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Décret n° 86-245 du 30 septembre 1986 portant 
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démocratique et populaire et le Gouvernement 
de la République socialiste de Tchécoslovaquie, 
signée & Alger le 3 juillet 1985. ‘ 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des affaires étrangéres, 

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

Vu la convention consulaire entre le Gouvernement 
de la République algérienne démocratique et popu- 
laire et le Gouvernement de la Republique socialiste 
de Tchécoslovaquie, signée a Alger le 3 juillet 1985 ;   

Décréte : 

Article ler, — Est ratifiée et sera publiée au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire, la convention consulaire entre le Gou- 

vernement de la République algérienne démocratique 
et populaire et le Gouvernement de Ja République 
socialiste de Tchécoslovaquie, signéeé a Alger le 

3 juillet 1985. oS 

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

officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait a Alger, le 30 septembre 1986. 

Chadli BENDJEDID
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CONVENTION 

CONSULAIRE ENTRE LA REPUBLIQUE | 

ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

ET LA REPUBLIQUE SOCIALISTE 

TCHECOSLOVAQUE 

La République algérienne démocratique et popu- 

laire et 

La République socialiste tchécoslovaque, 

S’inspirant des relations d’amitié qui existent entre 
les deux pays, 

Désireux de régler les relations consulaires entre 
des deux pays et de les promouvoir dans un esprit 
a’amitié et de coopération, 

Affirmant que les dispositions de la convention 
de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963 
continueront 4 régir les questions qui n’auront pas été 
expressément réglées par les dispositions de la pré- 
sente convention, 

Sont convenues de ce qui suit : 

TITRE I 

DEFINITIONS 

Article ler 

Aux fins de la présente convention, les expressions 

suivantes s’entendent comme il est précisé ci-dessous : 

a, L’expression « Etat d’envol » s’entend de la 
partie contractante quit nomme les fonctionnaires 

consulaires tels que définis ci-aprés ; 

b. L’expression « Etat de résidence » s’entend de 
ja partie contractante sur le territoire duquel les 

fonctionnaires consulaires exercent leurs fonctions ; 

c. Le terme « Ressortissants » s’entend des natio- 

naux de VEtat et, lorsque le contexte l’admet, des 
personnes morales ayant leur siége sur le territoire 
de VEtat et constituées conformément 4 ses lois et 
réglements ; 

« Poste. consulaire» s’entend de 
consulat, vice-consulat. ou 

d. L’expression 
tout consulat général, 
agence consulaire ; 

e) L’expression « Circonscription consulaire » s’en- 

tend du territoire attribué a un poste consulaire pour 

Yexercice des fonctions consulaires ; 

f. L’expression « Chef de poste consulaire » s’entend 
de la personne chargée d’agir en cette qualité ; 

g. L’expression « Fonctionnaire consulaire » s’en- 
tend de toute personne, y compris le chef de poste 
consulaire, chargée en cette qualité de lexercice 
de fonctions consulaires ; 

_ hh. L’expresslon « Employé consulaire » s’entend 
de toute personne employée dans les services admi- 

nistratifs ou techniques: d’un poste consulaire ; 
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i. L’expression « Membre du personnel de service » 
s’entend de toute personne affectée au service domes- 

tique d’un poste consulaire ; 

j. L’expression « Membre du poste consulaire s 
s’entend des fonctionnaires consulaires, employés 
consulaires et membres du personnel de service; 

k, L’expression « Membre du personnel consulaire » 
s’entend des fonctionnaires consulaires autres que le 
chef consulaire de poste consulaire, des employés 
consulaires et des membres du personnel de service ; 

1. L’expression « Membre du personnel privé » 

s’entend de toute personne employée exclusivement 

au service privé d’un membre du poste consulaire ; 

m. L’expression « Locaux consulaires » 's’entend des 
batiments ou des parties de batiments et du terrain 
attenant qui, quel qu’en soit le propriétaire, sent 
utilisés exclusivement aux fins du poste consulaire, 
y compris la résidence du chef de poste consulaire ; 

n. L’expression « Archives consulaires » comprend 
tous les papiers, documents, correspondances, livres, 

films, rubans magnétiques et registres du poste 

consulaire. ainsi que le matériel du chiffre, les fichiers 
et les meubles destinés a les protéger et & les 
conserver ; : 

o. L’expression « Correspondance officielle » s’en- 
tend de toute la correspondance relative au peste 

consulaire et & ses fenctions ; 

p. L’expression « Navire de l’Etat d’envai » s’entend 
de tout batiment battant pavillon de Etat denvol, 
& Yexception des batiments de guerre ; 

q. L’expression « Aéronef de VEtat d’envoi» s’en- 

tend de tout avion civil enregistré ou immatriculé 

dans VEtat d’envoi, conformément 4 sa législation 

et portant son signe distinctif, a l’exceptien des 

aéronefs militaires. 

TITRE II 

DE L’ETABLISSEMENT ET DE LA CONDUITE 
DES RELATIONS CONSULAIRES 

Article 2 
« 

1. Un poste consulaire ne peut étre établi sur 
le territoire de VEtat de résidence qu’avec le consen- 

tement de cet Etat. 

2. Le siége du poste consulaire, sa classe et sa 
eirconscription consulaite sont fixés par ’Etat d’envol 
et soumis 4 Yapprobation de VEtat de résidence. 

3. Des modifications ultérieures ne peuvent étre 
apportées par Etat d’envoi au siége du poste consu- 

laire, & sa classe ou % sa circonscription consulaire 

qu’avec le consentement de l’Etat de résidence. 

4. Le consentement de l’Etat de résidence est éga-. 
lement requis si un consulat général ou un consulat 

veut ouvrir un vice-consulat ou une agence consulaire 
dans une localité autre que celle ot i est lui-méme 
établi.
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5. Le consentement exprés et préalable de l’Etat 
de résidence est également requis pour l’ouverture 
d'un bureau faisant partie d’un poste consulaire 

en dehors du slége de celui-ci. 

~ Article 3 . 

Le fonctionnaire consulaire doit avoir la nationalité 
de l'Etat d’envoi et ne pas posséder celle de lV’Etat 
de résidence. Il ne doit pas étre résident permanent 
dans ce dernier Etat et n’y exercer aucune activité 

professionnelle autre que ses fonctions consulaires. 

Article 4 

Les chefs de poste consulaire sont nommés par 

YEtat d’envoi et sont admis & J’exercice de leurs 

fonctions par l’Etat de résidence. 

Article 5 

1. L’Etat d’envoi transmettra la lettre de provision 

par la voile diplomatique au ministére des affaires 
étrangéres de )’Etat de résidence. 

2. La lettre de provision doit attester la qualité, 

les nom et prénoms et la classe du chef de poste 

consulaire et indiquer la circonscription consulaire 

et le siége du poste consulaire. 

Article 6 

1. Le chef de poste consulaire est admis 4 l’exercice | 
de ses fonctions par une autorisation de l’Etat de 
résidence, dénommée exequatur, qui est délivrée sans 
retard. 

2. En attendant la délivrance de Vexrequatur, 
le chet de poste consulaire peut étre admis provi- 
Soirement @ l’exercice de ses fonctions. Dans ce cas, 
les dispositions de la présente convention lui sont 
applicables. 

