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LOIS ET ORDONNANCES 

  

Loi n° 86-10 du 19 aot 1986 portant création de 
PAcadémie algérienne de langue arabe. 

ae ee 

Le Président de la République, 

Vu la Charte nationale, 

Vu les décisions des IVéme et Véme Congrés ; 

Vu ja Constitution et notamment ses articles 3, 
1$1-14-23 et 154; 

Vu la loi n° 78-12 .du § aoat 1978 portant statut 
général du travailleur ; 

Aprés adoption par l’Assembiée populalre nationale ; 

Promulgue la loi dont la teneur suit : 

TITRE If 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article ler. — La présente lol a pour objet la 
eréation de Académie algérienne de langue arabe 

et la définition de ses missions ainsi que les régles 
générales de son organisation, de son fonctionnement 

et de son financement. 

Art. 2. — L’Académie algérienne de langue arabe, 
ci-aprés dénommée « Académie », est une institution 
nationale a caractére scientifique et culturel, dotée 
de la personnalité morale et de lautonomie 
financiére. 

Art. 3. — L’académie est placée sous le haut 
patronage de M. le Président de la République. 

Art. 4. — L’académie est placée sous la tutelle 
de la Présidence de la République. Son si¢ge est 
tixé a Alger. 

TITRE II 

OBJECTIVS ET MOYENS 

Att. 5. — L’Académle a pour objectifs de : 

— servir la langue nationale en ceuvrant a son 
enrichissement, sa promotion et son développement ; 

—~ préserver sa pureté et velller & l’adapter aux 
réalités contemporaines en tant.que véhicule d’in- 
vention scientifique et technologique ; 

— concourir & son rayonnement en tant qu’outil 
de création dans les domaines des lettres, des arts 
et des sciences. 

Art. 6. — Pour réaliser ses objectifs, l’académie 
se dote des moyens scientifiques appropriés en vue 
de : 

~— rétablir usage de la terminologie consacrée 
dans le patrimoine arabo-musulman ; 

— adopter la terminologie nouvelle consacrée par 

l'Union des académies de langue arabe ou qui le 
sera & l’avenir ;   

— adopter, le cas échéant, les termes déja consacrés 
par une académie et usités dans le pays considéré, 
méme «ll n’ont pas été agréés par Union des 

académies de langue arabe ; 

— forger de nouveaux termes par analogie linguis- 

tique, dérivation ou tout autre procédé ; 

— traduire ou arabiser les termes actuellement 
usités concernant tous les domaines de la connais- 

sance et des activités courantes de la société, en 
conférant rigueur et précision & la fonction du mot 
et en tenant compte du génie de la langue arabe, 

et ce, par l’élaboration de dictionnaires spécialisés ; 

— diffuser l'ensemble de ces termes par tous les 
moyens médiatiques appropriés, 4 tous les niveaux 
et dans les secteurs d’éducation, de formation, 
d’enseignement, d’administration et autres ; 

— établir, selon une classification moderne, un 
hexique moderne complet, comprenant le vocabulaire 

scientifique et technique, touchant aux différents 

domaines, ainsi que les autres termes consignés dans 

les lexiques ordinaires ; 

— publier toute étude et recherche scientifique 
concernant la langue arabe, sa littérature, ses arts, 

son patrimcine et ses innovations ; 

—  encourager la publication, la traduction et 

V'édition d’ouvrages en langue arabe, dans tous les 

domaines ; 

— éditer une revue périodique pour la publication 

des terminologies, recherches et études produites par 
Pacadémie : 

— tenir des conférences et des symposiums scienti- 

fiques et participer aux rencontres, séminaires et 

congrés internationaux ; 

— établir et renforcer les relations de coopération 

et de coordination avec les académies et les institu- 

tions Hnguistiques similaires des pays arabes, ainsi 

qu’avec celles du monde musulman et d’autres pays 

afin de tirer profit de leurs expériences et adhérer 

& YUnion des académies de langue arabe ; 

— rechercher et exploiter tous les moyens appro- 

priés permettant & la langue arabe d’assumeT Sa 

fonction aux plans scientifique et civilisationnel et 

de reprendre son role universel. 

TITRE Il 

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT 

Art. 7 — L’académie eomprend : 

-- 30 membres permanents au plus, 

— des membres correspondants, 

— des membres honoraires. 

Art. 8. —- Les conditions d'admission 4 l’académia 

sont : 

a) a titre de membre permanent © 

— étre de nationalité algérienne, 

— étre un érudit de la langue arabe,
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— é@tre spéclaliste de Pune des branches du savoir 
et de la connaissance et auteur de publications 
originales, d’études ou de recherches publiées dans 
des revues scientifiques spéclalisées natlonales ou 
internationales, 

— maitriser une ou plusieurs langues étrangéres. 

b) Atitre de membre correspondant : 

— étre uy érudit de la langue arabe, 

— étre spécialiste de lune des branches du savoir 
et de la connaissance et auteur de publications, 
d’études ou de recherches ou avoir publié des traduc- 
tions, 

-_ maitriser: une ou plusieurs langues. étrangéres. 

c) A titre de membre honoraire : 

— étre une personnalité nationale de haute 
Trenommé dans un domaine national et ayant 
ceuvré pour la langue arabe, 4gé de plus de solxante 
ans, ou une personnalité étrangére, de haute renom- 
mée aux plans scientifique, culturel, économique, 

social, artistique ou politique, ayant ceuvré pour tla 
langue arabe. : 

Art. 9. Modalités d’admission des membres 

au sein de l’académlie : 

a) La candidature des membres permanents. est 

introduite par un parrainage écrit de trois membres 
permanents. Le candidat est élu au scrutin secret 

et. & la majorité absolue des membres permanenis. 

—- Le membre élu n’est considéré comme: membre 
officiel de VAcadémie qu’aprés publication du 
décret de validation de sa qualité de membre perma- 
nent au Journal officiel de la République algérienne 

démocratique et populaire, audience accordée par le 

Président de la République, et aprés avoir prononcé 

un discours devant Vacadémie, conformément aux 
dispositions de l’article 20 cl-dessous. 

b) Les membres correspondants et honoraires sont 

élus conformément aux dispositions de Valinéa a) 
du présent article et leur qualité de membres de 
VYacadémie est validée par décision du président de 
lacadémie. . 

Art. 10. — La perte de qualité de membre est 
prononcée danis les cas sulvants : : 

A) Pour le membre permanent : 

— décés, 

-—— démission écrite, 

-— interruption de participation aux travaux de 
lVacadémie, 

— plus de trois absences aux séances du consell, 
du bureau ou des commissions, sans motifs agréés 

par le consell, 

' — condamnation pour crime ou délit infamant. 

La perte de qualité de membre est prononzée par 
décret, sur proposition du conseil. 

B) Pour le membre correspondant : 

— décés, 

~~ démission eécrite,   
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~- interruption de participation aux travaux de 
Vacadémile, 

— condamnation pour crime ou délit infamant. 

Le perte de qualité est prononcée par décision 
du président de Vacadémie, sur proposition du 
conseil. 

C) Pour le membre honcratre : 

— déces, 

— démission écrite, 

— condamnation pour crime ou délit tnfamant. 

La perte de qualité est prononcée ‘par décision du 

président de l’académie, sur proposition du conseil. 

Art. 11 ~~ Liacadémie comprend : 

—- un consell, 

— un bureau exécutif, 

— des commissions, 

— une structure administrative et technique. 

Art. 12. — Le conseil se compose de Vensembie 
des membres permanents ; 

Art. 13. Le consell de Vacadémie 4 pour 

attributions de : 

— élire le président de l’académie et les autres 

membres’ du bureau pour un mandat de quatre (4) 

ans, renouvelable ; 

— élaborer et modifier le réglement intérieur ; 

— élire les nouveaux membres de l’académle ; 

— constituer les commissions et adopter leurs 

travaux ; 

-—— fixer la méthodologie en fonction des objectifs 

susvisés ; 

— udopter le programme de travail ; 

— examiner le budget de Yacadémie proposé par 

le bureau ; 

—— veiller A la publication, & la consécration et a 

VYunification de la terminglogie scientifique ; 

— évaluer et déterminer les travaux auxquels des 

prix sont décernés en fin d’année. 

” Art, 14. — Le consell se réunit en séance ordinalre 

tous les quinze (15) jours au moins. 

i peut, le cas échéant, se réunir en séance extra- 

ordinaire, sur convocation du président ou a la 

demande des. deux-tiers (2/3) de ses membres. 

Art. 15. — Toutes des décisions du consefl sont prises 

A&A la majorité simple, en présence des deux-tiers 

(2/3) de ses membres, au moins. En cas de partage 

des voix, celle du président est prépondérante. 

Art. 16. Liacadémie est dotée d’un bureau 

exécutif élu parmi les membres permanents, ala. 

miajorité des deux-tiers (2/3), renouvelable tous | les 

quatre (4) ans.
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Tl est composé d’un président de lacadémie, de 
deux vice-présidents, d’un secrétaire général et d’un 
secrétaire général adjoint. 

Le bureau est responsable devant le conseil. 

Art. 17. — Le bureau exécutif a pour attributions 
de: 

~~ veiller & Vexéeution des décisions du conseil, 
— élaborer le programme d’activités de l’académie, 

— établir Vordre du jour des travaux de l’académie, 

—~ élaborer le projet de budget de l’académie, 

— suivre la gestion administrative et tinanelére 
de Vacadémie, 

-— élaborer le rapport annuel. 
' 

Art. 18. — A) Le président de Yacadémie exerce | 
les attributions suivantes : 

— coordonner lensemble des activités de l’aca- 
démie, 

—~ veiller & Vexécution des décisions du. conseil et 
du bureau de l’académie, 

— superviser et dirlger les séances du conseil et 
du bureau, 

— Teprésenter (Académie aux plans 
judiciaire, 

-— nommer le personnel pour lequel aucune autre 
Modalité de nomination n’a été prévue, et ce, dans 

le cadre des statuts le régissant, 

— veiller & l’exécution du budget de lacadémie ; 
Je président a qualité @’ordonnateur, 

— présenter, en fin d’exercice, le rapport annuel. 

elvil. et 

B) Le vice-président assiste le président et le 

Templace, en son absence, dans toutes ses misstoms. 

C) Le secrétaire général de Vacadémle exerce, sous 

Vautorité du président, les attributions suivantes : 

— assister le président et les deux vice-présidents 
dans les travaux scientifiques, 

— superviser la gestion administrative et financlére 
ainsi que celle des moyens de l’académie. 

En son absence, le secrétaire: général adjoint le 
remplace dans toutes ses missions. 

t 

‘Art. 19. — Les commissions de l’académie sont 
permanentes ou provisoires. Elles sont composées 
des membres permanents et correspondants. 

Les commissions peuvent se faire assister dans 

leurs travaux par toute personne compétente par- 
rainée par deux membres permanents. 

Le réglement intérieur de l’académie fixe le nombre 
des commissions, leurs missions et les modalités de 
leur fonctionnement. 

.Art. 20. — L’académie tient en fin d'année, une 
séance solennelle de cléture des travaux, tlargle a 
tous les membres et otiverte au public. 

Au cours de cette séance, des discours de trés haute 
tenue au plan de la forme et du fond, allant au-dela 
Jes formules de civilités, sont prononcés, traitant 
des missions propres & l’Académie. Une cérémonie 
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officielle d’accueil et de bienvenue est organisée en 
Vhonneur des nouveaux membres et des récompenses 
et prix d’encouragements sont attribues aux travaux 
distingués par le conseil. 

Art. 21. — Les statuts régissant les nrembres de 
Vacadémie sont définis par décret. 

Art. 22, — Les statuts du personnel de l’académie 
sont fixés par vole réglementaire, conformément aux 
dispositions du statut général du travailleur. 

Art. 23. — L’organisation administrative est définie 
par voile réglementaire. 

TITRE IV 

. FINANCEMENT 

Art. 24. — L’Etat pourvoit l’académie en moyens 
et en ressources nécessaires & son fonctionnement. 

Les dispositions relatives & la gestion financlére 
publique sont applicables & l’académie. 

Art. 25. — L’académie est dotée d’un budget annuel 
affecté du budget de l’Etat. 

L’académie peut accepter l’octroi de subventions. 

dons et legs, en compatibilité avec ses missions 
conformément a la législation en vigueur. 

TITRE V 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 

Art. 26. — Les membres du bureau exécutif de 
Vacadémie visés a l’article 16 ci-dessus. sont nommés 
par décret, pour une période de quatre ans, lors 

de la fondation de Vinstitution. 

Le bureau exécutif procéde a l’élection des autres 
membres du conseil a. partir du sixiéme membre, 
conformément aux dispositions de l’article 9, alinéa, 
a) susvisé. 

Art. 27. — Les modalités d’application de la 
présente lol sont fixées, le cas échéant, par décret. 

Art. 28. —- La présente loi sera publiée au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et . 
populaire. 

Fait 4 Alger, le 19 aont 1986. 

Chadli BENDJEDID. 

—_—__—_—_.-e——___—- 

Loi n° 86-11 du 19 aodt 1986 modifiant et complétant 
la loi n° 84-10 du 11 février 1984 relative au 

service civil. 

' Le Président de la République, 

Vu la Charte nationale ; 

Vu la Constitution et notamment ses articles 24, 59, 
15, 151 et 152 ; 

‘Vu la loi n° 78-12 du 5 aott 1978 relative au statut 
général du travalileur et notamment ses articles 4, §, 
6, 20, 48, 49, 55, 75, 76 et 216 ;
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Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant 
planification des effectifs du systéme éducatif ; 

Vu la loi n° 84-10 du 11 février 1984 relative au 

service civil ; 

Aprés adoption par l’Assemblée populaire nationale, 

promulgue la Joi dont la teneur suit > 

Article ler. — Les articles ¢ et 16 de la loi n° 84-10 
du 11 février 1984 sont modifiés comme suit : 

« Article 4..— Sont assujettis au service civil les 
eitoyens ayant parachevé un cycle d’enseignement 
supérieur ou une formation de technicien supérieur, 
dans les filiéres ou spécialisations jugées prioritaires 
pour le développement économique et social. 

Ces filléres et spéclalisations seront fixées par le 
plan annuel de développement. et en annexe de la 

Joi de finances ». 

« Article 16. — La durée du service civil ne pourra . 

excéder quatre (4) ans >». 

Art. 2. — Toutes dispositions contraires 4 la 
présente loi sont abrogées, notamment les articles 14, 
15, 30 et 42 de Ja lol n° 84-10 du 11 février 1984 
susvisée. 

“ 

Art. 3. — La présente lol sera publiée au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait a Alger,le 19 aoat 1986. 

Chadli BENDJEDID. 
_ OO 

Loi n° 86-12 du 19 aodt 1986 relative au régime 
des banques et du crédit. 

Le Président de la République, 

1 Vu ja Constitution et notamment. 5 
9° ; 

Vu Ja loi n° 62-144 du 13 décembre 1962 portant 
eréation et fixant les statuts de la banque centrale 
d’Algérie , 

Vu Vordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée 
et complétée par les ordonnances n°” 69-74 du 16 
septembre 1969 et 75-47 du 17 juin 1975 et la lol 
n° 82-04 du 13 février 1982 portant code pénal ; 

Vu l’ordonnance n° 75-58% du 28 septembre 1975, 
modifiée et complétée par la loi n° 83-01 du 29. 
janvier 1983 portant code civil ; 

Vu Yordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 
portant code de commerce ; : 

Vu Yordonnance nf? 75-74 du 22 novembre 1975 
portant établissement du caaastre général et imdti- 
tution du livre foncier ; 

Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au 
monopole de TEtat sur #4 commerce extérieur ; 

Vu la loi n° 80-04 du -ler mars 1980 relative a 
Yexercice de Ia fonction de contréle par PAssembhiée 

es articles 151- 

  populaire nationale ; 

Vu Ja loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée 
et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 sep- 
tembre 1981 relative a l’exercice de la fonction de 
contréle par la Cour des comptes, approuvée par la 
fot n° 81-12 du 5 décembre 1981 ; 

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

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

lois de finances ; 

Aprés adoption par Assemblée populaire natio- 

nalle ; 

Promulgue la loi dont la teneur sult : 

Article ler. — La présente loi a pour objet de 
fixer le régime des banques et du crédit. 

I — PRIVILEGE DE L’EMISSION 

Art. 2. — Le privilége q’émettre sur le territoire 
national des billets de banque et des piéces de 
monnale métallique appartient 4 V’Etat. 

Lrexercice de ce privilége est délégué a titre 
exclusif & la Banque centrale d’Algérie ci-aprés 
dénommée : «Banque centrale >. 

Art. 3. — Les signes recognitifs d’un billet de 
banque ou d’une piéce de monnaie métallique, notam- 
ment leur valeur faciale, dimensions, type et autres 

caractéristiques sont déterminés par voie régle- 

mentaire. 

Les conditions et modalités de controle de la 
fabrication et de 1a destruction des billets de banque 

et pieces de monnaie métallique sont fixées par vole 

régiementaire. 

Art. 4. — Les décistons de création, de retrait et 

d’échange des billets de banque et de piéces de 

monnaie métallique sont prises par voie réglemen- 

taine. 

Art. 5. — Les billets de banque et les pléces de 
monnaie métallique émis par ta Banque centrale 

conformément aux dispositions de Varticle 2 ci= 

dessus ont seul cours légal a exclusion de tous les 

autres. 

His ont pouvoir Ubératoire iMlimité. Toutefols, tes 
piéces de monnaie métallique ne sont Tecues sans 

limitation de montant que par les caisses publiques, 

la Banque centrale et les ¢tablissements de crédit. 

En eas de retrait de la circulation de billets de 
banque ou de piéces de monnaie métallique, les 
billets de banque et piéces de monnaie métallique 
visés par la mesure de retrait et non présentés & 
Véchange dans tes délais prescrits perdent leur 

pouvoir Hbératoire. Letr contre-valeur est, sauf déro~ 

gation exceptionnelie. accordée par voile réglemen- 
taire, acquise au trésor public. 

Art. 6. — Aucune opposition ne peut étre signifiée 

& la Banque centrale & Voccasion de fa perte, du 

vol, de la destruction ow de la saisie des billets de 

banque ou piéces de monnaie métallique émis pat 

elle.
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Art. 7. — La contrefacon et la falsification de 
billets de banque ou piéces de monnaie métallique 
émis par 1a Banque centrale ainsi que Vintroduction, 
Vusage, la vente, le colportage et la distribution. de 
billets de banque ou ‘de pléces de monnaie: métallique 

contrefaits ou falsifiés sont sanctionnés par les dispo- 
sitions pénales en vigueur. 

Art. 8. — La Banque centrale participe a l’élabo- 
ration de la législation et de la réglementation des 
changes et du commerce extérieur dont elle évalue 
les effets sur les équilibres extérieurs de Véconomie 
et sur la stabilité de 14 monmale. 

