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CONVENTIONS ET: ACCORDS INTERNATIONAUX 

  

Décret n° 86-214 du 26 aoit 1986 portant ratification 

de la convention sanitaire vétérinaire entre le 

Gouvernement de la République algérienne démo- 

cratique et populaire et le Gouvernement de la 

République tunisienne, signée & Alger le 30 

juin 1985. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des affaires étrangéres ; 

Vu la Constitution et notamment son article 

@11-17° 3   

Vu la convention sanitaire vétérinaire entre le 

Gouvernement de la République algérienne démo- 

cratique et populaire et le Gouvernement de la 

République tunisienne, signée & Alger le 30 juin 1985 5, 

. Décréte ? 

Article ler. — Est ratifiée et sera publiée au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire, la convention sanitaire vétérinaire entre 

le Gouvernement de la République algérienne démo- 

cratique et populaire et le Gouvernement de la 

République tunisienne, signée a Alger le 30 juin 1985.
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Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populalre. 

Fait & Alger, le 26 aott 1986, 

Chadli BENDJEDID. 
Rg ETRE, 

CONVENTION 

sanitaire vétérinaire entre la République 
algérienne démocratique et populaire 

et la République tunisienne 

Le Gouvernement de la République algérienne 

démocratique et populaire et le Gouvernement de 

République tunisienne, 

Désireux de consolider la coopération entre les 
Services vétérinaires officlels des deux parties, de 

préserver leur territoire respectif d’éventuelles épi- 

zooties, de maladies parasitaires et de zoonoses, ains! 
que de faciliter les échanges commerciaux, de produits 

animaux et d'origine animale, sont ¢convenus de ce 
qui suit 2 

Acticle ler 

Les deux parties ont décidé d'établir une coopé- 
Tation plus étroite dans le domaine véterinaire et 
Ss’engagent en particuller a4 faclliter 3 

a) l’échange de véiérinalres et de techniciens afin 
de s‘informer mutuellement sur les réalisations selen- 

tifiques et techniques en matiére de médecine 
vétérinaire ; , ° 

4 

b) Yaccuell de vétérinaires et techniciens en vue 
de stages de perfectionnement ; 

6) l'échange régulier de réglementation vétérinaire 
Tespective ainsi que toute information d’intérét com- 

mun en matiére de santé animale ; 

qa) la collaboration et l’échange d’expériences entre 

les laboratoires vétérinalres des deux parties ; 

-e) la coopération en matidre de diagnostic expé- 
rimental en médecine vétérinaire ; 

f) ’échange de souches bactériennes et virales 

nécessaires a Ja production de produits biologiques 
(des antigénes, des sérums, des vaccins et autres) ; 

f) la participation des spécialistes aux colloques 

- et séminalres organisés par l'une des deux parties. 

Article 2 

Les deux parties s'engagent & harmoniser leur 

législation vétérinaire en matiére de santé animale, 
d’hygiéne et de contrdle des denrées alimentatres 

dorigine animale, de pharmacie vétérinatre, d’ali- 

ments du bétail et des échanges internationaux 
@animaux, de produits animaux et d'origine animale. 

Article 3 

Les deux parties s’engagent, dans un souci d’effica- 
cité et de complémentarité. a. coordonner tes 
opérations de lutte contre les malacies animales, 

& titre préventif ou curatif, dans les zones fron- 
taliéres,   

Article 4 

Les deux parties s’engagent & élaborer et & exécuter 
des programmes communs de lutte contre les prin- 

cipales maladies animales y compris les zoonoses, 

Article 5 

Les autorités vétérinalres des deux parties 
s’engagent a garantir la conformité des animaux, 

des produits animaux et d’origine animale destinés 
a lexportation, avee les conditions sanitaires exigées 

par le pays importateur. 

Article 6 

Chacune des deux parties s’engage A procéder # 
procéder & l’examen clinique des:‘animaux et & 
Vinspection sanitaire des produits animaux et d’orl- 

gine animale qui transitent sur son territotre a 

destination de l'autre pays. Si ces contrdles font 
apparaitre que ces animaux ou ces produits présentent 
un danger pour la santé humaine et antmale, les 

autorités vétérinaires du pays de transit procéderont 

& leur refoulement ou ordonnent leur abattage ou 

leur destruction, selon les recommandations du code 
zoosanitaire international de l’office international des 
épizooties. 

Article 7 

Les autorités compétentes des deux parties échane 
geront avec une périodicité mensuelle des bulletins 
sanitaires indiquant les statistiques des maladies 
infectieuses et parasitaires des animaux comprises 

sur les listes «A» et <B> de l’office international des 

épizooties. 

Elles s’engagent également & communiquer Immé- 
diatement par voie télégraphique ou similatre, l’appa~ 

rition éventuelle sur le territolre de l'une des parties 

de tout foyer de maladies pour lesquelles ia notifi- 

cation est considérée comme obligatoire par l’office 
international des épizooties (concrétement il s’agit 

de celles qui sont comprises sur les stes <A» et <B>) 

en détaillant l'exacte localisaton géographique, les 

mesures sanitaires prises pour éliminer cette maladie 
et assurer la maintien d'une situation favorable, ainsi 

que celles prises 4 l’exportation. 

Article 8 

Outre les mesures sus-citées et les réglements 
vétérinaires en vigueur dans les deux pays,-les auto= 

rités sanitaires vétérinaires se conforment aux 

recommandations du edde zoosanitaire International 

de loffice international des épizooties. 

Article 9 

Chacune des parties signataires de la présente 

convention suspendra immédilatement lexportation 
d'animaux, des produits animaux et d’origine animale, 
en cas d’existence ou d'apparition dans l'un des 
pays d’une quelconque des maladies de la liste «A» 
de l'office international des épizooties qui présente 

un danger de propagation au pays importateur. 

Article 10 

Les autorités compétentes des deux parties 

cenclueront les arrangements complémentalres @ ip .
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présente convention fixant les conditions sanitaires 

pour l’importation et le transit d’animaux et de 

- produits animaux et d'origine animale. entre les 

territoires des deux pays. 

Article 11 

Les autorités centrales vétérinaires des deux parties 

se consuiteront directement sur les modalités d’appli- 

cation de la présente convention et sur rétude 

d’éventuelles modifications visées & Varticle 10. 

Article 12 

Les deux ,parties pourront, d’un commun’ accord 

et par un échange de lettres, introduire des amen- 

dements aux dispositions de la présente convention. 

Article 13 

La présente convention entrera en vigueur & 

compter de la date de l’échange des instruments de 

tatification y afférent. 

Cette convention est conclue pour une durée de 

cing (5) ans. Elle est renouvelable par tacite recon- 

duction et pour une méme durée sauf si lune des 

parties décide de la dénoncer auquel cas la dénon- 

ciation devra étre notifiée . six (6) mois avant 

Yexpiration de Ja validité de la convention. 

x 

La présente convention est rédigée en deux (2) 

exemplaires originaux en langue arabe. 

Fait & Alger, le 30 juin 1985. 

P. le Gouvernement de la P. le Gouvernement de la 

République algérienne République tunisienne, 

démocratique et populaire, 

Le ministre des affaires Le ministre des affaires. 

étrangéres étrangéres 

Ahmed Taleb IBRAHIMI . Béji CAID ESSEBSI 
—_—_——_<+e——_—— 

Décret n° 86-215 du 26 aot 1986 portant ratification 

de Paccord de coopération et d’assistance réci- 

proque dans le domaine de la protection civile 

entre la République algérienne démocratique et 

populaire et la République tunisienne, signé 4 

Alger le 30 juin 1985. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des affaires étrangéres ; 

Vu la Constitution et notamment son article 

111-17° ; 

Vu ’accord de coopération et d’assistance réciproque 

dans le domaine de la protection civile entre la 

République algérienne démocratique et populaire et 

la République tunisienne, signé a Alger, le 30 juin 

1985 3 

Décréte, = 

Article ler, — Est ratifié et sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique   

  

27 aofit 1986 — 

et populaire, Yaccord de coopération et d’assistance 

réciproque dans le domaine de la protection civile 

entre la République algérierine démocratique et 

populaire et la République tunisienne, signé & Alger 

le 30 juin 1985. 

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

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire, 

Fait & Alger, le 96 aott 1986. 

Chadli BENDJEDID. 

  

ACCORD 

de coopération et d’assistance réciproque 

dans le domaine de la protection civile 

entre la République algérienne 

démocratique et populaire 

et la République tunisienne 

Le Gouvernement de la République algérienne 

démocratique et populaire et le Gouvernement de 

la République tunisienne, 

— Dans le cadre du traité de fraternité et de 

concorde conclu entre les deux pays et notamment 

son article ler ;! 

— Soucieux de consolider et d’affermir les rapports 

de fraternité et de coopération, qui animent les deux 

peuples ; 

— Convaincus de Vintérét et la nécessité d’élargir 

cette coopération & tous les domaines ; 

— Désireux d’établir une coopération en matiére 

de protection des personnes et des biens, particuliére- 

ment en cas de catastrophe touchant l'un des deux 

pays ; 

Sont convenus de ce qui sult 3 

CHAPITRE If 

OBJET 

Article ler 

Le présent accord précise et définit le cadre de 

coopération et d’assistance entre la protection civile 

algérienne et la protection civile tunisienne dans le 

domaine de la protection et de la sauvegarde des . 

personnes et des biens. 

CHAPITRE II 

CHAMP D’APPLICATION 

Article 2 

Pour atteindre les objectifs de coopération fruc- 

tueuse et d’assistance mutuelle, visés par le présent 

accord, les deux Etats s’engagent : . 

— ase préter, dans la mesure de leurs possibilités, 

une assistance mutuelle dans les domaines de la 

lutte contre tout sinistre affectant lun des deux 

pays ;
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— & léchange d’experts et d’expériences pour la 

réalisation des objectifs ayant trait & la mission de 

la protection civile ; 

— & procéder & des échanges d’lnformation, de 
documentation ayant un Hen direct avec la mission 
de protection civile ; , 

— & la formation générale et spécialisée des cadres 
de. la protection civile et en particulier a l’infor- 
mation relative & la prévention des catastrophes ;. 

— & Porganisation conjointe des interventions, en 
zones frontaliéres, des unités de protection civile des 

deux pays pour faire face & tout sinistre important, 

tels les feux de foréts, inondations et autres 
catastrophes mettant en péril la sécurité des personnes 

et des biens, 

CHAPITRE IIT 

ORGANISATION DE LA COOPERATION 

Article 3 

Tl est institué une sous-commission chargée, dans 
le cadre de la grande commission mixte, de mettre 

en application les dispositions du présent accord et 

de concrétiser ses objectifs. 

Elle est chargée, notamment 3 

— d’étudier: les procédures de mise en ceuvre des 

dispositions du présent accord et de proposer toute 
mesure de nature a développer et renforcer la coopé- 

ration entre les deux pays | dans le domaine de la 

- protection civile 5 

-—- d’examiner, en cas de besoin, toutes les questions 

q@intérét commun qui lui sont soumises par lune 

des deux parties dans ce domaine ; 

-— @étudier toutes les mesures de défense des zones 
frontaliéres contre les risques de sinistres tels que 
les feux de foréts, inondations et autres risques qui 

sont de nature & mettre en danger la sécurité des 

personnes et des biens des régions frontalléres. 

Article 4 2 

La sous-commission réunit les représentants des 
deux Etats sous la présidence des responsables de la 

protection civile des deux pays. 

Les membres de Ja sous-commission sont respective- 

ment désignés par les ministres de Vinteérieur des 

deux Etats. 

Article 5 

La sous-commission se réunit réguli€rement une 

fois par an, et en session extraordinaire a la demande 

de l'une des deux parties, lorsque des circonstances 

exceptionnelles l’exigent. 

Ces sessions se tiennent alternativement a Alger et 

& Tunis,   
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La sous-commission peut faire appel 4 toute 

personne qui, en raison de ses competences, peut 

contribuer a ses travaux. 

Article 6 

La sous-commission peut créer en son sein des 

groupes de travail spécialisés chargés de traiter des 

questions relatives a la mission de protection civile. 

CHAPITRE IV 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article 7 

Le présent accord entre en vigueur 4 compter de 
la date de l’échange des instruments de ratification 

et demeure en vigueur & moins que !’une des parties 

n’en avise l’autre de son désir de le dénoncer. 

Fait & Alger, le 30 juin 1985 en double exemplaire, 

en langue arabe. 

P. le Gouvernement de la P. le Gouvernement de la 

République algérienne République de Tunisie, 

démocratique et populatire, 

Le ministre des affaires Le ministre des affaires 
étrangéres étrangéres 

Ahmed Taleb IBRAHIMI Béji CAID ESSEb=L 

—_————_+ . 

Décret n°.86-216 du 26 aodt 1986 portant ratification 

du programme de coopération 4 tong terme 

dans ‘les domaines économique, commercial, 

scientifique et technique entre la République 

algérienne démocratique et populaire et (Union 

des Républiques socialistes soviétiques, signé 

& Moscou le 27 mars 1986. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des affaires étrangéres, 

Vu la Constitution et notamment son article 

111-17? ; 

Vu le programme de coopération 4 long terme 
dans les domaines économique, commercial, scienti- 

tique et technique entre la République algérienne. 

démocratique et populaire et Union des Républiques 

socialistes soviétiques,-signé & Moscou ie 27 mars 

1986 ; 

Décréte : 

Article ler. —- Est ratifié le programme de coopé- 

ration 4 long terme dans les domaines économique, 

commercial, scieintifique et technique entre la Répu- 

blique algérienne démocratique et populaire et ’Union 

des Républiques socialistes soviétiques, signé a Moscou 
le 27 mars 1986. . 