3. L’Etat qui refuse de délivrer Verequatur, n’est 
pas tenu de communiquer & l’Etat d’envoi les raisons 
de son refus. 

Article 7 

Des qu’un chef de poste consulaire est admis, 
mémeé a titre provisoire, 4 l’exercice de ses fonctions, 
VYEtat de résidence est tenu d’informer immédia- 
tement les autorités compétentes de la circonscription 

consulaire et de prendre les mesures nécessaires 
afin qu’il puisse s’acquitter des devoirs de sa charge 
et bénéficier du traitement prévu par la présente 
convention. 

Articie 8 

1. Si le chef de poste consulaire est empéché pour 

une raison quelconque d’exercer ses fonctions ou si 

le poste de chef de poste consulaire est tempo- 

rairement vacant, l’Etat d’envoi peut charger des 

fonctions de gérant intérimaire du poste consulaire, 
un fonctionnaire consulaire de ce poste ou d’un autre 

poste consulaire ou un membre du personnel diplo- 
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matique de la mission diplomatique. Le nom de cette 
personne doit étre communiqué préalablement au 
ministére des affaires étrangéres de lEtat de 

résidence. 

2. Le gérant intérimaire du poste consulaire jouira 
des priviléges et immunités prévus par la présente 
convention, en faveur du chef de poste consulaire, 

Article 9 

1. L’Etat d’envoil notifie 4 l’Etat de résidence 
les nom et prénoms, la catégorie et la classe de tous 

les fonctionnaires consulaires autres que le chef 

de poste consulaire assez 4 l’avance pour que l’Etat 
de résidence puisse, s‘il le désire, exercer les droits 
que lui confére Varticle 11 de la présente convention. | 

2. L’Etat d’envoi détermine l’effectif des membres 
du poste consulaire en tenant compte de l'importance 
de ce poste ainsi que des besoins du développement _ 
normal de ses activités ; l’7Etat de résidence peut, 
cependant, exiger que l’effectif du personnel du poste 
consulaire soit maintenu dans les limites de ce qu'il 
considére comme raisonnable, eu égard aux conditions 
qui régnent dans la circonscription consulaire et 

aux besoins du poste consulaire. 

Article 10 

1. Sont notifiés au ministére des affaires étran- 
geres de l’Etat de résidence ou a l’autorité désignée 

par ce ministére : 

a) la nomination des membres d’un poste consu- 
laire, Jeur arrivée aprés leur nomination au poste 
consulaire, leur départ définitif ou la cessation de 
leurs fonctions, ainsi que tous autres changements 

intéressant leur statut qui peuvent se produire au 
cours de leur service au poste consulaire ; 

b) V’arrivée et le départ définitif d’une personne 

de la famille d’un membre d’un poste consulaire 
vivant & son foyer et, s’il y a lieu, le fait qu’une 
personne devient ou cesse d’étre membre de la famille; 

c) larrivée et le départ définitif de membres du 
personne! privé et, s’il y a lieu, la fin de leur service 

en cette qualité ; 

d) l’engagement et Ie licenciement de personnes 

résidant dans l’Etat de résidence en tant que membres 

du poste ‘consulaire ou en tant que membres du 

personnel privé ayant droit aux priviléges et immu- 

nités. 

2. chaque fois qu'il est possible, l’arrivée et le 
départ définitif doivent également faire l’objet d’une 
notification préalable. 

Article 11 

1. L’Etat de résidence peut, 4 tout moment, infor- 
mer Etat d’envoi qu’un fonctionnaire consulaire 
est persona non grata ou que tout autre membre 

du personnel consulaire n’est pas acceptable. L’Etat 
denvoi rappellera alors la personne en Cause ou 
mettra fin & ses fonctions dans ce poste consulaire, 
selon le cas.
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2. Si l’Etat d’envoi refuse q’exécuter ou .n’exécute 
as, cans un délai raisonnable, les obligations. qui 
“Wi incombent aux termes du paragraphe 1) du présent 
article, l’Etat de résidence peut, selon le cas, retirer 
Verequatur a la personne en cause ou cesser de la 

considérer comme membre du personnel consulaire. 

3. Une personne nommée membre d’un poste 
consulaire peut étre déclarée non acceptable avant 
d’arriver sur le territoire de l’Etat de résidence ou, 
si elle s’y trouve déja, avant d’entrer en fonctions 

au poste consulaire. L’Etat d’envoi doit, dans un 

tel cas, retirer la nomination. 

4. Dans les cas mentionnés aux paragraphes 1) 

et 3) du présent article, l’Etat de résidence n’est pas 

tenu de communiquer 4 TEtat d’envoi les raisons 

de sa décision. 

TITRE III 

DES PRIVILEGES ET IMMUNITES 

Article 12 

1. L'Etat de résidence accorde toutes facilités pour 
Vaccomplissement des fonctions du poste consulaire 

et des fonctionnaires consulaires et prend les dispo- 
sitions nécessaires pour que ceux-ci puissent jouir des 

priviléges et immunités prévus par la présente 
convention. 

2. L’Etat de résidence traitera les fonctionnaires 
consulaires avec Is respect qui leur est dQ et prendra 

toutes mesures appropriées en vue d’assurer leur pro- 

tection, leur liberté et leur dignité. 

Article 13 

1. Le pavillon national de l’Etat denvoi peut étre 
arboré sur les batiments ot se trouvent les locaux 
consulaires et sur leurs portes d’entrée ainsi que 
les moyens de transport. lorsque ceux-ci sont utilisés 
par le chef de poste consulaire a des fins officielies. 

2. L’écusson de lEtat d’envoi ainsi qu’une inscrip- 
tion appropriée désignant les locaux consulaires dans 
les langues officielles de PEtat d’envoi et de l’Etat 
de résidence peuvent étre placés sur les batiments: 
ou se trouvent les locaux consulaires. 

3. dans l’exercice du droit accardé par le présent 

article, il sera tenu compte des lais, -réglements et 
usages de l’Etat de résidence. 

Article 14 

1. L’Etat d’envoi peut, en conformité avec les lois 
et reglements de V’Etat de résidence, acquérir ou 

posséder, en propriété ou en jouissance, des terrains, 
des batiments ou: des parties de batiments, destinés 
aux besoins du poste consulaire. 

2. L’Etat de résidence accordera a Il’Etat d’envoi 
toute aide nécessaire pour acquérir les terrains et 
des batiments ou des parties de batiments destinés 
aux fins indiquées au paragranhe 1), 
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3. Il doit également, s'il en est besoin, aider le 
poste consulaire & obtenir des logements convenables 
pour ses membres. 

4. L’Etat d’envoi n’est pas exempt de l’obligation 
de se conformer aux lois et réglements de l’Etat_ 
de résidence sur la construction et l’urbanisme applir 
cables dans la région ot ces terrains, batiments ou 
partie de batiments sont situés. 

Article 15 

1. Les locaux consulaires sont inviolables. Les auto- 
rités de lrEtat de résidence ne peuvent y pénétrer, 
sauf avec le consentement, soit du chef de poste: 

consulaire, soit du chef de la mission diplomatique 
de l’Etat d’envoi ou de la personne autorisée par 
Yun deux. En tout état de cause, le consentement 
est présumé acquis en cas d’incendie ou autre sinistre 
exigeant des mesures de protection immédiates. 

2. L'Etat de résidence a Vobligation spéclale de 
prendre toutes mesures appropriées, afin d’empécher 
que les locaux du poste consulaire soient envahis 

ou endommagés, la paix du poste consulaire troublée 

ou sa dignité amoindrie. 

3. Les locaux du poste consulatre, leur ameu- 

blement et les autres objets qui s’y trouvent ne 

peuvent faire l’objet d’aucune perquisition, réquisition, 
saisie ou mesure d’exécution. 

