décret du 31 juillet 1985, i! est mis fin aux fone- 
tions de chargé d’études et de synthése pour les études 
et les questions relatives & la protection et A la sau- 
vegarde du patrimoine industriel au ministére des 
industries légéres, exercées par M. Mahmoud Touabi. 

nee 

Décret du 31 juillet 1985 mettant fin aux fonctions 
du directeur général de la société nationale des 
industries de la céllulose (SONIC), 

  

Par décret du 31 juillet 1985, il est mis fin aux fone- 
tions de directeur général de la société nationale des 
industries de la cellulose (SONIC) exercées par M. 
Brahim. Chaib Cherif. 

ee 

Décret du 31 juillet 1985 mettant fin aux fonctions 
du directeur de l’institut national de la produc- 

tivité et‘du développement industirel (INPED). 
  

Par décret du 31 juillet 1985, I) est mis fin gux 
fonctions de directeur de l'institut national de la 

Décret du 31 juillet 1985 mettant fin aux fonctions 

d'un sous-directeur au ministére des industries 

légéres, 

  

Par décret du 31 juillet 1985, il est mis fin aux 
fonctions de sous-directeur de la prévision au sein de 

la direction de lexpansion industrielle & la direction 
générale de la planification et du développement des 

industries légéres, exercées par M. Kamel Karaghel 

Sener) Gp 

Décret du 31 fuillet 1985 mettant fin aux fonctions 
du directeur général de VYadministration, de la 
réglementation et des professions au ministére 
de Vurbanisme, de la construction et de ’habitat. 

  

Par décret du 31 juillet 1985, il est mis fin aux 
fonctions de directeur général de l’administration, 
de la réglementation et des professions au ministére de 

l’urbanisme, de la construction et de habitat, exer- 
cées par M, Hachemi Kherfi. 

enn ees 

Décret du 31 juillet 1985 mettant fin aux fonctions 
du directeur général de Voffice national du- 
logement familial « O.N.L.F. ». 

  

Par décret du 31 juillet 1985, il est mis fin aux 
fonctions de directeur général de l’office national du 

logement familial (O.N.L.F.), exrcées par M. Moha-~ 
med Gaceb. 

eens) Qpamecenenemaniomnn 

Décret du 31 juillet 1985 mettant fin aux fonctions 
du directeur général de linstitut national ’étu- 
des et de recherches du batiment (INERBA). 

. 
Severance 

Par décret du 31 juillet 1985, fl est mis fin aux 
fonctions de directeur général de l’institut national 

d’études et de recherches du b&timent (INERBA), 
exercées par M. Rachid Sidi Boumédine, 

nee Qe 

productivité et du développement industriel (INPED) | - 
exercées par M. Mohamed Lachem! Boudjemeline. 

Semererenet- Genes 

. Décret du 31 juillet 1985 mettant fin aux fonctions du 
directeur des industries alimentaires au ministére 
des industries légéres. 

  

Par décret du 31 juiliet 1985, 11 est mis fin, sur sa- 
demande, aux fonctions de’ directeur des industries 
alimentaires au ministére des industries légéres, exer- 

cées par M, Salah Ferrat,.   Décret du 31 juillet 1985 mettant fin aux fonctions 
d’un chargé d’études et de synthése au ministére 

de l’urbanisme, de la construction et de habitat. 

  

par décret du 31 juillet 1985, il est mis fin, aux 
fonctions de chargé d’études et de synthése, chargé 
des travaux de recherche et d’analyse des questions 

spécifiques relatives au secteur de l’urbanisme, de 
la-construction et de habitat au ministére de lur- 
banisme, de la construction et de l’habitat, exercées 

‘par M. Hassen Abdennebi, admis & faire valoir ses 

droits & la retraite,



21 aodit 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE . 821 
  

+ 

Décrets du ler aoft. 1985 portant nomination d’ins- 
” pecteurs 4 la Présidence de la République. 

Par décret du ler aoft 1985, M. Baghdad Boudaa 
est nommé inpecteur 4 la Présidence de la Répu- 
blique. 

RTE, 

_ Par décret du ler aott 1985, M. Ramdane Djidjelli 
est nommé Inspecteur & la Présidence de la Répu- 
blique. 

  

Par décret du ler aoat 1985, M. Belarbi Kadri est 
nommeé inspecteur 4 la Présidence de la République. 

  

Par décret du ler aott 1985,°M. Abdelaziz Ameri 
est nommé inspecteur a la Présiderice de la Répu- 
blique. 

nee tae aa ee geen! 