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

Fait 4 Alger, le 26 aoat 1986. 

Chadli BENDJEDID ©
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LOIS ET ORDONNANCES 

  

- Lol n° 86-13 du 19 aoft 1986 modifiant et complé- 

tant la loi n° 82-13 du 28 aoait 1982 relative 

a ta constitution et au fonctionnement des 

sociétés d’économie mixte. 
eee 

Le Président de la République, 

Vu la Charté nationale ; 

Vu la Constitution et notamment ses articles 151 

et 152 ; 

Vu Pordonnance n°. 75-58 du 26 septembre 1075, 

mModifiée et complétée, portant code civil ; 

Vu Pordonnance n° 75-89 du 26 septembre 1975 

portant code de commerce >. 

Vu la loi n° 82-13 du 28 aodt 1982 relative aux 
modalités de constitution et de fonctionnement des 

eociétés déconomie mixte 5 

Vu la lot n° 84-22 du 24 décembre 1984 portant 

‘plan quinguennal 1985-1989 ; 

Aprés approbation par l’Assemblée populaire natio- 

nale ; 

Promulgue 1a loi dont la teneur sult 7 

Article ler, — Les dispositions de la présente lol 

complétent et/ou modifient certains articles de la 

fol n® 82-13 du'28 aofit 1982 susvisée comme suit : | 

Art. 2. — L’article 3 de la lol n° 82-13 du 28 aott 

1982 susvisée est modifié comme sult : 

«Sous réserve des dispositions prévues par la 

présente loi, les sociétés d’économie mixte dont le 

- glége social est en Algérie sont des sociétés commer- 

ciales par actions dont une partie du capital est 

détenue par une ou plusieurs entreprises socialistes 

mationales, et régies par le droit commercial algérien. 

Leur création et leurs statuts établis conformément 

& la législation en vigueur, s’inscrivent dans le cadre 

du protocole d’accord signé entre le (ou les) entre- 

prise (s) soclaliste (s) nationale (s) et le (ou les) 
partenaire (s) étranger (s) >. , 

Art. 3. — La lol n° 82-13 du 28 aot 1982 est 
womplétée par un article 3 dis ainsi Ubellé : 

«Art. 3 bis. ~— La création de sociétés d’économie 

mixte s’inscrit dans le cadre du plan national de 

développement et obéit aux objectifs de rentabilité 
économique et financiére >. 

Art. 4. — L’article 4 de la lof n° 82-13 du 28 aodt 
1982 susvisée est modifié comme sult : 

«Les partenaites établissent en vue de la création 
dela société d’économie mixte un protocle d’acctord 

- définissant notamment :| 

-— Wobjet, le champ d’intervention et la durée de 
la société d’économie mixte ;' 

~~ les engagements et obligations de chacune des 

matic’ 5   

1 

— les modalités et l’échéancier de libération du 
capital social ; , 

— les modalités selon lesquelles Yune et autre 

des parties apportera a la société d’économie mixte 

& eréer, les moyens humains, matériels, techniques 

et financiers nécessaires & ta réalisation de son 

objet ; 

— les modalités et Yéchéancter de formation et 

dalgérianisation effective du personnel d’encadre- 

ment et technique ; 

— leg dispositions relatives aux rémunérations, & 

la sécurité sociale et aux transferts y afferents en 

ce qui concerne le personnel mis & la disposition 

de la société d’économie mixte ; 

— les voies et moyens d’assurer un réel transfert 

de connaissances et de savoir-faire en particuller 
pour la promotion des exportations. 

En tout état de cause, le protocole d’accord ne 

saurait avoir pour effet d’imposer des obligations 

susceptibles d’entraver le développement économique 

et technologique de l’entreprise socialiste nationale 

ou de la société d’économie mixte », 

Art. 5. — L’article 8 de 1a tol n* 82-13 du 28 aodt 

1982 susvisée est modifié et complété comme sult : 

«La présente lol garantit au (x) partenalre (s) 

étranger (s) au sein de la société d’économie mixte 

le droit de participer aux organes de gestion et & 

la prise de décision conformément aux dispositions 

du code de commerce et aux statuts de la société 

notamment en matiére : 

— d’augmentation ou de diminution du capital ; 

— d’affectation des résultats. 

Elle lui garantit, en outre, conformément a 1a 
réglementation en vigueur, le droit au transfert 

portant sur > 

— la part des bénéfices non réinvestis 3 

— ta part transférable de la rémunération du 

personnel étranger de la société d’économie mixte ; 

— la part transférable des cotisations de sécurité 

sociale du personnel étranger de la société d’écono- 

mie mixte };' 

— les frais résultant des interventions ponctuelles 

de courte durée du personnel du partenaire étranger ;' 

—le produit résultant d’opérations de cession 

d’actions en cas de vente ou de dissolution ; 

— les indemnités en cas de nationalisation 3 

— les indemnités accordées ‘par une sentence judi- 

ciaire ou arbitrale rendue en faveur du (ou des) 

partenaire (s) étranger (s) dans ses relations contrac- 

tuelles avec la société d’économie mixte a,
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‘Att. §. — Larticle 10 de la lol n® 82-13 du 28 aoat 

1982 susviste est complete par un secona alinéa 
libellé comme sult 

«Uerrété interministériel portant agrément de la 
société déconomle mixte vaut autorisation pour 1a 
(ou les} entreprise (8) soclaliste (4) de verser aa 

(ou leur) participation (8) au capital social, selon 

lea modalités fixées par J@ protecole d’accord et 
conformément aux procédures prévucs par ia iégis- 
lation en vigueur a, 

Art. 1, —~ L'article 12 de la lot n* 82-18 du 28 aadt 
1982 susvisée est completé et modifi¢ comme sult : 

«Art, 12, — Liarrété interministériel dagrement 

prévu 4& larticle 10, ¢l-dessus, comporte peur la 

société d@économie mixte A erder. eat dés sa consti- 

tution, leg avantages fiscaux suivants 3 

1*) exemption du droit de mutation & titre onéreux 

pour toutes les acquiaitions immobiliéres nécesaaires 

& son activité ; 

2*) exonération de rmpat foncter pour une période 

de cing (3) ans & compter de la date d’acquisition 

du bien concerné ; 

8) exonération de Vimpot sur leg bénélices indus- 

triels et commerciaux pour ies trois premiers 

exercices, abattement de 50 % pour le guatriame 

exercice et de 26 %pour le cinquieme exercice sur 

‘le réguitat fiscal. 

Toutefois, pour les entreprises de production de 

biens. 1a période dexonération de l'impot sur les 
bénéfices industrigis et commerciaux commence 4 

souriy & ja date de réallaation du premier cniffre 

d'affaires. 

4°) imposition au taux rédult de 20 % des bénéfices 
industriels et commerciaux réinvestls. Ein outre. les 
intéréta produlta par las comptes ceurants et ies 
comptes bloqués ouverts dans la comptabllite de la 
société d’économie mixta sent affranchis de iimpot 
sur le revenu des créeances, dépdts et Gautionnements, | 

- Toutefois, le bénéfice des avantages fiscaux pré- 
cités ne dispense par la ‘société déeconomie mixte 

de l'obligation du dépdot des déclarations fiscales a. 

Art. 8 — Le fer alinéa de larticle 15 de 1a la} 

n° 82-13 du 38 aout 1982 susvisée est modilie comme 

auis ¢ 

«Les investissements nouveaux itnitids par ig 

sooiévé décanomie mixte en conformité aves son 
objet et ses atatuts sont réaliséa selon les régiea 
applicables aux soclétés par actions ». 

Art. 9. -- L’erticle 18 de la tol a® 82-13 du 28 aot 
1982 susvisée eat modifié comme suit ¢ 

«La société d’éeonomie mixte eat assimilée & un 

operateur public en matiére de contrat et de marché ». 

Art. 10. —« Liarticla 19 de ia tol n° 82-13 du 38 aodt 
1983 suavisée eat modifié comma suit : 

«<D’autres avantages flscaux llés & la nature de 
Pactivité et au degré de priorité des activités confides   aux sociétés d'économie mixte peuvent éice, le cas 

échéant, prévus et mls en ceuvre par les lois de 
finanees, 

Dea avanteges financiers partioullers peuvent, le 

eas échéant, leur étre cansentla dana le cadre de 
la régiementation en vigueur >, 

Art. 11. — Particle 28 de la lol n* 82-13 du 28 aott 
1982 susvisée est modifié comme suit ¢ 

«Le capital soctal de ia société d’économle mixte 
est libdr4 par les parties conformément &ux dispo- 
sitions fixéea par le code da commerce pour les 
gociétés par actions. Toutefols, Je protecele d'accord 
peut prévoilr des modalités particuliéres de libération. 

Liarrété interministériel d’agrément énonce, sur la 
base du protecgla, ies maodalites particuliares da 

{ibération du capital govial, moduléas dang te temps 
selon ia nature des activités envisagées, et ce, dans 

la limite da deux (2) ana ». 

Art. 12, — ZLierticla 24 da la loi n* 82-13 du 28 att 
1982 susvisée est modifié comme ault : 

« Lorsque Pune et/ou l’autre des deux (2) parties 

fait dea apports en nature jors de la constitution 

de la societé d'économie mixte, la valeur dea apports 
aera déterminge d'un commun accord conjointement 
per des experts désignés par chacune des parties. 

Nonobstant toutes autres dispositions contraires. la 
mission de commissaitre aux apporta anx sociétes 

d'économie mixte est conflee a deux (4) fonction- 
naires désignéa per ie miniatre des finances parml 

les agente competents de gon adrainiatration, Ces 

commissairas font rapport & l'assembide générale 
aonstitutive aux tlas d'approbation de la valeur des 
apports. 

Liapport en devises de ia partie étrangdre est 
ddment constaté par la Banque centirals a. 

Art, 13. — Liarticle 27 de ita lol mantionnée a 
Yarticle lex cl-dessus, ast Modiiie cemme suit = 

eNonobstant toute autre disposition du code de 
commercs, le econsei] d'adiministration de la sonieté 

d’économie mixte est coinposé de cing (4) maimbres 
au moins, eholsis par les deux (2) parties au prorata 

ae@ leur participation au capital. social. 

La présidence du consel] d'administration $st 
asaurée parle directeur général da la sovtate dacono- 

mie mixte. déaizne selon la procedure Visee & article 
29 al-dessous. 

Lea administrateuvrs sant proposds par les parties 
et désignéa ot Mandalés par Vassembiée général, 

- : t 

' Tis agissent en conformité a la tol atecrianne. au 
nam et pour ia compte de la soulsté d'éeunamia 
mixte at pour toua Jes actus de la vie aivile eonlur- 
mément A sas statuts ». 

Art. 14. — Larticle 28 de la lat mentionnée & 
Yarticle ler ci-dessus. est modifie comme suit : 

«Le consell d'administration @ tous pouvolrs de 
direction et de gestion dans fe cadre et iniltes du 
Protocole d‘accord at des dispositions statutarrea, 
conformément aux lols et régiements en viguens,
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Liassemblée générale Haltilite par délibération 

 expresse ie conseil d’administration désigné parmi 

Yes administrateurs proposés par chacune des parties, 

® agir au nom et pour le compte de la société 

d@’économie mixte »; 

Art. 15. — L’alinéa ler de Particle 29 de ta loi 

n° 82-13 du 28 aoat 1982 susvisée est modifié comme 

sult 2 . 

«Le directeur général, président du conseil d’admi- 

nistration de la société d’économie mixte est nommé 

par Yassemblée générale constitutive parmi les admi- 

nistrateurs proposés au titre de la partie algérienne >. 

‘Art. 16. —'Tl est inséré & Ia sulte de Varticle 29 

de la lol n° 82-13 du 28 aoat 1982 susvisée, un nouvel 

article 29 dis libellé comme suit :. . 

«Art, 29 dis. — Il est dérogé, en ce qui concerne 

les sociétés d’économie mixte, aux dispositions du 

code de commerce relatives aux conditions de pré- 

gence et de majorité exigées pour la validité des 

décisions des organes, des sociétés, par actions. 

Les conditions de quorum et de majorité requises 

pour la validité des délibérations et décisions du 

conseil d’administration et des assembiées générales 

de la société d’économie mixte sont déterminées par 

les protocoles d’accord et les clauses des statuts qul 

en découlent. ‘ 

Hormis les cas prévus dans le protocole d’accord, 

définis dans les statuts des sociétés d’économie 

mixte et requérant des décisions & la majorité des 

deux-tiers (2/3), les décisions au sein de l’assemblée 

générale et du conseil d’administration sont prises 

& la majorité simple des membres >. 

- ‘Art. 17. — Tl est inséré & la suite de Particle 29 bis 

tn. nouvel article 29 ter ainsi libellé 3 

«Art. 29 ter. —- Nonobstant les dispositions 
eontraires du code de commerce, les administrateurs 

de la société d’économie mixte peuvent étre liés par 

une relation de travail & ladite société, méme posté- 

rieurement & leur nomination. si le cas est: prévu 

par les statuts conformément au protocole d'accord >. 