Art. 9. — La Banque centrale est chargée, pour ce 

qui la concerne, de lapplication de la législation 
et de la réglementation des changes et du commerce 

extérieur. 

II -- SYSTEME BANCAIRE 

Art. 10. — Dans le cadre du plan national de 
développement, le systéme bancalre constitue un 
instrument de mise en cuvre de Ja politique arrétée 

par le Gouvernement en matiére de collecte des 

ressources et de promotion de lVépargne ainsi que 
de financement de lPéconomie en conformité avec 

les régles fixées par le plan mational de crédit. 

Le systéme banealre a pour mission de veiller & 
Vadequation de laffectation des ressources finan- 
eléres et monétalres dans le cadre de la réalisation 
du plan national de crédit avec les objectifs des 
plans nationaux de développement. 

Art. 11. -- Le systéme bancaire doit assurer le 

suivi de l'utilisation des crédits accordés par ses 

soins ainsi que de la situation financiére des entre- 

prises. Il prend toutes dispositions utiles en vue de 

limiter le risque de non- -remboursement. 

Art. 12. — Les missions ci-dessus définies sont 
exercées dans le respect des régies de crédit; des 

droits des déposants et de l’autonomie de gestion des 
clients. 

Art. 13. — L’organisation et les capacités du systéme 
bancaire doivent accompagner la decentralisation de 
la gestion de l’économie. 

Art. 14. — Le systéme bancalre comprend : 

— fa Banque centrale, 

— les établissements de crédits répartis en - 

* établissements de crédit & vocation génerale, 
cl-aprés dénommeés « banques », 

* établissements de crédit spécialisés. 

Art. 15. — La Banque centrale et les établissements 
de crédit sont des entreprises publigues : 

— dotées de la personnalité morale et de l’autono- 
mie financiére, 

_ _ 77 et qui effectuent & titre de profession habituelle 
des opérations de banque. 

le fonds social de la Banque centrale et des 
itablissements de crédit est propriété de Etat ou 
le certains de ses démembrements au sens de la lol 
‘elative au domaine national.   
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Art. 16. — La Banque centrale et les établissements 
de erédit sont régis par les dispositions de la légis- 

lation commerciale. 

Art. 17. — Est réputé «Banque» tout établisse- 
ment de crédit qui effectué pour son propre compte 
et & titre de profession habituelle principalement ies 
opérations suivantes : 

— collecter auprés de tiers, des fonds en dépdts, 
quelies qu’en soient la durée et la forme, 

— accorder du crédit, quelles qu’en soient la durée 
et la forme, 

~ effectuer, dans le respect de la législation et 
de Ja régiementation en la matidre, les. opérations de 

‘change et de commerce .extérieur, 

— assurer la gestion des moyens de paiement, 

— procéder au placement, & la souscription, achat, 
gestion, garde et vente de valeurs mobiliéres et de 
tous produits financiers, 

-- fournir consell, assistance et d’une maniére 
générale, tous services destinés 4 faciliter l’activité 
de sa cilentéle. 

Art. 18. — Est réputé «Etablissement de crédit 

spécialisé >, tout établissement, de crédit qui, en 

vertu. de ses statuts, ne coliecte que les catégortes 
de ressources et n’octroie que les catégories de 

crédits relevant de son objet. 

Art. 19. — La Banque centrale est chargée dans 
le cadre de l’élaboratien, de la mise en ceuvre et du 

suivi du plan national de crédit défini a& Varticle 26 
ei-dessous :: 

— de réguier et de contréler ,dans l’exercice du 

privilége @’émission et par les moyens appropriés, la 
distribution des crédits & l'économie, 

“~ dapporter son concours au trésor public, 

-—~ d’assurer la centralisation, la gestion et le place- 

‘ment des réserves de change, 

— Weffectuer, a titre exclusif, toutes opérations 
extérieures sur Vor et d’autoriser limportation et 
Vexportation des matiéres d’or et d’autres matiéres 
et métaux précieux non incorporés dans des produits 
industriels, 

— de réunir les conditions les plus favorables & 
la stabilité de la monnaie et au bon fonctionnement 

du systéme bancvire. 

Dans ce cadre, elle est chargée notamment de la 
mise en ceuvre de la gestion des instruments de la 

politique monétaire, y compris la détermination des 
plafonds de réescompte ouverts aux établissements 
de crédit. 

Art. 20. — En qualité dagent financier de l’Etat, 
Ja Banque centrale peut effectuer, pour le compte 
de celui-ci, toutes opératieons de caisse, de banque 
et de crédit. 

Le solde du compte courant du trésor public n’est 
pas productif d’intéréts. 

Art. 21. -—— Les établissements de crédit utilisent 
tous instruments qui, quél que soit le support ou 
le procédé technique employé, permettent dans l’usage
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bancaire, de transférer les fonds d’une personne 
& une autre. Ils gérent également les dépéts d’épargne 
dans les conditions prévues & cet effet. 

Art. 22. — Les opérations de banque ne peuvent 
étre effectuées a titre habituel que par les banques, 
les établissements de crédit. spécialisés pour ce qui 
les coneerne et les personnes morales expressément 
autorisées par vole réglementaire. 

Art. 23. — Le trésor public et les services finan- 
_ciers de ladministration des postes et télécommuni- 
cations peuvent effectuer certaines opérations de 
banque en vertu des textes légistatifs et réglemen- 
talres qui leur sont propres. 

Art. 24. — Les dépéts sont composés de tous fonds 
quun établissement de crédit recoit avec ou sans 

stipulation d’intéréts de tous tiers sur sa_ sollici- 
tation ou & la demande du déposant, avec la faculté 
d'en'disposer pour les besoins de son activité propre, 

mais 4 charge pour jui de les restituer suivant les 
modalités arrétées conventionnellement. 

Art. 25. — La nature et V’étendue des activités de 
la Banque centrale et des établissements de crédit, 
leur organisation, leur fonctionnement ainsi que le 
mode spécifique de représentation du personnel au 
sein de leurs organes respectifs d’administration et 
de direction sont régis par des dispositions régie- 
mentatires. 

Les décrets qui en fixent les statuts, précisent 
notamment la composition, les attributions et les 
modalités de fonctionnement des organes visés ci- 

dessus ainsi que le mode spécifique de la représen- 

tation du personnel. 

III — PLAN NATIONAL DE CREDIT 

Art. 26. — Dans le cadre du plan national de 
développement, le plan national de crédit détermine 
les objectifs & atteindre en matiére de collecte des 
ressources, de monnaie, des priorités et des régles 
& observer dans la distribution du crédit. 

A cet effet, le plan natiqnal de crédit determine 
en particulier : 

— Je volume et la nature des ressources internes 
& collecter et les crédits 4 accorder par chaque éta- 
blissement de crédit, 

— fe volume des orédits externes moblilisables, 

— le niveau d'intervention de la Banque centrale 
dans le financement de l’écanomfe, 

— Vendettement de lEtat et les modalités de son 
financement. - 

Art. 2%. — Dans le cadre des objectifs globaux 
intermes et externes fixés par le plan national de 
développement, la Banque centrale et les établis- 
sements de crédit contribuent A l'étude, 1’élaboration, 
Pexécution et Ie suivi du-plam national de crédit 
ainsi qu’é la mise en place des instruments tech- 
niques et des modalités de réalisation des objectifs 
financiers et monétatres arrétés. 

Art. 28. — Pour assurer la cohéremce des équilibres 
monétaires intermes et externes et permettre la 

  

  

bonne exécution du. plan national de erédit, la 
Banque centrale propose toutes mesures d’ajustement 
nécessaires. 

Art. 29. — Dans le cadre de la mise en ceuvre de 
la présente lol, il est institué un conseil national 
de crédit et une commission de controle des opéra- 
tions de banques. 

‘autres instances consultatives et de contréle du 
systéme bancaire peuvent étre instituées, en tant 
que de besoin, par voile réglementaire. 

La composition des instances visées aux ler et 
zéme alinéas, leurs attributions, les modalités de 
leur fonctionnement ainsi que les conditions de dési- 
gnation de leurs membres sont fixées par vole 
réglementaire. 

RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS 
FINANCIERES INTERNATIONALES 

Art. 30. — La Banque centrale peut étre autorisée 
par voie réglementaire A contracter des emprunts 

& l’étranger ou Aa consentir des préts ou des crédits 
a des banques et 4 des institutions financiéres étran- 

géres ou internationales et ce, dans le respect des 
dispositions législatives et réglementaires en vigueur 

et des objectiis déterminés par le plan national de 
erédit. 

Art. 31. — Les prises de participation et les créations 
de filiales, y compris en la forme de sociétés finan- 
ciéres, aussi bien sur le territoire national qu’& 
l'étranger, par les établissements de crédit en vue 
de contribuer au financement de l’économie natio- 
nale, sont autorisées par vole réglementaire dans 
le cadre des régles de financement de .]’économie, 
en conformité avec les objectifs fixés dahs les plans 

‘nationaux de développement. 

IV — REGIME DU CREDIT 

1°) Opérations de crédit : 

- Art. 32. — Constitue une opération de crédit au 
sens de la présente loi, tout acte par lequel un 
établissement habilité a cet effet, met ou promet 
de mettre temporairement et a titre onéreux des 
fonds & Ja disposition d’une personne morale ou 

physique ou contracte, pour le compte de celile-cl, 
un engagement par signature. 

Art. 33. — Dans: le cadre du plan national de 
ecrédit, les établissements de crédit peuvent, sans 
exclusivité, aux conditions et modallités fixées par 
vole réglementaire, procéder & l’émission, dans le 
public, d’emprunts & moyen et long termes sur le 
territoire national. Ils peuvent également, et dans 
les mémes conditions, mobiliser des concours d'origine 
exitterne. Les conditions et modalités d’application,. 
et en particulier celles qui définissent engagement 
de ia garantie de l’Etat, sont fixées par.voie régle~ 
mentaire. 

Art. 34. — Les fonds collectés par les établise . 
sements de crédit sous forme de dépdts sont abrités 
dans des comptes a vue, 2 préavis ou a échéance 
fixe. 

e
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Iis peuvent donner lieu & la délivrance, par Véta-- 
blissement dépositaire, d’un billet ou d’un bon & 
échéance, accompagné ou non d’un document repré- 

- sentatif d’intéréts. 

Les fonds déposés sont retirés suivant les modalités 
arrétées conventionnellement sans préjudice de la 
possibilité pour le déposant de négocier un retrait 
avant )’échéance fixe. - 

Art. 35. — Toute somme déposée auprés d’un 
établissement de crédit constitue, pour le principar 
aussi bien que pour les intéréts éventuels, 
créance sur le dépositaire. 

Lorsqu’il s’est écoulé un délai de trente (30) ans 
a@ partir du dernier versement ou remboursement et 
de toute opération effectuée & la demande des 
dépositaires, la propriété des sommes détenues par 
lrétablissement de crédit au compte de ceux-ci, est 
prescrite & leur égard. 

Art. 36. — Les dépdéts effectués auprés des établis- 
sements de crédit sont couverts par le secret bancaire 
et bénéficient de la garantie de ta tol. 

Art. 37. — La Banque centrale peut consentir 
au trésor public des découverts en compte courant 

dont le montant maximal est prévu par le plan 
national de crédit. 

Art. 38. — Les concours accordés par les établis- 

sements de crédit dans lé cadre et les limites du 
plan national de crédit font l’objet d’une convention 
avec les bénéficiaires. Ils sont destinés principale- 
ment au financement de l’exploitation, des investis- 

sements et des exportations des entreprises ainsi 
que des besoins des ménages dans les limites de 

leur objet respectif. Ils se répartissent respective- 

ment entre crédits & court terme d’une part et crédits 
& moyen et long termes diautre part. Ils sont rem- 

boursables suivant les modalités arrétées conven- 
tionnellement. 

Art. 39. — La lol garantit les dépdts effectués auprés 
des établissements de crédit. 

2°) Relations avec la clientéle et les entreprises 
publiques : 

Art. 40. — Sous réserve de leurs dispositions statu- 
talres respectives, les établisseménts de crédit sont 
tenus de ‘permettre Vouverture d’un compte a toute 
personne qui en fait la demande, conformément aux 
procédures légaies et réglementaires en vigueur. 

Art. 41. — Les mineurs sont admis a se faire ouvrir 
des livrets sans intervention de leur représentant 
iégal. Ils peuvent retirer sans cette intervention, 
mais seulement aprés l’Age de seize (16) ans révolus, 
les sommes figurant sur. les livrets ainsi ouverts, sauf 

opposition de la part de leur représentant légal 
signifiée dans la forme des actes extrajudiciaires. 

Cependant le mineur émancipé est réputé majeur 
& V'égard de l’établissement de crédit. 

Art. 42. — Les comptes ouverts par 1’établissement 
de crédit peuvent étre individuels, coliectifs avec 
ou sans solidarité ou indivis. Ils peuvent étre affectés 
en. garantie au profit de l’établissement de crédit 
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par simple acte sous-seing-privé. Les modalités 
douverture et de cléture des comptes sont fixées 

par voie réglementaire, 

Art. 43. — La Banque centrale et les établissements 
de crédit ne peuvent divulguer le montant des avoirs 
en compte de leurs clients dQment identifiés ou 

communiquer des informations les concernant, qu’aux 
autorités investies par la loi d’un droit de commu-_ 
nication et dans le. respect des formes, procédures 

et dispositions légales en vigueur. 

Art. 44. — En dehors des obligations qui jul sont 

légalement imposées, toute personne ayant la qualité 

de travailleur dans un établissement du systéme 
bancaire agissant pour le compte de celut-ci ou 
intervenant dans un contrdle est tenue par le secret 

professionnel. 

Toute infraction 4 cette disposition est punie 
conformément au code périai. 

Art. 45. — Sauf dispositions législatives expresses, 

aucune personne ou autorité extérieure & lVétablis- 
sement de crédit ne peut se substitwer A ses gestion- 

naires pour faire exécuter une opération qui relaéve 
de l’activité de l’établissement ou tout acte, d’une 

mianiére générale, qui engage la responsabilité directe 

des gestionnaires. 

Art. 46. — Toute personne agissant soit pour son 
propre compte, soit pour le compte d’un tiers -qui 
enfreint les dispositions relatives aux interdictions 
des articles 22 et 45, est passible des peines prévues 

par la législation en vigueur. 

Art. 47. —.Un compte ouvert auprés de la Banque 

centrale ou d’un établissement de crédit ne peut 
faire objet d’un blocage, et son solde d’une Saisie, 
que dans les cas et formes expressément prévus pai 

la loi. 

Art. 48. — Les modalités de cofit, de rémunération 
des ressources collectées, de rétribution des crédits 

accordés et des services fournis par le systéme 

bancaire sont déterminées par ies conditions de 

banque. 

Ces derniéres sont fixées par vole réglementaire, 

Art. 49. -— Dans le cadre de lévaluation des 

investisseménts des entreprises et avant que n’inter- 
vienne la décision d’investissement, les établissements 

de crédit concernés ont 12 charge de procéder & 

V’analyse. financiére des projets et de communiquer, 

conformément aux directives des autorités compé- 

tentes, les résultats de leurs études quant a la 
Tentabilité financiére desdits projets. 

Les établissements de crédit notifient aux entre- 
prises et aux autorités concernées, dans le cadre 
de. Vexécution du plan national de développement 
et du plan national de crédit, le plafond de leur 
contribution au financement global desdits projets 

conformément aux modes de financement arrétés. 

Les modalités d’application du présent article sont 
fixées par voie réglementatre. 

Art, 50. — Les établissements de erédit ont lobll- 
gation de faire toutes propositions nécessaires : 

-
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— & la mise en ceuvre, pour ce qui les concerne, 
' des dispositions du plan national de erédit, | 

— & la sauvegarde des moyens mis & leur dispo- 
sition et de leur patrimoine, 

— au respect des normes de gestion bancatre, 
financiére et monstaire. 

V — MOYENS - COMPTABILITES 

Art. 51. — Les bénéfices qui résultent des opérations 
de changes de la Banque centrale sont versés au 

' trésor public. L’Etat garantit, en contrepartie, la 
Banque centrale, contre toute perte que celle-ci 
pourrait subir du fait de ’exécution de ces opérations 

au-del& des provisions constituées & cet effet. 

Art. 52. — La Banque centrale est tenue de 
constituer une provision spéciale pour risque de 
change dont fe taux est fixé par vole réglementaire. 

Les établissements de crédit sont. tenus de consti- 
tuer une provision spéciale pour risque de crédit 
dont le taux est fixé par vole réglementaire. 

La Banque centrale et les établissements de crédit 
sont. tenus de constituer des réserves dont la nature 
et les taux sont fixés par vole régiementaire. 

VI — SURETES ET PRIVILEGES 

Art. 53. — Pour garantir le paiement en capital, 
intéréts et frais de toutes créances détenues par les 
établissements de crédit ou qui leur sont affectées 
en garantie et de tous les effets qui leur sont cédés 
ou remis en nantissement, de méme que pour 
garantir V’exécution de tout engagement & leur égard 
par caution, aval, endossement ou garanties, lesdits 

établissements bénéficient d’un privilége sur tous 
biens mobiliers, créances et avoiirs en comptes. 

Ce privilége prend tang immédiatement aprés celui 

des salariés, du trésor public et des caisses d’assu- 

Tances sociales et s’exerce & partir : 

— de la notification, par lettre recommandée avec 
accusé de réception, de la saisie au tiers débiteur 
ou détenteur des biens mobiiliers, créances et avoirs 
en comptes, 

— de la date de mise en demeure faite dans les 
mémes formes dans les, autres cas. 

Art. 54. — Liaffectation en gage de créances en 
faveur des établissements de crédit ou 1a cession 
de créances par eux ou en leur faveur sont parfaites 

par la simple notification qu’ils font au débiteur 
par lettre recommandée avec accusé de réception 

q’un acte sous-seing-privé constitutif du gage ou 
portant cession de la créance. 

Art. 55. — Le nantissement de fonds de commerce 
en faveur des établissements de crédit peut étre 
effectué par acte sous-seing-privé dament enregistré. 

Linscription de ce nantissement s’effectue confor- 

mément aux dispositions légales applicables en ja 
matiére. 

Art. 56. — A défaut de raéglement a l’échéance 
de sommes dues aux établissements de crédit, ceux- 
ei peuvent, nonobstant toute opposition et quinze 
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(15) jours aprés sommation signifiée au débiteur 
par acte extraiudiciaire, obtenir par simple requéte 
adressée au président du tribunal que soit ordonnée 
fa vente de tout gage constitué en faveur des établis- 
sements de crédit et lattribution 4 ces derniers, 
directement et sans formalités, du produit de cette 
vente, en remboursement en capital, intéréts, intéréts 
de retard et frais des sommes dues. 

Tt en est de méme en cas d’exeroaice par les établis- 
sements de crédit sur des titres, du matériel, du 
mobilier ou des marchandises, des priviléges qui leur 

sont conférés par les textes législatifs et régiemen- 
taires en vigueur. 

Les dispositions du présent article sont également 
aipplicables : . 