4. Lesdits locaux ne seront pas exempts d’expro- 
priation pour cause. .de défense nationale ou d’utilité 
publique, conformément aux lois et réglements de 

VEtat de résidence. Si expropriation est nécessaire 

& de telles fins et dans les cas ot VEtat d’envol 
est propriétaire de ces locaux, une indemnité prompte, 

adéquate et effective lui sera versée. Des dispositions 
seront prises par l’Etat de résidence pour faciliter 

a VEtat d’envoi, propriétaire ou locataire des locaux, 
la réinstallation du poste et, en tout état de cause, 
éviter qu’il soit mis obstacle 4 l’exercice des fonctions 
consulaires. 

Article 16 

Les archives consulaires et documents consulaires 

sont inviolables & tout moment et en quelque lieu 

quils se trouvent. 

Article 17 

1. Les locaux consulaires dont I'Etat @’envoai est 
propriétaire ou locataire sont exempts dans lEtat 

de résidence de tous impdéts et taxes de toute nature, 
y compris ceux relatifs aux contrats et actes concer- 

nant Vacquisition ou la location desdits locaux. 

2. L’exemption visée au paragraphe 1) du présent 
article ne s’applique pas aux impdts et taxes : 

.a) lorsqu’ils sont percus en rémunération de services 
particuliers rendus ; 

b) lorsque, d’aprés les lois de Etat de résidence, 
ils sont &-la charge de la personne qui a contracté 
avec Etat denvoi. '
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Article 18 

., L’Etat d’envoi est exempt, dans )’Etat de résidence, 
. de tous impots et taxes en ce qui concerne la propriété, 
_la possession ou l'utilisation de toutes voitures auto- 

_ mobiles destinées exclusivement aux besoins consu- 
laires. 

Article 19 

1. Les fonctionnaires consulaires ne peuvent étre 
_ mis en état d’arrestation ou de détention préventive - 

-, qu’en cas de crime passible d’une peine privative 

. de liberté d’au moins cing (5) années d’aprés les lois 
, Ge VEtat de résidence et a la suite d’une décision 

-. de Pautorité judiciaire compétente. 

2. A l'exception du cas prévu au paragraphe 1) 

du présent article, les fonctionnaires consulaires 
_ne peuvent pas étre incarcérés, ni soumis a aucune 
‘autre forme de limitation de leur liberté personnelle, 
sauf en exécution d’une décision judiciaire définitive, 

3. Lorsqu’une procédure pénale est engagée contre 
‘un fonctionnaire consulaire, celui-ci est tenu de se 

“ présenter devant les autorités compétentes. Toutefois, 
la procédure doit étie conduite avec les égards qui 
sont dus au fonctionnaire consulaire, en raison de sa 
Position officielle et, A l'exception du cas prévu au 

* paragraphe 1) du présent article, de maniére a géner 
' le moins possible, ’exercice des fonctions consulaires. 
*- Lorsque, dans les circonstances mentionnées au para- 

graphe 1) du présent articlé, il est devenu nécessaire 
de mettre un fonctionnaire consulaire en état de 
détention préventive, la procédure dirigée contre lui 

+ doit étre ouverte dans le délai le plus bref. 

Article 20 

En cas d'arrestation, de détention préventive d’un 
Membre du personnel consulaire ou de poursuites 

“pénales engagées contre lui, l’Etat de résidence est 
tenu d’en prévenir, au plus tét, le chef de poste 
consulaire. Si ce dernier est lui-méme visé par lune 
de ces mesures, )’Etat de résidence doit en informer 

- PEtat d’envoi par la voie diplomatique. 

Article 21 

1, Les fonctionnaires: consulaires et les employés 
consulaires ne sont pas justiclables des autorités 
judiciaires et administratives de Etat de résidence 

- pour les actes accomplis dang l’exercice des fonctions 
consulaires. 

2. Toutefois, les dispositions du paragraphe 1) 
du présent article ne s’appliquent pas en cas d’action 
civile ;: 

a) résultant de la‘ conclusion d’un: contrat passé 
par un fonctionnaire consulaire ou un employé 

_consulaire qu’ll n’a pas conclu expressément ou 
‘implicitement en tant que mandataire de lEtat 
d’envol ; 

_  b) intentée par un tiers pour um dommage 

“résultant d’un accident causé dans l’Etat de résidence 
“~ par un véhicule, un navire ou. un. aéronef. 
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Article 22 

1. Les membres d’un poste consulaire peuvent 
étre appelés A répondre comme témoins au cours 
da procédures judiciaires et administratives. Les 
employés consulaires et les membres du personne] 
de service ne doivent pas refuser de répondre comme 
témoins si ce n’est dans les cas mentionnés au 
baragraphe 3 du présent article. Si un fonctionnaire 
consulaire refuse de témoigner, aucune mesure 
coercitive ou autre sanction ne peut lui étre 
appliquée. . 

2. Liautorité qui requiert le témoignage doit éviter 
de géner un fonctionnaire consulaire dans l’accom- 
Plissement de ses fonctions. Elle peut recueillir son 
témoignage & sa résidence ou au poste consulaire, 
ou accepter une déclanation écrite de sa part, toutes 
les fois que cela est possible. 

3. Les membres d’un poste consulaire ne sont pas 
tenus de déposer sur des faits ayant trait & Vexercice 
de leurs fonctions et de produire la correspondance 
et les documents offictels y relatifs. Ils ont également 
ie droit de refuser de témoigner en tant qu’experts 
sur le droit national de )’Etat d’envol. 

Article 23 

1. L’Etat d’envoi peut renoncer, 4 Végard d’un 

membre du poste consulaire, aux priviléges et immu- 

nités prévus & Ja présente convention. 

2. La renonciation doit toujours étre expresse 

et communiquée par écrit a Etat de résidence. 

3. Si un fonctionnaire consulaire ou un employé 

consulaire dans une matiére ot il bénéficierait de 
Vimmunité de juridiction en vertu de Varticle 21 
engage un procédure, il m’est pas recevable & 

invoquer l’immunité de juridiction. & ’égard de toute 

demande reconventionnelle directement lée a la 

demande principale. 

4. La renonciation & Vimmunité de juridiction 

pour une action civile ou administrative n’est pas 
eensée impliquer la renonctation & rimmunité quant 

aux mesures d’exécution du fugement pour lesquelles 

une renonciation .distincte est nécessaire, 

Article. 24 

1. Les fonectionnaires consulaires et Jes employés 
consulaires sont exempts de toutes les obligations 

prévues par les lois et réglements de Il’Etat de 

résidence en matiére d’immatriculation, de permis 

de séjour et de travail auxquelles seratent astreints 

les étrangers en général. 

2. Toutefois, les dispositiions du paragraphe ler 

au présent article ne s’appliquent ni aux employés 

consulaires qui ne sont pas les employés permanents 

de Etat d’envoi ou qui exercent une activité privée 
& caractére lucratif dans Etat de résidence, ni & 

des membres de leur famille.
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Article 25 

1. Sous réserve des ispositions du paragraphe 3 
du présent article, les membres du poste consulaire, 
pour ce qui est des services qu’ils rendent ‘a VEtat 
denvoi, sont exempts des’ dispositions en. matiére 
de sécurité sociale en vigueur dans I'Etat de résidence. 