Art. 18. — L’article 38 de la loi n° 82-13 du 28 aot 

- 9982 susvisée est modifié comme sult : 

«Nonobstant toute autre disposition: contraire 

relative aux conditions d’emploi des travailleurs 

étrangers, le personnel étranger mis & la disposition 

de la société d’économie mixte bénéficle d’une auto- 

risation globale d’exercer délivrée par le ministre 

. “‘ehargé du travail sur la base de prévisions annuelles 

établies par la société d’économie mixte. Cette auto- 

risation ne dispense pas la société d’économie mixte 

a’établir les déclarations du personnel étranger aupreés 

des services de l’emploi territorialement compétents >. 

Art. 19. — L’article £5 de la loi n° 82-13 du 28 aoat 

1982 susvisée est modifié comme suit : 

<Si a Vissue de la période conventionnelle. {1 n’est 

pas procédé a l’établissement d’un protocole d’accord 

additif, les actions de la partie étrangére sont 

rachetées par la partie algérienne 4 la demande de 

eette derniére, . ~ ce 
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Dans le cas contraire, {1 est procédé 4 ta liquidation 

amiable de la société d’économie mixte conformé- 

ment & la législation en vigueur >, 

Art. 20. — L’article 46 de la lol n° 82-13 du 28 aott 

1982 susvisée est modifié comme sult ; 

«Si au cours de la période conventionnelle. le 

partenaire étranger manifeste le désir de se retirer 

de l’association sans préjudice & la partie algérienne, 

ses actions sont rachetées par la partie algérienne. 

Le partenaire étranger est tenu de donner un préavis . 

de douze (12) mois a la partie algérienne de son 

désir de se retirer >. 

Art. 21. — Il est inséré & Ia suite de Varticle 46 

un nouvel article 46 bis Ubelié comme suit 3 

ceArt. 46 bis, ~ En cas de rachat par la partie 

algérienne des actions tel que prévu par les dispo- 

sitions des articles 43, 45, 46 et 47 de la présente 

loi, la valeur des actions est déterminée par expertise. 

Dans le cas ot la partie algérienne n’est pas 

intéressée par un tel rachat, i) est procédé au retrait 

de lagrément de la société a’économie mixte par 

arrété interministériel. Le retrait d’agrément entraine 

la dissolution de Ja société d’économie mixte et sa 

liquidation & l’'amiable conformément 4 la législation 

en vigueur >, 

Art. 22. — L’article 47 de ta loi n° 82-13 du 28 acat 

1982 susvisée est modifié comme suit : 

¢La partie algérienne peut, avant expiration de 

la période conventionnelle, aprés préavis de douze 

(12) mois signifié au partenaire étranger, mettre fin 

& Passociation. Dans ce cas, elle rachéte les actions 

détenues par le partenaire étranger dans les condi- 

tions définies a l’article 46 bis >. 

Art. 23. — Il est inséré & la suite de Particle 47 

de la loi n° 82-13 du 28 aott 1982 susvisée un nouvel 

article 47 bis libellé comme suit 4 

«Art. 47 dis. — La dissolution anticipée de la 

société d’économie mixte est prononcée par lassem~_ 

plée générale extraordinaire si, du fait de pertes 

constatées, actif net de ladite société d’économie 

mixte devient inférieur & sa moitié du fonds social, 

La résolution adoptée par assemblée générale est 

déposée au greffe du tribunal et publiée au journal 

habilité a recevoir les annonces légales >. 

Art. 24. — Il est inséré A la suite de Varticle 47 bis 

un nouvel article 47 ter libellé comme suit : 

cArt. 47 ter. — La dissolution de la société d’écono- 

mie mixte entraine sa liquidation 4 l’amiable confor- 

mément & la législation en vigueur >. 

Art. 25. — L’article 48 de la loi n° 82-13 du 28 aot 

1982 susvisée est modifié comme suit : 

<Au cas ow J’intéret public exigerait la reprise 

par VEtat des actions détenues par le partenaire 

étranger, une telle mesure emporterait de plein 

droit, en vertu de la constitution, paiement dans 

un délat maximal d’un (1) an, dune indemnité 

juste et équitable a, Te me memes
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Art. 26. — 11 est inséré & la suite de Particle 53 
de la loi n° 82-13 du 28 aoat 1982 susvisée un nouvel 
article 53 bis libellé comme sult : 

«Art. 53 bis. — La société d’économie mixte a la 
pleine capacité juridique de disposer de l’universalité 
de son patrimoine selon les régies de droit commun. 

Le protocole d’accord est régi par l’ordonnance 

n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétee, 
portant code civil ». 

Art. 27. — Les articles 5, 6, 7%, 9, 13 et 21, le 2° 
alinéa de l'article 29, les articles 37, 41 et 49 de la 
loi n° 82-13 du 28 aofit 1982 susvisé sont abrogés, 

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

et populaire. 

’ Fait A Alger, le 19 aofit 1986, 

Chadli BENDJEDID, 
oo 

Loi nh® 86-14 du' 18. aoit 1986 relative aux activités 
de prospection, de recherche, d’expioitation et 

de transport, par canalisation, des hydrocarbures. 

Le Président de la République, 

Vu la Charte nationale, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 14, 
25, 151 et 152 ; 

Vu Pordonnance n*® 66-155 du 8 juin 1966, modifiée 
et complétée, porfant code de procédure pénale ; 

Vu Pordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée 
et compleétée, portant code pénal ; 

Vu Vordonnance n° 66-211 du 21 juin 1966 relative 
& la situation des étrangers en Algérie ; 

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

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

Vu lordonnance n° 71-09 du 24 février 1971 décla- 
fant propriété exclusive de Etat, les gaz. associés 
,@ux hydrocarbures liquides issus de tous gisements 

d'hydrocarbures situés en Algérte ;. 

Vu Pordonnante n° 71-22 du 12 avril 1971 définissant 
le cadre dans lequel s’exerce l’activité des sociétés 

étrangéres dans le domaine de ta recherche et de 
Vexploitation des hydrocarbures liquides ; 

Vu lordonnance pn* 71-73 du. 8 novembre 1971 
portant révolution agraire ; 

Vu Pordonnance n° 74-26 du 20 février 1974 portant 
constitution de réserves foncléres au profit des 
communes ; 

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

Vu lordonnance n° 15-58 du 26 septembre 1975, 
modifiée et complétée, portant code civil 5 
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Vu Yordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 
portant code de commerce ;, 

Vu Yordonnance n°® 75-74 du 12 novembre 1975 
portant établissement du cadastre général et insti- 

tution du livre foncier ; ; 

Vu Yordonnance n° 76- 4 du 20 février 1976 relative 
aux régles applicables en matiére de sécurité ; 

Vu Yordonnance n° 76-48 dd 25 mal 1976 fixant 
les régles relatives & Jl’expropriation pour cause 

dutilité publique ; , 

Vu Pordonnance n° 76- 80 du 28 octobre 1976 portant 
code maritime 3 

Vu Vordonnance n° 76-101 du 9 décembre 1976 
portant code des impdts directs et taxes assimilées ; 

Vu la loi n* 79-07 du 21 juillet 1979 portant code 
des douanes 3 

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

populaire nationale ; 

Vu la loi n® 80-05 du ler mars 1980, modifiée at 
complétée, relative & la fonction de controle par 

ia Cour des comptes ; 

Vu la loi n° 81-10 du 11 juillet 1981 relative aux 
conditions d’emploi des travailleurs étrangers + 

-Vu la lof n* 82-02 du 6 février 1982 relative au 
permis de construire et au permis de ldotir 5 

Vu la lof n° 82-13 du 28 aott 1982 relative & la 
constitution et au fonctionnement des societés a’éco- 

nomie mixtes ; 

Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative & la 
protection de Venvironnement ; ; 

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

Vu Vordonnante n* 84-02 du 8 septembre 1984 
portant définition, composition, formation et gestion 
du domaine militaire, approuvé par la loi n° 84-19 
du 6 novembre 1984 ; 

Vu ta lol n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux 

activités miniéres ; 

Vu la lot n° 84-12 du 23 juin 1984 portant régime 

général des foréts ; 

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

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

de finan¢es, notamment Son article 13 ; 

Aprés adoption par l’Assemblée populaire nationale, 

Promulgue la loi dont la teneur suit 3 

TITRE I 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article ler. — La présente lol a pour objet de 
définir : ’ € 

>
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= le régime juridique des activités de prospection, 
de recherche, d’exploitation et de transport d’hydro- 

carbures ainsi que les ouvrages et installations’ 

‘permettant leur exercice, 

= les droits et obligations des entreprises exercant 

les activités susvisées. , 

Art. 2. — Conformément aux articles 14 et 25 
de la Constitution, VEtat exerce son droit de propriété 

sur les substances et les ressources en hydrocarbures. 

découvertes ou non .découvertes, situées dans le sol 

et le sous-sol du territoire national et des espaces 

maritimes relevant de la souveraineté ou de la juri- 

diction algérienne et tels que définis par la législation 

en vigueur. 

Art. 3. — Le monopole des activités de prospection: 

de recherche, d’exploitation et de transport d’hydro- 

carbures appartient & VEtat qui peut en confier 

Yexercice aux entreprises nationales, conformément 

& la législation en vigueur. 

Art. 4. — Dans le cadre des dispositions particulléres 
relatives & l’association en matiére d’hydrocarbures 

prévues par la présente loi, des personnes morales 

étrangéres peuvent exercer des activités de prospec- 

tion, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures 

liquides. 

Art. 5. — Les dispositions législatives et réglemen- . 
taires particuliéres ultérieures régiront les activités 

de prospection, de recherche, d’exploitation et de 

transport d’hydrocarbures solides. 

Art. 6. — Les gisements d’hydrocarbures liquides, 
gazeux ou solides ainsi que les puits. sont immeubles. 

Sont aussi immeubles, outre les batiments, les 
machines, équipements, matériels et outillages de 

sondage et autres travaux, établis 2 demeure, utilisés 

pour lexploitation des .gisements, le stockage et le 

transport des produits extraits. 

Sont aussi immeubles par destination, les machines, 
engins, matériels et ‘outillages directement affectés 

& lexploitation des gisements d’hydrocarbures. 

Les immeubles définis aux alinéas ler, 2 et 3 
ci-dessus, ne sont pas susceptibles d’hypothéque. 

Sont considérés comme meubles, les matiéres- 
extraites ou produites, les approvisionnements et 

autres objets mobiliers ainsi que les actions, parts 

et intéréts dans une entreprise ou une association 

dentreprises pour les activités de propection, de 

recherche et d’exploitation des gisements d’hydro- 

carbures. 

Art. 7 — Les activités des sociétés commerciales 
de prospection et de recherche, les activités d’exploi- 

tation et de transport d’hydrocarbures sont des actes 
de commerce. 

Art. 8. — Au sens de la présente loi, on entend par : 

— entreprise nationale * Ventreprise publique 

nationale exclusivement controlée par Etat, 

-—- espaces maritimes : les eaux territoriales ainsi 
que le plateau continental et la zone économique. 

exclusive, tels que définis par la législaticn algérienne,   
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— prospection ¢ les travaux préliminaires de détec- 
tion d’indices d’existence d’hydrocarbures, notamment 
par Vutilisation de méthodes géophysiques, & ’exclu- 

sion des forages, , 

= recherche : les‘travaux de prospection, tels que 

définis & Valinéa précédent ainsi que les forages 

de recherche, en vue de découvrir des gisements 

da@’hydrocarbures, 

— exploitation : les travaux permettant l’extraction 

des hydrocarbures, 

— hydrocarbures * les hydrocarbures ltquides, 

gazeux et solides, notamment les sables et les schistes 

pétroliféres, 

— hydrocarbures liquides : le pétrole brut et les 
liquides de gaz naturel, 

— transport : le transport des hydrocarbures 
liquides et gazeux par canalisations pour ie compte 

d’un producteur, 4 exclusion des réseaux de collecte 

et de desserte sur les gisements et des réseaux de 

distribution publique de gaz. 

TITRE II 

DES TITRES MINIERS 

Art. 9. — Les activités de prospection, de recherche 

et d’exploitation d’hydrocarbures ne. peuvent étre 

entreprises qu’en vertu d’un titre minier. 

- Le titre minier est délivré par voie réglementaire 

exclusivement & une entreprise nationale. 

Art. 10. — Les titres miniers visés 4 l’article 9 
ci-dessus. eréent une droit distinct de la propriété 

du sol. Ils sont inaliénables et non susceptibles 

a’hypothéque. 

Art. 11. —- Les titres minierg visés 4 Varticle 9 
ci-dessus. peuvent étre délivrés sous la forme ; 

— d’une autorisation de prospection conférant & 

son titulaire le. droit non exclusif d’exécuter, dans | 

un périmétre défini, des travaux préliminaires de 

propection d’hydrocarbures, & l’exclusion des forages 

de recherche, 

— un permis de recherche conférant 4 son titulaire, 

& Vexclusion de toute autre personne, le droit d’exé- 

cuter, dans un périmétre défini, tous travaux de 

-prospection et de recherche d’hydrocarbures, 

— dune autorisation provisoire d’exploiter confé- 
rant au titulaire d’un permis de recherche en cours 

de validité, le droit d’exploiter les puits productifs 

d’hydrocarbures pour une période déterminée, au 

cours de laquelle il sera tenu de poursuivre la déll- 

mitation et le développement du gisement découvert, 

— d’un permis d’exploitation du gisement da’hydro- 

carbures commercialement exploitable découvert & 

Vintérieur d’un périmétre délimité par un permis 

de recherche. 

Art. 12. Le titulaire du titre minier peut 
‘demander & renoncer totalement ou partiellement 

& celui-ci.
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Tl peut également demander, soit la fusion de deux 
ou plusieurs permis, soit le rattachement a ces permis 

de nouvelles surfaces libres. 