— aux bien’ mobiliers détenus par le débiteur ou 
par des tiers pour son compte, 

— aux créances exigibles détenues par le débiteur 
sur Jes tiers ainsi que de tous avoirs en comptes. 

Art. 57. — Il est institué une hypothéque légale 
au profit des étabHssements de crédit en garantie du 
recouvrenient de leurs créances et engagements 

consentis. ‘ 

Linseription de cette hypothéaque s’effectue confor- 
mément aux dispositions légales applicables relatives 

au livre foncier. — 

Cette inscriptian est dispensée de renouvellement 
pendant un délai de trente (30) ans. 

Art. 58. —- La Banque centrale et les établissements 

de crédit sont dispensés, au cours de toute procédure 
judiciaire de fournir caution ou avance dans tous les 
cas ot: la loi prévoit cette obligation 4 la charge des 
parties. 

La Banque centrale est exonérée de tous frais 

judicaires. 

Art. 59 — L’Etat, assure la sécurité et la protection 
des immeubles de la Banque centrale et fournit, 
gratuitement &@ celle-ci les escortes nécessaires a ta 
sécurité des transferts de fonds ou de valeurs. 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

Art. 60. — Les dispositions de Ja présente lel . 
prennent effet & compter de ta publication des statuts 
de la Banque centrale et des établissements de crédit. 

La législation et la réglementation régissant la 
Bangue centrale et les établissements de crédit 
demeurent en vigueur jusqu’a la publication des 
nouveaux statuts au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire. 

DISPOSITIONS FINALES 

Art. 61. —- La présente lol sera publiée au Journal 
officiel de la République aigérienne démocratique 
et populaire. 

Fait & Alger, le 19 aott 1986. 

Chadli BENDJEDID.
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DECRETS 

  

Décret n° 86-204 du 19 aoiit 1986 modifiant et 
complétant le décret n° 81-317 du 28 novembre 
1981 portant organisation des études dans les 
instituts islamiques pour la formation des cadres 

du culte. 
———e( 

Le Président de 1a République, 

Sur le rapport du ministre des affaires religieuses ; 

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

Vu Je décret n° 81-102 du 23 mal 1981 portant 
.eTéation et fixant les statuts des instituts islamiques 
pour la formation des cadres du culte ;. 

Vu je décret n° 81-317 du 28 novembre 1981 portant 
organisation des études dan's les instituts islamiques 
pour Ja formation des cadres du culte ; 

Décréte : 

‘Article ler. — L’article 3 du décret n° 81-317 du 
28 novembre 1981 susvisé est modifié et complété 

. comme suit : 

«Art. 3. — Les études dans les instituts islamiques 

eomportent les filiéres cl-aprés désignées et une 
formation préparatoire en cas de besoin : 

— imams des cing priéres, 

— imams prédicateurs, 

— imams hors-hiérarchie, 

— «formation préparatoire >, 

Art. 2..— Il est créé sous le chapitre II du décret 
n° 81-317 du 28 novembre 1981 susvisé, une « section 
IV » intitulée « formation préparatoire » comportant 
les articles 9 bis et 9 ter libellés comme suit : 

«Art. 9 bis. — La formation préparatoire est 
destinée 4 dispenser des cours théoriques et pratiques 
en vue de préparer les candidats 4gés de 17 ans a 
26 ans pour la premiére année de la fillére des 
fimams des cing priéres et de leur inculquer des 
connaissances fondamentales en sciences Islamiques 
et dinguistiques >. \ 

. «Art. 9 ter. — La durée des études préparatoires 
est de deux (2) ams @ Vissue desquels létudiant, 
ayant subi avec succés l’examen de fin de ce cycle 
a le droit & Vaccés a la fillére des imams des cing 
priléres >. 

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

Fait & Alger, le 19 adit 1986, 

Chadlt BENDJEDID.   

Décret n° 86-205 du 19 aotit 1986 portant transfors 
mation de Vorganisme de contréle technique de 

la construction (C.T.C.). 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de Yaménagement du 
territoire, de l’urbanisme et de la construction, 

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

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

Vu la loi n° 80-07 du 9 aodt 1980 relative aux 

assurances ; 

Vu Vordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 

relative & la gestion socidliste des entreprises ; 

Vu Vordonnance n° 71-85 bis du 29 décembre 1971 

portant création et fixant les statuts de l’organisme 

de contréle technique de la construction (C.T.C.) ; 

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

- Vu Vordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 

fixant les principales relations entre lentreprise 

socialiste, Pautorité de tutelle et les. autres adminis- 

trations de lEtat ; 

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

les obligations et les responsabilités des comptables ; 

Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant 

les conditions de nomination des comptables publics ; . 

Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif 

& lunité économique ; 

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

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

nomenclature des opérations d’assurances ,; 

Vu le décret n° 84-346 du 24 novembre 1984 portant | 

création d’un Commissariat 4 l’organisation et 4 la 

gestion des entreprises ; 

Vu le décret n° 86-42 du 4 mars 1986 relatif aux 

attributions du ministre de l’aménagement du 

territoire, de l’urbanisme et de la construction ; 

Considérant qu’en vertu des dispositions constitu- 

tionnelles, la création, la dissolution, l’organisation 

et le fonctionnement des entreprises socialistes ne 

relévent plus du domaine de la loi, mais ressortissent 

au domaine réglementaire ; 

Décréte : 

Artiele ler. — L’organisme de contrdle technique 

de la construction, objet de l’ordonnance n° 71-85 bis 

du 29 décembre 1971 susvisée, est transformé dans 

sa structure, dans son objet et dans son organisation 

conformément aux dispositions ci-dessous. 

Art. 2. — Dans le cadre de Il’article ler ci-dessus, 

Vorganisme concerné prend la dénomination @’ « orga-
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nisme national de contrdéle technique de la construc- 
tion du centre», par abréviation (C.T.C. Centre). Tl 

_ est désigné ci-aprés «Vorganisme.>. 

L’iorganisme national de contréle technique de 
construction du centre est une entreprise socialiste 
a caractére économique conformément aux principes 
de Vordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 
relative & la gestion socialiste des entreprises et des 
textes pris pour son application. 

L’organisme qui est réputé commercant dans ses 
relations avec les tiers, est régi par la législation 
en vigueur et soumis aux régles édictées par le 
présent décret. 

Art. 3. — L’organisme est chargé du contrdle 
technique de la construction.de batiment de toute 
nature, pour s’assurer de la stabilité et de la 
durabilité des ouvrages, fondations, viabilité ayant 
un impact sur la stabilité de louvrage, d’ossature de 
clos et couvert, en vue de réduire les risques 4 la 
désordre en la matiére et de contribuer a la 
prévehtion des différents aléas techniques suscep- 

tibles d’étre rencontrés dans la réalisation. 

Cette mission concerne l’examen critique de l’en- 
- Semble des dispositions techniques des projets et 
notamment le contréle de la conception du gros 

ceuvre et des éléments qui lui sont rattachés pour 
s’assurer de leur conformité aux régles et normes 
de construction. 

Ce’ contréle est complété par le contréle de lexé- 
cution des travaux en vue de veiller au respect des 
Plans visés et procédés de mise en ceuvre: 

Tl veille au respect de la réglementation technique 
applicable. 

.A ce titre, le contréle technique visé ci-dessus, 
s’effectue en liaison avec les constructeurs. 

L’organisme, dans le-cadre de ses objectifs ne se 
Substitue en rien au maitre de louvrage, maitre 
G’ceuvre et entrepreneur dans l’exercice de leurs 
obligations respectives. 

, _ Eventuellement, et dans le cadre du respect des 
dispositions en la matiére et des attributions d’orga- 
nismes concernés, l’activité de contréle peut étre 
6tendue par le développement de diverses activités 
complémentaires 4 la mission traditionnelle tels que 
de contrdle en usine, de la qualité des matériaux 
destinés & la construction, ’agrément technique des 
matériaux et éléments de construction, travaux de 
normalisation et de recherche, de procédés techniques 
de réalisation. 

Dans le cadre de sun objet, ’organisme, en liaison 
avec les organismes de contréle technique de la 
construction de batiments, contribue a l’établissement 
des réglements et des programmes de recherches 
utilisés & la définition des éléments. de législation et 
de réglementation des normes et des régles, notam- 
ment les normes techniques algériennes en matiére 

‘Ge construction de batiments selon des instructions 
arrétées par le ministre de Vaménagement du 
territoire, de Yurbanisme et de 1a construction et 
en liaison avec tout autre autorité ou structure 
concernée. : 
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L’otganisme est en outre chargé, dans le cadre 
de son objet, de participer au développement des 
méthodes et systémes de contrdéle, 4 la formation, 
au recyclage et au perfectionnement des personnels 
qualifiés dans ce domaine, d’entretenir toutes rela- 

tions utiles avec les organismes de méme vocation, 
nationaux et, en tant que de besoin, étrangers, de 
réunir, traiter et conserver les informations liées 
& son objet en vue de contribuer & la création d’une 
banque de données, d’assurer la diffusion des 
connaissances de Vexpérience acquise, notamment 
par lorganisation de conférences et séminaires. ‘ 

Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa mission,, 

Yorganisme met en ceuvre, dans la HNmite de ses 

attributions et conformément aux dispositions légis- 

latives et réglementaires en vigueur, tous moyens 

humains, matériels et financiers. 

Liorganisme peut conclure, dans le respect des lois 

et réglements en vigueur, tout contrat ou accord 

relatif & son domaine d’activité. 

Art. 4. —- L’organisme est seul habilité, dans le 
cadre de sa compétence territoriale et de son objet, 
4 délivrer les visas exigibles auprés des institutions 

nationales d’assurances, dans le cadre de la lol. 

Un arrété conjoint du ministre de tutelle et du 
ministre des finances fixera la nomenclature des 
ouvrages dont le visa préalable de l’organisme chargé 

du contréle, ne sera pas exigé pour Voctroi de la 

garantie décennale. Ledit arrété précisera les condi- 

tions de mise en ceuvre du contrdle des ouvrages 

concernés. 

Art. 5. — Les prestations fournies par l’organisme 
aux administrations de )’Etat, aux collectivités locales 

et organismes publics, ainsi qu’aux personnes privées, 

seront rémunérées dans les conditions qui seront 
fixées par arrété du ministre de tutelle. 

Art. 6. — Dans le cadre de l’accomplissement -de 

la mission fixée, et & une date qui sera fixée par 

arrété du ministre de l’aménagement du territotre, 
de Yurbanisme et de ila construction, conformément 
aux lols et réglements en vigueur, sont distraits de 

objet de l’ordonnance n° 71-85 bis du 29 décembre 

1971 susvisée, les éléments du patrimoine, ln partie 
des activités, les structures et les moyens dont ‘tl 
ressort quwils seront destinés & l’accomplissement de 
la mission qui sera. confiée respectivement a : 

— VYorganisme de contréle technique du batiment 
du Sud (Ghardaia), 

~~ Yorganisme de contréte technique du batiment 
de Ouest (Oran), 

— VYorganisme de contrdéle technique du batiment 

de l'Est (Constantine), 

— Vorganisme de contrdle technique du batiment 
de Chief, 

— au centre national de recherche en génie para- 
sismique (C.G.S.), dans le eadre de Vélargissement 
de sa mission ainsi que les personnels liés & Ta 
gestion et au fonctionnement de ses structures et 

moyens.
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Art. 7. — L’organisme exerce principalement les 
activités conformes & son objet sur le territoire des 

wilayas d’Alger, Tizi Ouzou, Bouira, Bilda, Médéa, 

Boumerdés et Tipaza. 

_ Art. 8. — Le slége de lorganisme est fixé & Alger. 

Tl peut étre transféré en tout autre endroit par 

décret pris sur rapport du ministre de tutelle. 

Art. 9. — La structure, la gestion et le fonction- 
nement de Vorganisme et de ses unités, s'il y a lieu, 
ohéissent aux principes de Ia charte de Yorganisation 

_ soefaliste des entreprises, aux dispositions édictées 
par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 
rdlative & Ja gestion soclaliste des entreprises 
et aux textes pris pour son application. 

Art. 10. — L’organisation inteme de lorganisme 

est approuvée par.arrété du ministre de tutelle, aprés 
avis du Commissariat & Porganisation et & la gestion 
des entreprises. 

Art. 11. — Liorganisme est doté de la personnalité 
eivile et de l’autonomie financiére. 

_ Art. 12. — Les organes de Porganisme et de ses 
unités s’il-y a lieu, sont : — 

— Vassemblée des travailleurs, 
— le conseill de direction, 
—le directeur général de Yorganisme et les 

directeurs d’unités, 
— les commissions permanentes. 

Art. 13. —- Les organes de Vorganisme sassurent 

la coordination de l’ensemble des activités des unités 

qui la composent. Ces unités concourent a a réalisation 
de son objet social. 

Les unités de lorganisme sont constituées et leur 
nombre arrété conformémenf aux dispositions du 
décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif 4 J’unité 
économique et aux textes subséquents. 

Art. 14. — L’organisme est placé sous la tutelle et 
le contrdle du ministre de lDaménagement du 
territelre, de Yurbanisme et de la construction qui 

exerce ses pouvoirs conformément a -Vordonnance 
n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales 
relations entre l’entreprise socialiste, J’autorité de 

- tutelle et les autres administrations de 1’Etat. 

Art. 15. — L'organisme particlpe aux conseils de 
coordination inter-entreprises dans les conditions 

prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif 
aux consells de coordination des entreprises socialistes. 

Art. 16. — Le patrimoine de l’organisme est régi 
par les dispositions réglementatres relatives au 
patrimoine des entreprises socialistes. 

Art. 17. — Toute modification ultérieure du-fonds 
initial. de Yorganisme, intervient sur preposition du 
directeur général, formulée en séance de consefl de 
direction, aprés consultation de Vassemblée des 
travailleurs, par arrété conjoint du ministre de tutelle 
et du ministre des finances. 

Art. 18. — La structure financlére de Yorganisme 
ect réete par les dispositions réglementaires relatives 
& Tentreprise soctaliste.   
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Art. 19. -—- Les comptes prévisionnels de lorganisme 
ou de l’unité, accompagnés des avis et recommanda- 

tions de Vassemblée des travailleurs, sont soumls, 

‘pour approbation et dans les délais réglementaires, 

au ministre de tutelle, au. ministre des finances et 

au ministre de la planification. 

Art. 20. — Le bilan, le compte d’exploitation 

générale, le compte des résultats, le compte d’affec- 

tation des résultats et le rapport annuel d’activité 

de l’exercice é6coulé,accompagnés des avis et recom- 

mandations de Vassemblée des travailleurs et de 
Yinstitution chargée du contrdle, sont adressés au 
mintstre de tutelle, au ministre des finances et au - 

ministre de la planification. , 

Art. 21. — Les comptes de Vorganisme sont tenus 

en la forme commerciale, conformément aux dispo- 
sitions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 

portant plan comptable national. 

Art. 22. —- En application des dispositions de 
Yarticle 6 ci-dessus, le transfert des moyens et 

structures donne lieu 4 l’établissemient d’un inventaire 

quantitatif, qualitatif et estimatif, dams le cadre de 
la réglementation en vigueur, qui fixera les éléments 
du patrimoinie concerné, les activités et es moyens 

matériels et humains maintenus, pour l’accomplis- 

sement de la mission confiée & VYorganisme, ainsi 

que les éléments du patrimoine, les ‘activités, les 

moyens matériels et humains revenant & chacun des 
organismes visés & l’article 6 du présent décret. 

Art. 23. — Les opérations qui découlent de l’appli- 
cation des dispositions ci-dessus sont effectuées par 

une commission, présidée par le ministre de ’aména- 

gement du territoire, de l’urbanisme et de la constru- 
ction, ou son représentant et comprenant le ministre 
des finances et. le cas échéant, toute autorité con- 

vernée ou Jeurs représentants. 

Art. 24. — Toute modification des dispositions du 

présent décret intervient dans les mémes formes 

que celles qui ont prévalu pour ledit texte. 

Le texte de modtfication fait Yobjet d’une propo- 

sition du directeur général, formulée en séance du 
conseil de direction, aprés consultation de l’assemblée 

des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, au 

ministre de tutelle. ; 

Art. 25. La dissolution de Vorganisme, la 

la liquidation et Ia dévolution de ses blens ne peuvent 
étre prononcées que par un texte de méme nature, 

qui déterminera jes conditions de liquidation et 

dattribution de son actif. 

’ Art. 26. — Est abrogée toute disposition contratire 

au présent texte et notament celle contenue dans 
Yordonnance n° 71-85 bis du 29 décembre 1971 susvisée. 

Art. 27. — Le présent décret sera publié au Jounal 
officiel de la République algérienne démocratique et 

populatre. 

Fait & Alger, le 19 aott 1986. 

Chadli BENDJEDID.



  

Décret n° 86-206 du 19 aont 1986 portant création 
de POrganisme national de contréle technique . 
de la construction du Sud (C.7.C.-Sud). 

nn nel 

. . ‘ 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de YVaménagement du 
territoire, de Purbanisme et de la construction, 

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

Vu ja lol n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et 
compléiée, relative & lexerelce de la fonction de 
-contréle par la Cour des comptes ; 

Vu la iol n° 80-07 du 9 aokt 1980 relative aux 
QSSurances ; 

Vu Yordonnance n° 71-74 du 16 nevembre 1971 
relative & la gestion soclaliste des entreprises ; 

Vu Yordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant 
Slatut-type des entreprises socialistes & caractére 
économique ; 

Vu VPordounance n° 75-76 du 21 novembre 1975 
fixant les principales relations entre Ventreprise 
socialiste, Pautorite de tutelle et les autres adminis- 
sca d@ l’Etat y 

W le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant 
les obligation: et léa responsablliités des comptables ; 

Vu le decrei uv 65-260 du 14 octobre 1965 fixant 
les conditions de nomination des comptables publics ; 

Vu je décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif 
a funitd dconomique;: . 

Vu le décret n° 80-52 du ler mars 1980 portant 
Création de l'inspection générale des finances ; 

Vu le ddcret n° 82-482 du i8 décembre 1982 portant 
Nomenclature des Opérations d'assurances ; 

Vu le décret n° 84-346 du 21 novembre 1944 portant 
création d'un Commissariat 4 Vorganisation et 4 la 
gestion des entreprises ; 

Vu le décret n° 86-62 du 4 mars 1986 relatlf aux 
attributions du ministre’ de Yamenagement du 
ferritoire, de \Vurbanisme et de ia construction; 

Vu le décret n° 86-205 du 19 aowt 1986 portant 
transformation de l'organisme de contréle technique 
de la cons struction (C.T.C.); 

Decrete : 

Article ler. — Ut est créé un orgzanisme natio- 
mal’ & caractére- économique, conformément aux 
principes de la charte de Yorganisation socialiste 
des entreprises, aux dispositions de VPordonnance 
n° 71-74 du i6 novembre 1971 relative & ia gestion 
socialiste das entreprises et aux textes pris poar 
son application, dénommé « Organisme national de 
controle techiniyue de la construction du Sud % 
par abréviation «C.T.C.-Sud» et ci-dessous désigné 
« lorganisme », 

. Vorganisme qui est réputé commereant dans ses 
relations avec les tlers, est régi par la législation 
en vigueur et soumis aux’ régles édictées par le 
présent décret. 
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st. 2. — L'organisme est chargé du controle 
technique de la construction de batiments de toute 
nature, pour s'assurer de la stabilité et de te 
durabilité des ouvrages, fondations, viahilité, ayant 
un impact sur Ia stabilité de Pouvrage, d'ossature, 
de clos et couvert, en vue de réduire les risques 
de désordre en ia matiére et de contribuer A la 
prévention des différents aléas techniques suscep- 
tibles d’étre rencontrés dans la réalisation. 