2. Liexemption prévue au paragraphe ler du 
présent article s‘’applique également aux membres 
du personnel privé qui sont au service exclusif des 
membres du poste consulaire -& condition : 

a) qu'ils ne sofent pas ressortissants de )’Etat de 
résidence ou n’y aient pas leur résidence permanente ; 

b) qu'ils soient soumis aux dispasitions en matiere 
de sécurité sociale en vigueur dans TEtat d@’ envol ou 

dans un Etat tiers. 
s . } 

\ 

3. Les membres du. poste consulaire qui-ont a leur 

service des personnes auxquelles l’exemption. prévue 

au paragraphe 2 du présent article ne s’applique pas, 
dotvent observer ies obligations que. les dispositions 
én matiére de.sécurité sociale de YEtat de résidence 

imposent a VYemployeur. — 

4. Liexemption prévue aux paragraphes ler et 2 
du présent article n'exclut pas 1a participation volon— 
talre au régime de sécurité Sociale de l'Etat de 
Tésidence pour autant, qu'elle est admise par cet Etat. 

Article 26 
a 

. Les fonctionnaires eonsulatres et leg employés 
consulgives sont exempts de tous impédts et taxes, 
personnels ou réels, nationaux,: Téglonaux ¢ et, commu- 

+ naux, a "exception 2 

‘a) des impots indirects dune “‘ne@ture telle quis . 
sont normalement incotporés dans le prix des rar- 
chandises ou des services ; 

: . ‘ 

D). des impéts et taxes..sur les biens immeubles 
privés situés sur fe territoire de iEtat de résidence, 
Sous réserve des dispositions de l'article 17; 

i 

C) des droits de succession et de mutation percus 
par Etat de résidence, sous réserve des dispositions 
de l’alinéa b) de Farticle 29; fon , 

f 

d) des impéts et taxes sur tes revenus privés de 
toute nature qui ont leur source dans l’Etat de 
Tésidence, y compris jes plus-values réalisées a l'occa- 
sion de ta cession d'étéments de Vactif du patrimoine ; 

€) - des impots et taxes (percus en rémunération de 
services particullers rendus ; ’ 

0 des droits: d'enregistrement, de ereffe,' d@’hypo- | 
thégque et de timbre, sous réserve des  clepositigns de 
article 17. 
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2. Les membres du poste consulaire qui emplolent 
des personnes. dont les traitements ou salaires ne 
sont pas exempts de l’impét sur le revenu dans l’Etat 
de résidence, doivent respester les obligations que 
les lois et réglements dudit Etat prévoient en, la 

matiére. ! 

Article 27 

1. Suivant les dispositions législatives et régle- 
mentaires qu'il. peut adopter, Etat de résidence 
autorise entrée et accorde l’exemption de tous droits 
de douane, taxes et autres. redevances connexes dus 
lors de l'importation, & l’exclusion des frais d’entrepét, 
de transport et des frais afférents a des services 
analogues. pour : 

‘a) les objets, y compris les voitures automobiles, 

destinés & lusage officiel du poste consulaire ; 

b) les objets destinés 4 l’usage personnel du fonc- 
tionnaire consulaire, y compris sa voiture automobile 

et les effets destinés 4 son établissement. Les articles 

de consommation ne doivent pas dépasser les quan- 

tités nécessaires a l'utilisation directe par l'intéressé. 

2. Les employés consulaires bénéficient des privi- 
léges et exemptions prévus au paragraphe ler du 

présent article pour ce qui est des objets importés 

lors de leur premiére instaNation au poste consulaire. 

3. Les bagages personnels, aczompagnés des fonc- 
tionnaires consulaires et des membres de leur famille 
vivant & leur foyer, sont.exemptés de la visite 
douaniére. Iis ne peuvent étre soumis 4 la visite que 
s'il y a de sérieuses raisons de suipposer qu’ils contien- 

nent des objets auties que ceux mentionnés a4 

Yalinéa b) du paragraphe ler du présent article ou 
des objets dont Vimportation ou lexportation. est 
interdite par les lois et. réglements de VEtat de 

résidence ou .soumise a ses lois et réglements de 
quarantaine.. Cette visite ne peut avoir lieu qu’en 
présence du fonctionnaire consulaire, du membre de 
sa famille intéressé ou de la personne ddment man- 

datée, — 

Article 28 

-LEtat de résidence exemptera les membres ‘du poste 

consulatre de toute prestation personnelle et de tout: 
service dintérét public, de quelque nature qu’il soit, 

et des charges militaires telles que les réquisitions, 

contributions et logements militaires. 

Article 29 

En cas de décés d'un membre du poste consulaire, 
l'Etat de résidence est tenu ;: 

a) de permettre,J'exportation des biens mreubles 
du défunt, a lexception de ceux qul ont été acquis 
‘dans VEtat de césidence et qui font Yobjet d’une 
prohibition au moment du déces ;
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b) de ne pas prélever de droits nationaux. 

régionaux ou communaux de succession ni de muta- 

tion sur les biens meubles dont la présence dans i’Etat 

de résidence était due yniquement 4 la présence du 

défunt dans cet Etut en tant que membre du poste 

consulaire 

_ Article 30 

1., L'Etat de résidence permet et protége la liberté 

de communication Gu poste consulaire pour toutes 

fins officielles. En communiquant avec Te Gouverne-. 

ment, les missions diplomatiques et les autres postes 

consulaires de Etat denvoi, ot! quils se trouvent, 

le poste consulaire peut employer: tous les’ moyens de 

communication appropriés, y compris les courriers 

diplomatiques ou consuiaires, la valise diplomatique 

ou consulaire et les messages en code ou en chiffre. 

Toutefois, le poste consulaire ne peut installer ‘et 

utiliser un poste émetteur de radio qu’avec l’assen- 

timent de Etat de résidence. : 

2. La correspondance officielle du poste consulaire 

est inviolable. 

3. Les colis constituant la valise consulaire doivent 

porter des marques extérieures visibles de leurs carac- 

teres et ne peuvent contenir que la correspondance 

ofticielle ainsi que des documents ou objets destinés 

exclusivement aun usage officiel. ~ 

4, La valise consulaire ne doit étre ni ouverte 

ni retenue. Toutefots, si les autorités compétentes de 

VYEtat de résidence ant de sérieux motifs de croire 

que la valise contient d’autres objets que la corres- - 

pondance officielle ou que des documents ou objets 

destinés exclusivement a un usage officiel, elles 

peuvent demander que la valise soit ouverte en leur 
présence par un représentant autorisé de l’Etat 

d’envoi. Si les autorités dudit Etat opposent un refus 

a la demande, la valisé est renvoyée & son lieu 

dorigine. 
' . 

5. La valise consulaire peut etre eonfiée au com- 

mandant d'un navire ou d’un aéronef commercial qui 

doit arriver a un point d’entrée autorisé, Ce comman- 

dant doit. étre porteur d’un document officiel indi- 
quant le nombre de colis constituant la valise 

consulaire, mais il n’est pas considéré comme un 
courrier consulaire. A la suite d’un arrangement 

avec les autorités locales compétentes, 

directement et iorément, possesstén de la valise dés 
mains du commandant du navire ou de l’aéronef ou 

la lui remettre. 

Article 31 

Sous réserve des restrictions prévues ' par les lois 

et reglements de l’Etat de résidence relative aux zones 

dont l'accés est interdit ou réglementé pour des 
yaisons de sécurité nationale, et sur simple notification 

a lautorité compétente, les membres du poste consu- 

laire peuvent se déplacer librement sur le territoire 

@e Etat de résidence. , 
‘ 

le . poste | 

consulaire peut envoyer un de ses membres prendre, .   

