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DECRETS 

  

Décret n*® 86-72 du & avril 1986 portant création d’un 

Haut commissariat 4 la recherche, 

  

Le Président de !a République, 

Vu la Constitution, netamment ses articles 111-10° 

et 152 ; 

Vu le déeret n° 32-46 du 23 fanvier 1682 portant 

creation du commissariat aux énergies nouvelles ; 

Vu le décret n® 82-215 du 3 juillet 1982 fixant 

les attributions. Vorganisation et je fonctlonnement 

du commissariet aux énergies nouvelles ; 

Vu le décret n° 83-455 du 23 juillet 1983 relatit 
aux unités de recherche selentifique et technique 5 

Vu je décret n° 83-521 du 10 septembre 1983 fixant 

je statut des centres.de recherche créés auprés des 

administrations centrales ;
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Wu te décret n° 84-159 du 7 juillet 1984 portant 

création d’un commissariat & ja recherche scien~ 

' tifique et technique ; 

Vu le décret n° 84-167 du 14 juillet 1984 déterminant 

les services de la Présidence de la République ¢ 

Décréte ¢ 

Article jer. — I est créé, auprés de la Présidence 

de la République. un Haut commissartat & fay 

recherche régi par les dispositions du présent cécret 

et cl-aprés dénommé : sle Haut commissariat a. 

TITRE I 

OBJET ET ATTRIBUTIONS 

Art. % — Dans le cadre des otjentations de 1a 

‘Charte nationale, des procédures. établies et en Haison 

avec Yorgane habilité au sein de la Praésidence de 

la République, le Haut commissariat a pour mission 

générale de mettre en cuvre, suivant les décisions 

et priorités fixées par le Gouvernement, la politique 

nationale de ia recherche. 

Nl est chargé, en outre, conformément au cadre 

ei-dessus {ixé, de mettre en guvre la politique 

nationale dans le domaine des énergies nouvelles. 

Art: 3. — Dans le cadre de sa mission générale 

visée A Particle 2 ef-dessus et dans le domaine 

de la recherche, le Haut commissariat est chargé 

notamment ;° 

ow identifier et de proposer, en relation avec les 

secteurs concernés, les programmes nationaux de 

recherche ; 

— délaborer, en relation avec chaque secteur 

concerné, les plans annuels et pluriannuels de 

recherche corresponcant aux programmes fixés et- 

intégrés au plan national de développement 4 v 

w- da coordonner, de suivre et d'harmontser, en 

relation avec les secteurs eoncernés, l'exécution des 

programmes et des plans de recherche arrétés ; , 

— de prendre en charge l'exécution des programmes 

et plans de rechercl:e lorsque la nature et l’impor- 

tance du domaine le requiérent { 

— de procéder périodiquement. %® Yévaluation de 

Iexécution des programmes et plans de recherche 

arratés et d’en fatre rapport au Gouvernement suivarny 

les procédures étabiles 5 

— de proposer toute mesure réglementaire et finan- 

ciare de nature & promouvotr les activités de 

recherche, A en améliorer l’organisation et & dévelop- 

per et rentabiliser le potentiel sclentifigue et tech~- 

nique, particulierement dans les établissements de 

formation supérieure ; 

~- dorganiser, de normaliser et de coordonner le 

récolement, Je traitement, lexploitation et la diffu- 

sion de l'information scientifique et technique ; 

~- ae mettre en cuvre. en relation avec les secteurs 

concernés, les mesures destinées A& assimiler, valoriser 
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et diffuser les résultats et acquis de la recherche 
dans le cadre des actions de formation, d'informa- 
tion, d’innovation et de vulgartsation, 

Art. & — Dans le cadre de Varticle 2 cl]~dessus 
et dans le domaine des énergtes nouvelles, le Hau 

commissariat est chargé notamment : 

-—- @entreprendre, de mettre en ceuvre et de 

développer Jes recherches scientifiques et techniques 

nécessaires & la production et a Putilisation des 

énergies nouvelles 3 

— d’assurer la mise en valeur des matiéres pre- 
midres et matériaux iiés aux énergies nouvelles, par . 

ia mise en ceuvre d'actions de recherche, d’explo- 
ration, d’exploitation, de production, de transforma- 

tion, de traitement et de gestion + 

«= Ge créer et de mettre au point tous procédé 
technique, dispositif, matériel et composant néces- 
saires & iutilisation des énergies nouvelies 5 v 

—- de développer et de coordonner les applications 

énergétiques des différentes sources d’énergies nou~- 
velles, notamment en réalisant ou en participant 

A Ja réalisation des dispositifs nécessatres & la pro- 
duction de ces énergies 5 

— de produlire des radio-isotopes et d’en développer 

Vapplication ¢ 

w- de rassaembler, de tralter, dexploiter, et de 
diffuser l'information dans le domaine des énergies 

nouvelles, 

Art. 5. — Le Haut commissariat étudie et propose 
les normes techniques et de sécurité se rapportant 

A son domaine a'activité et participe & l’élaboration 

de tout projet de texte y afférent. Il contribue, par 

son apport technique et scientifique, & la mise en 
ceuvre des mesures propres & assurer la protection 

des personnes, des biens et de l'environnement contre 
les effets des rayonnements ionisants, 

Art. 6. ~~ Le Haut commissariat met en ceuvre, le 
cas échéant avec les secteurs concernés, toute action 

de ‘formation et de perfectionnement visant A pro- 

mouvoir et & développer ie potentiel national de la 

recherche. 

fl assure, au sein de ses structures et en collabo- 
ration avec d'autres institutions, la formation, le 
recyelage et le perfectionnement des personnels 
nécessatres & la réalisation des objectifs assignés dans 
le domaine des énergies nouvelles. 

Art. 7. — Le Haut commissariat veille, sulvant les 
procédures établies, au développement coordonné des 
relations internationales dans les domaines de fa 

recherche, 

, 

Bans le cadre de son objet et en vue d’éclairer 
les institutions gouvernementales sur toutes les ques- 
tions Hiées A ses activités, particuliérement dans le 
domaine des énergies nouvelles, le Haut commissarist 
sult, au plan international, l'évolution scientifiqua,   technique et économique.



  

TITRE 0 

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT 

. Art. 8. —- Pour Ja réalisation de ses missions et 

outre jes structures yisées par le présent décret, le 

Haut commissariat comporte deg structures orga- 

niques et opérationnelles qui seront déterminées pat 

un texte ultérieur. 

Art. 9. — Le Haut commissariat est dirigé par un 

Haut commissaire a la recherche nommé par décret. 

Art. 10. -- Le Haut commissatre & la recherche 

est doté de tous pouvolrs nécessaires & la mise en 

cuyre de ses missions. 

tl engage et liquide les opérations de recettes et 

de dépenses. 

Tl peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature. 

Art. 11. — Le Haut commissariat dispose de struce- 

tures de recherches créées dans le cadre dé la 

réglementation en vigueur. 

Ti est doté, dans le domaine des énergies nouvelles, 

de centres de développement. de stations d'expéri- 

mentation et dunités de développement. 

Art. 12. -- Rattachés au Haut commissariat, les 

centres de développement et les stations d’expéri- 

mentation sont- des établissements & caractére 

scientifique, technique et industriel, dotés de la 

personnalité morale et de l’'autonomle financlére. 

Ils sont rézis par les dispositions du décret n° 83-521 

du 10 septembre 1933 susvisé, ainsi que celles parti- 

culléres prévues par le décret de création. 

Art. 18. — Outre les dispositions expressément 

prévues par !a réglementation qul les concerne, les 

unités de développement sont régies par les dispo- 

sitions du décret n° 83-455 du 23 juillet 1983 susvisé. 

Art. 14. — Le Haut commissaire A Ila recherche est 

assisté d'un conseil pour Ja science et la technologie 

dont la composition ef les régles de fonctlonnement 

seront déterminées par un texte ultéricur. 

Le conseil pour la science et la technologie est 
présidé par le Haut commissalre &@ la recherche, 

Art. 15. -- Le conseit pour Ja science et la techno~ 

logie assiste le Haut commissatre 3. Ia recherche en 

matiere de coordination et de cohérence scientifique 

des programmes de recherche. 

Le Haut commissaire & la recherche peut, en outre, 

le saisir de toute question qu'il juge utile de soumettre 
& son examen. 

Art. 16. — Le conseil pour la science et la techno- 
logie adopte son raégiement intérieur qui est approuve 

par lorgane habilité de la Présidence de la République. 
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Ses délibérations font Vobjet de procés-verbaux 
ecommuniqués au Gouvernement suivant les procé- 
dures établies. 

Art. 17. — Tl est institué des comités sectoriels 
et/ou intersectoriels de coordination, chargés d'assis~ 
ter les secteurs concernés par la mise en couvre des 
programmes et plans de recherche qui leur sont 
dévolus. 

Leurs attributions ainsi que les réegles de leur 
organisation et leur fonctionnement seront déter~ 
minees par un texte ultérieur, » 

TITRE II. 

DISPOSITIONS FINALES 

Art. 18. — Les centres de recherche Institués 
par ie décret n° 83-521 du 10 septembre 1983 susvisé 
‘sont créés par décret, apres avis du Haut commissaire 

& la recherche. 

Art. 19. -- Les unites de recherche instituées par 
le décret n° 83-455 du 23 juillet 1983 susvisé sont 
ereées par arrétés du ministre de tuteile aprés avis 
conforme du Haut commisaire & la recherche. 

Art. 20. —- Sont abrogées les dispositions des 
décrets n™ 84-159 du 7 juillet 198¢ et 82-46 du 23 

juillet 1962 susvisés. 

Sont en outre, abrogées, au 31 décembre 1986, 
les dispositions du décret n° 82-215 du 3 juillet 1982, 
modifié par je décret n° 84-276 du 22 septembre 1984 
susvisé ainsi que toutes autres dispositions contraires 

a celles du présent décrat. 

Art. 21. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de \a République atgérienne démocratique 
et pepulaire. 

Fait & Alger, le 8 avril 1986, 

Chadii BENDJEDID. 

srerwerarrrncrreennnnnatily-ipennnonananananpenananns 

Décret n° 86-73' du 8 avril 1986 rattachant le centre 
de recherche ser Vinformation setentifique et 

technique au Haut commissariat & la recherche. 

Le Président de fa République, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-106° 

et 152 

Vu te décret n° 85-56 du 16 mars 1985 portant 
création du centre de recherche sur Vinformation 

scientifique et technique ; 

Vu je décret n* 86-72 du 8 avril 19386 portant 
création d’un Haut commissariat @ la recherche 3.
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Décréte ¢ 

Article ler. — Le centre de recherche sur l’infor- 

mation scientifique et technique, créé en vertu du 

décret n° 85-56 du 16 mars 1985 susvisé, est rattaché 

au Haut commissariat 4 la recherche. 

Art. 2. —-Le présent décret sera publé au Journal 

officiel de la République algerienne démocratique- et 

populaire. . 

Fait & Alger, le 8 avril 1986. 

- Chadii BENDJEDID. 

eect pees 

Décret n° 86-74 du 8 avril 1986 fixant l’équilibre et 

les modalités de financement des budgets des 

secteurs sanitaires et des établissemeiits hos- 

pitaliers spécialisés. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport conjoint du ministre des finances 

et du ministre de la santé publique, 

Vu Ia Constitution et notamment ses articles 111- 

10° et 152 ; 

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

loi de finances pour 1985, notamment son article 12 ; 

Vu la loi n° 85-09 du 26 décembre 1985 portant 

loi de finances pour 1986, notamment ses articles 

124 et 126 ; 

Vu le décret n° 80-109 du 12 avril 1980 fixant les 

modalités de prise en charge et de rémunération 

des médecins, des pharmaciens et des chirurgiens- 

dentistes exercant, a titre permanent et exclusif, 

dans les centres médico-sociaux, les comités médi- 

caux et les autres structures des entteprises na‘to- 

nales et locales. de la sécurité sociale, des 

mutuelles, des établissements et organismes publics 

et des administrations de lEtat, complété par le 

décret n° 80-135 du 26 avril 1950 ; 

Vu le décret n° 81-242 du 5 septembre 1981 portant 

création et organisation des  secteurs sanitaires, 

modifié et complété par le dééret n° 85-254 du 22 
octobre 1985 ; : 

Vu le décret n° 81-243 du 5 septembre 1981 portant 

création et organisation des étsblissements hosp!- 

taliers spécialisés, complété par le décret n° 85-255 

du 22 octobre 1985 ; 

Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant 

composition, organisation et fonctlonnement du 

conseil exécutif de wilaya ; 

Vu le décret n° 85- 223 du 20 aott 1985 portant 

organisation administrative de la sécurité sociale ; 

- Vu le décret n° 85-336 du 31 décembre 1985 portant 

répartition des crédits ouverts, au titre du budget 

de fonctionnement, par la loi de finances pour 1986, 

au ministre de la santé publique ;   

:. Décréte ¢ 

Article ler. —— Les budgets des secteurs sanitaires 
et des établissements hospitaliers spécialisés sont 
fixés globalement, ‘en recettes et en dépenses, pour 

1986, @ la somme de huit milliards cent quarante 

miitions de dinars (8.140.000.000. de DA) et répartis par 
‘catégories de recettes et de dépenses conformément 
aux tableaux « A » et « B » annexés au présent 

décret. 

La répartition détaillée des recettes et des dépenses 

|. telles qu’eiles sont fixées aux tableaux < A» et < B » 

visés ci-dessus et les madifications & cette réparti- 
tion sont effectuées conformément & l’article 12 de 
la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de’ 
finances pour 1985 susvisée. 

Art. 2. — La participation de l’Etat et la partici-- 
pation forfaitaire des organismes de sécurité sociale 

prevues au tableau « A » annexé au présent décret, . 

nt versées par tranche trimestrielle, au début de 

chaque trimestre au compte spécial du trésor 

n° 305-003 « Frais d’hospitalisation gratuite » (fonds 
de dotation) .« , 

A défaut de versement, le trésorier principal 
d’Alger est habilité a débiter les comptes des orga- 
nismes de sécurité sociale. : 

Art. 3. —- Les budgets détalllés des secteurs sani- 
taires et des établissements hospitaliers spécialisés 

sont approuvés par le wali, dans la limite des plafonds 

fixés par catégories de recettes et de dépenses, 

Un exemplaire du budget approuvé, de chaque. 

secteur sanitaire et établissement hospitalier spécia- 

lisé, est adressé au ministére des finances et au 

ministére de la santé publique. 