Cette mission concerne Yexamen critique de 
Vensemble des dispositions techniques des projets 
et notamment le contréle de la conception du gros 
oeuvre et des éléments qui luli sont rattachés pour 
s’assurer de leur conformité aux régles et normes 
de construction. 

Ce contréle est complété par le contrdle de 
Vexécution des travaux en vue de veiller au respect 
des plans visés, et procédés de mise en ceuvre. 
Ti yveille au respect de la réglementation technique 

applicable. : 

A ce titre, le contréle technique visé ci-dessus 
veffectue en Halson avec les constructeurs. 

L’organisme, dans le cadre de ses objectifs, ne se 
substitue en rien au maitre de Vouvrage, maitre 

d’wuvre et entrepreneur dans lexercice de leurs 
obligations respectives. 

Eventuellement et dass le cadre du respect des 
dispositians en Ja matiére et des attributions d’orga- 
nismes concernés, Vactivité de contréle peut étre 
étendue par je développement de diverses activités 

complémentaires & ta mission traditionnelle tels que 

le contrédle en usine de la qualité des matérlaux 
destinés & Ja construction. Pagrément technique des 

matériaux et éléments de construction, travaux de 
normuiisation et de recherche, de procédés techniques 
de réalisation, 

Dans le cadre de son cbjet, l’organisme, en liaison 
avec les ‘organisrmes dea centréle technique de la 
construction de batiments. contribue 4. ’établissement 
dep réglements et des programmes de recherches 

ulilisés & la définition des éléments ce législation 
el-de régilementation des normes et des régles, notam-~ 
ment les norrmnes techniques algériennes en matiére 
de construetion de batiment selon des instructions 
arrétées par le ministre de !'amdénagement du-terri- 
toire, de Tufbanisme et de le construction et.en 
Haison avec toute autre autarité ou structure con- 
cernéé. 

Lorganisme est en outre, chargé. dans le eatire de. 

son objet. de participer an développement des 

méthodes et systémes de contréle. & fa formation et 
au recyclage et au perfectionement des personnels 
qualifiés daris ce domaine, d’entnetenir toute relation 
utile avec les organismes de méme vocation, nationaux 

et, en tant que de besoin. étrangers, en vue. de 
contribuer & la création d’une banque de données, 
a'assurer Ie diffusion des connaissances de Pexpérience 
acquise, notamment par organisation de conférences 
et séminaires. 

Pour atteindre ses objectifs et accamplir sa mission, 
Yorganisme met en ceuvre, dans la limite de ses 

€
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attributions et conformément aux dispositions 

législatives et réglementaires en vigueur, tous moysns | 
humains, matériels et financiers. 

Lorganisme peut conclure, dans le respect des lols 
et réglements en vigueur, tout contrat ou accord 
relatif & son domaine d@axtivité. 

Art. 3..— L'organisme est seul habilité & délivrer 
les visas exigibles auprés desLinstitutions d’assnrances, 

- dans le cadre de ta lol, 

.Un arraté conjoint du ministre de tutelle et du 
ministre des finances précisera l2 nomenclature des 

ouvrages dont le visa préalable de lorganisme chargé 

du contrélea, ne sera pas exigé pour Yoctrol de la 
garantie décennale. Ledit arrété précisera les condi- 

tions de mise en cenvre du contrdle des ouvrages 
concernds, . 

Art. 4, —- Les prestations fourntes par lorganisme 
aux administrations de l’Etat, aux collectivités locales 
et organismes publics, alnsi qu’aux personnes privées, 
Seront rémunérées dans les conditions qui seron 
fixées par arrété du miflstre de tutelte. : 

Art. 5. — Pour accomplir sa mission, Yorganisme 
ect doté par l'Etat et dans le cadre de la réglemen- 
tation en vigueur, en application et conformément 
aux dispositions du décret n° 86-205 du 19 aoft 1986 
susvisé, du patrimoine, des activités, des structures 
et des moyens lui revenant pour la réalisation des 
abjectifs, ainsi que des personnels liés & la gestion 
et au fonctlonnement de cealui-ci, 

Art. 6. — WLorganisme exerce principalement les, 
activités conformes & son objet sur le territoine des 
wilayas de Ghardaia - Laghouat - Tamanrasset - 
Ouargia - Ilizi - Adrar - Béchar - Tindouf - El Oued, 

Art. 7° — le siége de @'organisme est fixé & Ghardaia, oo 

Nl peut étre transféré en. tout ‘autre endroit par décret pris sur rappors du ministre de tutelle. 

Art. 8 — La structure, la géstion et le fonction- nement de l'organisme et de ses unités, s‘ll y a Heu, ohéissent aux princtpes de Ja charte de lVorgantsation _ Soclaliste des entreprises, aux: dispositions édictées par Vordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative & 14 gestion, soclaliste des entreprises et aux textes pris pour son application, 

Art. 9. = ‘Lorganisation interne de Yorganisme, est approuvée par arrété du ministre de tutelle, apras. avis du Commissariat & Vorganisation e 
des entreprises. tala gestion 

Art. 10. — Liorganisme est doté de la personnalité . 
Civile pt dis Yautonomie financlére, 

~ Art. 11, —.Les organes de Porganisme et de ses 
unités, sont : 

— Tassemblée des travaiileurs, 
—~ le eonsell de direction,’ 
—le directeur général de Yorganisme et les directeurs d’unités, 

— les commissions permanentes. 
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’ Art. 12. — Les organes de l'organisme assurent 

la coordination de ensemble des activités des unités 
‘qui la composent. Ces unités concourent 4 la réalisation - 
de son objet soctal. . 

Les unités de lorganisme sont constituées et leur 
fnombre arrété conformément aux dispositions dw 
décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif A lunité 
économique et aux textes subséquents. 

Art. 13, -— L'organisme est placé sous 1a tutelle at 
le contréle du ministre de Yaménagement du 
territoire, de lY'urbanisme et de la construction qui 
exerce ses pouvolrs conformément & lordonnance 
n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales 
relations entre Ventreprise socialiste, lautorité de 
tutelle et les autres administrations de I’Etat. 

Art. 14. — L'organisme participe aux conselis de 
‘coordination inicr-entreprises dans les conditions 

prévues par le décret n° 75-56 du. 29 avril 1975 relatif 
aux consells de coordination des entreprises soctalistes. 

Art. 15. — Le patrimoine de l’organisme est régt 
par les dispositions réglementaires relatives ax 

patrimoine des entreprises socialistes. ‘ 

Art. 16. — Toute modification ultérieure du fonds 
initial de lorganisme, intervient sur proposition du 
directeur général, formulée en séance de conseil de 
direction, aprés consultation de Vassemblée des 

travailleurs, par arrété conjoint du ministre de tutelle 
et du ministre des finances. 

Art, 17, — La structure financilére de Vorganisme 
est régie par les dispositions régiementaires relatives 
& Ventreprise soctaliste. 

Art. 18. -~ Les ‘comptes prévisionnels de l'organisme 
ou de l'unite, accompagnés des evis et recommanda- 

tions de l’assemblée -des travailleurs. sont soumis, 
pour approbation et dans les délais réglementaires. 
au ministre de tutelle, au ministre des finances et 
au ministre de la planification. 

Art. 19. — Le bilan, le compte d'exploitatton 
générale, le compte des résultats, le compte d’affec- 
tation des résultats et le rapport annuel d'activité 
de l'exercice écoulé, accompagnés des avis et recom- 
mandations de. lNassemblée des travalileurs et de 
Vinstitution chargée du controle. sont adressés au 
ministre de tutelle, au ministre des finances et an ‘ministre de la planifteation. 

Art. 20. —- Les comptes de VYorganisme sont tenis 
en la forme commerciale, conformément aux dispo- 
Sitions de Yordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 
portant plan comptable national. 

Art. 21. —- Toute modification des dispositions du 
présent décret intervient dans les mémes formes 
que celles qui ont prévalu pour ledit décret. 

Le texte de modification fait objet d’une propo- 
Sition du directeur général de Yorganisme, formulée 
en séance du consell de direction, aprés consultation 
de lassembiée des travailleurs. Ii est ‘soumis, pour 
@pprobation, au ministre de tutelie.
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Art. 22. — La dissolution de JYorganisme, la 
la liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent 
étre prononcées que par un texte de méme nature, 
qui déterminera les conditions de liquidation et 

d’attribution de son actif. 

Art. 23. — Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire, 

.Palt & Alger, le 19 aont 1986. 

Chadli BENDJEDID. 
——3-——___—_ 

Décret n° 86-207 du 19 aoit 1986 portant création 
de Vorganisme national de contréle technique 
de la construction. de PQuest (C.¥.C.-Quest). 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de l’'aménagement du 
territoire, de l’urbanisme et de la construction ; 

Vu ja ConstiLution et notamment ses ‘articles 
-111-10° et ‘152; 

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

Vu ja loi n° 30-07 du 9 aoft 1980 relative aux 
assurances 3 

‘Vu VYordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 
Telative 4 la gestion socialiste des entreprises ; 

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

“Vu Vordonnance n° 75-76 du 21 noventbre 1975 
fixant les principales relations entre lentreprise 
socialiste, l'autorité de tutelle et les autres adminis- 
trations de VEtat ; 

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

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

Vu le décret n° 43-177 du 25 octobre 1973 relatif 
& Punité économique ; 

Vu je décret n° 80-53 du ler ‘mars 1980 portant 
eréation de Vinspection générale des finances ; 

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

Vu le décret n° 84-346 du 21 novembre 1984 portant 
éréation d’un commissariat & Vorganisation et a Ia 

' gestion des entreprises ; 

Vu le décret n° 86-42 du 4 mars 1986 relatif aux 
attributions du ministre de Yaménagement du terri- 
toire, de Vurbanisme et de la construction ; 

Vu le décret n° 86-205 du 19 aoat 1986 portant 
transformation de l’organisme de contréle technique 
de la construction (C.T.C.) ; 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REFUBLIQUE ALGERIENNE 

  

20 aoiit 1986 

. Décréte : 

Article ler. — Il est créé un organisme national 
& caractére économique cenformément aux principes 
de la Charte de Vorganisation socialiste des entre- 
prises, aux dispositions de Vordonnance n° 71-74 

du 16 novembre 1971 relative a la gestion socia- 
liste des entreprises et aux textes pris pour son 
application, dénommé « Organisme national de 
controle technique de la construction de Ouest ». 
par abréviation « C.T.C.-OQuest » et ci-dessous désigné 
«Vorganisme >». 

Liorganisme qui est réputé commercant dans ses 

relations avec les tiers est régi par la législation en 

vigueur et soumis aux régles édictées par le présent 

aécret. 

Art. 2. — Lrorganisme est chargé du contrdle 
technique de la construction de batiment de toute 
nature, pour s’assurer de Ja stabilité et de la durabi- 
lité des ouvrages, fondations, viabilité ayant un , 
impact sur la stabilité de Vouvrage, d’ossature, de 

clos et couvert en vue de réduire les risques de 

désordre en la matiére et de contribuer 4 la préven- 
tion des différents aléas techniques susceptibles d’étre 
rencontrés dans la réalisation. 

Cette mission concerne l’examen critique de 

VYensemble des dispositions techniques des projets 

et notamment le controle de la conception du gros- 

ceuvre et des éléments qui lui sont rattachés pour 
s’assurer de leur conformité aux régles et normes 

de construction. 

Ce contrdle est complété par le controle de 
Vexécution des travaux en vue de veiller au respect 

des plans visés et procédés de mise en ceuvre. Il 
veille au respect de Ja réglementation technique 

aipplicable. 

A ce titre, le contréle technique visé ci-dessus 

s’effectue en lialson avec ies constructeurs. 

L’organisme, dans le cadre de ses objectifs, ne se 

substitue en rien au maitre de louvrage, maitre 

dceeuvre et entrepreneurs, dans l’exercice de leurs . 

obligations respectives. 

Eventuellement, et dans le cadre du respect de 

dispositions en Ja matiaére et des attributions d’orga- 

nismes concernés, activité de contréle peut étre 

étendue par le développement de diverses activités 
complémentaires & la mission traditionnelle telles que 

je contréle en usine de la qualité des matériaux 

destinés & la construction, l’agrément technique des 

matériaux et éléments de construction, travaux de 
normalisation et de recherche ,du procédé technique 
de réalisation. . 

Dans le cadre de son objet, l’organisme, en liaison 

avec les organismes de contrdle technique du bati- 
ment, contribue a i’établissement des réglements et 
des programmes de recherches utilisés 4 la définition 

des éléments de légistation et de réglementation 

des normes et des régles, notamment les normes 

techniques algériennes en matiére de construction 
de batiment selon des instructions arrétées par le 

ministre de Paménagement du territoire, de Yurba- 
nisme et de la construction et en liaison avec toute 
autre autorité ou structures concernées.
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Lorganisme est en outre, chargé dans le cadre 
de son objet, de participer au développement des 

méthodes et systémes de contréle, 4 la formation 
et au recyclage et au perfectionnement des person- 
nels qualifiés dans ce domaine, d’entretenir toute 

relation utile avec les organismes de méme vocation, 
nationaux et, en tant que de besoin, étrangers en 
vue de contribuer 4 la création d’une banque de 
données, d’assurer, la diffusion des connaissances 
de l’expérience acquise, notamment par l’organisation 
de conférences et séminaires. 

Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa mission, 

Vorganisme met en ceuvre, dans la limite de ses 

attributions et conformément aux dispositions légis- 

latives et réglementaires en vigueur, tous moyens 

humains, matériels et financiers. 

L’organisme peut conclure dans Je respect des lois 

et réglements en vigueur, tout contrat ou accord 
Telatif & son domaine d’activité. 

Art. 3. — WLrorganisme est seul habilité a 
délivrer les visas exigibles auprés des institutions 

nationales d’assurances dans le cadre de la loi. 
Un arrété conjoint du ministre de tutelle et du 
ministre des finances précisera la nomenclature des 

ouvrages dont le visa préalable de Vorganisme chargé 
‘du controéle ne sera pas exigé pour l’octroi de la 
garantie décennatle. Ledit arrété précisera les condi- 
tions de mise en ceuvre de contréle des ouvrages 

concernés. 

Art. 4. — Les prestatlons fournies par J’organisme 
aux administrations de VEtat, aux collectivités 
localles et organismes publics, ainst qu’aux personnes 
privées seront rémunérés dans es conditions qui 

Seront fixées par arrété du ministre de tutelie. 

Art. 5. — Pour accomplir sa mission, Vorganisme 
est doté par I'Etat, et dans le cadre de la régle- 
mentation en vigueur, én application et conformé- 

ment aux dispositions du décret n° 86-205 du 19 
aotit 1986 susvisé, du patrimoine, des activites, des 
structures et des moyens lui revenant pour la réali- 

Satlon des objectifs, ainsl que des personnels liés a 

la gestion et au fonctionnement de celul-ci. 

Art. 6. — L’organisme exerce principalement les 
activités conformes & s0n objet sur le territoire des - 

wilayas d’Oran, Tlemcen, Saida, Sidi Bel Abbas, 
Naama, Ain Témouchent, Maseara, El Bayadh. 

Art. 7. — Le siége de l'organisme est fixé A Oran. 

Nl peut étre transféré en tout autre endrolt par 

décret pris sur le rapport du ministre de tutelle. 

Art. 8. — La structure, la gestion et le fonction- 
nement de l’organisme et de ses unités, s’il'y a leu, 
obéissent aux principes de la charte de l’organisation 
socialiste des entreprises, aux dispositions édictées 
par lVordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 
relative & la gestion socialliste des entreprises et 
aux textes pris pour son application. 

Art. 9. — L’organisation interne de l’organisme, 
est approuvée par’ arrété du ministre de tutelle, 
aprés avis du commissariat A l’organisation et a la 
gestion des entreprises. 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

  

995 

Art. 10. — L’organisme est doté de la personnalité 
eivile et de VYautonomie financiére. 

Art. 11. — Les organes de l’organisme et de ses 

unités sont : 

— Vassemblée des travailleurs, 

— le conseil de direction, 

—— le directeur général de JVorganisme et les 
directeurs d’unités, 

— des commissions permanentes. 

Art. 12. — Les organes de l’organisme assurent la 

coordination de l’ensemble des activités des unités 
qui la composent. Ces unités concourent a la réali- 

sation de son objet social. 

Les unités de Vorganisme sont constituées et leur 
nombre arrété conformément aux dispositions du 
décret n® 73-177 du 25 octobre 1973 relatif & Vunité 

économique et aux textes subséquents. 

Art. 13. — L’organisme est placé sous la tutelle 
et le contrédle du ministre de laménagement du 
territoire, de l’urbanisme et de la construction qui 

exerce ses pouvoirs conformément & VTordonnance 

n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales 
relations entre l’entreprise socialiste, Vautorité de 

tutelle et les autres administrations de lEtat. 

Art. 14. — L’organisme perticipe aux consells de 
coordination inter-entreprises dans les conditions 

prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 
relatif aux consellls de coordination des entreprises 

soclallistes. 

Art. 15. — Le patrimoine de Vorganisme est régl 
par ‘es dispositions réglementaires relatives au 

patrimoine des entreprises socialistes. 

Art. 16. — Toute modification ultérieure du fonds 
initial de Vorganisme, intervient sur proposition du 

directeur général, formulée en séance du conseil 

de direction, aprés consultation de l’assemblée des 
travaitleurs, par arrété conjoint du ministre de tutelle 

et du ministre des finances. 

Art. 17, — La structure financiére de Yorganisme’ 
est régie par les dispositions réglementaires relatives 

& Yentreprise socialiste. 

Art. 18. — Les comptes prévisionnels de l’organisme 
ou ‘de lunité, accompagnés des avis et recommanda-_ 
tions de VPassemblée des travailleurs, sont soumis — 
pour approbation, et dans les délais réglementaires 

au ministre de tutelle, au ministre des finances et 

au ministre de la planification. 

Art. 19. — Le bilan, le compte d’exploitation 
générale, le compte des résultats, le compte d’affecta- 
tion des résultats et Je rapport annuel d’activité 
de lexercice écoulé, accompagnés des avis et recom- 
mandations de Vlassemblée des travailleurs et de 
WVinstitution chargée du contrdle, sont adressés au 
ministre de tutelle, au ministre des finances et 
‘au ministre de Ja planification. 