Art. 13. — Lorsque le titulaire d’un titre minier 
ne satisfait pas aux engagements souscrits ou 
lorsqu’ll cesse de remplir les conditions et obligations 

résultant de la présente loi et des textes pris pour 

son application, le retrait du titre minier peut étre 
prononcé. 

Art. 14. — Le titulaire d’un permis d’exploitation 

est tenu d’appliquer & la délimitation, a la mise 

en production et a l’exploitation, les régles et méthodes 

permettant de préserver les gisements, d’assurer leur | 

conservation et de porter au maximum leur rendement 

économique, notamment par l’emplol éventuel des 

méthodes de récupération. 

Tl est tenu, A ce titre, d’appliquer les prescriptions 

réglementaires en matiére de conservation des gise- 

ments, de fixatioh des niveaux de production et 

d’estimation des réserves nationales en hydrocarbures. 

Art. 15. — Les activités et les installations, engins. 

machines, batiments de mer et constructions destinés 

A la prospection, la recherche, l’exploitation et le 

transport d’hydrocarbures dans les espaces maritimes, 

sont régis par la législation et la réglementation 

en vigueur. ‘ , 

Tis relévent, sous réserve de dispositions législatives 

contraires, de la competence des juridictions aigé- 

Tiennes. 

Sont applicables aux activités sur les hydrocarbures 

en mer et aux installations visées 4 l’alinéa ci-dessus. 

leg dispositions des articles 67 & 98 régissant les 

activités de recherche et d’exploitation des substances 

minérales en mer, édictées par la loi n° 84-06 du 

% janvier 1984 relative aux activités miniéres, 4 

Pexception de celles qui sont Hées a fa nature ou 

& la spécificité du prodult ou de la substance miniére 

concernés. 

Art. 18. — Les conditions, formes et modalités 
application des dispositions du présent titre seront 

fixées par vole régiementaire, 

“TTTRE Il 
DU TRANSPORT D’'HYDROCARBURES 

PAR CANALISATIONS 

Art. 17. — Les activités de transport d’hydro- 
carbures par canalisations ne peuvent étre exercees 

que par une entreprise nationale exclusivement. 

Art. 18. — Les projets de construction de cana- 

Hsations destinées au transport d’hydrocarbures alns! 

que les installations qui y sont annexées. sont soumis 

aux régles et procédures d’approbation définies par 

voie régiementaire. 

Art. 19. — Lorsque les sociétés étrangéres disposent 
régulitrement d’une partie des produits extraits 

conformément aux dispositions du titre IV de la 
présente loi, le transport desdits produits leur est 

garanti dans des conditions économiques normales. 

et.& des tarifs non discriminatoires,   

TITRE IV 

DE L’ASSOCIATION AVEC DES PERSONNES 
MORALES ETRANGERES 

Art. 20. — Toute personne morale étrangére dést- 
rant exercer des activités de prospection, de recherche 
et d’exploitation d’hydrocarbures, ne peut le faire 
qu’en association avec une entreprise’ nationale, dans 
les conditions et formes prévues au présent titre. 

Art. 21. — Aux fins de l'association visée a l’arti- 
cle 20 ci-dessus, il est conclu préalablement ; 

— un contrat entre l’entreprise nationale et la 

ou les personnes morales étrangéres, définissant les 

régies régissant l'association, notamment la parti- 

elpation aux charges, aux risques et aux résultats 

ainsi que l’intéressement de l’associé étranger, 

— un protocole entre l’Etat et la ou les personnes 
morales étrangéres définissant, par référence aux lois 

et réglements en vigueur, le cadre d’exercice des 

activités projetées en association avec |l’entreprise 

publique algérienne et les obligations envers l’Etat. 

_Le protocole énonce l’économie générale de l’asso- 

ciation et les obligations substantielles du partenaire 

étranger ainsi que les engagements de l'Etat Algérien 

sur Vintéressement du partenaire étranger, en Cas 

de découverte de gisement. : 

Les protocole d’accord et contrat visés cl-dessus 
sont approuvés par voie régiementaire. 

Art. 22. — Lintéressement visé & Varticle 21 

ci-dessus, peut prendre une ou plusieurs des formes 

suivantes : . 

1 — ja disposition au champ en faveur de l’assocté 

étranger, d'une part de ia production du gisement 

découvert correspondant & son pourcentage de partl- 

cipation dans lassociation ; 

2 — la disposition en faveur de V’associé étranger, 

& titre de remboursement de ses dépenses et de 

rémunération, d’une part de la production du gisement 

découvert, définie dans le contrat d’association ; 
1 

3 — le palement, a l’assoclé étranger, en cas de 
découverte de gisement commercialement exploitable, 

dun montant & titre de remboursement de ses 

dépenses et de rémunération, en nature ou en espéces 

et selon les modalités convenues dans !e contrat 
d’associtation. , 

Art. 23. — Dans le cas of les travaux réalisés 

aboutissent 4& la mise en é¢vidence d'un gisement 

de gaz commerciaiement exploitable, le partenaire 

étranger est remboursé des dépenses qu’il a encourues 

pour la découverte dudit gisement et bénéficte éven- 

tuellement d’un bonus selon les modalités convenues 

dans le contrat d’association. 

En outre, l’entreprise nationale et la société 

étrangére peuvent constituer une société d’économie 

mixte de droit algérien, en vue de l’exportation de 

quantités de gaz issues du gisement découvert et mises 

a ia disposition de ladite société d'économie mixta 

par lentreprise nationale, ¢
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Les modalités d’application de cet article seront 
Géfinies par voile réglementaire. L 

Art. 24, — Lorsque la forme d’intéressement de 
- Yassocié étranger est celle prévue au paragraphe ler 
Ge l’article 22 ci-dessus, l’association peut revétir 

Vune des deux formes suivantes ‘i 

_ soit une assoclation en participation n’ayant pas 

Ja personnalité morale, 

. = soit une société commerciale par actions de droit 
algérien ayant son siége social en Algérie. 

A cet effet, l’associé étranger est tenu de constituer 
une société commerciale de-droit algérien ayant son 

siége en Algérie. 

Quelle que solt la forme retenue, le pourcentage 
@’intéressement de l’entreprise nationale doit étre 

de 51% au moins. 

-Art. 25. — Lorsque la forme d’intéressement de 
Yassocié étranger. est celle prévue aux paragraphes 2 
et 3 de l’article 22 ci-dessus, la part de la production 
lui revenant, au titre de l’intéressement, ne sauralt, 
eh tout état de cause, dépasser 49% de la production 
@u gisement découvert. 

Art. 26. — Nul ne peut tre associé dans le cadre 
des articles 20 et suivants ci-dessus, s'il ne justifle 
de capacités techniques et financiéres nécessaires 
pour mener & bien la prospection, la recherche et 
Yexploitation, et s’il ne souscrit & l’engagement d’y 
eonsacrer un effort financier et technique approprié. 

Art, 27. — -Saut Stipulation contraire prévue 
exptessément dans le contrat, dament approuvé visé 
& Yarticle 21 ci-dessus, la conduite des opérations 
de recherche et d’exploitation pour le compte de. 
Yassociation, ou rdle dopérateur, est assurée par 

Yentreprise nationale. 

Dans le ¢as ov le role dopérateur est dévolu & 
Yassocié étranger, celui-ci bénéficie des dispositions 
de l’article 22, alinéa a) de la loi n° 78-02 du 11 février 
1978 relative au monopole de VPEtat sur le commerce 
extérieur. 

Art. 28. —- En cas de défaillance grave, diment 
constatée de l’une des deux parties, portant sur les 
obligations et engagements prévus dans les protocole 
et contrat visés 4 l’article 21 ci-dessus, le ministre 
chargé des hydrocarbures peut, sans préjudice des 
recours juridictionnels ouverts aux parties, prendre 
les mesures conservatoiltes nécessaires a la préser- 

vation des intéréts de l’Etat et des associés. 

Art. 29. -— Les modalités d’indentification et de 
. econtréle des partenaires étrangers dans l’association 

obéissent aux dispositions législatives et réglemen- 
’ Zaires édictées en la matiére. 

TITRE V 

DES DROITS ANNEXES A LA PROSPECTION, 
LA RECHERCHE, L’EXPLOITATION 

ET LE TRANSPORT, PAR CANALISATIONS, 
D’'HYDROCARBURES , 

Att. 30. — Dans les conditions et formes prévues 
pat la législation en vigueur et en vue de la poursuite   
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de ses objectifs et la réalisation des ouvrages néces- 
Saires & ses activités, ’entreprise titulaire du titre 

minier peut bénéficier des droits et avantages 

suivants 

de l’occupation et des droits annexes, 

— des servitudes d’accés et de passage et d’aquedue, 

— de la mise A disposition, de l’acqulsition des 
terrains par voie de cession ou d’expropriation. 

Lientreprise demeure soumise & toutes les obli- 
gations légales et réglementaires en vigueur, 

‘Art. 31. — La déclaration d’utillté publique des 
projets d’ouvrages, prononcée conformément & la 

légisiation en vigueur, confére 4 son titulaire le droit 
de bénéficier des servitudes légales d’accés et de 
passage, d’aqueduc ainsi que de Pexpropriation pour 
cause d’ utilite publique. 

Art. 32. — Le bénéfice de. occupation des terralns 
et des droits annexes, des servitudes et de l’acquisition 
des terrains, est accordé conformément aux dispo- 

sitions des .articles 22 A 36 du titre II de la loi 

n° 84-06 du 7 janvier 1984 ‘relative aux activités 
miniéres susvisée. 

Art. 33. — Le bénéfice du droit d’expropriation 
est exercé conformément 4 l’ordonnance n° 76-48 

du 25 mai 1976 fixant les régles relatives 4 l’expro- 

priation pour cause d’utilité publique susvisée, , 

TITRE VI 

DU REGIME FISCAL 

Art. 34. — Le régime fiscal applicable aux activités 
de prospection, de recherche, d’exploitation et de | 

transport par canalisations des hydrocarbures, a la 

liquéfaction de gaz naturel, au traitement et a la 

séparation des gaz de pétrole liquéfiés extraits des 
gisements, est défini par les dispositions de la 
présente lol. 

{ 

Les dispositions fiscales applicables, autres que 

celles expressément prévues par la présente loi, sont . 

celles édictées par la législation fiscale en vigueur. 

Art. 35. — Sont soumises & une redevance, les 
hydrocarbures extraits de gisements terrestres ou 
maritimes, ‘ , 

Art. 36. — En considération de l’importance de 
Yeffort de recherche et d’exploitation ou d’inves- 

tissement, de récupération artificielle effectuée dans 

les régions, zones ou surfaces présentant des 

difficultés exceptionnelles de recherche ou d’exploi- 

tation, des remises ou modérations de la redevance 

peuvent étre accordées en vue de permettre la 

récupération des fonds investis dans des délais réduits’ 
par rapport & ceux qui résulteraient de l’application 
des régles d’amortissement et du taux de la redevance 

| dan la présente loi. 

Les régions, zones ou surfaces visées. & l’alinéa ler 

du présent article seront déterminées par vole 
réglementaire. 

" Art. 37. — Sont soumises a Vimpdt sur les résultats 
tels que définis dans le présent titre, les activités 4,
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= de prospection, recherche et exploitation ‘des 
gisements d’hydrocarbures, 

=- de transport d’hydroearbures par canalisations, 

-— de liquéfaction de gaz naturel et de traitement 
et séparation de gaz de pétrole liquéfiés extralts 
des gisements. 

Art. 38. — La redevance et l'impdét sur les résultats 
sont acquittés par l’entreprise nationale et l’assoclé 

étranger, chacun au titre de sa quote-part dans 

l'association, lorsque la forme de l'intéressement 

est celle prévue & l'article 22, paragraphe ler ci-dessus. 

Dans ce cas, lassocié étranger est responsable du 

paiement des charges et taxes afférentes & sa quote- 
part de production, — 

Art. 39. — L’entreprise nationale s’acquitte de la. 
Tedevance sur lVensemble de la production et de 

Yimpot correspondant sur les résultats, lorsqu’elle 
exerce seule ses activités ou lorsque les formes 

d’intéressement de lassocié étranger sont. autres 

que celle visée a l'article 38 ci-dessus. Dans ¢e cas, 
l’entreprise nationale met 4 la disposition de l’assoclé 

étranger la part de la production du gisement 
découvert lui revenant. au titre de son intéressement, 
FOB port de chargement libre de toutes charges et 

taxes ainsl que de toutes obligations fiscales pétro- 

liéres ou de rapatriement de fonds. 

Art. 40. — Le taux de la redevance applicable & la 
valeur des hydrocarbures extraits des gisements. est 

fixé & vingt pour cent (20%). 

Art. 41, — Lorsque les conditions Sconomiques de. 
recherche et d’exploitation des gisements |’exigent, 
le taux de la redevance visée & l’article 40 ci-dessus, 
pourra éte réduit, selon les zones, aux taux de ? 

— 16,25% dans la zone A, 

_ 12,50% dans la zone B. 
{ 

' Les zones visées ci-dessus seront déterminées 
ultérieurement par vole réglementaire. 

Art. 42. — La redevance est établie sur la base 
des quantités d’hydrocarbures produites et décomptées 

aprés les opérations de traitement au champ. 