Article 32 

Les dispositions contenues dans les articles 24, 25, 

paragraphes ler, 3° et 4, 26, 27, paragraphe ler, 

alinéa b), 28, 29 et 31, concernant Jes priviléges et 
immunités des fonectionnaires consulaires et des 

employés consulaires: s’appliquent mutatis mutandis 

aux membres de leur famiNe vivant a leur foyer. ~ 

TYRE 1V 
1. 

DES FONCTIONS CONSULAIRES 

Article 33 

Le fonctionnaire consulaire est habilité a exercer 

dans la circonscription consulaire, conformément aux 

lois et réglements de l’Etat de résidence, les fonctions - 

‘énumérées dans Ja présente convention. . 

- / j 

. Article 34 

Le fonctionnaire consulaire est habilité a : 

a) protéger dans l’Etat de résidence les droits et 

les intéréts de l’Etat d’envoi, ainsi que ceux de ses 

ressortissants ; , 

b) favoriser le développement de relations com- 

merciales, économiques, culturelles et scientifiques 

entre les Hautes parties contractantes et promouvoir 

entre elles des relations amicales ; 

c) sSinfermer par, tous les moyens “Neites des 
conditions et de revolution de la vie commerciale, 

économique, culturelle et scientifique de Etat de 

résidence, faire rapport’ a ce sujet au Gouvernement 

de’ VEtat d’envoi et donner lés renseignements aux 

personnes intéressées. . 

_Article 35 . 

Dans l’exercice de ses fonctions, le fonetionnaire 

consulaire peut s’adresser : 

a) aux autorités locales compétentes de leur, 

circonseription consulaire ; 

b) aux autorités centrales compétentes de l'Etat 

de résidence, si cela est admis par les lois, réglements 

et usages de Etat. de résidence ov par les accords 

internationaux en la matiére. 

Article 36 

1. Le fonctionnaire. consulaire peut, en se confor- 
mant aux lois et réglements de l’Etat de résidence, 
représenter les ressortissants de Etat d’envoi ou de 
prendre des dispositions afin d@’assurer leur représen- 
tation appropriée devant les tribunaux ou les autres 

autorités de Etat de résidence, lorsque ces ressortis~- 
sants,.en raison dé leur absence ou pour tout autre 

cause, ne peuvent défendre, en temps utile, ‘leurs 

droits et intéréts.



  

ier Octobre 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1123 
  

2. La représentation prévue au paragraphe ler du 
présent article cesse lorsque les personnes représentées 
ont désigné un mandataire ou se sont chargées 
elles-mémes de la défense de leurs droits et intéréts. 

3. Lorsqu’un fonctionnaire consulaire exerce les 
fonctions de représentation visées au paragraphe ler 
du présent article, il est soumis, dans l’exercice 
desdites fonctions, aux lois et réglements de 1]’Etat 
de résidence et @ la juridiction des autorités judi- 
ciaires et administratives dudit Etat, dans les mémes 
conditions qu’un ressortissant de cet Etat. 

Article 37 

Le fonctlonnaire consulaire a le droit dans sa 
circonscription consulaire de : 

a) procéder 4 l’immatriculation et, dans la mesure 
compatible avec les lois et réglements de l’Etat de 
résidence, au recensement des ressortissants de l’Etat 
@envoi. Il peut demander a cet effet le concours 
des autorités compétentes de Etat de résidence ; 

b) publier, par voile de presse, des avis A l’attention 
des ressortissants de l’Etat d’envoi ou de leur trans- 
mettre des ordres et documents divers émanant des 
autorités de cet Etat lorsque ces avis, ordrés ou 
documents concernent un service national. 

Article 38 

1. Conformément aux lois et réglements de l’Etat_ 
q@envol, le fonctionnaire consulaire est habilité 
notamment a délivrer, renouveler, compléter les 
titres de voyage ou proroger leur validité aux resser- 
tissants de l’Etat d’envol. 

- 2 Tl est habilité a délivrer et annuler les visas 
ou proroger leur validité aux personnes qui désirent 
Se rendre dans ]’Etat d’envol. 

Article 39 

1. Dans la mesure owt les lois et réglements de 
YEtat d’envoi ly habilitent, le fonctionnaire consu- 
laire est autorisé a: 

a) Tecevoir les demandes et les déclarations en 
matiére de nationalité des ressortissants de Etat 
d@envoi et a délivrer les documents y relatifs ; 

b) dresser et transcrire les actes de naissance et de 
décés des ressortissants de l’Etat d’envoi ; 

c) célébrer les mariages et dresser les actes corres- 
pondants lorsque les futurs époux sort tous deux 
ressortissants de lEtat d’envoi, sous réserve d’en 
informer les autorités compétentes de VEtat de 
résidence. si les lois et réglements dz celui-ci 
Vexigent ; 

d) transcrire ou meniionner la dissolution du 
mariage, conformément aux lois et réglements de 
VEtat d’envoi ; 

€) recevoir des déclarations relatives aux rapports 
de famille des resssortissants de l’Etat d’envol. 

“copies et extraits de ces documents. 

  

2. Les autorités compétentes de Etat de résidence 
communiqueront sans retard et sans frais, au poste 
consulaire, les copies ou extraits d’actes de l'état 
civil concernant les massortissant de l’Etat d’enval qu 
leur seront demandés a des fins administratives. 

Article 40 

Le fonctionnaire consulaire a le droit de : 

a) recevoir et certifier toutes les déclaratlons des 
ressortissants de ’Etat d’envot ; 

b) établir, certifier et recevoir en dépét des 
testaments et autres actes des ressortissants de VEtat 
d’envoli ; 

c) ilégaliser les signatures des ressortissants de 
VRtat d’envoi ; 

d@) traduire et légaliser tous actes et documents 
émanant les autorités de l’Etat d’envoi ou de l’Etat 
de résidence, ainsi que certifier les traductions 

Article 4i 

Le fonctionnaire consulaire a le droit d'effectuer 

au poste consulaire, & son domicile, au domicile 

d’un des ressortissants de i'Etat d’envol aims! qu’a 
bord d’un navire ou d’un aéronef de )’Etat d’envoi, 

les opérations suivantes : 

a) établir et authentifler des actes et contrats 

que veulent passer des ressortissants de VBtat 
d’envoi, dans la mesure oll ces actes et contrats ne 

contreviennent pas aux lois et réglements de VEtat 
de résidence et ne concennent pas I’établissement ou 

le transfert de droits sur des biens immeubles situés 

dans cet Etait ; 

b) établir et authentifier des actes et contrats, 
quelle que soit Ja nationalité des parties, dans la 

mesure of ces actes et contrats se rapportent 

exclusivement & des blens ou drolts existant dans 
YEtat d’envol ou concernent des affaires 4 traiter 
dans cet Etat, € condition que ces actes et contraits 

ne contreviennent pas aux llols et réglements de 
‘Etat de résiidence. 

Article 42 

Les actes et documents mentionnés aux articles 

40 et 41 ont, dans Etat de résidence, méme valeur 
juridique et force probamte que ies documents 

authentifiés ou légalisés par Jes autorités judiciaines 

ou autres autorités compétentes de cet Etat. 

Article 43 

L’Etat de résidence devra admettre, sans légall- 
sation, les signatures apposées par le fonctionnaire 
consulaire sur les documents qu’ll délivre ou cer- 
tifie conformes & Vorilginal établis par lautorité 

compétente florsque ces documents sont revétus du 
sceau officiel, :
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Article 44 

Le fonctionnaire consulaire a le droit de trans- 

mettre les aictes juidiciaires et extrajudicilaires et 
d’exécuter, en matiére civilé et commerciale, Ies 
commissions rogatoires relatives & Vaudition des 
ressortissants de Etat d’envoi, conformément aux 
accords internationaux en vigueur ou, & défaut de 
tels accords, de toute maniére compatible avec les 
lots et réghements de l’Etat de résidence. 