Art. 4. -—— Les budgets des secteurs sanitaires et des 

établissements hospitaliers spécialisés sont établis 

pour Pannée civile. , 

Toutefois, les dépenses engagées avant le 31 

décembre de l’année en cours peuvent étre exécutées 

dans la limite des crédits disponibles, jusqu’au 25 
février de année suivante, 

Art. 5. ~- Les directeurs des secteurs sanitaires et 

des é{ablissements hospitaliers spécialisés sont tenus 

d’adresser au ministére des finances et au ministére 

de fa santé publique, trimestriellement, une situation 

des engsgements et des paiements de dépenses ‘et 

une gituation des effectifs réels ; ces deux situations 

devront étre visées par le receveur chargé de la tenue 
de la comptabilité du secteur sanitaire ou de rétablis~ 
sement hospitaller spécialise. 

Art. 6. — Le ministre des finances, le ministre de 
la protection sectale et le ministre de la santé publi- 
que sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 

Vexécution du présent décret qui scra publié au 

Journal officiel de la République algérienne démo- 

cratique et populaire., 

Fait & Alger, le 8 avril 1986. 

Chadii BENDJEDID,
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TABLEAU «<A? Décret n° 86-75 du 8 avril 1986 portant transfert de 
la t RECAPITULATION GENERALE mn ‘ decine sportive. sur le centre nattonal de 

DES RECETTES PAR CATEGORIES . 
= meres Seeger 4   

Recettes par catégories Montant en DA. 

  

Participation de l’Etat 2.979.000.000 

Participation forfaitaire des 
organismes de sécurité sociale 

(article 124 de la loi m° 85-09 

du 26 décembre 1985 portant 
lal de finances pour 1986). .. 

weeees 

§.000.000.000 

Autres TFeSSOUFCES wcccccccaces 161.000.000 

(dont 111.000.000 DA au titre 
@es remboursements des 
entreprises et organismes 

Publics em application du 
décret m° 80-135 du 26 avril 
3980 compiétant le décret 
nm 86-109 du 12 avril 1980) .. 

Total des recettes eaceee 8.140.000.000   : , 
Ed 

TABLEAU ¢« B » 

RECAPITULATION GENERALE 
DES DEPENSES PAR CATEGORIES 

  

  

Dépenses par naiégories Mentant en DA 

Dépenses de personnels (traite- 
ments, salatres, indemunités et 

charges sociales) ........-. 5.425.772.9000 
(dont 111.000.0008 DA corres- . 
pondant aux dépenses du per- 

sonnel médical exercant dans 

les centres médico-sociaux der 

entreprises et organismes 

Publics) 22... cece ween cenees 

Dépenses de formation .......- 575.367.000 

Alimentation ..ccoccscecceaes 413.431.000 

Médicaments et autres produits 

& usage médical ........... . 715.760.000 

Dépenses d’actions spécifiques | : 
de prévention. .....ccsseaees 171.000.000 

Mestértel et outillage médi- 
CAUN ccc cece wee cece ween - 201.000.6000: 

Entretien des infrastructures 

. SMmitabres 2.0... cece ewes 192.780.000 ° 

Autres dépenses de fonction- 
MEMENE Learns sccaccevccnces 346.790.000 

Comtribution aux cuvres 
SOCIALES woe cece eee wee eee eees : 98.100.000 

Total des dépenses ........ 8.140.040.000   : ES   
  

Le Président de la République, 

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

¢ 

Vu Vordonnance n°® 71-70 du 19 octobre 1971, 
modifiée, portant création du centre national de 
médecine sportive; 

Vu le décret n* 82-65 du 18 avril 1981 fixant 
les attributions du ministre de la santé, moalfié par 
le décret n° 82-20 du 16 janvier 1982; 

Déeréte ¢ 

Article ler. — La tutelle exercée par le ministre de 
la Jeunesse et des sports sur le centre national de: 
médecine sportive, créé en vertu de l’ordonnance 
n° 71-70 du 19 actobre 1971 susvisée est transférée au 
ministre de la santé publique: 

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

: populalre. 

Fait 4 Alger, le 8 avril 1986, 

Chadit BENDJEDID. 

ne 

Décret' n° 86-76 du 8 avril 1986 portant création 
de Ventreprise nationale d'approvisionnement 
et de distribution des preduits chimiques 
(DE.PRO.CHLYL). , 

ER 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de énergie et des 
' industries chimiques et pétrochimiques, 

Vu la Constitution, notamment ses artickes 15, 
32, 111-10° et 152; ! 

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

Vu la lol n° 80-04 du ler mars 1980 relattve a 
Fexereice de la fonction de controle par |’ Assemblée 
populaire nationale ; 

Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative A 
lexercice de la fonction de contréle par la Cour 
des comptes. modifiée et complétée par Fordon- 

| nance n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée 
par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981 ; 

Vu lerdonnance n° 67-273 du 14 décembre 1967 
portant création de la société nationale des indus- 
tries chimiques (8.N.L.C.) ; 

Vu lVordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 
relative &@ la gestion socialiste des entreprises, en- 
semble les textes pris pour son application ;
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Vu Vordonnance n° 75-4 du 9 Janvier 1975 relative’ 

@u transfert de siege des étublissements et entre- 
prises publics ¢ 

Vu Pordonnance n® 78-23 du 29 avril 1975 portant 
Statut-type des entreprises socialistes A caractére 

économique ; 

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

Vu VYordonnance n° %5-76 du 21 novembre 1975 
fixant les principales relations entre lentreprise 

socialiste, l'autorité de tutelle et les autres admi- 

Histrations del Etat 3 

Vu le décret 1° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant 
les obligations et les responsabilités deg comptabies ; 

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

Vu le décret n° 73-177 du 23 octobre 1973 relatif 
& Punité économique 3 

Vu te décret n° 30-53 du ler mars 1980 portant 

création de Vinspection générale des finances ; 

Vu le décret n° 84-123 du 19 mai 1984, rectifié, 
fixant les attributions du ministre de l’énergie et 
des industries chimiques et pétrochimiques et celles 

du vice-ministre chargé des industries chimiques et 

pétrochimiques ; 

Vu le décret n° 85-73 du 13 avril 1985 portant 
transfert de la tutelle sur ja société nationale des 

industries chimiques (S.N.L.C.) 3 

Vu le décret n° 85-207 du 6 aoftt 1985 portant 
organisation de l’administration* centrale du minis- 

tére de Vénergie et des industries chimiques et 
pétrochimiques ; 

‘ 

Considérant qu’en vertu Ges dispositions constitu- 
tlonnelles, la création, ta dissolution, organisation 

et le fonctionnement des entreprises soclaiistes ne 

relévent plus du domaine de la lol mais ressortissent 

du domaine réglementaire ; 

Vu Tavis du commissarlat & LTorganisation et & 
la gestion des entreprises $ 

Le conseil des ministres entendu 4 

Décréte 2 

TITRE I 

DENOMINATION - OBJET - SIEGE 

Article ler. — I! est créé une entreprise nationale 
dénummée «Entreprise nationale d’approvision- 

nement et de distribution des produits chimiques », 

sous le sigle de «<DIPROCHIM» qui est une entreprise 

socialiste & caractére économique, désignée ci-aprés ; 
« entreprise 2. 

Lientreprise qui est réputée commercante dans 
ses relations avec les tiers, est régie par les principes 

de la Charte de Vorganisation socialiste des entre- 

prises, les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 
16 novembre 1971 susvisée et par les présents 
Btatuts,   

Art. 2. — L’entreprise est chargée, dang le cadre 
du plan national de déveluppement évongmique et 

social, de l’approvisionnement et de la distribution 
des produits chimiques. en vue de couvrir les besoins 

de l'économie nationale. 

L’entreprise est chargée notamment 2 

— des activités de régulation et de distribution 
des prodults chimiques tels que & 

* les peintures, 

* les détergeuts, 

* les produits d’entretien domestique ? 

— des activités d’approvistonnement et de distrl- 
bution des produits chimiques de base $ 

* des approvisionnements en flaconnages destl- 
nés & la parfumerie et aux cosmétiques, 

Art. 3. — Les objectifs et les moyens de l’entre- 
prise sont fixés, confurtuément & sun objet, comme 
suit 3 

1) Objectifs ¢ 

=“ centraliser les informations relatives aux besoins 
& court, moyen et long termes des opérateurs natio~ 

naux en vue de planifier et d’assurer l’approvisiohe 
nement du marché ; 

— réaliser les plans annuels et pluriannuels de 
commercialisation en vue d’assurer la satisfaction 

des besoins nationaux en produits chimiques } 

— assurer le suivi de l’évolution du marché ¢ 

-- assurer, dans le cadre des orientations fixées 
par le Gouvernement en la matiére, la distribution 

des produits relevant de la branche de la chimie 
et notamment tes peintures, les détergents et les 
produits d’entretien 3 

~~- assurer la coordination en matiére de stockage 

Stratégique des produits relevant de son domaina 
@action avee les entreprises de la branche 3 

— procéder ou faire procéder A la construction, 

& Vinstallation, & V’aménagement et & l’acquisition 
de tous moyens relatifs A la distribution et au 
stockage conformément & son objet 3 

— assurer la programmation de la commerclialisa« 

tion et la répartition des produits entre les différents 

opérateurs économiques en tenant compte des prio-~ 

rités du plan de développement économique et social ;! 

-— assurer l’approvisionnement et la régulation du 

marche intérieur par la production nationale, Vimpor- 

tation et lexportation des produits relevant de sa 

compétence 3; 

~~ étudier, avec les opérateurs économiques de la 
branche de la chimie, la prise en charge de positions 
tarifaires douaniéres de son activité et d’en assurer 

le suivi 5 

—— réallser toutes études techniques, commerclaleg 
et financiéres en rapport avec son objet 3



        
eee 

370 

— participer avec les structures, les entreprises 
et les organismes dont les activités sont lées aux 
produits chimiques, 4 la planification de la produc- 
tion des produits relevant de son objet + 

— promouvoir, participer et veiller & application 
de la normalisation et du contréle de la qualité 
des produits relevant de son objet 3 

— promouvoir & terme son activité par l’implan- 
tation de nouvelles unités Hées A son objet ¢ 

-—- promouvoir les activités de fabrication de pro- 
duits chimiques ; 

a organiser et développer des structures de main- 
tenance permettant d’optimiser les performances des 
moyens de distribution et de commercialisation ; 

~ participer & toute action de coordination avec 
les organismes concernés en vue de la protection 
de la production nationale : 

-— promouvoir l’exportation des produits de la 
chimie dans le cadre des mesures arrétées par le 
Gouvernement en la matiére : 

— concourir 4 la formation et au perfectionne- 
Ment des travailleurs ; 

— veilier & la protection et & la sauvegarde de 
Yenvironnement dans le cadre des orientations 
gouvernementales définies en la matiére : 

Lentreprise devra prévoir l’installation d’un labo- 
ratoire de controle des produits mis 4 la disposition 
de sa clientéle. 

2) Moyens ¢ 

Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa 
mission : - 

&) Yentreprise est dotée par l’Etat, notamment 
par vole de transfert, d’une partie des biens, 
parts, droits, obligations et personnels détenus ou 

gérés par ia société nationale des industries chimiques 

(S.N.LC.) ou confiés & elle, des moyens, structures, 
droits, obligations et personnels liés ou affectés A 
la réalisation des objectifs et des activités relevant 

des domaines de l’approvisionnement et de la 
distribution ; 

b) Ventreprise met en ceuvre, en outre, dans la 

limite de ses attributions et conformément aux 

dispositions législatives et réglementaires, tous 

moyens, mobiliers et immobiliers, financiers et com- 

merciaux, pour la réalisation des objectifs qui lui 

sont assignés par ses statuts et par les plans et 
programmes de développement ; 

c) Ventreprise peut, également, contracter, dans 

les limites autorisées et conformément aux disposi- 

tions législatives et réglementaires, des emprunts 

pour renforcer les moyens financiers nécessaires a 

Vaccomplissement de sa mission et & la réalisation 

des objectifs fixés dans le cadre des plans et pro- 

grammes de développement ; 

d) lentreprise est habilitée, par ailleurs, & effectuer 

des opérations commerciales, mobiliéres, immobiliéres 
et financiéres inhérentes 4 son objet et de nature 
& favoriser son expansion dans la Hmite de ses 
attributions et ce, dans le cadre de la réglementation 
en vigueur, 
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Art. 4, —- Le slage soclal de l’entreprise est fixé 
& Alger. Il peut étre transféré en tout autre endrolt 
du territolre national par décret pris sur rapport 
du ministre chargé de l’énergie et des industries 
chimiques et pétrochimiques. . 

TITRE II 

STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT 

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

,Sation socialiste des entreprises, aux dispositions 
édictées par lVordonnance n° 71-74 du 16 novembre 
1971 relative A la gestion socialiste des entreprises 
et aux textes pris pour son application. 

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

Art. 7. —- Les organes de Yentreprise et de ses 
unités sont : 

~- l’assemblée des travailleurs, 

-— le conseil de direction, 

— le directeur général de l’entreprise ou le direc- 
teur de lunité, 

s~ les commissions permanentes. 

Art. 8 — Les organes de l’entreprise assurent la 
coordination de Vensemble des activités des unités 
qui composent l’entreprise. Ces unités concourent 
a la réalisation de son objet soctal. 

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

TITRE It 

TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION 

Art. 9. — Lientreprise est placée sous tutelle du 
ministre chargé de lénergie et des industries 
chimiques et pétrochimiques, 

Art. 10. — Les pouvoirs de tutelle et de controle 

sont exercés conformément & la législation en vigueur 
et notamment celle fixant les principales relations 
entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et 
les autres administrations dé 1’Etat. 

Art. 11. — L’entreprise participe aux consells de 

coordination inter-entreprises dans les conditions 
prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 
relatif aux conseils de coordination des entreprises 
socialistes. 