Sont exclues, pour le calcul de cette redevance, les 
quantités d’hydrocarbures qui sont, soit consommées 
pour les besoins directs de la production, soit. réintro- 
duites dans le gisement, soit perdues ou inutilisées 

ainsi que les substances connexes, 

Les quantités d’hydrocarbures perdues ou inutilisées, 
exclues du calcul de la redevance, doivent &tre limitées 

& des seuils techniquement admissibles et faire l’objet 
de justifications. 

Les dispositions prévues dans le présent article 

seront précisées par voie réglementaltre. 

Art. 43. — La redevance est‘réglée en nature ou 

en espéces au choix du ministre chargé des hydro- 
carbures. 

Lorsque la redevance est acquittée en nature, le 
redevable est tenu de la livrer & ses frais aux points 
normaux de.livraison des installations de transport 

des produits extrajts, ~   

_ Art. 44, — Les. prix de base visés & Varticle 45 
ci-aprés sont égaux :; 

'1— pour les hydrocarbures liquides exportés en 
Vétat, aux prix fixés par vole réglementaire et qui 
ne peuvent étre inférieurs aux prix de vente réalisés 

par l’entreprise nationale chargée de leur exportation; 

2 — pour les hydrocarbures gazeux exportés en 

Vétat, aux prix de vente réalisés de ces hydrocarbures., 

T) sera tenu compte, pour le calcul des prix de base 

prévus aux paragraphes ler et 2 cl-dessus, du cours 

moyen A l’achat des devises en compte fixé par 

la Banque Centrale d’Algérie, durant le mois de 
production des hydrocarbures ; 

3 — pour les hydrocarbures liquides livrés aux 
raffineries nationales ou destinés au traitement a 

facon a l’étranger, dans les conditions fixées par 
Varticle 196 du code des douanes : 

a) au prix résultant des dispositions réglementaires 
en matiére de fixation des prix intérieurs des produits 

raffinés pour les quantités d’hydrocarbures liquides 
destinées au marché national ; 

b) au prix résultant des prix FOB des produits 
Taffinés réalisés a l’exportation pour les quantités 

@hydrocarbures liquides destinés au marché inter- 

national ; 

4— pour les hydrocarbures gazeux livrés au 
marché national, aux prix de cession ou de transfert 
fixés par décret. 

Art. 45. —- La valeur des hydrocarbures extralts 
des gisements cités a l’article 40 ci-dessus. est égale 
au produit des quantités d’hydrocarbures passibles 

‘de la redevance par les prix de base définis respec= 

tivement aux articles 42 et .44. 

Art. 46. —- Les versements de la redevance sont 
effectués mensuellement avant le 10 du mois qui sult 
celui de la production et selon des modalités définies 

par voie réglementaire. 

Art. 47. — En cas de retard dans le paiement 
ou la livraison de la redevance, les sommes ou 
quantités dues sont majorées de_un pour .mille 
(1%) par jour de retard. 

_ Le’ ministre chargé des finances pourra, toutefots, 

accorder la rerhise ou la modération des majorations 
visées au présent article, aprés avis du ministre 

chargé des hydrocarbures. 

Art. 48. — Le résultat brut de l’exercice déterminé 
dans les conditions fixées par le présent titre, est 

soumis & Vimpdt visé a l’article 37,.au taux de quatre- 

vingt-cing pour cent (85%) pour les activités de 

prospection, recherche et exploitation des gisements 

a’ hydrocarbures. 

Art. 49. — Lorsque les conditions économiques 
de recherche et d’exploitation des gisements l’exigent, 

le taux visé & Varticle 48 ci-dessus. peut étre réduit, : 
Selon les zones visées & ‘l’article 41, au taux de 4: 

— soixante-quinze pour cent (75%) dans la zone Be ; 

= Solxante-cing pour cent (05%) dans la & 

,
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Art. 50. — Le résultat brut de l’'exercice déterminé 
dans les conditions fixées par le présent titre, est 

soumis & l’impdot visé & l’article 37 ci-dessus, au taux 
de Vimpét sur les bénéfices industriels et commer- 

claux prévu par le code des impéts directs et taxes 
assimilées > 

— pour lactivité de transport par canalisations 
des hydrocarbures, les tarifs de transport étant fixés 
par vole réglementaire, 

— pour ladctivité de liquéfaction et de traitement 

et séparation de gaz de pétrole liquéfiés extralts 

au champ. 

Art. 51. — Le résultat brut de l’exercice est le 
Tésultat de l’exercice dont la durée ne peut excéder 

douze (12) mois. Si cette durée est de douze (12) 
mois, lexercice doit coincider avec l’année civlle. 
Si elle est inférieure & douze (12) mois, l’exercice 
doit étre compris dans la méme année civile. 

Art. 52. — Les entreprises soumises 4 l’imp6t sur 
le résultat, tel que défini dans le présent titre. 
tiennent, conformément & la législation et a la régle- 

mentation en vigueur et par exercice, une comptabilite 

/8éparée des trois (3) activités visées 4 Varticle 37 
ci-dessus permettant d’établir des comptes < Valeur 

ajoutée > et «Résultat d’exploitation> et un bilan 

faisant ressortir les résultats desdites activités, les 

éléments d’actif et de passif qui y sont affectés 

ou s’y rattachant directement et le résultat brut 

afférent & ces opérations. 

Art. 53. — Doivent étre portés notamment au crédit 

du compte '< Valeur ajoutée » ; 

_ la valeur déterminée en retenant les prix de base 
visés & l’article 44 ci-dessus : 

_&) de la production vendue 3 

b) de la quote-part de la production livrée au titre 
de la redevance en nature lorsqu’elle est effectuée 
sous cette forme 3; 

c) de la production livrée en nature, au titre de 
Yintéressement défini & Jl’article 22, paragraphes 
2 et 3 ci-dessus, résultant pour l’entreprise nationale 
des obligations contractées dans le cadre de I’asso- 

ciation. 

Sont portés, notamment, 
«Résultat d’exploitation » : 

au défit du compte 

— le montant global de la redevance acquittée. 

soit en espéces, soit en nature au cours de l’exercice, 

— les frais financiers, y compris les intéréts 

afférents aux dettes contractées par lentreprise, 
& condition que ces dettes aient préalablement recu 
lagrément des administrations compétentes ainsi que 
ja valeur de la production livrée en nature & l’assoclé 
étranger, au titre de sa rémunération visée a l’arti- 

cle 22, paragraphes 2.et 3. 

Art. 54. — Les amortissements sont portés en 
comptabilité par l’entreprise, conformément a la 
législation en vigueur, dans la limite des taux figurant 
en annexe de la présente loi, y compris ceux qui 

auraient été différés lors d’exercices antérieurs 

déficitaires, 
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_ Art. 55. — Liimpdét sur les résultats d’un exercice 
est payé en douze (12) réglements provisoires valant 
acomptes sur Vimpét dQ au titre de cet exercice, 

Les acomptes sont versés sans avertissement avant 

le 25 du mois qui suit celul au titre duquel Ls 

sont dus, 

Art. 56. —- La liquidation de ’impdét sur les résultats 
est faite par l’entreprise et son montant est versé 

par elle sans avertissements, sous déduction des 

acomptes déja régiés, au plus tard, le jour de l’expi- 

ration du délai fixé pour la remise de la déclaration 

annuelle des résultats de l’exercice. 

Art. 57. — L’entreprise nationale et associé 
étranger sont exemptés pour leurs activités de pros- 

pection, de recherche et d’exploitation des gisements 

d’hydrocarbures 3: 

1 — de la taxe sur l’activité professionnelle } 

2 — de tous impdts autres que ceux visés au présent 
titre frappant les résultats d’exploitation et établis 

au profit de l’Etat, des collectivités publiques et de 

toute personne morale de droit public ; 

3 — de tout impét frappant, & l’occasion de leur 

distribution, les revenus provenant de ces activités. 

Art. 58. — Sont exemptées 3 

1° de la taxe unique globale A la production, les 
affaires portant sur tes blens d’équipement, matiéres 
et produits destinés 4 étre directement affectés aux 
activités de prospection, recherche et exploitation 
des gisements d’hydrocarbures effectuées par les 

entreprises de prospection, recherches et exploitations 

des gisements d’hydrocarbures elles-mémes ou pour 

leur compte ; 

2° de la taxe unique globale sur les prestations 

de services, les affaires de prestations de services, 

y compris les études et les opérations de louage 

de choses, effectuées par les entreprises visées au 1° 

du présent article, elles-mémes ou pour leur compte ; 

3° des droits, taxes et redevances de douanes, !es 
importations de biens d’équipement, matiéres et 

produits destinés 4 étre affectés et utilisés pour les 
activités de prospection, recherche et exploitation 

des gisements d’hycrocarbures, effectuées par les 

entreprises visées au 1° du présent article, elles- mémes 
ou pour leur compte. 

Art. 59. —- Les biens d’équipement, services, matiéres 

et produits visés & Varticle 58 ci-dessus sont ceux 

figurant sur une liste établie par voie réglementaire. 

Art. 60. — L’associé étranger est autorisé 4 situer 

hors du territoire national, le montant de ses amor- 
tissements et de ses bénéfices nets. , 

Les modalités d’application de cette disposition 
seront définies par voie réglementaire. 

TITRE VII 

DISPOSITIONS DIVERSES 

Art. 61. —- Les infractions aux dispositions de la 
présente loi et des textes pris pour son application 

sont réprimées conformément 4 la législation pénale 

en vigueur,
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Art, 62..— Les infractions visées & Varticle 61 
ci-dessus sont constatées par des procés-verbaux 
établis, soit par les agents diment habilités par 

le ministre chargé des hydrocarbures, soit par les 

officiers et agents de police judiciaire, conformément 
aux dispositions du code de procédure pénale. 

Les procés-verbaux constatant ces infractions font 
foi jusqu’&A preuve du contraire et sont adressés au 
procureur de la République. 

Art. 63. ~~ Les contestations et les litiges nés de 
Yapplication de la présente loi et des textes pris 

pour son application, relévent des juridictions algé- 

riennes compétentes, conformément & la législation 
en vigueur. Cependant, les contestations et les litiges 

relatifs & Vassociation en matiére d’hydrocarbures, 

peuvent étre préalablement portés devant une com- 

mission de conciliation, conformément 4 la législation 

en vigueur. 

Art. 64. — Sauf volonté contraire exprimée par 
l'une des parties et acceptée par l’autre, les protocoles, 
accords ou contrats d’association en matiére de pros- 
pection et de recherche en cours de validité a la date 

de promulgation de la présente loi demeurent en 

vigueur Jusqu’a Vexpiration de la durée des accords 

ou contrats correspondants et des avenants qui s’y 

rattachent. 

Art. 65. — Les dispositions de la présente lol 
ne sont pas applicables en matiére d’association avec 

des personnes morales étrangéres dang le domaine 
des hydrocarbures, aux gisements découverts 4 la 

date de promulgation du présent texte, ni aux 
installations et ouvtages y afférents. 

Art. 66. — Les dispositions fiscales prévues par 
la présente loi sont applicables 4 dater de sa promul- 
gation. 

Art. 67. — Les modalités dapplication de la présente 
loi seront fixées par vole réglementaire. 

Art. 68. —- La présente lol sera publiée au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait a Alger, le 19 aoft 1986.° 
‘  Chadli BENDJEDID 

ANNEXE 2 
TAUX D’AMORTISSEMENTS 

‘CVisés 4 Particle 54 de la présente loi) 

  

  

  

Nature des immobillsations TAUX 

Immobilisations d’exploration, autres 
que les-sondages . 100 

Sondages improductifs 

Sondages d’exploration “100 

Sondages de développement 100 

Sondages productifs : 

Sondages d’exploration 12,5 @ 25   

SS 

  

  

Nature des immobilisations TAUX 

Sondages de développement 12,5 & 25 
ou le montant 

des dépenses 

& amortir au 

moment de 

Yabandon de 

ces sondages 

Autres sondages, notamment ceux 

utilisés pour la récupération arti- 

ficielle et le stockage souterrain 12,5 & 25 
ou le montant 
des dépenses 
& amortir au 

moment de 
Yabandon de 

\ ces sondages 

Constructions 

Batiments en dur 5 

BAtiments démontabiles sur socles 15 

Voies de transport et ouvrages d’in- 

frastructures : 

Pistes et voles de terre 25 

Aérodromes 20 

Puits & eau 15 

Installations d@’exploitation @hydro- 

carbures ; 

Installations d’extraction 10 4 20 

Installations de récupération artifi- 
cielle 10 & 25 

Réseaux de collecte 10 a 20 

‘Installations de séparation et de tral- 
tement primaire 10 & 20 

Installations de stockage et raccor- 
dements 10 a 20 

Installations de traltement des pro- 
duits bruts 10 & 20 

Installations et canalisations d’éva- ‘, 
cuation 10 a 20 

Installations annexes d’exploitation 10 a 20 

Matériel et outillage :. 

Equipement d’habitation et de cam- 
pement (camps volants) 33 

Mats et substructures 15 

Derricks 10 

Autres matériels et outillages 25 

Matériel de transport : 

Matériel automobile affecté aux wi- 
layas du Sud, fixé par voie régle- 

mentaire 50 

Matériel automobile affecté aux au- 
tres wilayas : 

Voitures légéres 25
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Nature des immobilisations TAUX Nature des immobilisations TAUX 

Camions 20 Autres installations générales 20 

Matériel aérien ¢ 25 Installations spécifiques de transport 

Autres immobilisations corporelles d’hydrocarbures par canalisations ; 
non spécifiques : Canalisations principales 1,5 

Mobilier de cantonnement 50 Autres canalisations 10 

Mobilfer de bureau et autres mobiliers 15 Installations incorporelles générales : 

Agencements, aménagements des . Frais préliminaires 100 

terrains et batiments AS Etudes et recherches générales (a 
réléphone et réseaux de télétrans- ~ Pexclusion de tout investissement 

mission 25 corporel) 100 

eS ct —— ee 

  

DECRETS 

  

Décret n° 86-217 du 26 aotit 1986 Instituant une 
commission nationale chargée des opérations 

- immobiliéres 4 Pétranger. 