Article 45 

Le fonctionnaire consulaire a le droit de recevoir 
en dépdt, les documents, sommes d’argent, objets 
de valeur et autres biens appartenant '& des ressor- 

tissants de VEtat d’envol. ou pour leur cotipte. 
Lesdits documents, sommes d’argent, objets de 
valeur et biens ne peuvent étre exportés de l’Btat 
de. résidence que conformément aux lois et régle- 

ments de cet Etat. 

Article 46 

t. Au cas ou un ressortissant de Etat d’envol 
vient a décéder sur le iterritoire de l'Etat de rési- 
dence, Vautorité compétente de cet Etat en avise 
sans retard le poste consulaire. 

2. Le fonctionnaire ‘consulaire a je droit de 

demander 4 Vautorité compétente de I'Etat de rést- 

denze de prendre, sans retard, les mesures néces- 

Saires pour la sauvegarde et Vadministration des 
biens successoraux laissés dans cet Etat par un 
ressortissant décédé de l’Etat d’envoi et de Vaviser 

des mémes mesures au cas ol elles auraient éfé déja 
prises. Le poste consulaire peut préter son concours, 
directement cu par J’entremise d’un délégué, 2 la 
mise en ceuvre de ces mesures. 

3. Si aprés Jaccomplissement: des formalités 

relatives & la succession dans l’Btat de résidence. les 

meubiles de la succession ou Je produit de la vente 

des meubles ou immeubles échoient & un héritier, 
ayant droit ou légataire, ressortissant de l’Etat 
denvol, qui ne résiide pas dans VEtat de résidence 
et n’a pas désigné de mandataire, Jesdits biens ou le 
produit de leur vente seront remis par les autorités 
de !’Btat de résidence au poste consullaire a condition 
que : 

a) la qualité d’héritier, ayant droit ou iégaitaire 
solt justifiée ; 

_ b) les autorités compétentes de Etat de résidence 
alent, s'il y a lieu, autorisé la remise des biens 
successoraux ou du produit de leur vente ; 

‘€) toutes les dettes héréditaires, déclarées dans 
le délai prescrit par les lois et véglements de rEtat 
de résidence, aient été payées ou garanties. ; 

dd). les droits et 
payés ou parantis. 

taxes de succession alent été 

4. lorsqu’un  ressortissant de VEtait d’envol, 
n'ayant pas de résidence permanente dans YEtat 
de résidence, vient A décéder sur le territoire de cet 
Btat, les effets personnels et sommes dargent. 
détenus lors du décés et qui n’aurafent pas été 
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, réclamés par. un héritier présent, sont, sans autre 
formalité, remis au poste consulaire de l'Etat d’envot 
@ titre provisoire et pour en assurer la garde, sous 

réserve du droit des autorités administratives ou 
judiciaires de VBtat de résidence de s’en saisir 
dans Vintérét de la justice. Le poste consulaire devra 
faire remise de ces effets personnels et sommes 
dargent 4 toute autiorité de Etat de résidence qui 
serait désignée pour en assurer 1’administration ow 

la liquidation. Il devra respecter les lols et 

réegiements de l’Etat de résidence, en ce qui concerne 
l‘exportation de ces effets et te transfert des 
sommes d'argent. 

5. Les dispositions de l’article 36 de la présente 
convention sont également applicables en matiére 
de succession. 

Article 47 

1. Les autorités de VEtat de résidence notiftent 
au poste consulaire, lorsqu’elles en cnt connaissance, 

les cas ol il y aurait Meu de pourvoir 1 la nomination 

d'un tuteur ou d’un curateur pour un ressortissant 

de Etat d’envol. 

2. Les dispositions de larticle 36 de ila présente 
convention sont applicables en ce qui concerne la 

protection et Ia défense des droits et intéréts des 

mimeurs ou des autres incapables. 

8. Au cas ou ladministration des biens des 
mineurs ou autres incapables n’est pas assurée, 
le fonctionnaire consulaire peut demander aux 
autorités compétentes de VEtat de résidence dé 
pourvoir 4 la nomination d’un administrateur de 

ces biens ou de prendre iles mesures nécessaires A 
cette fin. 

Article 48 

1. Afin que Vexercice des fonctions consulaires 
relatives aux ressortissants de l’Etat d’envol soit 

facilite : 

a) le fonetionnatre consulaire dott avoir la liberté 
de co:inmuniiquer avec les ressortissants de Etat d’en- 
voi et dé se rendre auprés d’eux. Les ressortissants 
de V’Etat d’envoi doivent avoir la méme liberté de 
communiquer avec les fonetionnaires consulaires et 
de se rendre auprés d’eux. 

b. Les autorités compétentes de VEtat de rési- 

dence doivent avertir sans retard le poste consulaire 

de l’Htat d’envoi lorsque, dans sa ciirconscription 
consulaire, un ressortissant de cet Etat est arrété, 

imearcéré ou mis en état de détention, toute com- 

munication adressée au poste consulaire par Ja per- 
sonne arrétée, incarcérée ou mise en état de déten- 
tion préventive ou toute autre forme de détenticn, doit 
également @tre transmise sans retard par jlesdites 
autorités. Celles-ci doivent, sans retard, informer 
intéressé de ses droits aux termes du present 
alinéa ; : 

c. Le fonctionnaire consulaire a le droit de se 
rendre auprés d’un ressortissant de l’Etat d’envol 
qui est incarcéré, en état de détentlon préventive.
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ou de toute autre forme de détentiion, de s’entre- 
tenir et de correspondre avec iui, et de pourvoir 
& sa représentation en justice. Il a également le 

droit de se nendre auprés d’un ressortissant de 
YEtat d’envoi qui, dans sa circonscription est incar- 

ecéré ou détenu en exécution dun jugement. 
Néanmoins, le fonctionnaire. dvit s’abstenir d’in- 
tervenir en faveur d'un ressortissant inearcéré ou 
mis en état de détention préventive ou soumis @ 
toute autre forme de détention lorsque l'intéressé 
s’y oppose expressément. 

2. Les droits visés au paragraphe ler du présent 
‘article doivent s'’exercer dans le cadre des lois et 
réglements dé l’Etat de. résidence, étant entendu, 

toutefois, que ces lois et régiements doivent permettre | 

la peine réalisation des fins pour lesquelles les droits 

sont accordés en vertu.du présent article. ‘ 

Article 49 

1.. Le fonctionnaire consulaire peut préter aide 
et assistance aux navires de WEtat d’envol qui 
entrent ou se trouvent dans un port dans les limites 
de la circonscription consulaire. I peut se rendre 
& bord desdits navires dés que ceux-ci ont été 
admis a la Mbre. pratique et communiguer librement 
avec le caipitaine et les autres membres de l’équi- 

page. 

2. Le. capitaine ou tout autre membre de réqui- 
page peut se rendre dibrement eu poste consutaire 
gi cetui-ci a son siege dans le port ou se trouve le 
navire. Si le poste congulaire n’est pas situé dans 

le port, cette communication. est subordonnée au 
consentement de i'autorité compétente de 1'Etat 
de résidence. 