TITRE IV 

PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE 

Art. 12. —- Le patrimoine de l’entreprise est régi 
par les dispositions réglementaires relatives au patri- 
moine des entreprises socialistes, compte tenu de 
Vactif et du passif résultant du transfert prévu a 
Particle 3, 2°, a) du présent décret.
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Art. 13. — Le montant du fonds initial de l’entre- , 
prise est fixé par arrété conjoint du ministre chargé 
de lénergie et des industries chimiques et pétro- 
chimiques et du ministre chargé des finances.: 

Art. 14, — Toute modification ultérieure du fonds 
initial de l’entreprise intervient sur proposition du 
directeur général de Ventreprise, formulée en séance 
du conseil de direction de Yentreprise, aprés consul- 
tation de l’assemblée des travailleurs, par arrété 
conjoint du ministre chargé de l’énergle et des indus- 
tries chimiques et pétrochimiques et du ministre 
des finances. 

TITRE V 

STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE 

Art. 15. — La structure financiére de lentreprise 
est ‘régie par les dispositions législatives et régle- 

mentaires en vigueur et notamment celles relatives 
a lentreprise soclaliste. 

Art. 16. — Les comptes prévisfonnels de l’entre- 
prise ou de l’unité, accompagnés des avis et recom- 
Mandations de lassembiée des travailleurs de 
Yentreprise ou de l’assemblée des travailicurs de 
Punité, sont soumis, pour approbation, dans les délats 
réglemeniaires, au ministre chargé de l’énergie et 
des industries chimiques et pétrochimiques, au 
ministre chargé des finances et au ministre chargé 
de la planification. 

Art. 17. — Le bilan, les comptes de résultats, le 
compte d’atrectation des resultats et le rapport annuel 
dactivité de l’exercice éccu'd, accompagnés des avis 
et recommandations de l’assen.blée des travailleurs 
de l’entreprise ou de l’assemtlée des travailleurs de. 
Punité et du rapport de Iinstitution chargée du 
controle son. adressés au ministre chargé de l’énergle 
et des indusiiies chimiques et pétrocnimiques, av 

Ministre cha:zé des finances, au ministre chareé de 
la planification et au Président de la Cour des 
comptes. 

Art. 18. — Les comptes de l’entreprise sont tenus 
en la forme commerciale, conformément aux dispo- 
sitions de lordonnance n* 75-35 du 29 avril 1975 
portant plan comptable national. | 

TITRE VI 

PROCEDURE DE MODIFICATION 

Art. 19 .— Toute modification des dispositions 

du présent décret, a l'exclusion de celles visées & 
l’article 14 du présent décret, se fait dans les 

mémes formes que celles prévues pour l’adoption 

du présent décret. 

Le texte de modification fait l'objet d’une propo- 
sition du directeur général de l’entreprise, formulée 

en séance du conseil de direction, aprés consultation 

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

approbation, au ministre chargé de l’énergie et des 
industries chimiques et pétrochimiques. 
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Art. 20. — Les dispositions econtenues dans lordon-. 
nance n° 67-273 du 14 décembre 1967, relatives aux 
activités énumérées & Varticle 2 du présent décret, 
sont abrogées. 

Art. 21. — Le présent décret sera publié atl Journal 
cfficiel de la République algérlenne démocratique 
et populaire. 

Fait a Alger, le 8 avril 1986. 

Chad BENDJEDID, 

ners 
’ 

Décret n° 86-77 du 8 avril 1986 relatif au transfert, 
& Ventreprise nationale d’approvisionnement et 
de distribution des produits chimiques, des strue- 
tures, moyens, biens, activités et personnels, 
détenus ou gérés par Ja société nationale des 
industries chimiques (S.N.LC.), au titre de ses 
activités Cans le domaine de l’approvisionnement 
et de la distribution des produits chimiques. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de !’énergie et des, 
industries chimiques et pétrochimiques, 

Vu la Constitution, notamment ses Articles: 15, 32, 
111-10° et 152, 

Vu la loi n° 78- 02 du 11 février 1978 relative au 
monopole de IlEtat sur le commerce extérieur, 
notamment son article 4 ; 

Vu la loi n° 80-04 du ler. mars 1980 relative & 
Vexercice de la fonction de contréle par l’Assemblée 
populaire nationale : 

Vu la lot n° 80-05 du ler mars 1980 relative & 
Vexercice de la fonction de controle par la Cour des 
comptes, modifiée et complétée, par l’ordonnance 
n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la 
loi n° 81-12 du 5 décembre 1981 ; 

Vu Yordonnance n° 67-273 du 14 décembre 1967 
portant création de la société nationale des indus- 
tries chimiques (S.N.LC.) 3 

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

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

Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant 
les obligations et les responsabilités des comptables 3 

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

Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant 
création de l'inspection générale des finances 5
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Vu le décret n° 84-123 du 19 mat 1984, rectifié, 
fixant les attributions du ministre de Vénergie et des 
industries chimiques et pétrochimiques et celles du 
vice-ministre chargé des industries chimiques et 
pétrochimiques ; 

Vu le décret n° 85-73 du 13 avril 1985 portant 
transfert de la tutelle sur la société nationale des 
industries chimiques (S.N.LC.) 3 

Vu le décret n° 86-76 du 8 avril 1986 portant 
création de i’entreprise nationale d’approvision- 
nement et de distribution des produits chimiques 
(DI.LPRO.CHIM.) 3! 

Décréte 2 

Article ler. — Sont transférés & l’entreprise natlo- 
nale d’approvisionnement et de distribution des 
produits chimiques (DI.PRO.CHIM), dans les condi- 
tions fixées par le présent décret et dans la limite 
de la mission qui lui est confiée 5 

1°) les activités relevant du domaine de Yap- 
provisionnement et de la distribution, exercées par 
la société nationale des industries chimiques 
(S.N.LC,) 3 

2°) les biens, droits, part, obligations, moyens et 
structures attachés aux activités d’approvisicnnement 
et de distribution des produits chimiques relevant 
des objectifs de lentreprise nationale d’approvi- 
sionnement et de distribution des produits chimiques 
(DI.PRO.CHIM.), assumées par la société nationale 
des industries chimiques (S.N.LC.) 3 

3°) les personnels liés A 1a gestion et au fonction- 
nement des activités, structures, moyens et biens 
visés ci-dessus. 

Art. 2. — Le transfert des activités prévu 4 l’article 
ler ci-dessus comporte : 

1°) la substitution de Ventreprise nationale d’ap- 
provisionnement et de distribution des produits 
chimiques (DI.PRO.CHIM.) & la société nationale des 
industries chimiques (S.N.I.C.), au titre de ses acti- 
vités liées & V’approvisionnement et & la distribution, 
& compter d’une date qui sera fixée par arrété du 
ministre de l’énergie et des industries chimiques 
et pétrochimiques ; - 

2° la cessation, & compter de la méme date, des 
compétences en matiére d’approvisionnement et de 
distribution, exercées par la société nationale des 
Industries chimiques (S.N.L.C.) en vertu de l’ordon- 
nance n° 67-273 du 14 décembre 1967 susvisée. 

Art. 3. — Le transfert prévu & V’article ler ci-dessus, 
des moyens, biens, parts, droits et obligations détenus 
ou gérés par la société nationale des industries 
chimiques (S.N.1.C.), au titre de ses activités visées 
& l’article ler - 1°) donne lieu : 

A) 4 Vétablissement : 

1°) @un inventaire quantitatif, qualitatif et esti- 
matif. dressé conformément aux lois et réglements 
en vigueur, par une commission présidée par un 
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représentant du ministre chargé de V’éhergie, des 
industries chimiques et pétrochimiques et dont les 
membres sont désignés par le ministre chargé de 
Yénergie, des industries chimiques et pétrochimiques 
et le ministre chargé des finances, 

2°) d’une liste d’inventaire fixée conjointement 
par arrété du ministre chargé de l’énergie et des 
industries chimiques et pétrochimiques et du ministre 
chargé des finances, 

3°) d’un bilan de cléture contradictoire portant 
sur les activités et les moyens utilisés dans le 
domaine de l’approvisionnement et de la distribution 
visés a l’article ler du présent décret, indiquant 
la valeur des éléments du patrimoine faisant Vobjet 
du transfert & lentreprise nationale d’approvision- 
nement et de distribution des produits chimiques 
(DLPRO.CHIM.). 

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

B) 4 la définition des procédures de communication 
des informations et documente se Tapportant a 
Vobjet des transferts prévus A l’article ler, du présent 
décret. 

A cet effet, le ministre chargé: de énergie, des 
industties chimiques et pétrochimi!ques peut arréter 
les modalités nécessaires a la Sauvegarde, 4 la pro- 
tection des archives ainsi qu’A leur conservation et 
a leur communication A Yentreprise nationale d’ap- 
provisionnement et de distribution des produits 
chimiques (DI.PRO.CHIM.). 

Art. 4. — Les personnels Hés au fonctionnement, 
a l’exploitation et a la gestion de lensemble des 
structures et moyens visés & Particle ler-3°) du 
présent décret, sont transférés & Yentreprise natio- 
nale d’approvisionnement et de distribution des 
produits chimiques (DI.PRO.CHIM.), conformément & 
la législation en vigueur. 

Les droits et obligations des personnels visés el- 
dessus demeurent régis par les dispositions légales, 
soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent 
& la date de publication du présent décret au 
Journal officiel de la République algérienne démo- 
cratique et populaire. : 

Le ministre chargé de énergie, des industries 
chimiques et pétrochimiques fixera, en tant que de 
besoin, pour le transfert desdits personnels, les 
modalités relatives aux opérations requises en vue 
d’assurer Je fonetionnement réguller et continu des 
activités et structures de Yentreprise nationale 
d’approvisionnement et de distribution des produits 
chimiques (DI.PRO.CHIM.). 

Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait 4 Alger, le 8 avril 1986. 

Chadli BENDJEDID,
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‘Déeret du 30 novembre 1985 mettant fin aux fonctions 

du directeur général de la formation et de la 

recherche au ministére de Ilhydraulique, de 

Venvironnement et des foréts (rectificatif). 

  

J.0. n° 51 du 11 décembre 1985 

Page 1225, 2éme colonne, 2¢me ligne du corps dau 

texte 3° 

Au lieu de : 

« .. sur sa demande, aux fonctions de directeur 

général... > ' 

Lire: ‘ 

« .. aux fonctions de directeur général... %. 

Page 1225 toujours. 2éme colonne également, 5éme 

Hgne du. corps du texte «: 

Au lieu de : 

« ..exercées par M. Boualem Taibi s. 

Lire $ 

« . exercées par M. Boualem Taibl, appelé a 

d'autres fonctions. ». , 

(Le reste sans changement). 

encarta pennant 

Déeret da 31 ‘mars 1986 portant exclusion d’un 

membre de Vassemblée populaire communale de 

Lahmar (wilaya de Béchar) de ses fonctions 

électives. 
. 

  

Par décret du 31 mars 1986, M. Mohamed Tazir, 

membre de ;’assemblée populaire communaie de 

Lahmar, wilaya de Béchar, est exclu de ses fonctions 

électives. 
omenaermneennaemnnnanansentllly-Gpewanenenensnrmiatai 

Décret du 31 mars 1986 mettant fin aux fonctions 

du directeur de Vadministration générale au 

ministére des affaires reiigieuses. 

  

Par décret du 31 mars 1986, il est mis fin aux 

fonctions de directeur de l’administration générale 

au ministére des affaires religieuses,-exercées par 

M. Abderrezak Stambouli, admis 4 la retraite. 

eee ceneenscnmcunemnnncnnti Giese nreemmemamnemmeat 

Décret du ler avril 1986 portant nomination des 

travailleurs, nommés par décret 4 une fonction 

supérieure, 4 la téte de structures de V’adminis- 

tration centrale du ministére des affaires 

religieuses. 

  

Par décret du ler avril 1986, les travailleurs nommés 

par décret & une fonction supérieure de Etat au sein 

de l’administration centrale du ministere des affaires     

DECISIONS INDIVIDUELLES 

  

religieuses sont nommés a la téte des structures 
prévues par ie décret n° 85-127 du‘21 mai 1985 
portant organisation de l’administration centrale du 
ministére des affaires religieuses et ce, conformément 
aux dispositions dudit décret. 

Sont nommés directeurs ¢ 

— M. Hocine Bouchaib, en qualité de directeur 
de Vorientation religieuse et des biens waaqf; 

— M. Rachid Ouzani, en qualité de directeur de 
la planification et de la formation ; 

-— M. Abdelouahab Hamouda, 

directeur de la culture islamique ; 
en qualité de 

Sont nommés sous-directeurs ¢ 

-—— M. Mohamed Ben Achour, en qualité de sous- 
directeur des moyens généraux 3 

— M. Mohamed Chérif Toualbi, en qualité de sous- 

directeur de l’orientation religieuse ; 

-—- M. Mohamed Bouakaz, en qualité de sous- 
directeur de l’enseignement coranique ; 

— M. Amor Chekiri, en qualité de sous-directeur 
du patrimoine islamique ; 

4 

~~ M.. Kheir Laloui, en qualite de sous-directeur 
des séminaires $ 

—- M. Mohamed E] Mahdi Kacimi El Hassani, en 
qualité de sous-directeur des activités culturelles ; 

— M. Ali Mehlal, en qualité de sous-directeur du 
budget et de la comptabilité. 

Lesdites nominations visées ci-dessus. abrogent et 
remplacent les décrets les concernant, en date des 

27 juin 1977, ler mai 1978, ler octobre 1979, ler juin 
1980, ler mars 1981, ler novembre 1981, ler février 
1982 et ler juillet 1983. 

enero Gene 

Décrets du ler avril 1986 portant nomination dins-— 

pecteurs au ministére des affaires religieuses, 

  

Par décret du ler avril 1986, M. Si Ahmed Ismail 

est nommé inspecteur au ministére des affaires 

religteuses. 

Ledit décret abroge et rempilace -le décret du 

ler juin 1980 concernant Vintéressé, 

  

Par décret du ler avril 1986, M. Hamza Yadoughi 
est nommé inspecteur au ministére des affaires 

religieuses. . 

Ladite nomination abroge et remplace la nomi- 

nation antérieure prononcée par Gécfet du ler noveme 

bre 1981 concernant J’intéressé.
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-Décret du ler avril 1986 portant nominatigo de sous- 

directeurs au ministére des afialres religicuses.. 
  