Art. 20. —- Les comptes de l’organisme sont tenus 
en la forme commerciale conformémest aux dispo- 

sitions de Vordonnance n° 75-35 du 29 avrii 1975 
portant plan comptable national. 

t
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Art. 21. — Toute modification des dispositions du 
présent décret intervient dans les mémes formes que 
celles qui ont prévalu pour ledit décret. 

Le texte de modification falt l’objet d’une propo- 
sition du directeur général de l’organisme formulée 
en séance du conseil de direction apres consultation 
de J’assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour 
approbation, au ministre de tutelle. 

Art. 22, — La dissolution de Vorganisme, la 
liquidation et la dévolution de ses bien me peuvent 
étre prononcées que par un texte de méme nature 
qui déterminera les conditions de lquidation et 

’ @’attribution de son actif. 

Art. 23, — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la Republique algérienne démocratique 
et populaine. 

Fait & Alger, le 19 aott 1986. 

Chadil BENDJEDID. 
rt a ee 

Décret n° 86-208 du 19 aoait 1986 portant création 
de VPorganisme national de contréle technique 
de la construction de VEst (C.T.C.-Est). 

  

Le Président de Ia République, 

Sur le rapport du ministre de Yaménagement du 
territoire, de l’urbanisme et de la construction, 

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

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

complétée, relative & Vexercice de la fonction de 
contréle par la Cour des comptes; 

Vu la loi n° 80-07 du 9 aout 1980 relative aux 
ASSULANCES ; 

Vu Vordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 
relative 4 la gestion socialiste des entreprises ; 

Vu VPordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant 
Statut-type des entreprises socialistes & caractére 
économique ; 

Vu Vordonnance n° %5-%6 ‘du 21 novembre 1975 
fixant les principales relations entre Ventreprise 
socialiste, l’autorité de tutelle et les autres adminis- 
trations de l'Etat; 

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

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

Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif 
a Punité économique ; 

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

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

Vu le décret n° 84-346 du 21 novembre 1984 portant 
création d’un Commissariat & organisation et & la 
gestion des entreprises ;   

Vu le décret n° 86-42 du 4 mars 1986 relatif aux 

attributions du ministre de Vaménagement du 

territoire, de l’urbanisme et de la construction; 

Vu le décret n° 86-205 du 19 aoft 1986 portant 
transformation de Yorganisme de contrdéle technique 
de la construction (C.T.C.) ; 

‘ 

Décréte : 

Article ler. — Il est eréé un organisme natio- 

nal a caractére économique, conformément aux 
principes de la charte de l’organisation socialiste 

des entreprises, aux' dispositions de lordonnance . 
n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative a la gestion 
socialiste des entreprises et aux textes pris pour: 

son application, dénommé : « Organisme national de 
contréle technique de la construction de batiments 

de l’Est >, par abréviation « C.T.C.-Est » et ci-dessous 
désigné : « Porganisme. 

Lorganisme qui est réputé commercant dans ses 

relations avec les tiers, est régi par la législation 

en vigueur et soumis aux régles édictées par le 
présent décret. 

Art. 2. — L’organisme est chargé du contrdie 
technique de 1a construction de batiments de toute 
nature, pour s’assurer de la stabilité et de la 
durabilité des ouvrages, fondations, viabilité, ayant 
un impact sur la stabilité de louvrage, d’ossature, 

de clos et couvert, en vue de réduire les risques 

de désordre en la. matiére et de contribuer a la 
prévention des différents aléas techniques suscep- 
tibles d’étre rencontrés dans la réalisation. 

_—— 

Cette mission concerne Vexamen critique de 

Vensemble des dispositions techniques des projets 

et notamment le contréle de la conception du gros 

eeuvre ‘et des éléments qui lui sont rattachés pour 

s’assurer de leur conformité aux régles et normes 
de construction. 

‘Ce contrdle est complété par Je contrdle . de 
Vexécution des travaux en vue de veiller au respect 
des plans visés, et procédés de mise en ceuvre. 

ll vellie au respect de la réglementation technique 

applicable. 

A ce tftre, le contrdle technique visé ci- dessus 

s'effectue en liaison avec les constructeurs. 

Lrorganisme, dans le cadre de ses objectifs, ne se 
substitue en rien au maitre de Pouvrage, au maitre 

d’ceuvre et entrepreneur dans l’exercice de leurs 

obligations respectives. 

Eventuellement, et dans ie cadre du respect de 

dispositions en la matiére et des attributions d’orga- 

nismes concernés, lactivité de ‘ccontréle peut étre 

étendue par le développement de. diverses activités 

complémentaires 4 la mission traditionnelle telles que 

le contréle en usine de la qualité des matériaux 

destings & la construction, l'agrément technique des 

| matériaux et éléments de construction, travaux de 

normalisation et de recherche, de procédés techniques 

de réalisation.



  

20°aodt 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA 

- Dans Je cadre de son objet, Porganisme, en liaison 
avec les organismes de contréle technique de la 
construction de batiments contribue a l’établissement 
des réglements et des programmes de recherches 
Uutillsés & la définition des éléments de législation 
et de réglementation des normes et régles, notamment 
les normes techniques algériennes en matiére de 
Construction de batiment selon des instructions 

arrétées par le ministre de ’aménagement du terri- 
toire, de lurbanisme et de la construction et en 
Yalson avec toute autre autorité ou structure 
concernée. 

LVorganisme est en outre, chargé, dans le cadre die 
son objet, de particlper. au développement des 
méthodes et systémes de contréle, 4 fla formaticn et 
au recyclage et.au perfectionnement des personnels 

qualifiés dans ce domaine, d’entretenir toute relation . 

utile avec les organismes de méme vocation,, natlonaux 

et, en tant que de besoin, étrangers, en vue de 

contribuer 4 la création d’une banque de données, 

@’assurer la diffusion des connaissances de l’expérience 
acquise, notamment par organisation de conférences 
et séminaires. 

Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa mission, 

Yorganismie met en ceuvre, dans la limite de ses 
attributions et conformément aux dispositions 

législatives et réglementaires en vigueur, tous moyens 
humains, matériels et financiers. 

Lorganisme peut conclure, dans le respect des lots 

et réglements en vigueur, tout contrat ou aecord 

relatif &2 son domaine d’activité. 

Art. 3. — L'organisme est seul habilité & délivrer 
les visas exigibles auprés des institutions nationales 
d’assurances, dans le cadre de la lol. 

Un arrété conjoint du ministre de tutelle et du 
ministre des finances fixera la nomenclature des 
ouvrages dont le visa prédlable de l’organisme chargé 
du contréle. ne sera pas exigé pour Voctrol de la 
garantie décennale. Ledit arrété précisera les condi- 
tions de mise en ceuvre du contréle des ouvrages 
concernés. . 

Art. 4. — Les prestations fourntes par l’organisme 
aux administrations de l’Etat, aux collectivités locales 
et organismes publics, ainsi qu’aux personnes privées, 
Seront rémunérées dans les conditions qui -seront 
fixées par arrété du ministre de tutelle. 

Art. 5. — Pour accomplir .sa mission, Yorganisme 
est doté par l’Etat et dans le cadre de la réglemen- 
tation en vigueur, en application et conformément 
aux dispositions du décret n° 86-205 du 19 aoft 1986 
susvisé, du patrimoine, des activités, des structures 
et des moyens lui revenant pour la réalisation des 
objectifs, ainsi que des personnels Hés a la gestion 
et au fonctionnement de celui-ct. 

Art. 6. — L’organisme exerce principalement: lea 
activités conformes & son objet sur le territoire des 
wilayas de Constantine - Oum El Bouaghi - Batna - 
Béjala - Biskra - Tébessa - Jijel ~ Sétif - Skikda - 
Annaba - Guelma - M’Sila - Bordj Bou Arréridj - 
E) Tarf - Khenchela - Souk -Ahras. .   
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Art. 7. — Le siége de (’organisme est fixé a 
Constantine. 

Tl peut étre transféré en tout autre endrolt par 
décret pris sur rapport du ministre de tutelle. 

Art. 8 — La structure, la gestion et le fonction- 
nement de l’organisme et de ses unités, s’il y a lieu, 

obéissent aux principes de la charte de l’organisation 

socialiste des entreprises, aux dispositions édictées 
par Vordonnance n° 71-74 du 16 novembre 197% 

relative & la gestion socialiste des’entreprises et aux 
textes pris pour son application. 

Art. 9. — L’organisation interne de )’organisme, 

est approuvée par arrété du ministre de tutelle, aprés 

avis du Commissariat & Vorganisation et & la gestion 
des. entreprises. 

Art. 10. — L’organisme est doté de la personnalité 
civile et de l’autonomie financtére. 

Art. 11. — Les organes de Vorganitsme et de ses 
unités, sont : 

— lassemblée des travailleurs, 

— le conseil de direction, 

— le directeur général 

directeurs d’unités, 

— Jes commisstons permanentes. 

de Vorganisme et les 

Art. 12. — Les organes de l'organisme assurent 
la coordination de ensemble des activités des unités 
qui la composent, Ces unités concourent & 1a réalisation 
de son obfiet soctal. 

Les unités de Yorganisme sont constituées et leur 
nombre arrété conformément aux dispositions du 
décret. n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif A unité 
économique et aux textes subséguents. 

Art. 13. — L’iorganisme est placé sous la tutelle et 
le contréle du ministre de laménagement du - 
territoire, de Purbanisme et de Ja construction qui 
exerce ses pouvoirs conformément 4 Vordonnance 
n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales . 
relations entre l’entreprise socialiste, Vautorité de 
tutelle et les autres administrations de )’Etat. 

_Art. 14. — Lvorganisme partietpe aux conseils de 
coordination inter-entreprises dans les conditions 

| prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif 
aux consells de coordination des entreprises soctalistes. 

Art. 15. — Le patrimoine de Vorganisme est régi 
par les dispositions réglementaires relatives au 
patrimoine des entreprises soctalistes. 

Art. 16. — Toute modification ultérieure du fonds 
initial de Yorganisme. intervient sur proposition du 
directeur général, formulée en séance du consell de 
direction, aprés consultation de Yassemblée des 
travailleurs, par arrété conjoint du ministre de tutelle 
et du ministre des finances. 

Art. 17. — La structure financiére de l’organisme 
‘est régie par les dispositions réglementaires relatives 

& l’entreprise soctaltste.
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Art. 18. — Les comptes prévisionnels de l’organisme 
ou de l’unité, accompagnés des avis et recommanda- 

tions de Vassemblée des travailleurs, sont soumis, | 
pour approbation et dans les délais réglementaires, 

au ministre de tutelle, au ministre des finances et 
au ministre de la planification. 

Art. 19. — Le bilan, le compte d’exploitation 
générale, le compte des résultats, Je compte d’affec- 
tation des résultats et le rapport annuel d’activité 
de Vexercice écoulé, accompagnés des avis et recom- 
mandations de l’assemblée des travailleurs. et de 
Vinstitution chargée du controle, sont adressés au 
ministre de tutelle, au ministre des finances et au 
ministre de Ja planification. 

Art. 20. — Les comptes de lVorganisme sont tenus 
en la forme commerciale, conformément aux disvo- 
Sitions de Vordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 
portant plan comptable national. . 

Art. 21. — Toute modification des dispositions du 
présent décret intervient dans les‘ mémes formes 
que celles qui ont prévalu pour ledit décret. 

Le’ texte de modification fait Yobjet d’une propo- 
sition du directeur général de Vorganisme, formulée 
en séance du conseil de direction, aprés consultation 
de l’assemblée des travailleurs. 11 est soumis, pour 
approbation, au ministre de tutelle. 

Art. 22. — La dissolution de Yorganisme, la 
liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent 
étre prononcées que par un texte de méme nature, 
qui déterminera Jes conditions de liquidation et 
d’attribution de son actif. - 
Art. 23. — Le présent dé¢ret sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 
populatre. , 

Fait & Alger, te 19 acat 1986. . 

Chadli BENDJEDID. 
eg 

Déerect n° 86-209 du 19 aout 1986 portant eréation de Vorganisme national de contréle technique 
de la construction de Chlef (C.T.C,-Chief). 

Le Président de la République, 
Sur le rapport du ministre de Yaménagement du territoire, de Vurbanisme et de ta construction ; 
Vu la Constitution 

111-10° et 152; . 

Vu ta Joi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et complétée, relative a lexercice de la fonction de controle par la Cour des comptes ; 

Vu la loi n° 80-07 du g 
assurances ;: 

et notamment ses articles 

aout 1980 relative aux 

Vu Pordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative a la gestion socialiste des entreprises ; ’ 
Vu Vordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises soctalistes a caractére économique ; 
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Vu Yordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 
fixant les principales relations entre l’entreprise 
socialiste, l’autorité de tutelle et les autres adminis- 
trations de l’Etat ; 

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

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

Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif 
& lunité économique ; 

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

Vu le décret n° 82-462 du 18 décembre 1982 portant 
nomenclature des opérations d’assurances ; 

Vu le décret n° 84-346 du 21 novembre 1984 portant 
création d’un commissarlat & Porganisation et a la 
gestion des entreprises ; 

Vu le décret n° 86-42 du 4 mars 1986 relatif aux 
attributions du ministre de l’aménagement du terrl- 
toire, de l’urbanisme et de la construction ; 

Vu le décret n° 86-205 du 19 aoat 1986 portant 
transformation de Yorganisme de contréle technique 
de la construction (C.T.C.) ; 

Décrétte : 

Article ler. — Il est eréé un organisme national 
& caractére économique conformément aux principes 
de la Charté de lorganisation socialliste des. entre- 
prises, aux dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 
16 novembre 1971 relative A la gestion soctaliste 
des entreprises et aux textes pris pour son application, 
dénommé : « Organisme national de contréle tech- 
nique de la construction de batiments de Chlef », 
par abréviation « C.T.C.-Chilef » et désigné ci-dessous 
« Vorganisme ». 

Lrorganisme qui. est réputé commercant dans ses 
relations avec les tiers est régi par ja légistation en 
vigueur et soumis aux régles édictées par le présent 
décret. 

Art. 2. — Liorganisme est chargé du contréle 
technique de la construction de batiments de toute 
nature, pour s’assurer de la stabilité et de la durabi- 
lité des ouvrages,. fondations, viabilité ayant un 
impact sur la stabilité de Vouvrage, d’ossature, de 
clos et en vue de réduire les risques de désordre 
en la matiére et de contribuer & la prévention des 
différents aléas techniques susceptibles d’étre ran- 
contrés dans la réalisation. 

Cette mission concerne Vexamen critique de 
Yensemble des dispositions techniques des projets 
et notamment le contréle de la conception du gros 
ceuvre et des éléments qui lui sont rattachés pour 
s’assurer de leur conformité aux régles et normes 
de construction. 

Ce contrdle est complété par ie contréle de 
Vexecution des travaux en vue de veliller au respect 
des plans visés et procédés de mise en ceuvre. Il 
veille au respect de la réglementation technique 
applicable.
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A ce titre, le contrdéle technique visé ci-dessus 

s'effectue en llaison avee les constructeu:s. 

Liorganisme, dans le cadre de ses ebjectifs, ne se 
substitue en rien au maitre de louvrage, au maitre 
d’ceuvre et aux entrepreneurs, dans Vexercice de leurs 
obligations. 

Eventuellement, et dans le cadre du respect des 
dispositions en la matiére et des attributions d’orga- 
nismes concernés, l'activité de contrdle peut étre 
étendue par le déveloopement de diverses activités 
compléementalres 2 la mission traditionnelle te¥les que 
le contrdle en usine de la qualité des matérianx 
.destinés & la construction, Pagrément technique des 
matériaux et éléments de construction, travaux de 
‘normalisation et de recherche, de procédé technique 
de réalisation. 

Dans le cadre de son objet, lorganisme, en lHaison 
avec les organismes de contréle technique de la 
construction de batiments, contribue 4 l'établssement 
des réglements et des programmes de recherches 
utilisés & la définition des éléments de législation 
et de réglementation des normes et des régies, notam~ 

ment leg normes techniques algériennes en matiére 
de construction de batiments selon des instructions: 
arrétées par le rninistre de l'aménagement du terri-. 
toire, de lurbanisme et de la construction et en 

liaison avec toute autre autorité ou structure 

concernée. 

L’organisme est en outre, chargé dans Ie cadre 
de son objet, de participer au développement des 
méthodes et systémes de contrdéle, 4 la formation 
et au recyclage et au perfectionnement des person- 
néls qualifiées dans ce domaine, d’entretenir toute 
relation utile avec les organismes de méme vocation, 
naiionaux et, en. tant que de besoin, étrangers en 
vue de contribuer & la création d'une banque de 
données, d’assurer la diffusion des connaissances 
de Pexpérience acquise, notamment par l’organisation 
de conférences et séminaires. 

Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa mission, 
Vorganisme met en ceuvre, dans la Hmite de ses 
attributions et conformément aux dispositions légis- 
latives et réglenventalres en vigueur tous moyens 
humains, matériels et financiers. 

Liorganisme peut conclure, dans le respect des lols 
et réglements en vigueur, tout contrat on accord 
relutif & son domaine d’activité, 

Art. 3. —- L’organisme est seul habilité dans le 
cadre de sa compétence territortale et de son objet, 
& délivrer les visas exigibles auprés des institutions 
assurances dans le cadre de la lol. Un arrété 
conjoint du ministre de tutelle et du ministre des 
finances précisera la nomenclature des ouwrages 
dont le visa préalable de Yorganisme chargé 
du contréle ne sera pas exigé pour Voctrot de la 
garantie décennale. Ledit arrété précisera les condi- 
tions de mise en ceuvre de contrdle des ouvracEs 
concernés. 

Art. 4, — Les prestations fournies par Yorganisme 
aux administrations de PEtat, aux collectivités 
locales et organismes publics, ains! qu’aux personnes 
privées seront rémunérés dans ‘les conditions qui 
seront fixées par arrété du ministre de tutelile. 
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Art. 5. — Pour accomplir sa mission, lorganisme 
est doté par VEtat, et dans le cadre de la régle- 
mentation en vigueur, en application et conformé- 
ment aux dispositions du décret n° 86-205 du 19 
aoit 1986 susvisé, du patrimoine des activités, des 
structures et des moyens lui revenant pour la réall- 
sation des objectifs, ainsi que les personnels Hés a 
fa gestion et au fomctionnement de celul-cl. 

Art. 6. — Lioragnisme exerce princtpalement les 
activités conformes 4&4 son objet sur Je territolre des 
Wwilayas de Chief, Tiaret, Tissemsilt, Relizane, Mosta- 
ganem, Ain Défia, Djeta. 

Art. 7. — Le slége de Yorganisme est fixé a Chief. 
TN peut atre transféré en tout autre endroit de la 
Wilaya par décret pris sur rapport du ministre de 
tutelie. 