. 3. Sans préjudice des pouvotrs des autorités de 
' Etat de résidence, le fonctionnaire consulaire peut 

faire des enquétes sur tout incident survenu au 
cours de la traversée & bord d'un navire de J’Etat 
d’envol, interroger le capitaine et tout autre membre 
de i'équipage, régier pour autant que les. lois et 
reglemenits de l'Etat. denvoj l'antorisent. les contes- 

tations de toute nature entre le capitaine, les officiers 

R 

‘et les marins, erifin de prendre toutes mesures pour ; 
faire hospitaliser et rapatrier le capitaine ‘ou tout 

autre membre de léquipage.. Le fonctionnaire 
cousulaire ‘peut.’ dans lexercice de ses fonctions, 

demander ic’ cencours et Wassistance des autorités 

de VEtat de résidence. 

4. Les autorités de VEtat de résidence. ne s’im- 
miscent dans aucune affaire survenue & bond du_ 

navire, @ lVexception des .désordres qui seraient de 

nature a troubler la tranquillité et ,J’ordre public, 

& terre ou dans te port, ou & portér atteinte 4. la 
santé ou & la sécurité publique ou auxquels. des 

personnes étrangeéres 4 Vequipage se seratent trou- 

vées mélées. 

§. Au. ‘cas..ou les autorités compétentes de, ]’Etat 
de irésidence auraient. Tintention deffectuer des 

visites, investigations ou actes de contrainte & bord 

dun navire de VEtat d’envoi, -qui se trouve dans les 

eaux de Etat de résidence. tes autorités, avant de- 

procéder a de tels attes, informent le poste consulaire 
afin que des fonctionnnires consulaires  puissent.   

f 

y assister. L’avis adressé & cet effet indique une , 
heure précise. Si le fonctilonnaiire consulaire ou son 
représentant n’y a pas ‘assisté, il peut demander 
auxdites autorités de lui fournir toutes informations 
sur ce gui s’est passé. Ces dispositions sont égaie- 

‘ment applicables au cas ott le capitainé ou tout 

autre membre de l'équipage est interrogé par les 
autorités de I’ Etat Ge résidence. 

6. En cas de procédure d’urgence eu si fenquéte 
est faite sur demande du capitaine, le fonctionnaire 
consulaire doit en étre avisé dans les meilleurs 
délais. Sur sa demande, il est également informé si 
Venquéte est effectuée en son absence. 

1. Les dispositions des paragraphes 5 et 6 du 

présent article ne peuvent ttre opposées aux autorités 
‘de l'Etat de résidence pour tout ce qui concerne 
Vapplication des lois et reglements en matiére doua- 

miére ainsi que les autres ‘mesures relatives & la 
sécurité de la navigation maritime, au contrdle sur 
la santé publique, a la police des parts, & l’admission 

des étrangers et & Ja protection des marchandises. 

8. Le. fonctionnaire consulaire peut, conformé- 
ment aux lois et réglements de l’Etat d’envoi, contrdler 

et vérifier les dccuments de bord, proroger leur 
validité et recevoir les déclarations concernant le 
voyage et le Heu de destinaticn. 

Article 50 

1. Si un navire de lEtat d’envoi fait naufrage, 
échoue cu se trouve en détresse dans les limites de 
VEtat ‘de réstdence, les autorités compétentes dudit 
Etat en informent, le plus t6t possible, le poste 
consulaire et lui font part des mesures prises ou 

envisagées en vue du _ sauvetage des passagers, 

des. membres de l’équipage,, du: navire et de la 

cargaison. Le fonctionnaire consulaire peut apporter 

toute aide au navire, aux membres de.]’équipage et 

aux passagers ainsi que prendre des mesures en vue 

‘de la sauvegarde de Wa cargaison. et.de la réparation 

du navire. ‘ 

2.. Si larmateur, le capitaine ou toute -autre 
personne accréditée ne sont pas en mesure de pren- 
dre les dispositions nécessaires pour la conservation 

et l’administration du navire ou de sa cargaison, le 
fonctionnaive ‘consulaire peut prendre, au nom de 
Varmateur du navire, les mesures que celui-ci aurait 
pu prendre lui-méme 4a cet effet. 

3. Les dispositions du paragraphe 2 du présent 

article s’appliquent également & tout objet appar- 

tenant A un ressortissant de .l'Etat d’envoi, et pro- ' 

venant de la cargdison d'un navire de Etat d’envot 
ou d'un Etat tiers. qui aurait été trouvé sur la céite 

ou A proximité de ta céte de I'Etat de résidence ou 
amrené dans un port de la circonseription consulaire. 

4. Les autorités compétentes de l’Etat de rési- 
dence prétent au fonctionnaire consulaire le concours 

mécessaire pour toutes les. formalités visées aux 

paragraphes ler, 2 et 3 du présent article. 

5. Si le “navire - fait naufrage ou éehoue dans un 
pert ou constitue un peéril pour fa navigation dans 
fes eaux territorintes de VEtot de résidence, les |
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autorités compétentes peuvent également faire pren- 
dre toutes mesures nécessaires pour éviter les domma- 

ges qui pourraient étre causés par le mavire aux 
aménagements portuaires ou 4 d'autres navires. 

6. Le navire quia subi une avarie, sa cargaison 

et les provisions de bord ne sont pas passibles de 
droits de douane sur je territoire de i’Etat de rési- 
dence s’ils ne sont pas tivrés & Vusage ou a la 
conscmmation dans cet Etat. 

Article 51 

Les dispositions des articles 49 et 50 s'appliquent 

également aux aéronef's. 

Article 52 

1. Le poste consulaire peut percevoir, sur le 
territoire de l’Etat de résidence, les droits et taxes 
que les lois et réglements de Etat denvoi prévoient 
pour les actes consulaires. 

2. Les droits et taxes visés au paragraphe ler du 

présent article sont exempts de tous impéts et 
taxes dans I’ Btat de résidence. 

A 

Article 53 

Outre les fonctions prévues par la présente conven- 

tion, ie fohctionnaire consulaire peut exercer d’autres 
fonctions ,consulaires qui ne sont pas contraires 
aux lois ef reglements de l’Etat de résidence: 

TITRE V 

DISPUSITIONS FINALES 

Article 54 

. Sans préjudice de leurs privileges et immunités, 

toutes les personnes qui bénéficient de ces priviléges 

et immunités doivent respecter les lois et réglements 

de l'Etat de résidence, y compris le code de la raute 
et les prescriptions concernant i’assurartce contre 
les dommages causés aux iiers en cas d'utilisation 
de véhicules 4 moteur. 

Article 55 
1. Les membres du_ poste consulaire ne s’im- 

miscent pas dans les affaires intérieures de |’Etat 
de résidence. ‘ 

2. Les lpcaux consulaires ne seront pas utilisés 
dune muauiére incompatible avec f’exercice des 
fonctions consulaires. 

Article 26 

Les employés consulaires et les membres du per- 
-gonnel de service qui sont ressortissants ou rési- 
dents permanents de l’Etat de résidence, des membres 
de leurs familles, les membres de’ ta famille d’un 
membre du poste consulaire qui sont eux-mémes 
Tessortissants.de l'Etat d’envoi ainsi que les membres 
gu personnel privé qui sont Fessortissants ou résidents 
permanents de l’Etat de résidence sont soumis & la 
juridiction de l’Etat de résidence et ne jouissent pas, 
aux termes de cette convention, de priviléges. 
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Toutefois, VEtat de résidence doit exercer sa 
juridiction sur les personnes visées ci-dessus de 
facon a ne pas entraver, d’une maniére excessive, 
les fonctions du poste consuilaire. 