  

Le Président de la République, 

_ Sur le rapport conjoint du ministre des finances, 
du ministre des affaires étrangéres et du ministre 

de la planification, 

Vu ila Constitution et notamment ses articles 

111-10° et 152 ; 

Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au 
domaine national et notamment ses articles 5 et 27 ; 

Vu la lol n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant lol 
de finances pour. 1983 et notamment ses articles 
150 a 161 ; 

Vu VYordonnance n° 74-25 du 20 février 1974 relative 
,fux représentations des entreprises et établissements 
publics & Pétranger et les textes subséquents ; 

Vu le décret n* 74-56 du 20 février 1974 relatif 
_ aux dispositions financiéres applicables aux repré- 

sentations des entreprises et établissements publics a 

létranger ; 

Vu le. décret n° 84-165 du 14 juillet 1984 fixant 
les attributions du ministre des affaires étrangéres 
et celles du vice-ministre chargé de la coopération ; 

“Vu le décret n* 77-59 du ler mars 1977 fixant les 

gpttributions des ambassadeurs d’Algérie ; 

Vu le décret n° 77-60 du ler mars 1977 fixant les 
attributions des consuls d’Algérie; , - 

Vu le décret n° 77-103 du 28 juin 1977 relatif 
& la gestion administrative et financiére des missions 
diplomatiques et postes consulaires, notamment ses 
articles 12, 13, 19 & 24 3 

Décréte : 

Article ler. — Tl est institué auprés du ministre 
@es affaires étrangéres, une commission nationale 

chargée des opérations immobiliéres a létranger.   

Art. 2. — La commission nationale visée & V’artle 
cle ler ci-dessus est chargée 5 

— de veiller & Tlétablissement de. Vinventatre 
général des biens immobiliers composant le domaine 

externe de l’Etat et, le cas échéant,. de proposer 

toutes mesures susceptibles d’en activer la confection : 

— de suivre l’évolution du domaine externe de 

l'Etat ; 

— de procéder & ’examen, sous tous leurs aspects, 
des questions relatives 4 la réalisation des opérations 
immobiliéres visées & larticle 3 ci-dessous, ~ 

— de formuler tous avis ou récommandations utiles 
& leur réglement et den faire notification aux 
autorités concernées. . , 

Art. 3. — La commission nationale a compétence 
pour se prononcer sur les opérations suivantes devant 

étre réalisées &.’étranger 3 

— acquisitions et/ou échanges d’immeubles par - 
l’Etat algérien et ses démembrements, 

— affectations d’immeubles appartenant 4 l’Etat 
algérien et ses démembrements ou détenus par eux 

& un titre queleonque, 

— aliénations et locations des biens immobillers 
appartenant A l'Etat algérien, ses démembrements 

ainsi qu’aux personnes morales poursuivant des buts 

d’intérét général placées sous leur tutelle ou qui leur 

sont affiliées, 

— dons et legs faits & l’Etat algérien, & ses démem- 
brements ainsi qu’aux personnes morales poursulvant 
un but d’intérét général placées sous leur tutelle 
ou qui leur sont affillées, 

— acquisitions et échanges d'immeubles et de fonds 
de commerce par les entreprises et établissements 
publics créés conformément aux dispositions de 
Vordonnance‘n® 74-25 du 20 février 1974, \
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" a= allénations et locations d’immeubles ou de fonds 

de commerce appartenant aux entreprises et éta- 

blissements susvisés. 

Art. 4. —-La commission nationale qui siége au 

ministere des affaires étrangéres, comprend les 

représentants 3 : 

—~ du ministre des affaires étrangéres, président, 

— du responsable du secrétariat permanent de la 

direction centrale du Parti, 

—- du ministre de la défense nationale, 

— du ministre des finances, 

— du ministre de la planification. 

Art. 5. — Les membres permanents de Ja commission 

nationale sont nommément désignés par arrété du 

ministre des affaires étrangéres, sur proposition de 

Vautorité dont ils relévent. 

Art. 6 — Les départements ministériels non repré- 

sentés par un membre permanent & la commission 

nationale. participent, avec voix délibératrice, & 

Yexamen des dossiers concernant leur secteur. 

La commission nationale peut également faire appel 

& toute personne qualifiée en raison de sa compétence 

ou de ses fonctions et demander tout renseignement 

ou document & des personnes physiques ou morales 

pouvant Péclairer dans la prise de décision. 

Art. 7. — La commission se réunit sur convocation 

de son président, selon une périodicité qui sera fixée 

par ses soins, en'fonction de son programme de 

travail. En tout état de cause, elle doit se réunir 

au moins une fois tous les trois (3) mois, en session 

ordinaire. , 

Les délibérations de la commission nationale sont 

sanctionnées par un vote & la majorité des voix 

des membres présents, Elles font Yobjet de procés- 

verbaux qui sont signés par le président et transmis 

aux ministres concernés. 

Tl ne peut étre passé outre aux avis et/ou Trecom- 

mandations de la commission nationale que par 

décision du ministre des affaires étrangéres. 

Art, 8. — Le secrétariat de la commission, assuré 

_ par le ministére des affaires étrangéres, est chargé : 

— de préparer les réunions de la commission, 

— d@établir les procés-verbaux des séances et les 

avis et recommandations de la commission, 

— de centraliser et de transmettre tous documents 

ou renseignements intéressant les biens composant 

le domaine externe de l’Etat, 

— et d’élaborer le projet de rapport annuel d’acti~ 

vité de la commission. 

Art. 9. — Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. . , 

Fait a Alger, le 26 aotit 1986, 

Chadli BENDJEDID ~   

Décret n° 86-218 du 26 aoft 1986 portant création 

de Vagence nationale de la photographie de 

presse et d'information (A.P.L). 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de l'information } 

Vu ia Constitution et notamment ses articles 

111-10° et 152 ; 

Vu la lol n® 80-04 du ler mars 1980 relative & 

Vexercice de la fonction de contréle par l’Assembiée 

populaire nationale ; 

Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative & 

Vexercice de la fonction de controle par la Cour 

des comptes, modifiée et complétée par J’ordon- 

nance n° 81-12 du 5 décembre 1981 ; : 

Vu la loi n° 82-01 du 6 février 1982 portant code 

de l'information et notamment ses articles 5 et 8 3 

Vu Pordonnance n° 73-14 du 3 avril 1973 relative 

aux droits d’auteur ; 

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

création de linspection générale des finances ; 

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° 84-337 du 10 novembre 1984 portant 

création et modalités d’organisation et de fonctions 

nement du haut conseil & Vinformation ; ° 

Déecréte ¢ 

TITRE I 

DENOMINATION ~- OBJET - SIEGE 

'Article ler. — D1 est créé, sous la dénomination 

d’< Agence nationale de la photographie de presse 

et d'information», par abréviation <A.P.I.>, un 

établissement public & caractére économique et a 

vocation sociale et culturelle, doté de la personnalité 

morale et de l’autonomie financiére, ci-aprés désigné 4 

« ’agence >, , 

Art. 2. — L’agence est placée sous Ja tutelle du 

ministre chargé de J’information, Son siége est flxé 

& Alger. ‘ 

Art. 3. — L’agence poursuit une mission de service 

public : 

— en assurant la production, la collecte, la conser 

vation, le traitement, la diffusion des photographies 

de presse et des documents d’illustration se rapportant 

& Ja vie nationale, locale et internationale, a des 

themes d’actualité ainsi qu’a des domaines parti- 

culiers ; 

—en contribuant, par la photographie, A faire 

connalitre les réalisations du pays aux plans national: 

et international , =
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— en ouvrant A la promotion du réle de la photo- 
graphie dans l’accroissement de la circulation de 

linformation économique, cultureile et sociale ;! 

— en fournissant des prestations dans le domaine 

de la photographie et des documents d’illustration 

& lVintention de tous les secteurs d’édition nationale, 
particuliérement la presse périodique et spécialisée. 

Art. 4. — Dans le cadre de la réalisation des 
objectifs qui lui sont assignés, ’agence est chargée : 

— de recuelllir, produire et diffuser les photo- 

graphies de presse et les documents d’illustration sur 
le territoire national et & l’étranger 5. 

— d’assurer la couverture des événements de 
Vactualité régionale, nationale et internationale par 
je moyen de la photographie et des documents 
illustration ; 

— de constituer et de gérer un fonds iconogra- 
phique destiné a couvrir les besoins de la presse 
nationale en particulier et la demande pouvant étre 
exprimée par les autres secteurs d’édition, notamment 
dans les domaines culturel, économique, scientifique 
et technique 3 

— de mettre des phétographies et. documents 
d@illustration 4 la disposition des utilisateurs tant 
en Algérie qu’h l’étranger A titre onéreux et en 
qualité d’opérateur principal ; 

— d’acquérir auprés des auteurs les cenvres photo- 
gfaphiques originales et jes droits de reproduction 
et de diffusion y afferents ; 

— de mettre en place et de coordonner un systéme 
national d’échange de photographies et de documents 
@illustration entre les organes de l’information ; 

— déditer des ceuvres photographiques, albums, 
catalogues, etc... 3 

' — d’éditer une ou phisteurs publications destinées 
& la promotion de ses prestations ; 

— dorganiser dés expositions photographiques a 
caractére informatif et artistique. 

Art. 5. -- Dans le cadre de ses attributions, Pagence 
est nabilitée, conformément & la régiementation en 
Vigueur 3 

— & organiser un réseau de correspondants & 

Vintérieur du pays et a l’étranger aprés autorisation 

du ministre chargé de VPinformation ; 

— 4 conclure avec toute institution, tout organisme 
ou partenaire national ou étranger, les conventions 

mécessaires a la télétransmission de photographie ; 

— 4 passer des accords d’échange ou tout autre 
accord ou convention, nécessaires avec ies organismes 

similaireés é6trangers dans le cadre de ses attributions 
_Méfinies & Varticle 4 ci-dessus, 

\ 

TITRE II 

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT 

Art. 6. — L’agence est dirigéa par un directeur 
- général assisté d’un consell consultatif dont les atiri«   
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butions, la composition et le fonctionnement sont 
fixés par le présent décret. 

Art. 7. — Le directeur général est nommé par décret 
pris sur proposition du ministre de Vinformation. Il 

ést mis fin A ses fonctions dans les mémes formes, 

Art. 8. — Le directeur général veille & l’amélforation 

constante de la qualité des prestations dans le 

domaine de la photographie et des documents d’Ulus- 
tration et au respect des options du pays, des normes 

professionnelles et des réfles déontoloziques, 

Dans ce cadre, le directeur pénéral § 

— met en oeuvre les orlentations de la tutelle, 

— représente l’agence dans ‘tous les actes de la 
vie civile, 

— assure la gestion administrative, technique et 
financiére de l’agence, . : 

— exerce le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble 

du personnel de l’agence, . ' 

— établit le projet de budget, 

— engage et ordonnance tes dépenses, 

-— vellle au.fespect du raglement intérieur, 

LE CONSEIL CONSULTATIF 

Art. 9. —- Le conseil consultatif se prononce sur 
toutes questions liées. aux activités de l’agence. A 

ce titre, il + 

— examine le programme annuel d’activité alnsi 
que les projets de plans de développement de l’agence, 

— étudie le rapport annuel d’activité et le compte 

Wexpieitation général dé l'apence, 

— propose toutes les mesures visant & améliorer | 
le fonctionnement de lagence et @ favoriser la 

réalisation de ses objectifs, 

-— donne un avis sur toutes les demandes de 
subvention présentées par l’agence. 

Art. 10. — Le conseil est composé comme suit $ 

— le ministre de information eu son représentant, 

président, 

—un représentant de la Présidence de la Répu- 
blique, 

— un représentant du Parti du Front de llbération 

nationale (F.L.N.), 

— tin représentant du Premier minlstére, 

— un Teprésentant du ministére de la défense 

nationaie, , 

— un représentant du ministére des affaires étran< 
géres, 

— un représentant du ministére des finances, 

— un représentant du ministére de la planification, 

— un représentant du ministére de Mnterleur et 
des collectivités locales,
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“un représentant du ministére des postes et 

télécommunications, , 

— un représentant du ministére de la culture et 

du tourisme, 

— un feprésentant du ministére de la jeunesse 

et des sports, ; 

— un représentant du ministére de Venseignement 

supérieur, 

| oun représentant du ministére de l'éducation 

nationale, 

— les directeurs concernés du ministere de l'intor- 
mation, , 

— deux representants de la presse écrite désignés 

par l’autorité de tutelle. parmi les directeurs des 

journaux et revues, , 

— Je directeur général du centre national de 

documentation de presse et d'information, 

-— le représentant des travailleurs de l’agence. 