Art, 8 — La structure, la gestion et le fonction+ 
nement de Yorganisme et de ses unités, s’ll y a lieu, 
obéissent aux principes de la charte de Yorganisation 
soctaliste des entreprises, aux dispositions édictées 
par Vordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 
relative & la gestion socialiste des entreprises et 
aux textes pris pour son application. 

Art. 9. — L'organisation interne de Yorganisme, 
est approuvée par arrété du ministre de tutelie, 
Bprés avis du commissariat & Yorganisation et 4 1a 
gestion des entreprises. 

Art. 10. — L’organisme est doté de la personnallté 
civile et de lautonomie financiére. 

Art. 11. — Les organes de Vorganisme et de ses - 
unités sont : 

— Tassemblée des travailleurs, 

— te consell de direction, 

~-~4e directeur général de 
directeurs dunités, 

-— fles commissions permanentes. 

Vorganisme et ies 

Art. 12. — Les organes de lorgarisme assurent la 
eoordination de lensemble des activités des unités 
qui le composent. Ces unités concourent A la réali- 
sation de son objet social, 

Les unités de lorganisme sont constituées et leur 
nombre arrété conformément aux dispositions du - 
décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif A l’unité 
économiqué et aux textes subséquents. 

Art. 13. — L'organisme est placé sous Ja tutelle 
et le contrdéle du ministre de Vaménazement du 
territoire, de Vurbanisme et de la construction qui 
exerce sé€s pouvoirs conformément & lordonnance 
n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant fes principales 
relations entre lentreprise socialiste, Vautorité de 
tuteNe et les autres administrations de I'Etat. 

Art, 14. — L’organisme particlpe aux consells de 
coordination inter-entreprises dars les conditions 
prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 
relatif aux conseils de coordination des entreprises 
Soctatistes. 

Art. 15. ~~ Le patrimoine de Vorganisme est rézt 
par ‘es dispositions réglementaires relatives au 
patrimoine des entreprises soctalistes.
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Art. 16. — Toute modification ultérieure du fonds 
initial de Yorganisme. intervient sur proposition du 

directeur général, formulée en séance du consell 

de direction, aprés consultation de V’assemblée des 

travailleurs, par arrété conjoint du ministre de tutelle 

et du ministre des finances. 

Art. 17. — La structure financlére de l’organisme 
est régie par les dispositions réglementaires relatives 

& Ventreprise socialiste. 

Art. 18. — Les comptes prévisionnels de l’organisme 
ou de Punité, accompagnés des avis et recommanda- 
tions de Vassemblée. des travailleurs, sont soumis 

pour approbation et dans les délais réglementaires, 

au ministre de tutelle, au ministre des finances et 

au ministre de la pllanification. 

Art. 19. — Le bilan, le compte d’exploltation 
‘générale, le compte des résultats, le compte d’affecta- 
tion des résultats et le rapport annuel d’activité 
de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recom- 
mandations de l’assemblée des travailleurs et de 
WVinstitution chargée du contréle, sont adressés au 
mainistre de tutelle, au ministre des finances et 
au ministre de Ja planification. : 

Art. 20. — Les comptes de Vorzanisme sont tenus 
en la forme commerciale confcrmémest aux dispo- 

citions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 

vortant plan comptable national. 

Art. 21. — Toute modification des dispositions du 
orésent décret intervient dans les mémes formes que 

eelles gui ont prévalu pour ledit décret. 

Le texte de modification fait l'objet d'une propo- 
cition du dfrecteur général de Vorganisme, formulée 
en séance du conseil de direction aprés consultation 
de Tassemblée des travailleurs. [1 est soumis, pour 
approbation, au ministre de tutelle. 

Art. 22. — Ua dissolution de Vorganisme, la 
Nquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent 
étre prononcées gue par un texte de méme nature 
qui déterminera les conditions de liquidation et 
d’attribution de son actif. 

Art, 23. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de ta République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait & Alger, le 19 aodt 1986. 

. Chadli BENDJEDID. 
—_————_—__e____— 

Décret n° 86-210 du 19 aodt 1986 portant transfor- 
mation du laboratofre national des travaux publics 
en Organisme national de contréle technique des 

travaux publics (C.T.T.P.). 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des travaux publics ; 

a * Constitution et notamment ses articles 111-10° 
e ; 

* Vu la loi n° 80-05 du ter mars 1980, modifiée et 
- complétée, relative & l’exercice de la fonction de 

contréle par la Cour des comptes:   
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Vu la lol n° 80-07 du 9 aont 1980 relative aux 

assurances : 

Vu Yordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971. 
relative & la gestion socialiste des entreprises ; 

Vu VPordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant 
statut-type des entreprises socialistes a caractére 

économique ; 

Vu Vordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 
fixant les principaies relations entre Ventreprise 
socialiste, ’'autorité de tutelle et les autres adminis- 

trations de l’Etat ; 

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

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

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

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

Vu le décret 83-182 du 12 mars 1983 portant création 

du Laboratoire national des travaux publics (LNTP) ; 

Vu le décret n° 84-127 du 19 mal 1984 fixant fles 
attributions du ministére des travaux publics ; 

Vu le décret n° 84-346 du 24 novembre 1984 portant 
création d’un Commissariat & Vorganisation et 4 la 

gestion des entreprises : , 

Décréte : 

Article ler. — Le Laboratoire national des travaux 
publics (LNTP), objet du décret n° 83-182 du 12 mars 
1983 susvisé, est transformé conformément aux 

dispositions énumeérées ci-dessous. 

Art. 2. — En application des dispositions ci-dessus, 

le laboratoire national de travaux publics prend 

la dénomination de « Organisme national de contréle 
technique des travaux publics », par abréviation 

(C.T.T.P.) et dans ce qui suit « Vorganisme >». 

Liorganisme est une entreprise nationale & caractére 
économique, conformément aux principes de la charte 

de lVorganisation socialiste des entreprises, aux dis- 

positions de Yordonnance n° 71-74 du 16 novembre 

1971 relative & la gestion soclaliste des entreprises 
et aux textes pris pour son application. 

Lorganisme qui est réputé commercant dans ses 
relations avec les tiers, est régi par la législation en 
vigueur et soumis aux régiles édictées par le présent 

décret. 

Art. 3. — Lorganisme est chargé du _ contrdle 
technique de Ja construction dans le secteur des 

travaux publics, pour s’assurer de la stabilité et de 
la durabilité des constructions en vue de réduire 

les risques de désordre en Ja matiére et de contribuer 

& la prévention des différents aléas techniques 
susceptibles d’étre rencontrés dans la réaltsation. 

Cette mission concerne Vexaméen critique de V’en- 
semble des dispositions techniques des projets et
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notamment le contréle de Ja conception du gros ceuvre 

et des éléments qui lui sont rattachés pour s’assurer 

de leur conformité aux régles et normes de construc- 

tion. 

Ce contrdle est complété par le contréle de 

Yexécution des travaux en vue de veiiler au respect 

des plans visés et procédés de mise en ceuvre, de 
la qualité et du respect des régles de lart, a 

Yexclusion de l’établissement des projets et de la 
direction des travaux. Il veille au respect de la 
réglementation technique applicable. 

A ce titre, le contréle technique visé ci-dessus 
s’effectue en liaison avec les constructeurs. 

Liorganisme, dans le cadre de ses objectifs, ne se 
substitue en rien au, maitre de louvrage, au maitre 

d’ceuvre et 4 l’entrepreneur dans l’exercice de leurs 

obligations respectives. 

Eventuelement et dans le cadre du respect des 
dispositions en la matiére, Yactivité de contrdle peut 
étre étendue par le développement de diverses 
activités complémientaires & la mission traditionnelle, 
telles que le contréle en usine, de la qualité des 

matériaux destinés & la construction, Vagrément 

technique des matérlaux et éléments de construction. 

travaux dia normalisation et de recherche et procédé 

technique de réalisation. 

Cette mission s’étend & la mise en ceuvre des 
résultats de la recherche appliquée en coordination 

avec les laboratolres des travaux publics & la 

participation a: l’élaboration de la réglementation 

techniane, au traitement de l'information économique 

et technique de travaux publics, ainsi qu’aux activités 
du conseil, de documentation scientifique et technique, 

de publication et d’informatique. | 

Dans le cadre de son objet, l’orzanisme, en Maison, 
en tant que de besoin. avee les laboratoires des 
travaux publics, est chargé : 

A) Dans te domaine du contréle technique et de 
la réglementation technique : 

— deffectuer des prestations de contréle et 
d’expertise pour le compte de l’administration des 
travaux publics. : 

Ces prestations porteront notamment sur: 

— la vérification de la conformité aux régles et 
normes en vigueur, des notes de calcul et des 
justifications de dimentionnement des structures 
douvrages d’art et des chaussées : 

— la vérification de Ja conformité aux ragies et normes len vigueur, des notes de calcul et des justifications des fondations des ouvrages d’art et des chaussées : 

— le contréle dé Vexécution des travaux pour la vérification de leur conformité aux plans et documents d’études et aux techniques d’exécution et & la qualité des matériaux et de leur mise en ceuvre ; , 
— la vérification de la conformité d 

; 
e toutes les caractéristiques des projets aux normes, régles et 
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directives techniques en vigueur dans 1é secteur des 

travaux publces ; : 

— Vélaboration, la mise au point, ia diffustan des 

techniques, procédures et modes opératoires propres 

& Vactivité des laboratoires des travaux publics ; 

— la sélection, les essais, ltadaptation des appareils. 

Tl veille & la standardisation des appareils d’essais ; 

— le développement de tous moyens et techniques 

nécessaires & V’accomplissement de la mission de 
contrdéle technique et d’expertise. 

A ce titre, ’organisme contribue 4 I’établissement 

des réglements et des programmes de techerches 
utilisés, & la définition des éléments de législation 

et de réglementation des normes. et des ragles, 

notamment les normes techniques algériennes en 

matiére d’infrastructures de base, selon des tnstruc- 
tions arrétées par le ministre des travaux publics 

et en liaison avec toute autre autorité ou structure 

concernée. 

B) Dans le domaine des études générales et des 

études économiques : 

—~ @Mentreprendre, en ce aui Je concerne et dans 

le respect des attributions d’autres autorités ou 

organismes, toutes études générales ou économiques 

dans le domaine: des. infrastructures de transport, 

enquéte de circulation et de trafic routiers; , 

— de traiter Vinformation technico-économique 

Hée aux infrastructures de base. 

C) Dans Ie domaine de la recherche et de linfor- 
mation scientifique et technique : 

-~ de mener toute recherche appliquée nécessaire 
au développement des infrastructures de transport en 
ce qui concerne la géologie appliquée, la géotechnique, 
la mécanique des sols, les techniques routiéres, les - 
Structures d’ouvrages d’art et leurs matériaux 3 

-~ de mettre en place et développer un réseau 
sectoriel d’informations scientifiques et techniques ; 

~~ de constituer des banques de données dans les 
domaines de Ja science et de la technologie de 
contruction et de confortement concernant les infras- 
tructures de transport et assurer leur accés & tous 
les ulilisateurs du secteur ; 

— d@assurer des tAches d'information pour le 
perfectionnement, de mission de conseil, d’animetion 
technique, de conférences, de séminaires, de diffusion, 
de publication de bulletins de Haison et de toute 
autre action pouvant concourir & la diffusion. de 
Vinformation Scientifique et technique. 

D) Dans le domaine de Pinformation et de Vant- 
mation des entreprises de travaux publics : 
— de promouvoir Vinformatique au sein du secteur 

des travaux publics; 

~— de fournir des prestations et de développer les 
applications informatiques dans les domaines selen- 
tifiques, techniques et de gestion ; 

— démettre un avis sur les plans informatiques 
des entreprises et organismes du secteur: 

— q@élaborer et de proposer, conformément aux 
procédures étabMes, & Vapprobation de Vautorité Ae
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tutelle, les éléments de tarification uniforme par 
Yensemble des prestations des (aboratoires des 
travaux publics ; 

— dassurer une assistance technique au profit des. 
entreprises et organismes de travaux publics dans 

les domatines de Yorganisation, de la gestion, du 

perfectionnement professionnel ef de linformation 

technique et économique. 

Liorganisme est seul habilité, pour les ouvrages 
soumis & assurance, & délivrer le visa extigible, auprés 
des Institutions nationales d’assurances, dans le cadre 

de la lol. 

Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa mission, 
Yorganisme met en qmuvre, dans la Umite de ses 
attributions et conformément aux dispositions légis- 
latives et réglementaires en vigueur, tous moyens 

humains, matériels et financiers. 

L’organisme peut conclure, dans Je respect des lols 

et réglements en vigueur, tout contrat ou accord 
relatif &2 son domaine d’activité, 

L'organisme entretient toutes relations utiles avec 

les organismes de méme vocation, nationaux et, en 
tant que de besoins, étrangers. 

Art. 4. — Les prestations tourntes dans le cadre 
de son objet par Vorganisme aux administrations 
se YEtat, aux collectivités locales et organiismes 
publics, ainst qu’aux personnes morales privéss, 
seront rémunérées dans les conditions qui seront 
fixées par arrété du ministre de tutelle. 

Art. 5. — Pour accompir sa mission, l’organisme 
est doté par l’Etat,.dans Je cadre die ta réglementation 
en vigueur, du patrimoine, des activités, des struc- 
tures, des moyens et des personnels précédemment 
détenus par le Laboratoire national des travaux 
publics, 

Art. 6. — L’organisme exerce tes activités conformes 
4 son objet sur Pensemble du territoire national. 

' Art. 7 
a Alger. Il peut étre transféré en tout autre endroit 
du territoire national, par décret pris sur le rapport 
du ministre des travaux pubiles. 

Art. 8 -— La structure, lz gestion et le fonction- 
nement de lorganisme et des unités, s'l y a Meu, 
obéissent aux principes contenus dans la charte 
de Vorganisation socialiste des entreprises, aux dis- 
positions édictées par Vordonnance n° 71-74 du 16 
novembre 1971 relative A la gestion socialiste des 
entreprises et aux textes pris pour son application. 

Art. 9, — L'organfsation interne de Yorganisme 
est approuvée par arrété du ministre des travaux 
publics, aprés avis du Commissariat & forganisation 
et 2 la gestion des entreprises. 

Art. 10. —- Liorganisme est doté de la personnallté 
Civile et de Yautonomie financlare. 

Art. 11. — Les organes de lorganisme et de ses 
unités, s'il y a Meu, sont 

. —, Le siége goctal de lorganisme est fixé’ 

  

a= Passemblée des travalileurs, 
— les commissions permanentes. 
~~ le consetl de direction, 

—le directeur général dé Yorganisme et leg 
directeurs d’unités, 

Art. 12. -- Les organes de l’organisme assurent 

la coordination de l'ensemble des activités des unités 
qui le composent. Ces unités concourent 4 la réalt- 
sation de son objet social. 

Les unités de l’organisme sont constituées et leur 
nombre arrété conformément aux dispositions du 

décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif & Prunité 
économique et aux textes subséquents. 

Art. 13. — L’organisme est placé sous ta tutelle et 
le contréle du ministre des travaux publics qul 

exerce ses pouvoirs conformément & Vordonnance 
n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales 
telations entre lentreprise socialiste, Vautorité de 
tutelle et les autres administrations de V’Etat. 

Art. 14. ~— Liorganisme partielpe aux conseils de 
coordination inter-entreprises dans les conditions 

prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif 
aux consells de coordination des entreprises socialistes, 

Art. 15. — Le patrimoine de Vorganistne est rég{i 

par les dispositions réglementaires relatives au 
patrimoine des entreprises soctalistes. 

Art. 16. ~—- Toute modification ultérieure du fonds 
initial de Porganisme intervient sur proposition du 
directeur général de l’organisme, formulée en séance 
du conseil de direction, aprés consultation de Passem- 
biée des travailleurs, par arrété conjoint du ministre 
de tutetie et du ministre des finances. 

Art. 17. — La structure financiére de lorganisme 
ast régie par les dispositions réglementatres relatives 
& l'entreprise soctaliste. 

Art. 18. — Les comptes prévisionneis de Yorganisme 
sont régis par les dispositions réglementaires relatives 

% Ventreprise socialiste. 

Art. 19. --- Le bilan, le compte d’exploltation 
générale, le compte des pertes et profits, le compte 
@affectation des résultats ainsi que le rapport annuel 

d'activité de Vexercice écoulé, accompagnés des avis 
et recommandations de Vassembiée des travailleurs 

et de Vinstitution chargée du-contrdle, sont adressés 
au ministre de tutelie, au ministre des finances 
et au ministre de la planification. 

Art. 20. — Les comptes de l'organisme sont tenus 
en la forme commerciale, conformément aux dispa-~ 
sitions de YVordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 

portant plan comptable nuttonal. 

Art. 21. — Toute modification des dispositions du 
présent décret intervient dans les mémes formes 

‘que celles qui ont prévalu pour ledit décret. 

Le texte de modification fait Yoabjet d’une propo- 
sition du directeur général de Vorganisme, formuiée 

en séance du consel! de direction, aprés consultation 
de VYassemblée des travailleurs. Ii est soumis, pour 

approbation, au ministre de tutelle.



  

  

Att. 22, — La dissolution de Yorganisme, 14: 
’ Hquidation et Ja dévolution de ses biens ne peuvent 

étre prononcées que par un texte de méme nature, 
qui déterminera les conditions de liquidation et 
dattribution de son actif. , 

Art. 23. —- Sont abrogées toutes dispositions 
contralres au présent décret, notamment les dis- 
positions du décret n° 83-182 du 12 mars 1983 susvisé. 

Art. 24. — Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire, 

Fait & Alger, Je 19 aoft 1986. 

. Chadii .BENDJEDID. 
enn rcnern nn nt Patria 

Décret n° 86-211 du 19 aout 1986 portant création 
de Porganisme national de contréte technique 
de la construction hydraulique (C.T.H.). 

  

Le Président dela République, 7 

Sur le rapport du ministre de Vhydraulique, de 
Yenvironnement et des foréts ; 

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

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

Vu la toi n° 80-07 du 9. aoht 1980 relative aux 
assurances ; 

Vu Yordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 
relative & la gestion sociailiste entreprises ; 

Vu Vordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant 
Statut-type des entreprises soctalistes A caractére 
économique ; ; 

Vu Yordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 
fixant, les principales relations entre Ventreprise 
Socialiste, Yautorité de tuteHe et les autres adminis-_ 
trations de l’Etat ; 

Vu le décret n° 65-259. du 14 octobre 1965 fixant- 
les obligations et les Tesponsabilités des comptahies ; 

Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1985 fixant 
jes conditions de nomination des comptables pubes ; 

Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif 
& l'unité économique ; ; 

Vu Ye déeret n° 80-53 du ler mars 1980 portant 
. eréation de linspection générale des finances ; 

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

Vu te décret n° 84-126 du 19 mai 1984 fixant les 
attributions du ministre de I’hytraulique, de l'envl- 
ronnement et des foréts et celles du vice-ministre 
chargé de l’environnement et des fords ; 

Vu fle décret n° 84-346 du 24 novembre 1984 portant 
création d’un commissariat &-lorganisation et"& la 
gestion des entreprises ; 

Décréte : 

Article ler. — TM est créé, sous la dénomination 
a@’« Organisme national de contrdéle technique de Ja 
construction hydraulique », par abréviation. « C.-TH. »   

et désigné cl-aprés «lorganisme», une entreprise 
nationale & canactaére économique conformémens aux 
principes de la Charte de. Yorganisation soctaliste 
des entreprises, aux dispositions de Vordonnance 
m° 71-74 du 16 novembre 1971 relative & la gestion 
socialiste des entreprises et des textes pris pour son 
‘application. ‘ 

Liorganisme qui est réputé commergant dans ses 
relations avec les tiers est régi par Ta législation 
en vigueur et soumis aux régles édictées par le présent 
décret. 