Par décret du ler avril 1986 et dans le cadre dé la 

mise en ceuvre du décret n° 85-127 du 21 mia: 1985 

portant organisation de ladministration centrale 

du ministére des affaires religieuses, sant nommés 

& des fonctions supérieures de l'Etat au sein de 

l'administration centrale du ministére des affaires 
religieuses, en qualité et dans la structure suivante : 

-—— M. Mohamed Ttabesi, en qualité de sous- 
directeur des viens waaf ; 

-- M. Mohamed Tahar Krika, en qualité. de sous- 
directeur du Rituel ; 

— M. Brahim : Hamdani, 

directeur de la planification. 
en qualité de sous- 

meee 

Décret du ler avril 1986 portant nomination de 

travailleurs nommés par décret, 4 une fonction 

supérieure, a ta téte de structures de l’adminis- 

tration centrale du ministére du commerce. 

Par décret du ler avril 1986, les travailleurs nommés 

par décret 4 une fonction ‘supérieure de l’Etat au sein 

de l’administration centrale du ministére du com- 

merce, sont nommeés 4 la téte de structures prévues 
_ par Je décret n° 85-126 du 2i mai 1985 portant 

organisation de administration centrale du ministere 

du commerce et ce, conformément aux dispositions 

dudit décret : 

Sont nommés.directeurs ¢ 

-—— M. AN Meghrici, en qualité | de directeur de 
Yartisanat et des petits métiers ; 

-— M. Abdelkrim Lakehal, en qualité de directeur 
‘des matchés publics } 

— M. Ouall Mohamed-Yahtaoui, en qualité de 

directeur des prix; 

Sont nommés sous-directeurs : 

‘~~ M. Amar Allouane, en qualité de sous-directeur 
de l’organtsation et de la distribution ; ; .   

— M. Chérif Lounis, en qualité. de sous-directeur 
du budget et de la comptabilite ;. ~ 

— M. Abdelkrim Djabri, em qualité de sous- 
directeur de la formation jet du perfectionnement ; 

~— M. Yaya Rekiz, en qualité de sous-directeur 

des investissements ; 

— M. Nadir Bensiam, en qualité de sous-directeur 
de l’artisanat $ 

— M. Mohand Aberkane Quali, en qualite ‘de sous~ 
directeur du marché intérleur ; 

—~ M. Fawzi Marref, en qualité de sous-directeur - 

a2 Vorganisation et de la réglementation commerciale; 

- M. Mohamed Djedouani. en qualité de sous- 
directeur de l’expansion commerciale ; 

— Mile Zahia Laib, en qualité de sous-directeur 
des métiers ; 

— -M. . Belkacem Chenoune en qualité de sous- 
directeur des pays & économie de marchés 3 

— M. Mohamed Amokrane Si-Larbi, en qualité de 

sous-directeur de la production matérielle et des 

. blens de consommation finale. 

Lesdites nominations visées ci-dessus abrogent et 

remplacent les décrets les concernant. en date des 

ler mars 1980, ler juin 1980, ler juin 1982, ler aongt 
1982, ler octobre 1982, ler octobre 1983 et. ler novem- 
bre 1983. 

———__<»—__—- . 
| 

Décret du Jer avril 1986 portant nomination d’un 
auditeur a la Cour des comptes. 

  

Par décret du ler avril 1986, M. All Meddah est 
intégré, nommé et titularisé en qualité d’auditeur 
& la Cour des comptes. 

Liintéressé est classé au ler échelon du second 

groupe du grade des auditeurs a compter du ler 
avril 1981. 

poe 

ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

PREMIER MINISTERE 

  

Arrétés du 9 juin 1985 portant mouvement dans Ie 

corps des administrateurs. 

Par arrété du 9 juin 1985, M. Rafik Berachemi 

est promu par avantement dans le corps des admi- 

nistrateurs au 6@me échelon, indice 445 de l’échelle 

” XIII, A compter du ler mars 1980, au 7éme échelon, 

indice 470 de l’échelle XIII, 4 compter du ler mars 

1983 et conservé, au 31 décembre 1984, un reliquat 

dancienneté de 1 an et 10 mois,   

Par arrété du 9 juin 1985, M. Hocine Bekafiri 

est promu par avancemernt dans ie corps des admi- 

nistrateurs au 6éme échelon, indice 445 de l'échelle? 
XII, 4 compter du ler janvier 1983, au 7éme échelon, 
indice 470 de l’échelle XIII, & compter du 14 novembre 

' 1982 et conserve, au 31 décembie 1984, un reliquat 
d’ancienneté de 2 ans, 1 mois. et 17 jours. 

: 

Par arrété du 9 juin 1985, M. Abdelouahab 

Benghezal est promu par avancement dans le corps 

des‘ administrateurs, au 5éme échelon, indice 420 de 
Péchelle XIII, & compter du 4 juin 1981, au 6éme 

échelon, indice 445 de l’échelle XIII, & compter du 

4 juin 1984 et conserve, au 31 décembre 1984, un 
reliquat d’ancienneté de 6 mois et 27 jours.
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Par arrété du 9 juin 1985, M.-Mohamed Alem 
est promu par avancement dans le corps des admi- 
nistrateurs, au 6éme échelon, indice 445 de I’échelle 
XIII, & compter du ler mars 1984 et conserve, au 
31 décembre 1984, un reliquat d’anclenneté de 10 
mois. 

  

Par arrété du 9 juin 1985, M. Mohamed Hafiz 
Khodja est promu par avancement dans le corps 
des administrateurs, au 4é@me échelon, indice 395 

de Véchelle XIII, & compter du ler janvier 1983. au 

5éme échelon, indice 420 de l’échelle XIII, & compter 

du 31 décembre 1984. 
  

Par arrété du 9 juin 1985, Mlle Tsamina Senouss} 
est promue par avancement dans le corps des admi- 

nistrateurs, au 2@éme échelon, indice 345 de l’échelle 

XIII, & compter du ler avril 1980, au 3éme échelon, 

indice 370 de l’échelle XIII, 4 compter du ler avril 
1981 et au 4@me échelon, indice 395 de l’échelle XIII, 
& compter du ler avril 1984 et conserve, au 31 

décembre 1984, un reliquat d’ancienneté de 9 mois. 

  

Par arrété du 9 juin 1985, M. Arezki Bensaoud 
est promu par avancement dais le corps des admi- 
nistrateurs, au 3éme échelon, indice 370 de l’échelle 

XITI, & compter du 11 janvier 1982, au 4éme 4che!on, 

indice 395 de Véchelle XIII, & compter du 11 Janvier 
1984 et conserve, au 31 décembre 1984, un reiiquat 
dancienneté de 11 mois et 20 jours. 

  

Par arrété du 9 juin 1985, M. Yahia Hocine Amer 
est promu par avancement dans le corps des admi- 

nistrateurs, au 5éme échelon, indice 420 de l’échelle 
XIII, A compter du ler juillet 1983 et conserve, au 
31 décembre 1984, un reliquat d’ancienneté de 1 an 
et 6 mois. . 

  

Par arrété du 9 juin 1985, M. Abdelkrim Abib 
est promu par avancement dans le corps des admi- 

nistrateurs, au 2eme échelon, indice 345 de léchete 

XIII, 4 compter du ler Janvier 1882, au 3éme éche'cn, 
indice 370 de échelle XITI, 4 compter du ler janvier 

1983 et au déme échelon, indice 395 de échelle AIL, 

& compter du 31 décembre 1984. 

  

Par arrété du 9 juin 1985, M. Slimane Tehari 
est promu par avancement dans le corps des admi- 

nistrateurs, au 4eme échelon, indice 395 de léchelle 

XIII, & cometer du ler janvier 1943 et au Seme 
échelon. indice 420 de Véchelle XIII, & compter du 
31 décembre 1984. 

  

ped 

Par arrété du 9 juin 1985, M. Hamoud Hella 
est promu par avancement dans le corps des admi- 

nistrateurs, au 8éme échelon, indice 495 de )’échelle 

XIII, &4 compter du ler septembre 1984 et conserve, 

au 31 décembre. 1984, un reliquat d’ancienneté de 
4 mois, 

et 6 mois. 

  

Par arrété du 9 juin 1985, M. Abdelhamid Djebbar . 
est promu par avancement dans le corps des admi-— 
nistrateurs, au 4@me échelon, indice 395 de l’échelle’ 
XIII, & compter du ler juillet 1983 et conserve, au 
31 décembre 1984, un reliquat d'ancienneté de 1 an 

  

Par arrété du 9 juin 1985, M. Miloud Ait Younes 
‘est promu par avancement dans le corps des admi- 
nistrateurs, au-7éme écheion, indice 470 de l’échelle- 
XIII, & compter du ler juillet 1982 et conserve, au 
31 décembre 1984, un reliquat d’ancienneté de 2 ans 
et 6 mois. 

  

a. 

Par arrété du 9 juin 1985, M. Lakhdar Bayouw 
est promu par avancement dans le corps des admi- 

nistrateurs, au 7éme échelon, indice 470 de l’échelle” 
XII, & compter du ler juillet 1982 et conserve, au 
31 décembre 1984, un reliquat d’ancienneté de 2 
ans et 6 mois. 

  

4 

Par arrété du 9 juin 1985, M. Ahmed Djazoult - 
est promu par avancement dans le corps des admi- 
nistrateurs, au 9éme échelon, indice 520 de l’échelle. 
XIII, & compter du ler juillet 1984 et conserve, au 
31 décembre 1984, un reliquat d’ancienneté de 6 mols, . 

  

Par arrété du 9 juin 1985, M. Benyoucet Aouachia 
est promu par avancement dans le corps des admi- 
nistrateurs, au 5émie échelon, indice 420 de ?’échelle 
XIII, &4 compter du 4 janvier 1984 et conserve, au. 
31 décembre 1984, un reliquat d’ancienneté de 11. 
mois et 27 jours. 

  

Par arrété du 9 juin 1985, M. Rachid Hadj Lazlb. 
est promu par avancement dans le corps des admi-. 
nistrateurs, au 4@me échelon, indice 395 de )’échelle 
XII, & compter du ler décembre 1980 et au 5éme — 
écheion, indice 420 de l’échelle XIII, A compter. du 
ler décembre 1982 et conserve, au 31 décembre 1984, 
un reliquat d’ancienneté de 2 ans et 1 mois. 

  

Par arrété du 9 juin 1985, M. Mohand Madjid Belarif 
est; promu par avancement dans le corps des admi- 
nistrateurs, au &éme échelon, indice 495 de l’échelle: 
XIN, & compter du ler décembre 1982 et conserve, © 
au 31 décembre 1984, un reliquat d’ancienneté de 
2 ans et 1 mois. 

  

Par arrété du 9 juin 1985, M. Mohamed Soulleh 
est promu par avancement dans le corps des admi-' 
nistrateurs, au 10éme échelon, indice 545 de l’échelle: 
X11, & compter du ler mars 1984 et conserve, au 

31 décembre 1984, un reliquat d’ancienneté de 10° 
mois. 

Par arrété dh 9 juin 1985, M. Tayeb Leouat!- 
est promu par avancement dans le corps des admi- 

| nistrateurs, au 6éme échelon, indice 445 de l’échelle 

XIII, & compter du 2 janvier. 1983 et conserve, au 
31 décembre 1984. un reliquat d’ancienneté de.1 an, 
11 mois et 29 jours.
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Par arrété du 9 juin 1985, M. Amar Azzouz 
é6$t promu par avancement dans le corps des admi- 

nistrateurs, au Géme échelon, indice 445 de i’échelle 
MIll, & compter du ler janvier 1980 et au 7éeme 
échelon, indice 470 de l’échelle XIII, a compter du 
15 octobre 1982 et conserve, au 31 décembre 1984, 
un reliquat d’ancienneté de 2 ans, 2 mois et 16 jours. 

Par arrété du 9 juin 1935, M. Mohamed Amokrane 
Ziad est promu par avaneement dans le corps des 
admirtistrateurs au 2éme échelon, indice 345 de 
Véchelle XHI, & compter du 2 janvier 1980, au 3éme 

.@chelon, indice 370 de l’échelle XIII, A compter du 

2 janvier 1981 et au ¢éme écheton, indice 395 de 
échelle XIII, & compter du 2 janvier 1983 et conserve, 
au 31 décembre 1984, un reliquat d’ancienneté de. 

_ lan, 11 mois et 29 jours. 

  

Par arrété du 9 juin 1985, M. Mohamed Salah 
Benheddad est promu par avancement dans le corps 

des administrateurs, au. 2eme écheion, indice 345° de 

l'échelle XLII, @ compter du ler juin 1984 et conserve, 
au. 31 décembre 1984, un Feliquat @ancienneté de 
q mois. 

  

Par arrété du 9 juin 1985, M. Mahmoud Assala 
est promu par avaricement dans le corps des admi- 
nistrateurs, au 4éme échefon, indice 395 de i'échelle 
XII, a compter du 21 septembre 1980 et au Séme 
échelon, indice 420 de échelle XIII, & compter du 
21 septembre 1982 et conserve, au 31 décembre 1984, 
un reéeliquat d’arncienneté de 2 ans, 3 mols et 10 
jours. 

Par arrété du 9 juim 1985, M. Zahir Trabels! 
est promu par avancement dans te corps des admt- 
nistrateurs, au 5@éme écheton, indice 420 de échelle 
XIE, & compter du 12 futhet 1984 et conserve, au 
31 décembre 1984, un reliquat d’ancienreté de 5 
mots et 19 fours. 

  

-Par arrété du 9 juin 1985, M. Noureddine Salah 
est prom) par avancement dans le corps des admi- 

nistrateurs, au 7éme échelon, indice 470 de l’échelle 

XIIL, & compter du ler juillet 1982 et conserve, au 
31 décembre 1984, un reliquat d’ancienneté de 1 an 

et 6 mois. 

Par arrété du 9 juin 1985. M. All Belouti 
est. promu par avancement dans le corps dés adrmi- 

nistrateurs, au 5éme échelon, indice 420 de léchelle 
XIII, & compter du 14 janvier 1984 et. conserve, au 

31 décembre 1984, un reliquat d’ancienneté de 11 
mois et 17 jours. 