Le directeur général de Jagence assiste aux 

réunions., 

Art. 11. — Le conseil consultatif peut faire appel 

A toute personne qui, en raison de sa compétence, 

peut étre utile A étude des points inscrits & Yordre 

du jour du conseil, \ 

Art. 12. —- Les membres du conseil consultatif sont 

nommés. pour une période de trois (3) ans, par arrété 

du ministre de Vinformation, sur proposition des 

autorités dont ils relévent. Les mandats des membres 

nommés en raison de leurs fonctions cessent avec 

celles-cl. En cas d’interruption du mandat de l’un des 

membres, il est procédé a son remplacement dans 

Jes mémes formes. Le membre nouvellement désigné 

lui succéde jusqu’aA Vexpiration du mandat. 

Art. 13. — Les représentants des ministéres nommés 

au conseil consultatif doivent avoir au moins rang 

de directeur de administration centrale ou choisis 

en raison de leur compétence dans le domaine de 

Vinformation. 

Art. 14. — Le conselfl se réunit en séance ordinaire 

deux (2) fois par an, sur convocation de son prési- 

dent. Les convocations, accompagnées de l’ordre du 

jour, sont envoyées au moins quinze (15) jours, avant 

la date de la réunion, sauf cas d’urgence. Le consell 

se réunit en séance extraordinaire, sur convocation 

de son président. 

Art. 15. — Le conseil ne délibére valablement 

qu’en présence des deux-tiers de ses membres. Si le 

quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion a 

lieu dans un délai de huit (8) jours. Dans ce cas, 

Ye consell délibére valablement, quel que soit le 

nombre des membres présents, 

Art. 16. — Les décislons du conseil consultatif 

sont prises 4 la majorité simple des voix exprimeées. 
En cas de partage égal des voix, celle du président 

est prépondérante. 

. Art. 17%. — Les délibérations du consell font l’objet 

. de procés-verbaux consignés sur un reégistre spécial.   
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Art. 18. — Le secrétariat du conseil consultatif 

est assuré par les services de la direction générale 

de agence, - 

Art. 19. — L'agence est organisée en directions et 

services. Un arrété du ministre de linformation 

précisera organisation intetne de l’agence, le nombre 

et les compétences respectives des directions ainsi 

que le nombre et la consistance des sefvices, 

TITRE IT 

ORGANISATION FINANCIERE 

Art. 20. —- L’agence est dotée par I’Etat d’un 

fonds initial de base de trois millions de dinars 

(3.000.000 DA). 

Art. 21. — Toute modification ultérieure du fonds 

initial de base de l’agence intervient sur proposition - 

du directeur général, aprés examen du consell consul- 

tatif, par arrété conjoint du ministre de information 

et du ministre des finances. . : 

Art. 22. — L’exercice financier de l’agence est 

ouvert le ler janvier et clos le 31 décembre de 

chaque année. La comptabilité est tenue en la forme 

commerciale ‘conformément aux dispositions de 

Vordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan 

comptable national. 

Art. 23. — Le budget de l’agence comprend 3 

1*) En recettes 

— le produit de la vente des photographies et 

documents d’illustration diffusés et/ou édités part 

agence, 

— le produit des abonnements, 

— les rémunérations des prestations de services 

rendues dans le cadre de son objet, 

— toutes autres ressources liées & Vactivité de 

agence, 

— la subvention de l’Etat, 

— Vexcédent éventuel du précédent exercice, 

— les dons et legs, en nature et en especes, 

_ oo les droits de reproduction, 

2°) En dépenses ¢ 

— les dépenses de fonctionnement, 

— les dépenses d’équipements et de maintenance, 

— toutes dépenses nécessaires & la réalisation des 

objectifs définis & l'article 4 du présent décret. 

Art. 24. — Les comptes prévisionnels de l’agence, 

accompagnés des avis et recommandations du conseil 

consultatif, sont soumis pour approbation dans Jeés 

délais mglementaires, au ministre de l'information, 

au ministre des finances et au ministre de la plani- 

fication. 

Art. 25. — Le bilan des résultats, le compte 

@affectation des résultats et le rapport annuel 

d’activités de Pexercice écoulé, accompagnés des avis 

et recommandations du consell consultatif of Gu.
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rapport de institution chargée du contrdéle, sont 
adressés au ministre de l'information, au ministre 

des finances et au ministre de la planification ainsi 
qu’au président de la Cour des comptes. 

“Art. 26. — La tenue des écritures et le maniement 
des fonds sont confiés & un comptable soumis aux 

dispositions du décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 
fixant. les obligations et les responsabilités des 

comptables. 

Art. 27. — Le comptable est nommé conformément 
aux dispositions de l’article 3 du décret n° 65-260 

du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomi- 
nation des comptables publics. 

TITRE IV | 
PROCEDURE DE MODIFICATION 

Art. 28. — Toute modification des dispositions du 
présent décret intervient dans les mémes formes que 
celles qui ont prévalu pour ledit décret. 

Art. 29. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait a Alger, le 26 aoat 1986. 

Chadii BENDJEDID,. 
el — 

Décret n° 86-219 du 26 aoat 1986 approuvant l’accord 
de prét signé le 29 janvier 1986 4 Aiger entre 
la République algérienne démocratique et popu- 
laire et le Fonds arabe pour le développement 

économique et social (F.A.D.E.S.), pour participer 
au financement du « Projet dirrigation Oued 

_ Mina». 

  

. Le Présidemt de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

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

Vu Vordonnance n° 69-22 du 21 avril 1969 portant 
ratification de la convention relative 4 la création 
de la Caisse arabe de développement économique 

et social, signée au Caire le 18 safar 1388 correspon- 
dant au 16 mai 1968 ; 

- Vu la convention relative & la création de la Caisse 
arabe pour le développement économique et social, 

ci-dessus mentionnée, notamment ses articles 2, 11, 

42, 13, 14, 16, 17, 30, 31, 32, 33, 34,.36 et 37 ; 

Vu l'accord de prét signé le 29 janvier 1986 4 Alger 
entre la République algérienne démocratique et popu- 
laire et le Fonds arabe. pour le développement éco- 
.nomique et social (F.A.D.ES.), pour participer au 
financement du projet d’irrigation Oued Mina ; 

Décréte ¢ 

Article ler. — Est approuvé et sera exécuté confor- 
i mément 4 la législation en vigueur, l'accord de prét 
Signe le 29 janvier 1986 a Alger, entre la République 
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algérienne démocratique et populaire et le Fonds 
arabe pour le développement économique et social 

(F.A.D.E.S.), pour participer au financement du 
projet dirrigation Oued Mina (wilaya de Relizane).: 

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

et populaire. 

Fait a Alger, le 26 aofit 1986. 

Chadli BENDJEDID 
anne Po nnanas 

Décret n° 86-220 du 26 aoft 1986 modifiant et 

complétant le décret n° 81-242 du 5 septembre 

1981 portant création et organisation des secteurs 

sanitaires, 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de la santé publique, 

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

- Vu la lol n° 85-05 du 16 février 1985 relative 4 

la protection et & la promotion de la santé ; 

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

création et organisation des secteurs sanitaires, 
modifié et complété par le décret n° 85-254 du 

22 octobre 1985 ; 

Vu le décret n° 86-25 du 11 février 1986 portant 
statut-type des centres hospitalo-universitaires ; 

Décréte : 

Article ler. -- La liste des secteurs sanitaires 
annexée au décret n° 81-242 du 5 Septembre 1981 

susvisé, est complétée comme suit ; 

  

  
  

WILAYA SIEGE DES SECTEURS 
SANITAIRES 

16 — ALGER — Kouba 

— Bologhine 

ae 

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

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire, 

Fait @ Alger, le 26 aot 1986. 

Chadli BENDJEDID 

—_—_—__-—_-— 

Décret n° 86-221 du 26 aot 1986 portant organisation 

et sanction de la formation des éducateurs 

sportifs exercant 4 temps partiel au sein des 

structures du mouvement sportif national. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de la jeunesse et des 

sports ; 

Vu la Constitution et notamment ses articles 

111-10° et 152 5
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Vu la Constitution ef notamment ses articles 
111-10° et 152 ; ; 

Vu Pordonnance n° 76-81 du 23 octobre 1976 portant 

code de l’éducation physique et sportive, notamment 

ses articles 56, 78 et 79 3 

Vu la loi n° 78-12 du 5 aott 1978 relative au 

statut général du travailleur, ensemble les textes 

pris pour son application ; 

Vu le décret n° 83-302 du 11 septembre.1982 relatif 

aux modalités d’application des dispositions légis- 

latives concernant les relations individuelles de 

travail, notamment ses articles 44 et 45 ; 

Vu le décret n° 84-129 du 19 mai 1984 fixant les 

attributions du ministre de la jeunesse et des sports 

et celles du vice-ministre chargé des sports ; 

Vu le décret n° 85-134 du 21 mai 1985 portant 

organisation de l’administration centrale du minis- 

tere de la jeunesse et des sports 5 

Vu le décret n° 86-33 du 18 février 1986, modifiant 

Je décret n° 84-12 du 22 janvier, 1984 portant orga- 

nisation et composition du Gouvernement ; 

Décréte ¢ 

TITRE I 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article ler. —- Le présent décret a pour objet 

Yorganisation et la sanction de la formation des 

éducateurs sportifs appelés & exercer & temps partiel 

des taches d’animation, d’organisation et de gestion 

au sein des structures du mouvement sportif national. 

Art. 2. — La formation des éducateurs sportifs est 
dispensée par les établissements, les organismes_ 

placés sous la tutelle du ministre de la jeunesse 

et des sports et les structures du mouvement sportif 

national. Elle peut étre également assurée par tout 

autre établissement et organisme agréé par le ministre 

de la jeunesse et des sports. 

Art. 3. — La formation des éducateurs sportifs 

consiste en des enseignements théoriques, des stages 

pratiques, des séminaires et conférences. 

Art. 4. — La formation des éducateurs. sportifs 

comprend les filiéres suivantes :: 

- entrainement sportif, 

_ organisation sportive, 

— gestion sportive. 2 

Chacune des filiéres comporte trois (3) degrés de 

qualification. 

_ Art. 5. — La formation est sanctionnée par un 
diplome d’éducateur sportif & temps partiel, délivré 
par le ministre de la jeunesse et des sports. 

Le diplome mentionne la filiére et le degré de 

qualification, 

TITRE II 

ORGANISATION ET SANCTION 
DE LA FORMATION 

Art. 6. — Les candidats & la formation en vue 

de lobtention du diplome d’éducateur sportif du 

ler degré doivent remplir les conditions suivantes : 
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-— tre apte physiquement, 

— jouir d’une bonne moralité, 

— justifier du niveau scolaire de la quatriéme 

année moyenne, 

— étre 4gé de 18 ans au moins, 

— subir avec succés les épreuves de ‘Pexamen 

d’admission. 

Art. 7. — Peuvent accéder & la formation en vue 

de Yobtention du diplome d’éducateur sportif du 

Qeme degré, les titulaires du dipléme d’éducateur 

sportif du ler degré, justifiant de deux (2) années 

d’exercice au sein des structures du mouvement 

sportif national. 

Peuvent accéder 4 la formation en vue de l’obten- 

tion du diplome du 3éme degré, les titulaires du 

diplome d’éducateur sportif du Qeme degré, justifiant 

de deux (2) années d’exercice au sein des structures 

du mouvement sportif national. 

Art. 8. — La durée, les programmes de formation 

et les modalités de controle des connaissances corres- 

pondant & chacun des degrés de qualification par 

filigre sont déterminés par arrété du ministre de 

la jeunesse et des sports. 

Art. 9. — L’ouverture et le Meu de la formation 

ainsi que la date et les épreuves de Yexamen d’accés 

sont fixés annuellement par arrété du ministre de 

la jeunesse et des sports pour les. établissements et 

organismes placés sous 5a tutelle et les structures 

du mouvement sportif national et par arrété conjoint 

du ministre de la jeunesse et des sports et du ministre 

concerné pour les autres établissements et organismes. 

Art. 10. — L’équivalence des titres nationaux et 

étrangers délivrés dans des conditions autres que 

celles définiles par ie présent décret peut étre 

reconnue par décision du ministre de la jeunesse et 

des sports selon la filiére et le degré de qualification, 

sur proposition d’une commission composée comme 

suit : 

—e directeur de la formation et de la régle- 

mentation ou son représentant, président, 

— le directeur du sport de masse et de l’orlen- 

tation sportive ou son représentant, 

— le directeur du sport de performance ou son 

représentant, 

— deux enseignants des établissements de forma- 

tion relevant du ministre de la jeunesse et des 

sports, par filiére, désignés par le ministre de la 

jeunesse et des sports. 

TITRE III 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

Art. 11. — Les éducateurs sportifs exercant & 

temps partiel dans les structures du mouvement 

sportif national & la date de publication du présent | 

décret au Journal officiel de la République algérienne 

démocratique et populaire, justiflant de deux (2y 

années de pratique et de résultats probants dans le 

domaine de lanimation, lorganisation et la gestion



  

sportive doivent subir, avant le ler Janvier 1986, des 
tests pour la devermination de leur niveau de 

qualification, 

La détermination du niveau de qualification est 
prononcée, sur propesition de jurys d’examen, par 
des commissions d’admission composées comme suit: 

~~ un représentant du ministre de la jeunesse et 
des sports, président, 

— un représentant des enseignants des é&tablis- 
sements de formation du ministére de la jeunesse 
et des sports, 

= un représentant des fédérations spéclalisées, 

e—- un représentant des fédérations omnisports, 
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— un technicfen du sport, . 