Art. 2. — Lrorganisme est chargé du controle 
technique de la construction spécifique au secteur 
de Vhydraulique pour s’assurer de la stabiité et de 
ta durabilité des constructions en vue de réduire 
les risques de désordre en la matiére at de contribuer 
‘A ja prévention des différants aléas techniques 
susceptibles d’étre rencontrés dans Ja réalisation, 

Cette mission. econcerne l’'examen critique de l’en- 

semble des dispositions techniques des projets et: 
notamment le contréle de la conception du gros- 
ceuvre et des éléments qut sont rattachés pour 
Sassurer de leur conformité aux régtes et norrnes 
de construction. , 

Ce contréle est complété par le contréle de Vexé- 
cution des travaux en vue de veiller au respect 
des réglements, normes et régles techniques appili- 
enables en matiére de conception et de réalisation 
douvrages hydrauligues, des plans visés et procé- 
‘dures de mise en ceuvre. 

A ce. titre, le contréle technique visé cl-dessus 
s‘effectue en lHaison avec les constructeurs. L’orga- 
nisme, dans le cadre de ses objectifs, ne se substitue 
en rien au maitre de l'euvrage, maitre d’ceuvre et 
entrepreneur dans Vexercice de leurs obligattons 
‘respectives. Eventuellement et dans je cadre du 
respect des dispositions en la matiére, l’'activité de 
eontréle peut étre étendue par le développement 
de diverses activités complémentaires & Ja mission 
traditionnelle, tel que le contréte en usine de 
ta qualité des matériaux destinés & la construction, 
Vagrément technique des matériaux, et éléments de 
construction, travaux de normalisation et de 
‘recherche, procédés techniques de réaillsation. 

Liorganisme procexsie & Vexamen des dossiers 
détude relatifs aux ouvrages hydrauliques et notam- 
ment les avant-projets, contrdle la conformité avec 
les trégies de Vart des études d'exécution et en vise 
les plans, contréle fa conformité des ouvrages réalisés 
avec les plans d’exécution approuveés. 

Tl est seul habilité & déllvrer pour les ouvrages 
soumis @& assurance fes visas exigibles auprés des 
institutions nationales d’assurances dans le cadre 
de la lol 

Dans le cadre de son objet, l'organisme a pour 
tache notamment : 

~~ de s’assuter du comportement des barrages en 
exploitation, . 

—— de procéder aux expertises techniques Hées 4 
$& mission. : 
— de fournir, sur une base contractuefle, aux 

maftres de i'ceuvre ou de Youvnage, ‘toute activité
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de conseil ou de consultation dans la conception et 
le calcul des ouvrages hydrauliques, 

-— d’effectuer, pour compte de tiers, toute étude 
technique liée A son objet, 

— de participer avec les organismes concernés, & 
la normalisation des équipements et & la standardi- 
sation des ceuvres hydrauliques & caractére répétitif. 

Art. 3. — Les prestations fournies dans le cadre 
de son objet par Vorganisme aux administrations 
de VEtat, aux coliectivités locales et organismes 
publics, ainsi qu’aux personnes privées seront rému- 
nerées dans les conditions qui seront fixées par 

arrété du ministre de tutelle. 

Art. 4. — Dans le cadre de sa mission, lYorganisme 

contribue & V’établissement des réglements et des 
programmes de recherches utilisés @ la définition 
des éléments de législation et de réglementation 
des normes et des régles, notamment des normes 

techniques dans le domaine de Vhydraulique, selon 

des instructions arrétées par le mimistre de lhydrau- 
lique, de l’environnement et des foréts et en liaison 
avec toute autre autorité ou structure concernée. 

Art. 5. — Pour atteindre ses objectifs et accomplir 
ga mission, organisme met en ceuvre dans 1a limite 
de ses attributions et conformément aux cispositions 

législatives et réglementaires en vigueur, tous moyens 

humains, matériels et financiers. 

Art. 6. — Dans le cadre de la réglementation en 
vigueur, Vorganisme peut coriclure tout contrat et 
accord relatifs & son domaine d’activité. 

Art. 7. — L’organisme exerce les activités conformes 
& son objet sur l'ensemble du territoire national. 

Art. 8. — Le siége de l’organisme est fixé 4 Alger. 

li peut étre transféré en tout autre lieu du territoire 

national par décret pris sur le rapport du ministre 
de Vhydraulique, de lenvironnement et des foréts. 

Art. 9. — La structure, Ja gestion et le fonction- 
nement de lorganisme et des unités, s’ll y a leu, 

obéissent aux principes contenus dans la charte de 

organisation socialiste des. entreprises, aux dispo- 

sitions édictées par lordonnnace n° 71-74 du 16 
novembre 1971 relative 4 la gestion socialiste des 
entreprises et aux textes pris pour son application. 

Art. 10: — L’organisation interne de Yorganisme 
est approuvée par arrété du ministre de tutelle aprés 
avis du commissariat & organisation et 4 la gestion 
des entreprises. 

Art. 11. — L’organisme est doté de la personnalité 
civile et de l’automomie financiére. 

Art. 12, — Les organes de l’organisme et de ses 
unités, s’il y a lieu, sont : 

——. lassemblée des travaiiiteurs, 
— les commissions permanentes, 
— ‘le conseil de direction, 
— le directeur général de JVorganisme et les 

directeurs d’unités. 

Am. 13. — Les organes de Vorganisme assurent 
‘la coordination de l’ensemble des activités des unites 
qui le composent : 
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Les unités concourent a la réalisation de son objet 

social. 

Les unités de lVorganisme sont constituées et leur 
nombre arrété conformément aux dispositions du 
décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif & l’unité 
économique et aux textes subséquents. 

Art. 14. — L’organisme est placé sous la tutelle 
et le controle du ministre de ’hydraulique, de Venvi- 
ronnement et des foréts qui exerce ses pouvoirs 

conformément & l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 
1975 fixant les principales relations entre l’entre- 
prise socialiste, lautorité de tutelle et les autres 
administrations de Etat. 

Art. 15. — L’organisme participe aux consefls 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. 

Art. 16. 
par les dispositions régilementaires 
patrimoine des entreprises socialistes. 

— Le patrimoime de Vorganisme est régi 

relatives au 

Art. 17. — Le montant du fonds initial est fixé & 
un miflion six cent mille dinars (1.600.000 DA). 

Art. 18. —- Toute modification ultérieure du fonds 

initial de l’organisme intervient sur proposition du 

directeur général de l’organisme, formulée en séance 

du conseil de direction, aprés consultation de V’assem- 
biée des’ travailleurs, par arrété conjoint du ministre 

de tutelle et du ministre des finances. 

Art. 19. — La structure financiére de l’organisme 

‘est régie par les dispositions réglementaires relatives 
a Ventreprise socialiste. 

Art. 20. — Les cornptes prévisionnels de l’organisme, 
accompagnés des avis et recommandations de l’assem- 
blée des travailleurs, sont soumis, pour approbation 

et dans les délais réglementaires, au ministre de 

tutelle, au ministre des finances et au ministre de 

la planification. 

Art. 21. — Le bilan, le compte d’exploitation 

générale, le compte des pertes et profits, le compte 
daffectation des résultats ainsi que le rapport annuel 

d’activités de l’exercice écoulé, accompagnés des avis 
et recommandations de l’assemblée des travailleurs 
et de l’institution chargée du contréle sont adressés 
au ministre de tutelle, au ministre des finances et 

au ministre de la planification. 

Art. 22. — Les comptes de VYorganisme sont tenus 

en la forme commerciale conformément aux dispo- 

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

Art. 23. — Toute modification des dispositions du 
présent décret intervient dans les mémes formes 

que celles qui ont prévalu pour ledit décret. 

Le texte de modification fait objet d’une propo- 
sition du directeur général de Vorganisme, formulée 
en séance du conseil de direction, aprés consultation 
de l’assemblée des fravailleurs. Il est soumis, pour 
approbation, au ministre de tutelle. ‘
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Art. 24. — La dissolution de Vorganisme, la 
liquidation et la dévolution de ses blens ne peuvent 
étre prononcées que par un texte de méme nature 
qui déterminera les conditions de lquidation et 

d’attribution de son actif. 

Art. 25. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait a Alger, le 19 aodt 1986. 

Chaditi BENDJEDID. 

———_—_e 

Décret n° 86-212 du 19 aodit 1986 modifiant et 
complétant le décret n° 85-71 du 13 avril 1985 
portant création du Centre national de recherche 
appliquée en génie parasismique (C.G.S.). 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de laménagement du 
territoire, de Yurbanisme et de la construction, 

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

Vu le décret n° 85-71 du 13 avril 1985 portant. 
création du Centre national de recherche appliquée 

en génie parasismique ; 

Vu le décret n° 86-205 du 19 aodt 1986 portant 
transformation de Yorganisme de contréle technique 
de la construction (C.T.C.) ; 

Vu le décret*n° 86-206 du 19 aoft 1986 portant 
création de ’organisme national de contréle technique 

Ge la construction du Sud (C.T.C. Sud) ; 

Vu. le déeret n° 86-207 du 19 aodt 1986 portant 
création de l’organisme national de contréle technique 
de la construction de l'Ouest (C.T.C. Quest) ; 

Vu le décret n° 86-208 du/19 aoft 1986 portant 
création de ’organisme national de contréle technique 
de la construction de l’Est (C.T.C. Est) ; 

Vu le décret n° 86-209 du 19 aodt 1986 portant 
création de Yorganisme national de contréle technique 
de la construction de Chlef (C.T.C. Chief) ; 

Vu le décret n° 86-210 du 19 aott 1986 portant 
transformation du laboratolre national de travaux 

publics en organisme national de controle technique 
des travaux pubiles (C.T.T.P.) ; , 

Vu le décret n° 86-211 du 19 aoftt 1986 portant 
création de l’organisme national de contréle technique 
de la construction hydraulique (C.T.H:) ; ° 

Décréte : 

Article ler. — L’article 3 du décret n° 85-71 du’ 

13 ‘avril 1985 susvisé est complété ainsi qu’ll suit 

« Article 3.—.... 

En outre, dans le cadre du dispositif national de 
controle technique de fa construction et pour ‘son 

, Organisation, il est institué auprés du Centre 
-vational de recherche appliquée en génie para- 
sismique (C.G.8.), pour Yassister, une commission 
technique permanente dont la création, lorgani- 
Sation et le fonctfonnement seront définis par vole 
régiementaire, 
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A ce titre, le Centre national de recherche appliquée 
en génie parasismique (C.G.S.) contribue & l’élabo-_ 

ration des régles et mormes techniques de la 

construction ». 

Art. 2. — Pour l’accomplissement de sa mission 

/ nouvelle, le Centre est doté, en tant que de besoin, 

par l’Etat, dans le cadre de la réglementation en 
vigueur, en application et conformément aux disposi- 
tions du décret m° 86-205 du 19 aot 1986 susvisé, 
du patrimoine, des activités, des structures et des 
moyens lui revenant pour la réalisation gilobale. de 
Seg objectifs, ainsi que des personnels liés 4 la gestion 

et au fonctionnement de cette nouvelle mission. 

Art. 3. — Larticle 4 du décret n° 85-71 du 13 avril 
1985 susvisé est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 4. — Conformément a l’article 11 du décret 

m° 83-521 du 10 septembre 1983 susvisé, le conseil 
d’orientation du Centre comprend, en outre, au titre 

des principaux secteurs producteurs ou utilisateurs : 

— un représentant du ministre de la défense 
nationale, 

— un représéntant du ministre de l’intérieur et: 
des coilectivités locales, 

— un représentant du ministre de V’hydraulique, 
de environnement et des foréts, 

—- un représentant du ministre des travaux publics, 

—— un représentant du ministre des transports, 

— un représentant du Haut commissariat A la 
recherche >. 

Art. 4. — L’article 5 du décret n° 85-71 du 13 avril 
1985 susvisé est modifié ainsi qu’il suit : , 

« Article 5. — Le Centre est placé sous la tutelle 
et le contréle du ministre de Waménagement du 
territoire, de V’urbanisme et de la construction. 

Son siége est fixé dans la wilaya de Tipaza >». 

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

Falt & Alger, te 19-aoat 1986. 
Chadli BENDJEDID. 

> oo 

Décret n° 86-213 du 19 aout 1986 portant création 
dune commission technique permanente pour 
le contréle technique de la construction. 

Le Président de la République, 

_ Sur le rapport du ministre de l’aménagement du 
territoire ,e l’urbanisme et de la construction, du 
ministre des travaux publics et du ministre de 
Vhydraulique, de l'environnement et des foréts ; 

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

Vu le décret n° 86-205 du 19 aott 1986 portant 
transformation de l’organisme de contréle technique 
de la construction (C.T.C.) ; 

Vu le décret n° 86-206 du 19 aont 1986 portant 
création de l’organisme national de controle tech- 
nique de la construction du Sud (C.T.C.-Sud) ; 
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Vu le décret n* 86-207 du 19 aoft 1986 portant 
création de Vorganisme national de contréle tech- 
nique de la construction de POuest (C.T.C.-Ouest) ; 

Vu ie décret n° 86-208 du 19 aott 1986 portant 
création de Vorganisme national de contréle tech- 
nique de la construction. de l'Est (C.T.C.-Est) ; 

Vu le décret n° 86-209 du 19 addt 1986 portant 
eréation de Vorganisme national de contréle tech- 
niaque de la construction de Chief (C.T.C.-Chief) ; 

Vu le décret n° 86-210 du 19 aoft 1986 portant 
transformation du laboratolre national de travaux 
publics en organisme national de controle technique 
des travaux publics (C.T-T-P.) ; 

Vu te décret n° 86-211 du 19 aot 1986 portant 
création de lorganisme national de contrdle tech- 
nique de Ta construction hydraulique (C.T.H3 ; 

Vu le décret n° 86-212 du 19 aot 1986, modifiant 
et complétant le décret n° 85-71 du 13 avril 1985 
portant création du centre national de recherches 
appliquées en génie parasismique (C.G.S.) ; 

Décréte : 

Article ler. — Dans Je cadre des travaux d'élabo- 
ration des régles ef mnormes techniques de la 
cccstruction, conformément au décret n° 81-212 du 

2 aout 1986 susvisé, il est créé une commission 
technique permanente pour les différents secteurs 
eoncernés par les travaux de réalisation et de 
eynistruction. 

Art. 2. — La commission technique permanente 
c + chargée de la garantie de la haute valeur scien- 
tifique, de lobjoctivité et de la réunion des avis, 
vou: lélahoration de ta réglementation technique 
2t des modalités d’exercice du contréle par la fixation 

des mesures tendeant 4 Ja définition des méthodes 
fppropfi¢es dans ces’ domaines. 

A ce titre, elle a pour mission de contribuer en 
-taison avec les organismes concernés, & Pélaboration 
tes régies et nonmmes techniques de ja construction 
ue datiments, ouvrages d’ari eb Infrastructures ou 
tout équlpement devant satisfaire aux exigences en 
‘a matiére par des prescriptions légales et régle- 
mentaires. 

Elle prépare les Méments en vue de définir la 
lMgislation et Ja réclementation. , 

Bile assure la coordination antre les différents 
organismes concernés et I'harmonisation dans ’appil- 
ation. : , 

Ene fait établir et actualisar les nomenclatures sné~ 
elfiques aux différents secteurs. 

Elle recoit des dutorités et structures concernées 
tous actes ou conclusions Iiés & ses missions ou 
dossiers. 

Art. 3. — Pour Vexercice de ses attributions, Ia 
présidence de ja commission technique permanente 
est assurée par le ministére chargé de Ja construction. 

La vice-présidence de ladite commission est assurée 
par le ministére des travaux piubilles et le ministére 
de Vhydrautique, de l’environnement et des foréts. 
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Elle comprend : 

~~ le directeur général de Vorganisme national 
de controle technique de 1a construction du centre 
(C.T.C.-Centre), 

~~ le directeur général de Vorganisme national 
de coniréle technique de ia construction du Sud 
(C.T.C.-Sud), 

— le directeur général de lI'organisme national 
de contréle technique de la construction de PrOuest 
(C.T.C.-Ouest), 

— le directeur général de Vorganisme national 
de controle technique de la construction de ?’Est 
(C.1.C.~-Est), : 

— le directeur général de Vorganisme national 
‘de contréle technique de la construction de Chief 
(C.T.0.-Chlef), 

— le directeur général de Vorganisme national 
de controle technique de la construction hydraus 
lique (C.TLH.), 

— le directeur général de Vorganisme national 
de controle technique des travaux publics (C.T.T.P.), 

— le directeur général du centre national de 
recherche appliquée en génie parasismique (C.G8.), 

—- je directeur général du C.N.E.R.LB., 

~~ je directeur général du C.N.A.T., 

— de représentant du haunt commissariat a la 
recherche, 

-~ le représentant de la direction chargée de la 
réglementation au ministére de J’aménagement du 

territoire, de l'urbanisme et de ta construction au 
ministére des travaux publics, au ministére de 
Vhydraulique, de Yenvironnement et des foréts, au 
ministére des transports, 

— le représentant de linstitution nationale chargée 
des assurances, 

Art. 4. -—- La commission technique permanente 
.comprend en outre, les représentants des différentes 
professions qui interviennent dans Vindustrie de la 
construction et les opérateurs, ainsi que les spé- 
chalistes. 

Bile peut faire appel également A toute personne 
jugée compétente pour les questions & débattre ou 
susceptibie d'éclairer ses travaux. 

Art, 5. — Le secrétariat des travaux est assuré 
par le directeur général du centre national de 
recherche appliquée en génie parastsmique (C.G.S.). 

Art. 6. — La commission technique permanente 
se réunit en session ordinaire, trois (3) fols par an, 
sur convocation du président qui en fixe l’ordre du 
jour, Ele peut également se réunir en session extra- 

ordinaire, 2 la demande soit du président, sett du 
directeur du centre national de recherche appliquée 
en génie parasismique (C.G.S.). 

H est établi; par le président pour chaque réunion, 
wn projet d’ordre du jour qui est communiqué aux 
membres suffisamment & temps pour permettre un 
bon déroulement des travaux. 