Par arréte du 9 juin 1985, Mme Fifi Bougherara, 
née Bouchemal, est prommue par avancement dans 
le corps des administrateurs, au 4éme échelon, indice 
393 de l’échelle. XIII, & compter du ler septembre 
1984 et conserve, au 31 dcéembre 1984, un reliquat 
d’ancienineté de 4 mois.   

Par arrété du 9 juin 1985, M. Hamdane Touaibia 

est promu par avancemient dans ie corps des admi- 

nistrateurs, au 2éme échelon, indice 345 de échelle 
AIll, & compter du 16 avril i484 et conserve, au 

31 décembre 1984, un reliquat’. d'ancienneté de 8 
-mois et 5 jours. 

  

Par arrété du 9 juin 1985, M. Akli Hemaml 
est promu par avancement dans le corps des admi- 

nistrateurs, au oéme échelon, indice 420 de l’échelle 
SILI, & compter du Y juin 1984 et conserve, au 31 
décembre 1984, un religuat d’ancienneté de 6 mois et 
22 jours. 

  

Par arrété du 9 juin 1985, M. Mohamed Goulcem 
est promu par avancement dans le corps des admi- 

nistrateurs, au 4éme échelon, indice 395 de feéchelle 
SIT}, & compter du 18 fanvier 1984 et conserve. au 
31 décembre 1984, un reliquat d’ancienneté de 11 
mots et 13 jours. 

  

Par arrété du 9 juin 1985, M.° Zahir Sarni 
est promu par avancement dans te corps des admi- 

nistrateurs, au 8éme échelon, indice 495 de l’échelle 
XIII, & compter du 14 novembre 1984 et conserve, 

7 au 31 décembre 1984, un Teliquat d’ancienneté de 

1 mois ef 17 jours. 

  

Par arrété du 9 juin 1985, M. Rachid Beraadmi 
est promu par avancement dans le corps des admi- 

nistrateurs, au 4é¢me échelon, indice 395 de I’déchelle 
XII, & compter du 20 juillet 1984 et conserve, au 
31 décembre 1984, un reliquat d’ancienneté de § 
mois et 10 jours. 

  

Par arrété du 9 juin 1985, M. Hamou Samer 
est promu par avancement dans le corps des admit- 
nistrateurs, au 2éme échelon, indice 345 de réchelle 
XITI, & compter du 18 mat 1983 et au 3éme échelon, 
indice 370 de l’échelle XIT1, 4 compter du 18 mat 
1984 et conserve, au 31 décemrbe 1984, un refiquat, 
d’ancienneté de 7 mols et 13 jours. 

  

Par arrété du 9 juin 1985, M. Abdelhamid Mekhalfa 
est promu par avancement dans le corps des admil- 
nistrateurs, au. 6éme échelon, indice 445 de l’échelle 
SUI, & compter du Ter avril 1984 et conserve, au 
31 décembre 1984, un reliquat d’ancicnneté de 9 
mois. 

  

Par arrété du 9 juin 10985, M. Rida Lemali 
est promu par avancement dans le corps des adml- 
nistrateurs, au 5éme éechelon, indice 420 de l'échelle 
XIII, & compter du ler septembre 1984 et conserve, 
au 31 décembre 1984, un reliquat d’ancienneté de 
4 mois. 

  

Par arrété du 9 juin 1985, M. Mohamed Amokrane 

Khalil est promu par avancement dans le corps des 
administrateurs, au 5éme échelon, indice 420 de 
Véchelle XIII, & compter du 28 juin 1981 et au 6éme 
échelon. indice 445 de l’échelie XIII, 4 compter du 
28 juin 1984 et conserve, au 31 décembre 1984, un 
reliquat d’ancienneté de 6 mois et 3 jours.
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Par arrété du 9 juin 1985, M. Hocine Zadem 
est promu par avancement dans le corps des admi- 
nistrateurs, au 4éme échelon, indice 395 de l’échelle 
XUI, & compter du 14 novembre 1980 et au 5éme 
échelon, indice 420 de Véchelle XII, & compter du 
14 novembre 1982 et conserve, au 31 décembre 1984, 
un reliquat d’ancienneté de 2 ans, 1 mols et 17 jours. 

  

Par arrété du 9 juin 1985, M. Mostefa Sami 
€ést promu par avancement dans le corps des admi- 
nistrateurs, au 7éme échelon, indice 470 de échelle 
XIII, & compter du ler mars 1984 et conserve, au 
31 décembre 1984, un reliquat d’ancienneté de 10 
mois, 

. 
TNT 

Par arrété du 9 juin 1985, M. Mouloud Kadl 
est promu par avancement dans le corps des aimi- 
nistrateurs, au 4@éme échelon, indice 395 de l’échelle 
XIII, & compter du ler janvier 1982 et au 5ame 
échelon, indice 420 de l’échelle XIII, & compter du 
ler janvier 1934 et conserve, au 31 décembre 1984, un 
reliquat d’ancienneté de 1 an. 

renee 

Par arrété du 9 juin 1985, M. Mohamed Moudi 
est promu par avancement dans le corps des admi- 
nistrateurs, au 4éme échelon, indice 395 de l’échelle 
XIII, & compter du ler janvier 1980, au 5éme échelon, 
indice 420 de l’échelle XIII, a compter du 24 aott 
1981 et au 6éme échelon, indice 445 de lVéchelle XIII, 
& compter du 24 sont 1984 et conserve, au 31 décembre 
1984, un reliquat d’ancienneté de 4 mois et 7 jours. 

  

Par arrété du 9 juin 1985, M. Smail Goumeziane 
est promu par avancement dans le corps des admi- 
nistrateurs, au 5éme échelon, indice 420 de l’échelle 
ATT, & compter du ler septembre 1984 et conserve, 
au 31 décembre 1984, un reliquat d’ancienneté de 
4 mois. 

  

Par arrété du 9 juin 1985, M. Boussaid Bessaid est 
promu par avancement dans le corps des administra- 
teurs, au 4@me échelon, indice 395 de échelle XIII, 
a compter du ler mai 1981 et au 5éme échelon, indice 
420 de l’échelle XIII, & compter du ler mai 1983 et 
conserve, au 31 décembre 1984, un reliquat d’ancien- 
neté de 1 an et 8 mols. 

  

Par arrété du 9 juin 1985, M. Mohamed Chérif 
Cheurfa est promu par avancement dans le. corps 
des administrateurs, au Seme échelon, indice 420 de 
Vechelle XIII, a compter du 31 décembre 1984, 

  

Par arrété du 9 juin 1985, M. Amar Yekhlef est 
promu par avancement dans le corps des administra- 
teurs, au 4ame échelon, indice 395 de échelle XIII, 
é compter du ler février 1984 et conserve, au 31 
décembre 1984, un reliquat d’ancienneté de 11 mois.   

Par arrété du 9 juin 1985, M. Mahrez Hadj Sald 
est promu par avancement dans le corps des admi- 
nistrateurs, au 2eéme échelon, indice 345 de I’échelle 
XIII, au 3éme échelon, indice 370 de VPéchelle XIII, a 
compter du 15 juillet 1982 et au deme échelon, indice 
395 de l’échelle XIII, a compter du 15 octobre 1983 et 
conserve, au 31 décembre 1984,un reliquat d’anciens 
neté de 1 an, 2 mois et 16 jours, 

RTS, 

Par arrété du 9 juin 1985, M. Abdelhamid Hassant 
est promu par avancement dans le corps des admi- 
nistrateurs, au 5éme échelon, indice 420 de l’échelle 
XIII, & compter du ler octobre 1984 et conserve, au 
31 décembre 1984, un reliquat d’ancienneté de 3 mois. 

Tee 

Par arrété du 9 juin 1985, Mme Farida Balous est 
Promue par avancement dans le corps des adminis- 
trateurs, au 7éme échelon, indice 470 de échelle 
XIII, &4 compter du 20 décembre 1982 et conserve, au 
31 décembre 1984, un reliquat d’ancienneté de 2 ang 
et 11 jours, 

ee 

Par arrété du 9 juin 1985, M. Noureddine Cherift 
-€St promu par avancement dans le corps des admi-~ 
nistrateurs, au 2eéme échelon, indice 345 de l’écheile 
XIII, 4 compter du ler janvier 1980, au 3@me échelon, 
indice 370 de l’échelle XIII, a compter du ler octobra 
1981, au 4@me échelon, indice 395 de l’échelle XIII, 
& compter du ler octobre 1982 et au 5eme échelon, 
indice 420 de )’échelle XIII, & compter du ler octobre 
1984 et conserve, au 31 décembre 1984, un reliquag 
d’ancienneté de 3 mois. 

  

Par arrété du 9 juin 1985, M. Zahir Madant est 
bromu par avancement dans le corps des adminis- 
trateurs, au 5éme échelon, indice 420 de Véchelle 
XIII, & compter du ler novembre 1982 et conserve, 
au 31 décembre 1984, un reliquat d’ancienneté de 2 
ans et 2 mois. 

  

Par arrété du 9 juin 1985, M. Belarbi Kadri est 
promu par avancement dans le corps des adminis- 
trateurs, au ééme échelon, indice 445 de léchelle 
XII, & compter du ler janvier 1980 et au Téme 
échelon, indice 470 de l’échelle XIII, & compter du 
ler novembre 1982 et conserve, au 31 décembre 1984, 
un reliquat d’ancienneté de 2 ans et 2 mois. 

  

2 ca ages 

Par arrété du 9 juin 1985, M. Zahir Beloui est 
pbromu par avancement dans le corps des administra- 
teurs, au 4ame échelon, indice 395 de l’échelle XIII, 
a compter du ler juin 1983 et conserve, au 31 décembre 
1984, un reliquat d’ancienneté de 1 an et 7 mois, 

ree eeinereeemy 

Par arrété du 9 juin 1985, M. Anmea Mostefaoul 
est promu par avancement dang le corps des admi- 
nistrateurs, au 3éme échelon, indice 370 de réchellg .
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XIII, 4 compter du 25 octobre 1982 et au 4éme 
' échelon, indice 395 de l’échelle XIII, &4 compter du 25 
octobre 1984 et conserve, au 31 décembre 1984, un 
reliquat d’ancienneté de 2 mois et 6 jours. 

  

Par arrété du 9 juin 1985, M. Smail Baba Amer est 
promu par avancement dans le corps des administra- 

teurs, au 8¢me échelon, indice 495 de l’échelle XIII, 

& compter du ler mai 1984 et conserve, au 31 
décembre 1984, un reliquat d’ancienneté de 8 mois. 

  

Par arrété du 9 juin 1985, M. Moulay Idriss Daoudi 
est promu par avancement dans le corps des admi- 

nistrateurs, au 4éme échelon, indice 395 de l’échelle 
XIII, & compter du ler juillet 1983 et conserve, au 
31 décembre 1984, un reliquat @ancienneté de 1 an 
et 6 mols. 

  

Par arrété du 9 juin 1985, M. Farouk Bengalouz 
est promu par avancement dans le corps des admi- 
nistrateurs, au 4@me échelon, indice 395 de !’échelle 
XIII, A compter du 14 octobre 1984 et conserve, au 
31 décembre 1984, un reliquat d’ancienneté de 2 ans et 
16 mois. 

  

Par arrété du 9 juin 1985, M. Chérif Hachem! est 
promu par avancement dans le corps des adminis- 
trateurs, au 4éme échelon, indice 395 de l’échelle 
XIII, & compter du 21 janvier 1984 et conserve, au 
31 décembre 1984, un reliquat d’ ancienneté de 2 ans 
et 6 mois. 

  

t 

Par arrété du 9 juin 1985, M. Dehaimi Belhadj est 
promu par avancement dans le corps-des adminis- 
trateurs, au 3é@me échelon, indice 370 de l’échelle 
XIII, & compter du ler janvier 1981, au 4@me échelon, 
indice 395 de l’échelle XIII, &4 compter du ler janvier 
1983 et au 5@me échelon; indice 420 de l’échelle XIII, 

& compter du 31 décembre 1984. 

  

Par arrété du 9 juin 1985, M. Aissa Malki est 
promu par avancement dans le corps des adminis- 

trateurs, au 4me échelon, indice 395 de l’échelle 

XIII, & compter du ler juillet 1981 et au 5eme 
échelon, indice 420 de l’échelle XIII, & compter du 
ler. juillet 1983 et conserve, qu 31 décembre 1984, 
un reliquat d’ancierneté de 1 an et 6 mois. 

  

Par arrété du 9 juin 1985, M. Si Mohamed Ouadir ' 

St Ahmed est promu par avancement dans le corps 
des administrateurs, au 8@me échelon, indice 495 

de échelle XIII, 4 compter du 5 mai 1984 et conserve,: 

au 31 décembre 1984, un reliquat d’ancienneté de 7 
mois et 26 jours. 

  

Par arrété du 9 juin 1985, M. Mohamed Islam 
Madani est pomu pdr avancement dans le corps 

Ges administrateurs, au 9éme échelon, indice 520   

de V’échelle XIII, & compter du ler octobre 1984 et © 
conserve, au 31 décembre 1984,'un reliquat d’ancien- — 

neté de 3 mois. 

  

Par arrété du 9 juin 1985, M. Boufeldja Beldjilall © 
est promu par avancement dans le corps des admi- | 
nistrateurs au 8éme échelon, indice 495 de l’échelle 

XIII, a2 compter du 17 septembre 1982 et conserve, 
31 décembre 1984, un reliquat d’ancienneté de 2 ans, 
3 mois et 14 jours. , 

  

Par arrété du 9 juin 1985, M. Ahmed: Chachoua 
est promu par avancement dans le corps des admi- 
histrateurs, au 9¢me échelon, indice 520 de l’échelle - 
XITI, &4 compter du 31 décembre 1984. 

\ 
4 

ey 

Par arrété du 9 juin 1985, M. Badreddine Amrane 
est promu par avancement dans le corps des admi- 

nistrateurs, au 6éme échelon, indice 445 de l’échelle 
XIII, & compter du ler novembre 1984 et conserve, 
au 31 décembre 1984, un Teliquat d’ancienneté de 
2 ans. 