- Par décret du ler aoft 1985, M. Safd Madjid Ouadi f 
est nommé inspecteur & la Présidence de la Répu- 
blique. , 

a . 

Par décret du ler aoat 1985, M. Dine Hadj Sadok I, 
est nommé Inspecteur & la Présidence de la a Republi 
que. 

  

Par décret du ler aoat 1985, M. Fethi Benachenhou 
est nommé inspecteur 4 la Présidence de la Républi- 

que, 
ee) 

Décrets du ler aogt 1985 portant nomination de 
' directeurs 4 la Présidence de la République. 

  

Par décret du ler aoat 1985, M. Ahmed Deghdak 
est nommé directeur 4 la Présidence de la République. 

  

Par décret du ler aot 1985, M.. Amar Kara Moha- 
med est nommé directeur a la Présidence de la Répu- 
blique. 

>a 

. Décret du ler aodt 1985 portant nomination d’un 
sous-directeur a la Présidence de la République. 

Par décret du ler aot 1985, M. Ramdane Boudella 
est nommé sous-directeur 4 la Présidence de la Répu- 
blique (Secrétariat Général). 

pee 

‘Décret du ler aoait 1985 portant nomination du 
directeur général de la Banque de développement} 
local (B.D.L.). 

Par décret du ler aoft 1985, M. Mohamed Benhalima 
est nommé directeur général de la Banque de déve- 
loppement local (B.D.L.).   

Décrets du ter -aodt 1985 portant nomination de 
directeurs de la coordination financiére aux 
conseils exécutifs de wilayas. 

  

Par décret du ler aott 1985, M. Abdelaziz Dekhil 
est nommé directeur de la coordination financiére 

au conseil exécutif de wilaya. 
  

Par décret du ler aott 1985, M. Mohamed Mehidt 
est nommé directeur de la coordination financiére 

au conseil exécutif de wilaya. 
  

Par décret du ler aoft 1985, M. Ahmed Bouamra 
est nommé directeur de la coordination. financiére au 

conseil exécutif de wilaya. 

  

Par décret du ler aoft 1985, M. Abdelbaki Bouha- 
rara. est. nommé directeur de la coordination finan-- 

ciére au conseil exécutif de wilaya. 

  

Par décret du ler aoft 1985, M. Salah Abboub est 
nommé directeur de la coordination financiére au 
conseil exeécutif de wilaya. 

  

-Par décret du ler aoit 1985, M. Mohamed Ben-= 
moussa est nommeé directeur de la coordination. finan- 
clérée au conseil exécutif de wilaya. 

  

Par décret du ler aofit 1985, M. Salah Boutelhig 
est nommé directeur de la coordination financiére au 

consell exécutif de wilaya. 

  

Par décret du Ler aodt 1985, M. Bachtr Kridech est 
nommé directeur de la coordination financiére au 
consefl exécutif de wilaya. 

  

Par décret du ler aott 1985, M. Mostéfa Gamoura 
est nommé directeur de la coordination financiére au 

conseil exécutif de wilaya. 
  

Par décret du ler aott 1985, M. Mokhtar Kadf 
Hanifi est nommé directeur de la coordination finan- 

‘| clére au consell exécutif de wilaya. 
  

Par décret du ler aofit 1985, M. Saddek Bouchareb 
est nommé directeur de la coordination financiére 
au conseil exécutif de wilaya. 

  

Par décret' du ler aodt 1985, M. Djamel Eddine 
Seghieri est nommé directeur de la coordination 
financiére au conseil exécutif de wilaya. 

ee 

Décrets du ler aoiit 1985 portant nomination dé 

‘magistrats, — 

Par décret du ler aoft 1985, Mme Lahouaria Sebbah, 
épouse Makhfaoui est nommée juge ay tribunal d@ 
Télagh..
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Par décret du ler aoft 1985, M. Aissa Cheikhaoul 
est nommé juge au-tribunal de Ouargla. 

  

Par décret du ler aotit 1985, M. Mammar Brahim! 
est nommé juge au tribunal d’Alger. 

Vererreenenemereeettily Ape cenit 

Décret du Jer aofit 1985 portant momination du 
directeur de V’institut national d’enseignement 

supérieur en sciences médicales de Annaba. 

  

Par décret du ler aott 1985, Mule Zanla Mentouri 
est nommée directrice de l'institut national d'ensei- 

gnement supérieur en sciences médicales de Annaba. 

ornare) Qpperarenensnaeenmene 

Décret du ler aoftt 1983 portant nomination du 
directeur du centre des ceuvres universitaires et 

scolaires de Sétif. 