Les membres de la commission technique perma- 
nente peuvent demander Vinseription a Vordre dp 
jour de toutes questions relevant de. sa compétence.
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Les lettres de convocation devront comprendre 
Yordre du jour de la réunion et les documents de 
travail relatifs aux questions qui y sont inscrites. 

Art. 7. — Les conclusions des travaux de la commis- 
sion technique permanente font l’objet de procés- 
verbaux consignés sur un registre spéclal tenu au 
siége du centre national de recherche appliquée en 
génie parasismique et signés par le président. 

Art. 8. — Un raéglement intérieur fixera par arrété 
du ministre de l’aménagement du territoire, de Purba- 
nisme et de la construction, les modalités de fonction~   
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nement et les travaux de la commission technique 
permanente, ainsi que les membres visés & article 4 
du présent décret. 

Art. 9. — La commission technique permanente 
peut constituer en son sein, autant de sous-commis- 
sion ad hoc que de besoin. 

Art. 10. — Le présent déeret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. — 

Fait & Alger, le 19 aiotit 1986. 

Chadli BENDJEDID. 
a 

DECISIONS INDIVIDUELLES 

  

Décret du 19 aofit 1986 portant mesures de grace. 
  

Le Président de 1a République, 

Sur le rapport du ministre de la justice ; 

Vu ila Constitution et notamment ses articles 
111-13° et 182: 

Vu Vavis du conseil supérieur de la magistrature ; 

Décréte : 

Article ler. —- Remise totale du restant de leur 
peine de récluston est faite aux nommés : 

— Guir Brahim, condamné le 31 mars 1984 par 
le tribunal criminel d’Alger ; 

— Brachemi Mohamed, condamné le 7 juin 1982 
Rar le tribunal criminel d’Oran. 

Art. 2. — Remise de six (6) mols d’emprisonnement 
est faire au nommé Arar Maamar, condamné le 12 
mai 1981 par ja cour de Ouarela. 

. Art. 3. — Remise totale de leur peine d’emprison- 
nement est faite aux nommés : 

-~ Benammar Nour-Eddine, condamné le 9 avril 
1985 par le tribunal de Remchi ; 

-— Sofiane Ahmed, condamné le 5-mars 1985 par 
de tribunal de Djelfa ; : 

— Mesbahi Mahmoud, condamné le 18 juln 1981 
par la cour de Tiaret ; 

— Laib Amar, condamné le 31 janvier 1982 par 
la cour de Batna ; 

— Middane Aissa, condamné le 14 février 1982 par 
la cour de Laghouat ; , 

— Mechiche Dalila, condamnée le 3 juin 1978 par 
la cour de Sétif ; 

'-— Beramane Abderrahmane, condamné le 10 
_ hovembre 1981 par la cour de Djelfa. 

Art. 4. — Le ministre de la justice est chargé de 
Pexécution du présent décret qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démo- 
cratique et populaire.   Fait & Alger, le 19 aodt 19986, 

, ~ Chath BENDJEDID. 

Décret du 31 juillet 1986 mettant fin aux fonctions 

du directeur général des statistiques au ministére 

_ de la planification. 

Par décret du 31 juillet 1986, 11 est mis fin aux 
fonctions de directeur général des statistiques au 
ministére de la planification, exercées par M. Mourad 
Labidl, appelé 4 exercer une autre fonction supérieure. 

—_ > 

Décret du 31 juillet 1986 mettant fin aux fonctiens 

du directeur des infrastructures au ministére 

de la planification. 

’ Par décret du 31 juillet 1986, il est mis fin aux 
fonctions de directeur des infrastructures au ministére 

de la planification, exercées par M. Boulanouar. 

Zerrouk, admis & la retraite. 
_ Oo 

Décret du 31 juillet 1986 mettant fin aux fonctions 
du directeur des statistiques démographiques et 
sociales au ministére de la planification. 

Par décret du 31 juillet 1986, il est mis fin eux - 
fonctions de directeur des statistiques démographiques 
et sociales au ministére de la planification, exercées 
par M. Mohamed Boumati, appelé 4 d’autres fonctions. 

——_——_—__~e_-___. 

Décret du 31 juillet 1986 mettant fin aux fonctions 
du directeur des statistiques régionales et de la 

cartographie au ministére de la planification. 

Par décret du 31 juillet 1986, 11 est mis fin aux 

fonctions de directeur des statistiques régionales et . 

de la cartographie au ministére de la planification, 

exercées par M. Ali Achour, appelé & d’autres 
fanctions. - 

or 

Décret du 31 juillet 1986 mettant fin aux fonctions 
di directeur de la planification des services au 

ministére de la planification. 

Par décret du 3i juillet 1986, if est mis fin aux 

fonctions de directeur de la planification des services 
au \ministére de la planification, exercées par M. Akll 
Améziane, appelé & exercer une autre fonction 
supérieure.
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Décret du 31 juillet 1986 mettant fin aux fonctions 

d’un chargé d’études et de synthése. 

‘Par déeret du 31 juillet 1986, il est mis fin aux 

fonctions de chargé d’études et de synthése, chargé 

des questions de coopération internationale, bilatérale- 

et multilatérale au ministére de la planification, 

exercées par M. Abés Aberkane, & compter du 30 juin 

1985. 

i ee 

Décrets du 31 juillet 1986 mettant fin aux fonctions 

de sous-directeurs au ministére de la planification. 

Par décret du-31 juillet 1986, il est mis fin aux 

fonctions de sous-directeur de Ja cartographie, des 

Statistiques et traitements graphiques de 1’infor- 
matique au ministére de la planification, exercées 

par M. Lachemi Sami. 

  

Par décret du 31 juillet 1986, il est mis fin aux 
fonctions de sous-directeur des statistiques sociales 
au ministére de. la planification, exercées par 

M. Ahmed Souamés. 

——_—_——_e——__—_—_ 

Décret du 31 juillet 1986 mettant fin aux fonctions 
du directeur des services industriels au mfnistére 

des industries légéres. 

Par décret du 31 juillet 1986, il est mis fin aux 
fonctions de directeur des services industriels au 
ministére des industries légéres, exercées par 
M. Mahfoud Albane. 

————~o>————_—- 

Décret du 31 juillet 1986 mettant fin aux fonctions 
du directeur des projets industriels au ministére 

des industries légéres. 
2 

Par décret du 31 juillet 1986, 11 est mis fin aux 
fonctions de directeur des projets industriels a la 
direction générale de la planification et du déve- 
loppement des industries légéres au ministére des 

industries légéres, exercées par M. Hocine Talbi, 
appelé & exercer une autre fonction supérieure. 

———__~e—______— 

Décret du 31 juillet 1986 mettant fin aux fonctions 
du directeur des industries chimiques et pétro- 
chimiques au ministére des industries légéres. 

Par décret du 31 juillet 1986, il est mis fin aux 
fonctions de directeur des industries chimiques et 
nétrochimiques au ministére des industries légéres, 
éxercées par M. Kamel Sahnouni. ,   
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Décrets du 31 juillet 1986 mettant fin aux fonctions 

de sous-directeurs au ministére des industries 

légéres. 

Par décret du 31 juillet 1986, il est mis fln aux 

fonctions de sous-directeur des boissons 4 la direction 
des industries alimentaires au ministére des industries 
légéres, exercées par M. Sid Ahmed Ghomri. 

  

Par décret du 31 juillet 1986, 11 est mis fin aux . 

fonctions de sous-directeur des finances & la direction 

de Yadministration générale, exercées par M. Hocine 

zadem, appelé & exercer une autre fonction supé- 
rieure. a 

ct 

Décret du ler aotit 1986 portant nomination 
d@un inspecteur général au ministére de la 

planification. 

Par décret du ler aout 1986, M. Mourad Labidt 

est nommé inspecteur général au ministére de la 
planification. 

i 

Décrets du ler aout 1986 portant nomination 

@inspecteurs au ministére de la planification. 

Par décret du ler aott 1986, M. Akii Améziane 

est nommé inspecteur au ministére de la planti- 

fication. 

  

Par décret du ler aout 1986, M. Mohamed Thaminy 
est nommé inspecteur au ministére de la plani- 

fication. 

Saeed ae 

Décret du ler aot 1986 portant nomination 

de travailleurs nommés par décret 4 une fonction 

supérieure, & la téte des structures de V’adminis- 
tration centrale du ministére de la planification. 

Par décret du ler aoGt 1986, les travailleurs nommés 
& une fonction supérieure de l’Etat, au sein de l’admi- 
nistration centrale du ministére de la planification, 
sont nommés 4 la téte des structures autres que celles 
relatives & l’aménagement du territoire et prévues 

par le décret n° 85-209 du 6 aoat 1985, conformément 
au dispositions dudit décret. 

Sont nommeés directeurs : 

MM. Mahmoud Soltani, en qualité de directeur de la 
planification du développement local ; 

All Hamdi, en qualité de directeur de la régu- 
lation et de Vorganisation de Véconomie ; 

Mouloud Mokrane, en qualité de directeur de la 
planification du développement informatique; 

Brahim Ghanem, en qualité de directeur de la 

prévision ; 

Mahfoud Berkani, en qualité de directeur de la - 

planification de Véducation, de la formation 

et de l’emploi.
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Sont nommeés sous-directeurs : 

MM. Azzedine Benghezal, en qualité de sous-directeur 
du budget et de la comptabillite ; 

Rabah Boussaid, en qualité de sous-directeur 

des mines et de l’énergie ; 

Chérlf Nait Belaid, en quallté de sous-directeur 

de Yindustrie lourde ; 

Mohamed Chérif Hioul. en qualité de sous- 
directeur de Vagriculture et de la péche ; 

Khaled Boukhelifa, en qualité de sous-directeur 
des industries de transformaticn, — 

Nourreddine Ismail, en qualité de sous-directeur 
des équilibres économiques ; 

‘Mohamed Ellas El-Hannanl, en qualité de sous- 
directeur de la régulation financlére ; 

Mohamed Medjkoune, en qualité de sous- 
directeur des équilibres sociaux ; 

Mohamed Tateb Boumerfeg, en qualité de sous- 
directeur des bilans ; 

Ramdane Abdoun, en qualité de sous- ~directeur 
des études et modéles ; 

Mohamed Salah Rabhi, en qguaiité de scus- 
directeur de la programmation liformatique ; 

Abdeikrim Saoudi, en qualité de saus-directeur 
des bases de dannées ; 

Mohamed Derabied, en qualité de sous-dir 

du traitement de Vinformation. 
ecteur 

_ Gesdites nominations visées cl-dessus abrogent 
et remplacent les décrets les concernant en date 
des ler avril 1982, ier aotit 1982, ler décembre 
1982, ler juin 1983, ler décembre 1983, ler sepcembre 
1084 et ler movernbra 1984. 

Le a mmm ana   

Décret du ler wot 1986 “portant nomination 
de directeurs et de sous-directeuzs au ministére 
de Ia planification. 

reo 

Par décret du ler aott 1986, dans le cadre de la 
mise en ceuvre du décret n° 85-209 du 6 aofit 1985, 
sonf nommeés & une fonction supérieure de l’Etat, au 
sein de ladministration centrale du ministére de la 
planification, en Ja qualite et dans la structure 
sulvante : 

MM. Youcef Nahal, directeur de Ia planification, 
du développement et de la mise en valeur ; 

Hadji Baba-Ammi, directeur de la planification, 

' du développement industriel at des services ; 

Salim Benzould, sous-directeur de la formation 
de la recherciie et des logiciels ; 

Mohamed Larbi Ghanem, sous-directeur des 
ensetenements fondamental, secondaire et 
technique ; 

Achour Chaal, sous-directeur des procédures 
et indicateurs Ge planification ; 

Mansour Mrabent, sous-directeur de la petite 
et moyenne hydraulique ; 

Bachir Boulehbel, sous-directeur de ja plani- 
fication sanitaire ; - 
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Mohand Sald Lezzam, sous-directeur de Ja régu- 
lation institutionnelle ; 

Abdelmalek Zoubeldi, sous-directeur des ser- 
vices ; 

Mohamed Benamar, sous- -directeur de J’ani- 
mation et du suivi & la direction de la plani- 
fication du développement local ; 

Rabah Bettahar, sous-directeur de l’enseigne- 
ment supérieur ; 

¥odil Hakim1i, sous-directeur du développement 
social ; 

Mohamed Djahdou, sous-directeur de la forma- 
tion professionnelle et de Vemploi ; 

Said Bouall, sous-directeur dé lintégration 
régionale ; 

Abderrahmane Medjamia, 
développement local. 

> ————_—_—_—_ 

sous-directeur du 

  

Décrets du ler -aodt 1986 portant nomination dé 
directeurs généraux adjoints de Poffice national 
Ges statistiques (O.N.S.). 

Par décret du ler aott 1986, M. Mohamed Boumatl 
est nommé directeur général adjoint de TVoffice 
national des statistiques (O.N.S.). 

  

Par décret du ler aofit 1986, M. Ali Achour est 
nommé directeur général adjoint de Voffice national 

des statistiques (O.N.S.). 
eT   

Décret du ler aout 1986 portant nomination 
@un'inspecteur général au ministére des indus- 
tries iégéres. 

  

Par décret du ler aott 1986, M. Hocine Talbi est 
nommé inspecteur général au ministére des industries 

légéres. 

\ —_———_—___-e—__— 

Décret du ler aoit 1986 portant nominatien 
@un inspecteur au ministére des industries 

légéres. 

  

Par décret du ler aott 1986, M. Hocine Zadem 
est mommé inspecteur au ministére des industries 

légeéres. 

SS EE EEEEIEEEEEEEnEE 46. cunESEEERED 

Décret du ler aot 1986 portant nomination 

de travailleurs nommés par décret 4 une fonction 

supérieure, & la téte de structures de Vadminis- 

tration centrale du miinistére des industries 

légéres. 
  

Par décret du ler aoat 1986, les travailleurs nommés 
par décret A une fonction supérieure de l’Etat au sein 

de administration centrale du ministére des indus- 

trles légéres, sont nommés 4 la téte de structures 

prévues par le décret n° 85-210 du 6 aout 1985, 
conformément aux dispositions dudit texte.



i 
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‘Sont nommeés directeurs : 

MM. Réda Lammall, en qualité de directeur de la 

planification ; 

Mohamed Rachid Hamidi, en qualité ae direc- 

teur de lingénierle ; 

Ramdane Lokmane, en qualité de directeur 

des analyses économiques et financieres ; 

Amar Ikhlef, en qualité de directeur des textiles 

et ¢cuirs ; 

Mahrez Hadj-Sayed, en qualité de directeur 

de la petite et moyenne industrie ; 

Abderrahmane Salhi, en qualité de directeur 

des industries alimentaires. 

Sont nommés en qualité de sous-directeurs : 

Mme Assia Touatl, épouse Khedim, en qualité de sous- 

. directeur de la formation et de Vemploi ; 

MM. Kouider Khelif, en qualité de sous-directeur 

des plans de développement & la direction 

des liants hydrauliques ; 

Redouane M’Hamsadji, en qualité de sous- 
directeur de la réglementation ; 

Mouloud Kadi, en qualité de sous-directeur 

des plans de développement 4 la direction 

des textiles et. cuirs ; 

‘Youcef Benarab, en qualité de sous-directeur 

du suivi des plans de production & Ja direction 

des liants hydrauliques ; 

Boussad Benssad, en qualité de sous-directeur 

- du suivi des plans de preduction 4 la direction 

des matériaux de construction et des équi- 

pements de l’habitat ; 

“Omar Boukari (ex-Arichi), en qualité de sous- 
directeur de Vintégration sectorielle ; 

- Hamid Mansour, en qualité de sous-directeur 
des plans de développement 4 14 direction 
des industries de transformation et diverses ; 

Mohamed Chérif Cherfa, en qualité de sous- 
directeur du suivi des plans de production 

4 la direction des industries de transformation 
et, diverses ; 

Mustapha Bouteldja, en quallté de sous- 

directeur de la métrologie ; 

Mohamed Chérif Hamdad, en qualité de sous- 

directeur de la maintenance ; : 

Hocine Benlamara, en qualité de sous-directeur 
des statistiques et des systémes d’information; 

Mohand Sadi, en qualité de sous-directeur du 
suivi des plans de production & la direction 
des textiles et cuirs ; 

Madjid Ait-Kacl, en qualité de sous-directeur 
du suivi des plans de production 4 la direction 

des industries alimeritairés. 

Lesdites nominations visées ci-dessus abrogent 
et remplacent les décrets, les concernant en date 
des 15 février 1973, ler mars 1978, ler octobre 
1978, ler décemtre 1980, ler février 1982, ler avril   1982 et ler mars 1983. 

Imprimeric Offictelle. Alger - 

Décret du ler aot 1986 portant nomination 

d’un directeur et de sous-directeurs au ministére * 

des industries légéres. 

Par décret du ler aoat 1986, dans le cadre de la mise 

en ceuvre du décret n° 85-210 du 6 aoft 1985, sont 

nommés 4 une fonction supérieuré de V’Etat au sein 

de administration centrale du ministére des indus- 

tries légéres, en la qualité et dans la structure 

suivantes : 

Messaoud Touatl, directeur des industries de 

transformation et diverses ; 

Abdelhak Messak, sous-directeur des plans de 

développement 4 la direction des industries 

alimentaires ; 

Mohamed Belkacem-Rabah, sous-directeur de 

Vindustrialisation locale ; 

Hamdane Bachamar, sous-directeur des plans 
‘de développement 4 la direction des maté- 
riaux de construction et des équipements 

de Vhabitat ; 

Rachid Seddik, 

financieres ; 

Rachid Ouardane, sous-directeur des marchés 

et des échanges ; 

Abdelaziz Kouidri, sous-directeur des études 
industrielles et de la normalisation ; 

Zemal Bechiri, sous-directeur des moyens de 
réalisation & la direction de Vingénierle ; 

M’Hamed Adjerid, sous-directeur de la recher- 

che et du développement ; 

Amar Boubrit, sous-directeur des programmes 

’ @investissements ; 

Abderrahmane Boumeshad, sous-directeur du 

personnel ; 

Mohamed Benterkia, sous-directeur du budget. 

sous-directeur des analyses 

ld ’ 

Décret du ler aotit 1986. portant nomination 

du directeur général de Vinstitut algérien 

de normalisation et de propriété industrielle 

(L.N.A.P.L). 

Par décret du ler aoft 1986, M. Mahfoud Albane 

est nommé directeur général de l’institut algérien de 

normalisation et de propriété industrielle (I.N.A.P.I.). 

OO 

Décret du- ler soit 1986 portant nomination 

du directeur général de Ventreprise des eaux . 

minérales de Saida (E.M.ES.). , 

Par décret du ler aout 1986, M. Sid Ahmed Ghomrt 
est nommé directeur général de l’entreprise des eaux 

minérales de Saida (E.M.1L6.). 

7,9 et 13 Avenue Abdeleator Bonburck