  

Par arrété du 9 juin 1985, M. Abdelhalim 
Benfenatki est promu par avancement dans le corps 
des administrateurs, au 7éme échelon, indice 470 de 
léchelle XIII, & compter du 24 mai 1984 ét conserve, 

au 31 décembre 1984, un reliquat. d@ancienneté de 
7 mois et 7 jours. 

  

Par arrété du 9 juin 1985, M. Ahcéne Chabane 
est promu par avancement, dans le corps des admi- 

nistrateurs, au 6éme échelon, indice 445 de l’échelle 

XII, & compter du 21 juin 1984 et conserve, au 31 
décembre 1984, un reliquat dancienneté de 6 mois 

et 10 jours. 
  

Par arrété du 9 juin 1985, M. Mohamed Chaouech 
est promu par avancement dans le corps des admi- 

nistrateurs, au 7éme échelon, indice 470 de échelle 

XIN, & compter du ler aofit 1976, au 8ame échelon, 

indice 495 de l’échelle XIII, &A compter du ler aott 

1979 et au 9@me échelon, indice 520 de l’échelle XIIT, 

& compter du ler aot 1982 et conserve, au $1 
décembre 1984, un reliquat d’ancienneté de 2 ans et 
5 mois, 

Par arrété du 9 juin 1985, M. Bendjeddou Smat! est 
promu par avancement dans le corps des administra~ 
teurs, au 10éme échelon, indice 545 de Véchelle XIII, 
& compter du ler avril 1984 et conserve, au 31 
décembre 1984, un reliquat d’ancienneté de 9 mois. 

Par arrété du 9 juin 1985, M. Mohamed Kermad 
est promu par avancement dans le corps des admi- 

nistrateurs, au 8éme échelon, indice 495 de l’échelle 
XHI, & compter du ler juillet 1984 et conserve, au 
31 décembre 1984, un reliquat d’ ancienneté de 6 mois. 
mois.
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Par arrété du 9 juin 1985, M. Mohamed Gazem est 
promu par avancement dang ie corps des adminis- 
trateurs, au Séme échelon, indice 420 de échelle 
XIII, a compter du 5 mars 1982 et conserve, au 31 
décembre 1084, un reliquat d’ancienneté de 2 ans, 
9 mois et 26 jours. 

  

Par arrété du 9 juin 1985, M. Mohamed Derradji 
est pomu par avancement dans le corps des admi- 
nistrateurs, au 94me échelon, indice 520 de échelle 

_ SIH, & compter du ler juillet 1984 et conserve, au 
31 décembre 1964, un reliquat d’ancienneté de 6 mots, 

  

Par arrété du 9 juin 1985, M. Redouane Rabhi 
est promu par avancement dans le corps des admi- 
nistrateurs, au 7@me échelon, indice 470 de Véchelle 
XII, & compter du 16 juin 1984 et conserve, au 31 
décembre 1984, un reliquat d’ancienneté de 6 mois 
et 15 jours. 

  

Par arrété du 9 juin 1985, M. Boussald Aft Ouarés 
est promu par avancement dans le corps des admi- 
nistrateurs, au ¥ame échelon, indice 520 de échelle 
AI, & compter du ler juillet 1984 et. conserve. au 
31 décembre 1934, un reliquat d’ancienneté de 6 

mols. ° 

  

Par arrété du 9 juin 1985, Mlle Chérifa Bousmaha 
est promue par avancement dans le corps des adm!- 
nistrateurs, au 6éme échelon, indice 445 de l’échelle 
XIII, & compter du 12 julllet 1984 et conserve, au 
31 décembre 1984, un reliquat d’ancienneté de 5 mols 
et 19 jours, 

  

Par arrété du 9 juin 1985, M. Rachid Hadj Zoubir 
* @st promu par avancement dans le corps des admi- 

nistrateurs, au 4@me échelon, indice 395 de l’échelle 
XTII, & compter du ler aofit 1984 et conserve, au 31 
décembre 1984, un reliquat d’ancienneté de 5 mois. 

  

Par arrété du 9 juin 1985, M. Mohand Haddou 
est promu par avancement dans le corps des admi- 
nistrateurs, au 4éme échelon, indice 395 de l’échelle 
XIII, A compter du 11 mars 1984 et conserve, au 31 
décembre 1984, un reliquat d’ancienneté de 9 mois et 
20 jours. 

  

Par arrété du 9 juin 1985, Mile Fatiha Kenouche 
est nommée en qualité d’administrateur stagiatre, 
indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministére 
des finances, 4 compter de sa date d’installation dans 
ses fonctions. — 

  

Par arrété du 9 juin 1985, M. Slimane. Tall est 
nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 
295 de léchele XIII et affecté au ministaére des 
finances, a compter de sa date d’installation dans ses 
fonctions, 
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Par arrété du 9 juin 1985, M. Safd Moussaoui est 
nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 
295 de l’échelle XIII et affecté au ministére des 
finances, & compter de sa date dinstallation dans 
Ses fonctions, 

  

e 

Par arrété du 9 juin 1985, M. Mohamed Kamel 
Eddine Djaffer est nommé en qualité d’administra- 
teur stagiaire, {indice 295 de l’échelle XIII et affecté 
au ministére des finances, 4 compter de sa date d’ins- 
tallation dans ses fonctions. ~ 

  

Par arrété du 9 juin 1985, Mlle Nadra Rahmoune 
est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministare 
deg finances, a compter de sa date d’installation .. 
dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 9 juin 1985, M. Mohamed Parid 
Lango est nommé en qualité d’administrateur sta- 
gialre, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au 
ministére des finances, & compter du 26 décembre, 
1984. 

  

Par arrété du 9 juin 1985, Mlle Fatima Zohra 
Katouche est nommée en qualité d’administrateur 
Stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au 
ministére des finances, & compter de sa date @ins+ 
tallation dans ses fonctions, 

Sco RARER 

Par arrété du 8 juin 1985, M. Mohand Said Abidat 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministér@ 
des finances, & compter du 22 janvier 1985. 

REED 

Par arrété du 9 juin 1985, M. Abdellah Litim 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
des finances, & compter de sa date d’installation 
dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 9 juin 1985, M. Abou-Bakr-Essadik 
Bousetta est nommé en qualité d’administrateur 
Staglaire, indice 205 de l’échelle XIII et affecté au 
ministére de l’intérieur et des collectivités locales, 
& compter de sa date d'installation dans ses fonctions, 

  

Par arrété du 9 juin 1985, M. Aouad Daoud 
est nommé en. qualité d’administrateur Stagigire, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministere 
de l'intérieur et des collectivités locales, a compte 
de sa date d’installation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 9 juin 1985, M. Said Houdi 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295 de Péchelle XIII et affecté au ministéere: 
de l'intérieur et des collectivités locales, & compte; 
de sa date d’installation dans ses fonctions,
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’ Par arrété du 9 juin 1985, M. Achour Abdelhalim 
Yaich est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295 de V’échelle XIII et affecté au ministére 
de Vintérieur et des collectivités locales, 4 compter 

de sa date d’installation dans ses fonctions, 

nee” 

. Par arrété du 9 Juin 1985, M. Mohamed Benbelkacem 
est nommé en qualité d’administrateur stagtaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
de l’intérieur et des collectivités locales, & compter 

de sa date d’installation dans ses fonctions, 

nT 

Par arrété du 9 juin 1985, M. Ahmed Habib 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 

de Vintérieur et des collectivités locales, 4 compter 

de sa date d’installation dans ses fonctions. 

  

‘Par arrété du 9 juin 1985, M. Boudkhil Afoune 
est nommé en qualité d’administrateur stagtaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 

de l’intérieur et des collectivités locales, & compter 

de sa date d’installation dans ses fonctions, 

  

Par arrété du 9 juin 1985, M. Mohamed Selmat 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de Véchelle XIII et affecté au ministére 
de l’intérieur et des collectivités locales, 4 compter 
de sa date d’installation dans ses fonctions, 

  

\ 

Par arrété du 9 juin 1985, M. Djamel-Eddine Hashas 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
de Vintérieur et des collectivités locales, & compter 
de sa date d’installation dans ses fonctions, 

  

Par arrété du 9 juin 1985, M. Mohamed Tahar 
Belkerater est nommé en qualité d’administrateur 

Stagiaire, indice ‘295 de l’échelle XIII et affecté au 

ministére de lintérieur et des collectivités locales, 

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

  

Par arrété du 9 juin 1985, M. Hocine Hamdan! 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
de Vintérieur et des collectivités locales, 4 compter 
de sa date d’installation dans ses fonctions, 

  

Par arrété du 9 juin 1985, M. Mouloud Boukhari 
est nommé en qualité d’administrateur stagialre, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 

de l’'intérieur et des collectivités locales, & compter 
ge sa date d’installation dans ses fonctions,   

anaeerariie DeROSIER 
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Par arrété du 9 juin 1985, M. Hocine Abdelall 
est nommé en qualité d’administrateur stagialre, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 

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

  

Par arrété du 9 juin 1985, Mlle Djamila Hassini 
est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de échelle XIII et affectée au ministére 
de Vintérieur et des collectivités locales, & compter- 
de sa date d’installation dans ses fonctions, 

  

Par arrété du 9 juin 1985, M. Mokhtar Deddouche 
est nommé en qualité d’administrateur stagialre, 
indice 295 de léchelle XIII et affecté au ministére 

de lintérieur et des collectivités locales, & compter 

‘de sa date d’installation dans ses fonctions, 

  

Par arrété du 9 juin 1985, Mile Zahra Adjout 
est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministere 
de Vintérieur et des collectivités locales, & compter 
de sa date d’installation dans ses fonctions, 

  

Par arrété du 9 juin 1985, Mme Zineb Bourtecha, 
née Cheikh est nommée en qualité d’administrateur 

Stagiaire, indice 295 de Véchelle XIII et affectée au 
ministére de lurbanisme, de la construction et de 
Vhabitat, &4 compter du 25 février 1985, 

Par arrété du 9 juin 1985, M. Attallah Benmebarek 
est nommé en qualité d’administrateur staaiaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére, 

de l’urbanisme, de la construction et de Vhabitat, a 

compter de sa date d’installation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 9 juin 1985, M. Fouad Sadouni 

est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 

de l’urbanisme, de la construction et de habitat, a 
compter du 14 mars 1985. 

LTTE 

Par arrété du 9 juin 1985, Mme Ouazira Mokranl, 
née Taghayamet est nommée en qualité d’adminis- 

trateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et 

affectée au ministére de l’urbanisme. de la construc- 

tion et de habitat, &4 compter de sa date d'instal- 
lation dans ses fonctions. 

SE a, 

Par arrété du 9 juin 1985, M. Abdelkader Bousakine 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
de Venseignement supérieur, & compter de sa date 
d@installation dans ses fonctions,
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Par arrété du 9 juin 1985, M. Badreddine Essaid 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 

de l’enseignement supérieur, & compter de sa date 

d’installation: dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 9 juin 1985, Mme Hakima Hafidl 
est nommée en qualité d’administrateur stagialre, 

indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministére 
de lYenseignement supérieur, @ compter du 2 janvier 
1985. 

  

Par arrété du 9 juin 1985, Mlle Ouidad Essaid 
est nommée en qualité d’administrateur stagtaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministére 

de Venseignement supérieur, & compter de sa date 

dinstallation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 9 juin 1985, M. Mostefa Ghebache 
est nommé en qualité dadministrateur stagiatre, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 

de Yenseignement supérieur, & compter du 20 
septembre 1984. 

  

Par arrété du 9 juin 1985, M. Ahmed Hassoun 
est nommé en qualité d’administrateur stagtaire, 

indice 295 de Véchelle XIII et affecté au ministére 

de la jeunesse et des sports, 4 compter de sa date 

d’installation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 9 juin 1985, Mme Zahra Hedjaoul, 
née Belkhoudja est nommée en qualité d’adminis- 

trateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et 
affectée au ministére de la jeunesse et des sports, a 

compter de sa date d’installation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 9 juin 1985, M. Abdelhak Hedjar 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 

de la jeunesse et des sports, 2 compter du 2 février 

1985. 

Par arrété du 9 juin 1985, Mlle Zahra Remanl 

est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministére 

de la protection sociale, & compter de sa date 

d'installation dans ses fonctions. 

Par arrété du 9 juin 1985, M. Kheireddine Bennouar 

est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de Véchelle XIII et affecté au ministére 
de la protection sociale, & compter de sa date 
dinstallation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 9 juin 1985, Mile Mounira Dridi 

est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministére 

de lenergie et des industries chimiques et pétro- 
chimiques, & compter de sa date d'installation dans 
ses fonctions.   

Par arrété du 9 juin 1985, Mlle Aichouche Kellou 
est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministére 

de la formation professionnelle et du travail, a 

compter de sa date d’installation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 9 juin 1985, Mile Ymane Hayef 
est nommeée en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de échelle XIII et affectée au ministére 

de la formation professionnelle et du travail, a 
compter de sa date d’installation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 9 juin 1985, M. Salem Ouettas 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de lV’échelle XIII et affecté au ministére 

de léducation nationale, & compter de sa date 
d@installation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 9 juin 1985, Mile Zoulikha Benkherif 
est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministére 

de lurbanisme, de la construction et de habitat, a 

compter de sa date d’installation dans ses fonctions, 

  

Par arrété du 9 juin 1985, Mlle Malika Berkat 

est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministére 

de l’éducation nationale, & compter de sa date d’ins- 

tallation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 9 juin 1985, M. Ahmed Laouicht 

est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministare 

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

compter de sa date d’installations dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 9 juin 1985, M. Djaffar Kachi 

est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 

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

compter de sa date d’installations dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 9 juin 1985, les dispositions de 
Varrété du 31 décembre 1984 portant nomination 
de M. Salah-Eddine Mohamed Abderrezak Zemirli, 

dans le corps des administrateurs, sont modifiées 

ainsi qu’il suit : 

« M. Salah-Eddine Mohamed Abderrezak Zemirli est 
nommé en qualité d’administrateur stagiaire, a 
compter du 20 octobre 1984 ». 

    

Par arrété du 9 juin 1985, les dispositiéns de 
Varrété du 8 octobre 1984 relatif 4 la titularisation 

de M. Rabah Debahi, dans le corps des adminise 

trateurs, sont modifiées ainsi qu'il suit :
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«M. Rabah Debahi est titularisé dans le corps des 
Administrateurs et rangé au 3éme échelon, indice 370 
de l’échelle XIII, A compter du 11 octobre 1982 et 

conserve, & cette méme date, un reliquat d’anclenneté 
de 2 ans». 