  

Par décret du ler aoht 19835, M. Rachid Ouramtane 
est nommé directeur du centre des ceuvres univer- 
sitalres et scolaires de Sétif. 

————_+. 

Décret du ler aofit 1985 portant nomination du direc- 
teur de ‘lécole hormale’ supérieure d’Oum E) 
Bouaghi. 

  

Par‘ décret du ler aodt 1985, M. Lazhar Fellah est 
nmommé directeur de Técole hormale supérieure 
d’Oum El Bouaghi. 

» 
et -e, 

Décret du ler aodt 1985 portant nomination du direc-_ 
teur du fichier et du contréle au ministére des 
moudjahidine. 

el 

Par décret du ler aofit 1985, M. Hadj All Bensafir 

est nommeé directeur du fichier et du contrdéle au 
ministére des moudjahidine. 

re Qpenenemnes 

Décrets du ler anit 1985 portant nomination de sous- 

directeurs au ministére des moudjahidine, 

Par décret du ler ‘aoat 1985, M. Azzedine Safghi est 
mommé sous-directeur des invalides 4 la direction des 
pensions au ministére des moudjahidine.   

Par décret du ler aoft 1985, M. Rachid Atnouche 
est nommé . sous-directeur des stéles, .clmetiéres 

de chouhada et monuments, &4 la direction des affaires 
sociales, au ministére des moudjahidine. 

  

Par décret du ler aott 1985, M. Abdelaziz Merazga 
est nommé sous-directeur des statistiques et de l’in- 
formatique au ministére des moudjahidine. 

  

Par décret du ler aoft 1985, M. Abderrahmane 
Abdat est nommé sous-directeur des personnels au 

ministére des moudjahidine. 

  

Par décret du. ler aotit 1985, M. Aissa M'Hamedi 
est nommé sous-directeur des recours et du conten- 
tieux-& la direction des pensions, au ministére des 

moudjahidine, 

  

Par décret du ler aoftt 1985, M. Ammar Hocine est 
nommé sous-directeur du fichier national. et des 
archives’ & la direction du fichier et du contrdéle au 
ministére des moudjahidine. 

enema Sipe nemrmamnmeonen 

Décret du ler aofit 1985 portant nomination du diree- 
teur général de l’office national pour lorientation, 

le suivi et la coordination de linvestissement 
privé national « O.S.C.LP ». 

—_— 

Par décret du ler aott 1985, M. Mohamed Allal est 
nommé directeur général de l’office national pour 

Vorientation, le suivi et la coordination de I’investis- 
sement privé national « OS.C.LP. ». 

———¢. 

Décret du ler aodit 1985 portant nomination du direc- 
teur général de lentreprise nationale des équi- 

pements et des matériels médicaux « EN.EMEDI », 

  

Par décret du ler aoftit 1985, M. Mohamed Rezzoug 
est nommé directeur général de l’entreprise nationale 

des équipements et des matériels médicaux ¢ EN, 
EMEDI >, 

Décret du ler aofit 1985 portant nomination du direc- 
teur général de VPentreprise nationale d'approvi- 
sionnement en produits pharmaceutiques d’Aiger 
« ENAPHARM », 

Par décret du ler aofit 1985, M. Lazhar Ghamril est 
nommeé directeur général de Jlentreprise nationale 
d’approvisionnement,.en produits pharmaceutiques 
d’Alger « ENAPHARM 2».
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ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE DES FINANCES 
ee eee 

Arrété du 17 juin 1985 fixant la date de mise en 
circulation d’une nouvelle piéce de monnaie de 

- cing dinars (5 DA). 
Serer 

Le ministre des finances, 

Vu Varticle 56 des statuts de la Banque centrale 
d'Algérie figurant en annexe de la lol n° 62-144 du 
13 décembre 1962 portant création et fixant les 
Statuts de la Banque centrale d’Algérie ; 

Vu la lot .n°® 64-111 du 10 avril 1964 instituant 
Yunité monétaire nationale 2 

“Vu le Gécret n° 85-114 du 7 mali 1985 portant 
émission d’une nouvelle piéce de monnaile de cing 
dinars (5 DA) 3 

_ Arréte & 

Article ler. — La-date de la mise en circulation, 
par la Banque centrale d’Algérie, de la nouvelle 

piéce de monnaie de cing dinars (5 DA), créée par 

*- le décret n° 85-114 du 7 mai 1985 susvisé, est fixée 
au 5 juillet 1985, 

Art. 2, — Les piéces de cing dinars (5 DA), type 
€1972> et «1974> continuent davoir cours légal et 
pouvoir libératoire, 

Art. 3. — Le présent arreté sera publié au Journal 
officiel de la ‘République algérienne democratique 
et populaire. 