— un gestionnaire. 
* 

Les membres prévus ci-dessus sont désignés par 
le ministre de la jeunesse et des sports, 

Art, 12, — La composition des Jurys d'examen, les 
modalités d’organisation des tests, le nombre et 
aire de compétence des commissions d’admission 
sont fixées par le ministre de la jeunesse et des 
sports. 

Art. 13. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire, 

Fait & Alger, le 26 aoft 1986. 

Chadli BENDJEDID, 
rcenenenn._ont Qpeenceese 

DECISIONS INDIVIDUELLES 

  

Décret du 31 juillet 1986 mettant fin aux fonctions 
du directeur de fadministration générale au 

ministére de l'éducation nationale, 

Par décret du 31 juillet 1986, i! est mig fin aux 
fonctions de directeur de l’administration générale 
au ministére de l'éducation nationale, exercées par 
M. Abderrahmane Benhassine, appelé & exercer une 
autre fonction supérieure. 

eee cnen- want) Qprneenme——ens 

Décret du 31 fuillet 1986. mettant fin aux fonctions 
du directeur de Yorientation des’ examens et 
concours au ministére de l’éducation nationale. 

anarermremmay 

’Par déeret du 31 juillet 1986, i] est mis fin aux 
fonctions de directeur de l’orientation des examens 
et concours au ministére de léducation nationale, 
exercées par M. Achour Seghouani, appelé a d'autres 
fonctions. 

See erence met 

Décrets du 31 juillet 1986 mettant fin aux fonctions 
de chargés d’études et de synthése au ministére 
de l’éducation nationale. 

(wees 

Par décret du 31 juillet 1986, il est mis fin aux 
fonctions de chargé d’études et de synthése, chargé 
des questions relatives & ’enseignement polytechnique 
de l’école fondamentale au ministére de Péducation 
nationale, exercées par M. Mohamed Bekada, admis 
a la retraite. 

  

Par décret du 31 juillet 1986, il est mis fin aux 
fonctions de chargé d’études et de synthése, chargé 
de la synthése des activités des corps d’inspection 
au ministére de l’éducation nationale, exercées par 
M. Rachid Oussedik, admis a la retraite. 

Akchiche, 

  

Par décret du 31 juillet 1986, 1 est mis fin aux 
fonctions de chargé d'études et de synthése, chargé 

de la législation et de la réglementation scolaires 

au ministére de l'éducation nationale, exercées par 

NM. Lakhdar Yahiaoui, admis 4 Ja retraite. 

«+o 

  

\ 

Décrets du 31 juillet 1986 mettant fin aux fonctions 
de sous-directeurs au ministére de i’éducation 

nationale. 
ee 

Par décret du 31 juillet 1986, 1] est mis fin aux 
fonctions de sous-directeur des moyens généraux 

au ministére de l'éducation nationale, exercées par 
M. Mustapha Relizani. 

  

Par décret du 31 juillet 1986, 1! est mis fin aux 
fonctions de sous-directeur des constructions scolaires 
au ministére de léducation nationale, exercées par 

M. Laijfa Alt Boudaoud, appelé & réintégrer son grade 
d’origine, 

ETO, 

Par décret du 31 juillet 1986, il est mig fin aux 
fonctions de sous-directeur des personneis d'admi- 

nistration centrale et d'inspection au ministere de 
l'éducation nationale, exercées par M, Mokhtar 

appelé & exercer une autre fonction 
supérieure, ‘ 

erie i peeve emt 

Décret du $1 juillet 1986 mettant fin aux fonctions 
du directeur du centre national d'enseignement 

généralisé par cerrespondance, radioffusion et 
télévision. 

  

Par décret du 31 juillet 1986, 1 est mis fin eux 
fonctions de directeur du centre national d’ensel- 
gnement généralisé, par correspondance, radlodiffu- 

sion et télévision, exercées par M. Yahia Bourouina,
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Décret du 31 juillet 1986 mettant fin aux fonctions 
du directeur du centre d’équipement et d’expé- 

rimentation des moyens didactiques (C.E.E.M.D.). 

  

Par décret du 31 juillet 1986, il est mis fin, sur sa 

demande, aux fonctions de directeur du centre d’équi- 

pement et d’expérimentation des moyens didactiques | 

(C.E.E.M.D.), exercées par M. Mohamed Tahar Dridi, 

—_—_—_+o—_—___——— 

Décret du 31. juillet 1986 mettant fin aux fonctions 

du directeur des études juridiques, de la régle- 

mentation et de la coopération au ministére 

de la protection sociale. 

  

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

fonctions de directeur des études juridiques, de la 

réglementation et de la coopération au ,Ministére 

de la protection sociale, exercées par Mme Nadira 

Chentouf, appelé & exercer une autre fonction supé- 

rieure. ‘ 

———_-<§ e—_——— 

| Décret du ler aoit 1986 portant nomination 

d’un inspecteur général au ministére de Védu- 

cation nationale. 

  

Par décret du ler aodt 1986, M. Abderrahmane 

Benhassine est nommé inspecteur général au minis- 

tere de l'éducation nationale, 

$$ 

Décret du ler aot 1986 portant nomination 

dun inspecteur au ministére de léducation 

nationale. 

  

Par décret du ler aout 1986, M. Mokhtar Akchiche 

est nommé inspecteur au ministére de l'éducation 

nationale. . : ‘ 

. re re py rt 

Décret du ler acodt 1986 portant nomination 

de travailleurs nommés par décret 4 une fonction 

supérieure, & la téte de structures au sein de 
Vadministration centrale du ministére de l’édu- 

cation nationale. 

  

Par décret du ler aoat 1986, les travailleurs nommés 

& une fonction supérieure au sein de ’administration 

centrale du ministére de l'éducation nationale, sont 

nommeés & la téte de structures prévues par le décret 

n° 85-123 du 21 mai 1985 portant organisation de 

Yadministration centrale du ministére de ’éducation 

nationale, conformément aux dispositions dudit 

décret. ' 

Sont nommés directeurs :_ 

Mme Dalila Bourouiba, épouse Zaibek, en qualité 

de directeur des activités sociales et cul-. 

turelles, 

MM. Maamar Nouar, en qualité de directeur de 

Yadministration des moyens matériels et 

financiers, 

Youcef Ait Hamouda, en qualité de directeur 

de Vinfrastructure et de léquipement, 

Mokhtar Hasbellaoui, en qualité de directeur , 

de lenseignement secondaire technique. | 

  

Sont nommeés sous-directeurs ? 

Mme Yamina Mouhoub, épouse Ahmed-Nacer, en 

qualité de sous-directeur des enseigneménts 

spéciallsés, 

MM. Mohamed Mustapha Bekri, en qualité de sous- 

directeur de la planification et de la carte 

scolaire, . 

Améziane Djenkal, en qualité de sous-dirécteur 

) de lorientation scolaire et professionnelle, 

’ Ali Reghis, en qualité de sous-directeur du 

budget, 

Hanafi Bouzid, en qualité de sous-directeur 

de la comptabilité, 

Kaci Ouadi, en- qualité de sous-directeur des 

études juridiques, . 

Ammar Gahmousse, en qualité de sous-directeur - 

des personnels d’enseignement et de for- 

. mation, 

Ali Chorfi, en qualité de sous-directeur des 

personnels d’encadrement des établissements 

et de formation, 

Hallel Ranem, en qualité de sous-directeur des 

personnels d’administration centrale et d’ins- 

pection, 

Boualem Souci, en qualité de sous-directeur 

de la normalisation et du suivi des construc- 

tions scolaires, 

Driss Benekbil, en qualité de sous-directeur 

de ’équipement scolaire, 

Abdelkrim Derghal, en qualité de sous-directeur 

du controle du budget d’équipement et de la 

maintenance, 

Mohamed Amokrane Nouar, en qualité de sous- 

directeur de l’organisation. de! la formation 

Initiale, 

“Youcef Kadi-Hanifi, en qualité de sous- 

directeur des horaires, programmes et mé- 

thodes de la formation initiale, 

Nacer Moussa-Bakhti, en qualité de sous- 

directeur du perfectionnement et du recy- 

clage, . 

Mohamed Haddadj, en qualité de sous-directeur 

de organisation scolaire a la direction de 

lenseignement fondamental, 

- Yahia Bouzid, en qualité de sous-directeur de 

Yorganisation scolaire a la direction de Ven- 

seignement secondaire général, 

‘Mohamed Said Boutekdjiret, en qualité de 

sous-directeur de Vorganisation scolaire a 

la direction de l’enseignement secondaire 

technique, © : 

‘Ahmed Khaznadji, en qualité de sous-directeur 

des examens et concours scolaires de Venseli- 

gnement secondaire, 

Mohamed Khelifa, en qualité de sous-directeur 

des examens scolaires de Venseignement 

_ fondamental, 

. Larbi Koudil, en qualité de sous-directeur des 

examens et concours professionnels, 

Bélaid Bouhadef, en qualité de sous-directeus 
des services sociaux,
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Mohamed Lamine Khireddine, en qualité de 
sous-directeur des bourses, 

Mustapha Boubekri, en qualité de sous- 
directeur de Y’animation culturelle, 

Mohand Haddou, en qualité de sous-directeur 

des statistiques. 

Lesdites nominations visées ci-dessus abrogent et 
Templacent les décrets les concernant, en date des 
29 février 1968, ler décembre 1977, ler février 1978, 
ler mai 1980, ler avril 1982, ler juin 1982, ler janvier 
1983, ler juillet 1983 et ler novembre 1983. 

Sont et demeurent en vigueur les nominations 
des décrets des ler décembre 1985 et ler juillet 1986, 
au sein de Yadministration centrale du ministére 

de l'éducation nationale, dés lors que la fonction 
et la qualité y mentionnées se trouvent étre en pleine 
conformité avec les structures prévues par le décret 
n° 85-123 du 21 mai 1985. 
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Décret du ter aoft 1986 portant nominattot 
du directeur des études juridiques, de la régle- 
mentation et du contentieux au ministére de 

Véducation nationale. 
pe, . 

Par décret du ler aoft 1986, Mme Nadira Chentouf 
est nommée directeur des études juridiques, de la 
régiementation et du contentieux au ministére de 
léducation nationale. 

ere neeet- Gp eee 

Décret du ler aoit 1986 portant tiominatiot 
du directeur du centre national d’enseignement 

généralisé par correspondance, radiodiffusion et 

télévision. . 
  

Par décret du ler aoft 1986, M. Achour Seghouan! 
est nommé directeur du centre national d’enseignee 

ment généralisé par correspondance, radiodiffusion 

et télévision, 

ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

'MINISTERE DU COMMERCE 
eee 

Arrété interministériel du 19 juillet 1986 relatif aux: 
prix, aux différents stades de Ja distribution, des 

huiles végétales & usage alimentaire raffinées par 
Yentreprise nationale des corps gras (E.N.C.G,). 

  

Ye ministre du commerce et 

Le ministre des industries légéres, 

Vu l’ordonnance n° 75-37 du 29 avril 1975 relative 
aux prix et & la répression des infractions 4 la 
réglementation des prix ; 

Vu le décret n° 63-24-du 17 janvier 1963 portant 
conditions d’importation des huiles fluides alimen- 
taires et des graines oléagineuses ; 

Vu le décret n° 66-112 du 12 mai 1966 codifiant 
les conditions générales d’établissement des prix de 
vente des produits de fabrication locale ; 

Vu le décret n° 74-123 du 10 juin 1974 relatif 
& la commercialisation des produits sous monopole ; 

Vu Varrété interministériel du 30 juillet 1983 relatif 
aux prix, aux différents stades de la distribution, 
des huiles végétales & usage alimentaire ; 

Vu Varrété du 21 avril 1976 relatif 4 la publicité 

des prix ; 

Arrétent ¢ 

Article ler. — Les prix de vente, aux différents 
stades de la distribution, des huiles végétales & usage 
alimentaire, raffinées par l’entreprise nationale des 
corps gras (E.N.C.G.), sont fixés conformément au 

_tarif annexé au présent arrété. 

Art. 2. — Les prix fixés en annexe au présent arrété 
s’entendent toutes taxes comprises.   

Art. 3. — Le présent arrété sera publié at Jolrnal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire, 

Fait 4 Alger, le 19 juillet 1986. 

Le ministre des industries 
Le ministre du commerce légéres, 

Mostéfa BENAMAR zitounl MESSAOUDL 

ANNEXE. 

PRIX, AUX DIFFERENTS STADES, 
DE LA DISTRIBUTION DES HUILES . 

ALIMENTAIRES RAFFINEES PAR L’ENTRKEPRISE 
NATIONALE DES CORPS GRAS (E.N.C.G.) 

  

     
  

            

— —— 

Bidon 

HUILES métal- | Bidon | Bou- 
Cylin- | que |métal-| tellie 
dre lat plas-| Haque | plas- 

"(ttrey tique | (4 H- | tique 
PRIX (DA) OS. tres) | (litre) 

Prix de cession sortie- 

usine E.N.C.G.° & 
ENAPAL 2,18 | 15,30 | 12,20 | 3,30 

Marges ENAPAL 0,11 0,30 0,26 0,05 
Coat de péréquation 

de transport 0,15 0,75 0,80 0,15 
Prix de cession ENA- 

PAL aux EDIPAL 2,44 16,35 | 13,00 3.50 
Marges EDIPAL 0,16 0,50 0,40 0,10 

Prix de vente 4 dé- 
taillants 2,60 16,85 | 13,40 3,60 

Marges de détail 0,40 1,65 1,30 0,40 
2rix 4 consommateurs] 3,00 18,50 | 14,70 4,00 

Saree van ae 
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