  

Par arrété du 9 juin 1985, 
Varrété du 8 octobre 1984 portant titularisation de 
M. Mohamed El-Hachemi Benmouhoub, dans Je corps 
des administrateurs, A compter du 20 juin 1983, sont 
modifiées ainsi qu'il suit : 

«M. Mohamed El-Hachemi Benmouhoub est promu 
Par avancement au 4é@me échelon, indice 395 de 

Yéchelle XIII, & compter du 20 juin 1983, dans le 
corps des administrateurs et conserve, a la date 

sus-indiquée, un reliquat d’ancienneté de 1 mois et 

4 jours ». 

  

Par arrété du 9 juin 1985, les dispositions de 
-Yarrété du 5 tévrier 1985 portant avancement de 
M. Abdelkader Quali au 2éme. échelon, indice 345 
de l’échelle XIII, & compter du 2 avril 1982 et au 
3eme échelon, indice 370 de l’échelle XIII, 4 compter 
du 2 avril 1984, dans le corps des administrateurs, 
sont annulées. - 

eee 

Par arrété du 9 juin 1985, les dispositions de l’arrété 
du 16 avril’ 1985 portant avancement de M. Ahmed 

Gazzoun dans le corps des administrateurs, au 2eme 

échelon, indice 345 de l’échelle XIII, & compter du 

21 février 1981 et au 3éme échelon, indice 370 de 
Yéchelle XIII, & compter du 31 aottt 1982, sont 
modifiées ainsi qu’il suit : 

«M. Ahmed Gazzoun est promu par avancement 

a la durée minimale, au 2éme échelon, indice 345 
de-l’échelle XIII, 4 compter du ler septembre 1979, 
au 3éme échelon, indice 370 de Véchelle XIII, A 

compter du ler juin 1980 et au 4éme échelon, indice 

395 de échelle XIII. & compter du ler juin 1983 et 

conserve, au 31 décembre 1984, un reliquat d’ancien- 

neté de 1 an et 7 mois». 

  

Par arrété du 9 juin 1985, les dispositions de l’arrdté 

Wu 30 décembre 1982 portant nomination de M. 

Ammar Bassi dans le corps des administrateurs, sont 

annulées. : 

  

Par arrété du 9 juin 1985, les dispositions de l’arrété 

du 4 juillet 1983 portant nomination de M. All 
Benaida dans le corps des administrateurs, sont 

annulées. 

Par arrété du 9 Juin 1985, les dispositions de l’arrété 
du ler décempre 1984 portant nomination de M. 
Mohamed Boukerzaza dans le corps des administra- 

teurs, sont annulées. 

Par arrété du 9 juin 1985, les dispositions de l’arrdté 
du 25 mars 1984 portant nomination de M.. Hacéne 

Hadri dans le corps des administrateurs, sont 

annulées. 

les dispositions de 

  

Par arrété du 9 juin 1985, les dispositions de l’arréaté 
du 5 septembre 1984 portant nomination de M. 

Djamel-Eddine Krache dans le corps des adminis- 

trateurs, sont annulées. ‘ 

  

Par arrété du 9 juin 1985, les dispositions de larrété 
du 25 mars 1984 portant nomination de M. Daoud 

Tayoub dans le corps des administrateurs, sont 
annulées. 

  

Par arrété du 9 juin 1985, M. Tahar Benalal est 
intégré, titularisé et reclassé dans le corps des admi- 

nistrateurs, au. 31 décembre 1979. 

L’intéressé est rangé au 4éme échelon, indice 395 

de l’échelle XIII et canserve, au ler janvier 1980, 

un reliquat d’ancienneté de 5 mois et 26 jours. 

La régularisation comptable ne peut avoir d'effet 

pécuniaire rétroactif antérieur au ler janvier 1980. 

Enema 

Par arrété du 9 juin 1985, M. Salah Ould Chetkh 
est intégré et titularisé dans le corps des admints- 

trateurs au ler échelon, indice 320 de l'échelle XIII 

et conserve, au 31 décembre 1979, un rellquat 

d’ancienneté de 8 mois et 2 jours. 

En application des dispositions de V’article 11 du 
décret n° 79-205 du 10 novembre 1979, l'tntéressé 

continuera d’étre rémunéré sur Ja base de l'indice 

425 jusqu’A ce qu’il soit atteint par le jeu de 

Vavancement normal. 

  

Par arrété du 9 juin 1985, M. Mokhtar Attar est 

promu, par avancement, dans le corps des admi- 
nistrateurs au 24me échelon, indice 345 de i’échelle 
XIII, A compter du ler janvier 1982, au 3éme échelen, 

indice 370 de l’échelle XIII, & compter du ler janvier 

1983 et au 4éme 6échelon, tndice 395 de l’échelle XIII, 
& compter du 31 décembre 1984. 

  

Par arrété du 9 juin 1985, M. Nacer-Eddine Yousfi, 
administrateur, précédemment placé en position de 

service national, est réintégré dans ses fonctions, 

& compter du 12 décembre 1984. 

A ce titre, Pintéressé est reclassé au 2éme échelon, 
indice 345 de l’échelle XITI, 4 compter du 12 décembre 

1984 et conserve, a cette méme date, un reliquat 
d’ancienneté de 11 mois et 19 jours. 

  

Par arrété-du 9 juin 1985, M. Mohamed Khalifa, 

attaché d’administration titulaire de 9éme échefon, 

est promu en qualité d’administrateur staglialre, 

& compter du 12 février 1984. 

Lintéressé continuera & bénéficler du tralttement 

attaché & son corps d’orlgine et ce, jusqu’a sa 
titularisation dans le corps des administrateurs.



  ———————eEeEeEeEee 
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Par arrété du 9 juin 1985 et en application des 
dispositions de l'article 17 du décret n* 83-313 du 
7 mai 1983, M. Mohamed Bouhamidéne, adminis- 
trateur titulaire du 3éme échelon, est promu, A la 
durée minimale, au 4@me échelon, indice 395 de 
“échelle XIII, A compter du 24 octobre 1983. 

Liintéressé conserve, au 31 décembre 1984, un 
reliquat @ancienneté de 1 an, 2 mois et 7 jours. 

(eee 

Par arrété du 9 Juin 1985, les dispositions de Parrété 
du ler décembre 1984 relatif A la nomination de 
M. Abdelhamid Abdelkafi, en qualité d’administrateur 
Stagiaire, sont modifiées ainsi qu’ll sult : 

¢M. Abdelhamid Abdelkafi est nommé en qualité 
d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII 
et affecté au ministére de Ia planification et de 
Vaménagement du territoire, & compter du 21 février 
1982, 

'M, Abdelhamid Abdelkafi est muté, & titre de 
régularisation, du ministére de la planification et 

de Yaménagement du territoire, au ministére des 
finances, & compter du ler décembre 1984, 

Les dispositions du présent arrété ne sauraient 
produire d’effet pécuniaire rétroactif anterleur au 
ler décembre 1984 3, 

x ‘ER eennereTn, 

Par arrété du 9 juin 1985, les dispositions de 
‘Tarrété du 30 décembre 1980 relatif & l’annulation 
de la nomination de M. Mebarek Nouiri en qualité 
d’administrateur stagiaire sont rapportées. | 

  

Par arrété du 9 juin 1985, M. Chérif Bekhma, 
administrateur stagiaire, est révoqué de ses fonctions, 
pour abandon de poste, & compter du ler octobre 

1984, : 

SS rrr rege ne 

MINISTERE DE LA JUSTICE 

  

Arrété du 31 décembre 1985 portant composition 
des commissions paritaires compétentes 4 Végard 

des corps des greffes, 

  

Par arrété du 31 décembre 1985, les commissions 
paritaires compétentes & l’égard des corps des greffes, 
créées auprés du ministére de la justice sont 
composées comme suit : 

A) La commission paritaire compétente a Végard 
du corps des secrétaires-greffiers en -chef est 
composée comme suit : 

1) Représentants de Vadministration ¢ 

a) en qualité de titulaires 3 

MM. Abbés Djebarni 

Bachir Kacha   
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Tayeb Zenibaa 

Mule Leila Habechi, 

b) en qualité de sippléants 3 

MM. Messaord Yahia 

Labza Saad Rezak 

Mohamed Hamidat 
Ammar Zaber, 

2) Représentants élus du personne] § 

8) en qualité de titulaires a 

MM. Farah Hadj Hamou 

Boualem Bouraouia 

Mohamed Hamadi 

' Alssa Beroumen, 

b) en qualité de suppléants 3 

MM. Mohamed Bouchareb 

Mohamed Bachir Mezghiche 
Ali Guerfa 

Miloud Kadi, 

B) La commission paritaire compétente a Véata 
du corps de secrétaires greffiers est composée comme 
sult 4 

1) Représentants de Padministration 4 

a) en qualité de titulaires 3 

MM. Abbés Djebarni 

Bachir Kacha 

. Mohamed Hamidat 
Tayeb Zen{baa 

Mile Ouarida Haddad 

b) en qualité de suippléants 3 

MM. Messaoud Yahia 

Labza Saad Rezak 

Miles Leila Habechi 

Mebarka Sekhri 

M. Ammar Zaber, 

2) Représentants élus du personnel a 

8) en qualité de titulaires 3 

Mile Halima Guerni 

MM. Kamel Serine 

Cherif Zitount 

L’Yés Izem 

Ahmed Tribéche. 

b) en qualité de suppléants § 

Mokhtar Hamouti 

Rabih Lebbad 

Mohamed Laldi 

Mohamed Djenidt 

Brahim Ghilés, 

MM.



  

a4 
tame 

C) La commission paritaire compétente & l’égard 
du corps des commis-greffiers est composée comme 
suit : 

1) Représentants de Vadmintistration a 

a) en qualité de titulaires § 

Bachir Kacha 

Abbés Djebarni 

Labza Saad Rezak 

Ammar daber 

Letla Habechi 

MM. 

Nile 

b) en qualité de suppléants § 

Messaoud Yahia 

Mohamed Hamidat 
Tayeb Zenibaa 

Mile Ouarida Haddad 

M.  Noureddine Derboucht, 

MM. 

2) Représentants élus du personnel § 

a) en qualité de titulaires g 

M. Mohamed Cheribet 

Mile Fatima Mohamed Kheroubl 

MM. El Hadj Amroun 

Ziadi Debache 

Messaoud Zaiméache. 

b) en qualité de suppléants 3 

MM. Seghir Yahlaoul 
Miloud Abid Abid 

Abdelaziz Fertas 

Ahmed Metal 

Lakhdar Zimouche. 

La présidence des commissions paritaires précitées 

g’effectue conformément aux dispositions de larticle 

11 du décret n° 84-10 du 14 janvier 1984 fixant 

la compétence, la composition, Vorganisation et le 

fonctionnement des commissions paritaires. 
Weeeeeseemnenemal--< Gp amame 

Arrété du 31 décembre 1985 portant composition 

de la commission de recours des corps des 

greffes, — 
(peer 

Par arrété du 31 décembre 1985, la commission: 

de recours des corps des greffes est composee comme 

sult : 

A) Représentants de l'administration & 

MM. Bachir Kacha 

Abbés Djebarni 

Mile Leila Habechi 

MM. Tayeb Zenibaa 

Mohamed Hamidat 

Ammar Zaber 

Messaoud Yahia   
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.B) Représentants élus du personnel ¢ 

MM. Parouk Hadj Hamou 

Mohamed Hammadl 

Alissa Berroumen 

Chérif Zitoun.t 

Mile Halima Guerni 

M. Ahmed Tribéche 

Mile Fatma Mohamed Kheroubl, 

La présidence de la commission de recours s'effectue 
conformément aux dispositions de larticle 22 du 
décret n° 84-10 du 14 janvier 1984 fixant la compé- 
tence, la composition, Porganisation et le fonction« 
nement des commissions paritaires, 

  

MINISTERE, DU COMMERCE 

  

Arrété interministériel du 18 Janvier 1986 portant 
transfert de lexercice du monopole de VEtat 
gur te commerce extérieur pour les semelles de 
frelns ferroviaires en forte de Pentreprise de 
construction de matériets et d'équipements 

ferroviaires (FERROVIAL) a Ventreprise natlo- 

nale de fonderie (E.N.F.), sot 

  

Le ministre de l'industrie lourde ef 

Le vice-ministre chargé du commerce extérieur, 

Vu la lol n° 78-02 du 11 février 1978 relative az 
monopole de l’Etat sur le commerce extérieur 5; 

Vu le décret n* 74-14 du 30 janvier 1974 relattf 
aux autorisations globales d’importation ; 

Vu le décret n° 81-09 du 24 janvier 1981 modifiant 
le décret n* 74-14 du 30 janvier 1974 relatif aux 
autorisations globales d’importation > 

Vu le décret n° 84-390 du 22 décembre 1984 relatif 
& la mise en ceuvre du monopole de l’Etat sur le come 

merce extérieur, notamment son article 11 3 

Arrétent ¢ 

Article ler. — Le monopole de l’Etat sur le com- 
merce extérieur mis en ceuvre par l’entreprise natio- 
nale de construction de matériels et d’équipements 
ferroviaires (FERROVIAL) est transféré a l’entreprise 
nationale de fonderie (E.N.F.) pour les semelles de 
freins ferroviaires en fonte ; Position tarifaire 4 

Ex. 86.09.11. 

Art. 2. — Le produit prévu 4 l’article ier ci-dessus 
figure dans la iste < A » de Ventreprise nationale 
de fonderie « E.N.F. ». 

Art. 3. — Le présent arrété sera pubjié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait & Alger, le 18 janvier 1986. 

Le vice-ministre chargé 
du commerce extérieur, 

Mohamed ABERKANE- 

Le ministre 
de Vindustrie lourde, 

Balim SAADI
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Arrété interministériel du 20 janvier 1986 portant 
transfert, & Ventreprise nationale de cellulose et 

de papier (CELPAP) et a lentreprise nationale 

des emballages en papiers et cartons (ENEPAC), 

de lV'exercice du monopole de VEtat sur le com- 

merce extérieur, pour les produits précédemment 

affectés A la société nationale des industries de 

la cellulose (SONIC). 
  