Fait & Alger, le 17 juin 1985. 

Boualem BENHAMOUDA. 

eee , 

Arrété du 17 juin 1985 fixant la date de mise en 
circulation d’une nouvelle piéce de monnaie de 

dix centimes (10 Cts). 

——5 

Le ministre des finances, 

Vu Varticle 56 des statut de la Banque centrale 
dAlgérie figurant en annexe de la loi n° 62-144 du 
‘13 décembre 1962 portant création et fixant les 
statuts de la Banque centrale d’Algérie ; 

Vu la loi n°® 64-111 du 10 avril 1984 instituant 

Punité monétaire nationale ; ; 

Vu le décret n° 85-115 du 7 ma! 1985 portant émis- 
sion d’une nouvelle piéce de monnaie de dix centimes 
(10 Cts) ; 

Arréte = 

Article ler. — La date de Ja mise en circulation, 
par la Banque centrale d’Algérie, de la nouvelle 
piéce de monnaieé de dix centimes (10 Cts), créée par 

le décret n° 85-115 du 7 mai 1985 susvisé, est fixée 
‘au 5 juillet 1985. 

Art. 2. — Les piéces de dix centimes (10 Cts) type 
«1964» continuent d’avotr cours legal et pouvole 
libératoire. 

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

populaire. 

' Fait & Alger, le 17 Juin 1985 

Boualem) BENHAMOUDA : 

_Arrété du 17 juin 1985 fixant la date de mise en cir- 

  
culation d’une nouvelle piéce de monnaie de cing 

centimes (5 CTS} 

Le ministre des finances, 

Vu Particle 56 des statuts de la Bahque centrale 
d’Algérie figurant en annexe de la loi n° 62-114 du 
13 décembre 1962 portant création et fixant. les 

| statuts de la Banque centrale d’Algérie ; 

Vu la loi n° 64-111 du 10 avril 1964 instituant 
VPunité monétaire nationale ; ; 

Vu le décret n° 85- 116 du 7 mal 1985 portant 
émission d’une nouvelle piéce de monnaie de cing 
centimes (5 CTS) ;. 

Arréte : 

Article ler. — La date de la ntise en circulation, 
par. la Banque centrale d’Algérie, de la nouvelle 
pléce de monnale de cing centimes*(5 CTS), créée 
par le décret n° 85-116 du 7 mai 1985 susvisé, est 
fixée au 15 juillet 1985. 

Art. 2. — Leg piéces de cing centimes (5 CTS), - 
type < 1964 » - « 1970-1973 >» - « 1974-1977 » et 
« 3éme plan » continuent d’avoir cours légal et 

pouvoir libératoire. 

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

Fait a Alger, le 17 Juin 1985. 

Boualem RENHAMOUDA,
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MINISTERE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

, ET DU TRAVAIL 

Arréte du 7 juillet 1985 portant délégation de Vu le décret n° 85-128 du 21 mai 1985 portant 

signature au chef de cabinet du ministre de la 

formation professionnelle et du travail. 

Le ministre de la formation professionnelle et du 
travail, 

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

Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant 

les membres du Gouvernement & déléguer leur signa- 

ture; 

Vu le décret n° 84-342 du 17 novembre 1984 fixant 

les attributions du ministre de la formation profes- 
sionnelle et du travail et celles du vice-ministre 

chargé du travail ; ° 

Vu le décret n° 85-119 du 21 mai 1985 déterminant 
les missions générales des structures et des organes 

de l’administration centrale des ministéres, notam- 
ment son article 19;   

organisation de administration centrale du ministére 
de la formation professionnelle et: du travail ; 

Vu le décret du ler janvier 1985 portant nomination 
de M. Abdelkader Loumani en qualité de chef de 

cabinet du ministre de la formation professionnelle 

et du travail; , 

Arréte ? 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 
délégation est donnée & M. Abdelkader Loumani, 
chef de cabinet, a Veffet de signer, au nom du 
ministre de la formation professionnelle et du travail, 
tous actes et décisions, a Vexclusion des arrétés. 

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

Fait a Alger, le 7 juillet 1985. 

Mohamed NABI. 
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