Le ministre des industries légéres et 

Le vice-ministre chargé du commerce extérieur, 

Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au 
monopole de l’Etat sur le commerce ex:érieur ; 

Vu l’ordonnance n° 74-12 du 30 janvier 1974 relative 

aux conditions d’importation des marchandises 3 

Vu le décres n° 84-390 du 22 décembre 1984 relatif 

a la mise en ceuvre du monopole de |’Etat sur le 

commerce extérieur, notamment son article 11; 

Vu le décret n° 85-191 du 23 jutilet 1985 portant 

création de l'entreprise nationale de cellulose et de 

papier (CELPAP) ; 

Vu le décret n° 85-192 du 23 juillet 1985 portant 
création de )’entreprise nationale des emballages en 

papiers et cartons (ENEPAC) ; 

Vu le décret n° 85-193 du 23 juillet 1985 relatif 

au transfert 4 l"entreprise nationale de la cellulose 

et du papier (CELPAP), des structures, moyens, 
biens, activités et personnels détenus ou gérés par 

la société nationale des industries de la cellulose 

(SONIC), au titre de ses activités dans le domaine 

des papiers d’impression-écriture ; 

Vu je décret n° 85-194 du 23 juilles 1985 relatif 

au transfert & lentreprise nationale des emballages 

en papliers et cartons (ENEPAC), des structures, 

moyens, biens, activités et personnels détenus ou 

gérés par la société nationale des industries de la 
cellulose (SONIC), au titre de ses activités dans | 

le domaine de l’emballage en produits cellulosiques ; 

Arrétent : 

Article ler. — Subséquemment & la restructuration 

de la société nationale des industries de ia cellulose 

(SONIC), Ventreprise nationale de cellulose et de 

papier (CELPAP) et Yentreprise nationale des em- 

ballages en papters et cartons (ENEPAC) sont 

chargées, chacune pour ce qui la concerne, de 

lexercice du monopole de l’Etat sur le commerce 

extérieur pour les produi:s figurant aux annexes 

I et I. 

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

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait a Alger, le 20 janvier 1986. 

Le vice-ministre chargé 

du commerce extérieur, 

P, le ministre des 

indugiries légéres, 

Le secrétaire général, 

Mohand Amokrane 

Mohamed ABERKANR CHERIFI   

385 

ANNEXE 

ENTREPRISE NATIONALE 
DES EMBALLAGES EN PAPIERS Ef CARTONS 

  

(E.N.E.PA.C,) 

LISTE <As 

47.01.01 PA&tes de bois mécaniques 

47.01.11 Pates de bois mi-chimiques 

47.01.12 Pates de boils chimiques au sulfate ou 
& la soude, écrues, s@ches (40 % d'eau 
ou moins) 

47.01.18 Pates de bois chimiques au sulfate ou 
& la soude, écrues, humides (plus de 
40% d’eau) 

47.01.16 Pates de bois chimiques au bisulfite, 
écrues, séches (40% d’eau ou moins) 

47.01.17 Pates. de bois chimiques au bisulfite, 
écrues, humides (plus de 40 % d’eau) 

47.02 - Déchets de papier et de carton, vieux 
° ouvrages de papler et de carton, 

exclusivement utilisables pour la 
fabrication du papier 

48.01.15 Papier d’emballage, papler paille, papier 
gris, papier kraft, ete... 

48.01.25 Carton d’emballage, carton gris, carton 
brun, carton paille 

Ex 48.01.31 Autres papiers et cartons destinés & la 

transformation (& usage industriel 
exclusivement) 

48.01.32 Carton kraft 

48.04 Papters et cartons simplement assemblés 
par collage, non imprégnés ni enduits 
a la surface, méme renforcés intérieu- 

rement, en rouleaux ou en feuilles 

48.05.01 Papiers et cartons ondulés 

48.12 Couvre-parquets & supports de papier 

‘ ou de carton, avec ou sans couche de 
pate de linoléum, méme découpés 

48.15.04 Laine, paille en fibre de papler pour 
Yemballage 

48.15.05 Papier et carton filtres 

48.16 Boftes, sacs et autres emballages en 
papier ou carton, cartonnages de 
bureau, de magasin et similaires 

48.21.09 Plats, assiettes, gobelets, etc... 

84.31.03 | Machines pour la fabrication du papler 
et du carton : 

LISTE «Bs 

89.03.16 Autres feuilles, bandes, etc..., de cellulose 
& surface non traitée, de moins de 

9,75 rom
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39.03.17 Tubes et boyaux de cellulose régénérée 37.03.05 Autres paplers, cartes et tissus sensi- 

48.01.08 Papiers pour condensateurs bilisés, non développés, pour images 
. 48.01.12 Papler feutre monochromes 

48.01.13 Papier laineux 37.03.11 Papiers, cartes et tissus sensibilisés, non 
nh 48.01.14 Papier filtre Geveloppes, pour images polychromes 

48.01.22 47.01.14 Pates de bois chimiques au sulfate ou 
48012 Carton feutre & la soude, non écrues, séches (40 % 
48.01.23 Carton laineux d’eau ou moins) 

86.01.28 ee plex, triplex ou multiplex, 47.01.15 Pates de bois chimiques de coniféres 
. * au sulfate ou a la soude, non écrues, 
48.05.11 Papiers et cartons, crépés ou piissés humides (plus de 40 % d’eau) 

48.05.12 Papiers et cartons perforés 47.01.18 PAtes de bois chimiques au bisulfite, 
48.05.21 Papiers et cartons gaufrés ou estampés non écrues, séches (40% d'eau ou 
48.07.01 Papiers gommés moins) 
48.07.10 Papier goudronné 47.01.19 Pates de bois chimiques au bisulfite, 

Ex 48.07.21 Autres papiers et cartons couchés ou non écrues, humides, (plus de 40 % 
ss enduits (cartons exclusivement) deau) 

48.07.32 Papiers huilés 47.01.31 PAtes chimiques pour la fabrication de 
48.07.33 Paplers gélatinés . fibres textiles artificielles. 

, $8.07.34 Paplers parafinés 47.01.32 Pates chimiques pour d’autres industries 

48.07.35. Papfers nitrocellulosés 47.01.33 PAtes de linters de coton 

. ;#8.07.37 Paplers réactifs, papler au tournesol, | 47.91.34 Pates de fibres végétales, blanchies, 
oy ete... humides, chimiques 

teoras een et ee wo 47.01.41 | Pate de chiffons 
07. apiers caoutchoutés 

48.07.40 Papiers et cartons simplement imprégnés 47.01.42 Pate de paille, d’alfa, etc.» 
i #~- de goudron ou de bitume - 48.01.03 Papier pelure 

48.07.51 Autres papiers et cartons 48.01.04 Papier mousseline ou papier de sole 

(BD RSapports similaires en pate & papier, | 222-08 Papier dimpression S ’ . ’ 

papier ou carton, méme perforés ou 48.01.06 Papier d’écriture 
durcis 48.01.07 Paplers pour machines et duplicateurs 

-; 48.21.03 Bordures pour étagéres 48.03.01 Papiers et cartons sulfurisés ou parche- 
48.21.07 Patrons, modéles et gabarits minés 

48.21.08 Carcasses pour bobinages électriques 48.03.03 Papier cristal 

-48.21.12 Joints et articles similaires 48.03.11 Papier simili-sulfurisé 

48.21.16 Plaques & alvéoles pour l’emballages des 48.11 Papiers de tenture, lincrusta et vitrau- 
ceufs phanieg 

Ex 84.31.04 Machines pour lappréts et le finissage | Ex 48.14.02 Enveloppes exclusivement 
du papier et du carton (a l’exciusion 
de celles destinées & limprimerie) 48.15.01  Bandes lames de papier pour sparterle, 

Ex 84.31.11 Parties et piéces détachées pour ma- vannerie ou autres usages ‘ 
chines du n° 84-31, autres que celles 48.15.03 Papier hygiénique 

& usage d’imprimerie Ex 48.15.21 Autres papiers et cartons découpés 
ee destinés 4 la transformation, & usage 

ANNEXE IL industriel exclusivement 

, 48.21.04 Serviettes hygiéniques 
ENTREPRISE NATIONALE 

DE CELLULOSE ET DE PAPIER 48.21.05 Nappes et serviettes de table 

C.E.L.P.A.P.) 48.21.06 | Mouchairs, essule-mains, etc... 

LISTE «As 48.21.13 Abat-jour 
é 

28.01.01 Chiore Ex 48.21.31 Autres ouvrages en p&te a papier, papler, 
: carton (a l’exclusion de ceux & l’usage 

Kx 37.03.02 Papiers, cartes et tissus sensibilisés, non 
développés, pour images monochromes, | des véhicules particullers) 
azoiques ou pigmentaires (a exclusion | Ex 48.21.32 Autres ouvrages en ouate de cellulose 
des rouleaux, pochettes pour photo- 

copie et des papiers photographiques) |   (a V’exclusion de ceux a l’usage des 

véhicules particuliers)
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LISTE ¢Bs 

28.06.01 ~ Acide chlorhydrique 

28.17 

28.31 

38.06 

. 38.19.41 

39.03.05 

89.03.18 

39.03.19 

39.03.22 
39.03.24 

39.03.25 

39.03.43 

39.03.44 

39.03.46 

39.03.47 

39.03.48 

39.03.52 

39.03.55 

39.03.56 

89.03.57 

39.03.72 

39.03.73 

39.03.74 

39.03.75 
39.03.76 

39.03.81 
48.01.02 
48.01.10 
48.01.21 
48.07.02 
48.07.03 
48.07.04 

48.07.05 

48.07.06 

48.07.07 

Hydroxyde de sodium (soude caustique), 
hydroxyde de potassium | (potasse 
caustique), péroxydes de sodium et 
de potassium 

Hypochiorites, hypochlorites de calcium 
du commerce, chlorites, hypobronites 

Lignosulfites 

Lessives résiduaires de la fabrication des 
pAtes de cellulose par le procédé a la 
soude ou au sulfate 

Cellulose régénérée & V’état spongieux 
ou cellulaire 

Cellulose régénérée sous d’autres formes 

’ Débris et déchets d’ouvrages de cellulose 
régénérée 

Autres nitrates de cellulose non plastifiés 

Nitrates de cellulose plastifiés, présentés 

sous d’autres formes 

Déchets et débris d’ouvrages de nitrates 
de cellulose 

Acétates de cellulose non plastifiés 

Poudres d’acétate de cellulose plastifiés, 
pour moulage 

Feuilles, bandes, etc... 

cellulose, plastifiés, 
0,75 mm d’épaisseur 

Déchets et débris d’ouvrages d’acétates 
de cellulose plastifiés ; 

Acétates de cellulose plastifiés, présentés 
autrement 

Autres esters de Ia cellulose non plas- 
tifiés 

Autres esters de la cellulose plastifiés, 

feuilles, bandes, etc... de 0,75 mm 
ou moins d’épaisseur 

Autres esters de la cellulose plastifiées, 

déchets et débris d’ouvrages 

Autres esters de la cellulose plastifiés, 
présentés autrement 

Ethylcellulose non plastifiée 

Autres dérivés chimiques de la cellulose 
non plastifiés 

Déchets d’ouvrages et débris de la 
cellulose, plastifiés 

Ethylcellulose plastifiée 

Dérivés de la cellulose plastifiés, autres 
que de l’éthyleellulose 

Fibre vulcanisée 

Papier journal 

Papier support de carbone 

Quate de cellulose 

Papiers vernis ou émailiés 

Papiers veloutés 

Papters métallisés 

Papiers supports pour photographie, non 
sensibilisés 

Papiers recouverts de poudre de mica 

d’acétates- de 
de moins de 

_ Papiers lieges   
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48.07.09 Paplers graphites 

48.07.11 Papiers dits « chouchés machine > 

Ex 48.07.21 Autres papiers et cartons, ‘couchés ov 
enduits (paplers exclusivement) 

48.07.22 Papiers indiennes 

48.07.23 Papiers marbres ou jaspes 

48.07.31 Autres paplers et cartons colorés ou 
: imprimés 

48.08 Blocs fiitrants et plaques filtrantes en 
pates & papier 

48.14.01  Blocs de papier en feuilles 

48.19 Etiquettes de tous genres en papier ou 
en carton, imprimées ou non, avec ou 
sans illustration, méme gommées 

84.31.01 | Machines pour la préparation mécanique 
du bois’ ; 

84.31.02 Autres machines pour la fabrication de 
la p&te cellulosique 

se ee] 

Arrété du 8 fanvier 1986 complétant Ia Hste prévue 
par Parrété du ler juillet 1984 relatif a la 

liste des activités ouvertes 4 Vintervention des 
dépositaires-distributeurs et 4 la durée de validité 
des extraits des registres du commerce délivrés, 

  

‘Le ministre du commerce, 

Vu le décret n° 80-131 du 3 mal 1980 instituant la 
nomenclature des activités économiques et. des Pro- 
duits, notamment son article 4 ; 

Vu le décret n° 83-258 du 16 avril 1983 relatif au 

registre de commerce, notamment son article 23; 

Vu Parrété du 7 mars 1980 fixant la nomenclature 
des activités économiques soumises & inscription: au 
registre du commerce ; 

Vu Varrété du ler juillet 1984 relatif a la liste 
des activités ouvertes & l’intervention des déposi- 

taires-distributeurs et & la durée de validité des 
extraits des registres du commerce délivrés ; .° 

Arréte = 

Article ler. — La liste prévue & larticle 4 de 
Varrété du ler juillet 1984 susvisé, est complétée 
comme suit : 

«Code n° 740.01 : dépositaire-distributeur en pape- 

terie, carton, emballage, articles scolaires et de 

bureaux et fournitures scolaires et de bureaux >. 

Art. 2. — La Hste prévue A larticle 7 de l’arrété 
du ler juillet 1984 susvisé est complétée comme 

suit 3; 

« — code n° 842.10 : dépositaire-distributeur en 
papeterie, carton, emballage, articles scolaires et de 

bureaux et fournitures scolaires et de bureaux >. 

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

Fait a Alger, le 8 janvier 1986. 

‘Abdelaziz KHELLEF