Article 5% 

1. Les dispositions .de ja présente convention 
s’appliquent également, dans la mesure ott le contexte 
le permet, 4 V’exercice des fonctions consulaires par 
une mission diplomatique. ‘ 

2. Les noms des membres de ja mission diplo- 
matique attachés 4 la section consulaire ou chargés 
temporairement de l’exercice des fonctions consu- 

jaires de la mission, sont notifiés au ministére des 
affaires etrangéres de 1’Etat de résidence. 

3. Les priviléges et immunités des membres de la 
mission diplomatique mentiorinés au paragraphe 2 
du présent article demeurent déterminés par les 
regles du droit international concernant les relations 

diplomatiques. 

Article 58 

1. La présente convention sera ratifiée confor- 
mément aux dispositions constitutionnelles de- cha- 
cune deS Hautes Parties Contractantes et entrera 
en vigueur le trentiéme jour qui suivra la date de 
Véchange des instruments de ratification. . 

2. L’échange des instruments de ratification aura 
. Heu & Alger. 

Article 59 

1. La présente convention est conclue pour une 

durée illimitée. . 

2. Chacune des Hautes Parties Contractantes 
pourra, & tout moment, dénoncer Ja présente conven- 

tion. Cette dénonciation prendra effet six (6) mois 
apres la date de‘la réeeption de sa notification. 

3. En foi de quoi, les plénipotentiaires des Hautes 

Parties Contractantes ont signé la présente convention . 

et y ont apposé leurs sceaux.. 

‘Fait a Alger, le 30 septembre 1986, en deux 
(2) exemplaires originaux, chacun en langue arabe, 
tchéque et francaise, les trois (3) textes faisant 
également fol. En cas de divergence dans |’interpré- 

tation des dispositions de cette convention, le texte 
frangals prévaudra. 

P. Le Gouvernement 
de la République P. Le Gouvernement 

algérienne démocratique de la République ‘socialiste 
et popullaire ide Tchécoslovaquie 

Brahim TAIBI Jan ZIZKA 

Ambassadeur 

de Tchkécoslovaquie 

Girecteur 

des affaires consulaires,
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Loi n° 86-24 du 19 aout 1986 relative aux activités de 
prospection, de recherche, d’exploitation et de 
transport ‘par canalisations, des hydrocarbures 
(rectificatif). 

3.0. n° 35 du 27 aot 1986 

Fage 1021, 2eme colonne, 3éme ligne de l'article 20 : 

Au lieu de : 

« .. et @exploitation d'hydrocarbures, ne peut le 

faire... >. 

ee ll 

  

‘Lire ; 

« .. et dexploitation d’ hydrocarbures liquides, ne 
peut le faire... ». 

_ Page 1024, lére colonne, 14é¢me lighe de l'article 53 : 

Au lieu de : 

« ., au défit du compte... + 

Lire : 

«... au débit du compte... >. — 

Le reste sans changement 
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Déeret n° 86-244 du 24 septembre 1986 approuvant 
VYaccord de prét n° 2591 AL et les accords de 

projets signés le 13 mars 1986 4 Washington D- C. 
entre la République algérienne démocratique ct 
populaire, les entreprises de production, de gestion 

et de distribution d’eau d’Oran (E.P.E.OR) et de 
Constantine (E.P.E.CO.) d’une part, et la Banque 
internationale pour la reconstruction et le déve- 
loppement (B.1.R.D.) d’autre part, pour le finan- 
cement d'un projet national d’approvisionnement 

eh cau et dassainissement. © 

Le Président de la République, 

Sur le rapport conjoint du ministre des finances et 
du ministre de rhydraulique, de environnement et 

des foréts,. 

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

Vu la Joi n° 63-320 du ‘31 aoait 1963 autorisant 
Vadhésion de la République algérienne démocratique 
et populdire a des accords internationaux et notam- 
ment son article 2; 

Vu l'accord de prét n° 2591 AL et les accords de 
projets signés le 13 mars 1986 4 Washington D.C. 
entre la République. algérienne démocratique et 
populaire, les entreprises de production, de gestion 

et de distribution d’eau G@’Oran (E.P.E.OR) et de 
Constantine (E.P.E.CO.) d’une part, et la Banqué 
internationale pour la reconstruction et le dévelop- 

pement (B.1.R.D.) d'autre part, pour le financement 
d'un projet national a’ approvisionnement en eau et 
@assainissement ; 

Décréte : 

Article ler. — Sont approuvés et seront exécutés 
conformément 4 la législation en vigueur, l'accord de 
prét n° 299] AL et les accords de projets, signés le 
13 mars 1986 & Washington D.C. entre la République 
algérienne démocratique et populaire. les entreprises 
de production. de gestion et de. distribution d'eau   

d@’Oran (E.P.E.OR.) et de Constantine (E.P.E,CO.) 
dune part et la Banque internationale pour la 
reconstruction et le développement (B.1.R.D.) d’autre 
part, pour le financement d’un projet national d’ap- 
provisionnement en eau et d’assainissement. 

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

populaire. 

Fait a Alger, le 24 septembre 1986. 

Chadli BENDJEDID. 
ee = 

Décret n° 86-246 du 30 septembre 1986 relatif au Fonds 
spécial de retraite des cadres supérieurs de la 

nation, 

Le Président de la République, 

Vu la Constitution, notamment ses articles i- 10° 

et 152; 

Vu la toi n° 78- 12 du 5 aout 1978 relative au statut. 
géneral du éravailleur ; 

Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux 
assurances sociales ; 

Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative a la 

retraite ; 

~ Vu la lot n®*. 84-17 du @ juillet 1984 relative aux 

lois de finances ; 

Vu le décret n° 80-56 du 8 mars 1980 relatif aux 
pensions des membres de la direction politique du 
Front de Hbération nationale ; 

Vu le décret n° 80-57 du 8 mars 1980 relatif aux 
pensions des anciens Présidents de la République 

algérienne démocratique et populaire ; 

Vu le décret n° 83-615 du 31 octobre 1983 relatif 
aux pensions de retraites des anciehs Présidents de 
la République algérienne démocratique et populatre ;
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Vu Je décret n° 83-616 du 31 octobre 1983 relatif 
aux pensions de retraites des membres de la direction 
politique du Parti du Front de libération nationale 
et du Gouvernement : 

Vu le décret n° 83-617 du 31 octobre 1983 relatitf 
Bux pensions de retraites des cadres supérieurs du 
Parti et de l’Etat ; 

Vu le décret n° 85-223 du 20 aoagt 1985 portant 
organisation administrative de la sécurité sociale ; 

Décréte - 

Article ler. — L’article 20 du décret n° 83-616 du 
$1 octobre 1983 relatif aux pensions de retraites des 
membres de la direction politique du Front de libé- 
ration nationale et du Gouvernement. est’ modifié 
comine suit : , 

« Art. 20. — Il est créé auprés du ministére des 
finances un « Fonds spécial de retraites des cacires 

_ Supérieurs de la nation ». 

Le Fonds spécial assure la gestion des pensions 
‘de retraites : 

— des membres de la direction politique du Front 
de libération nationale et du Gouvernement, 

— des cadres supérieurs du Parti et de VEtat ». 

Art. 2. 

membres de la direction politique du Front de 
libération nationale et du Gouvernement est modifié 
comme suit : 

« Art. 21. — Lrorganisme de sécurité sociale 
compétent verse au budget général de VEtat une 
participation correspondant aux cotisations a la 
charge des affiliés >. 

Art. 3. — Lrarticle 22 du décret n° 83-616 du 
3I octobre 1983 relatif aux pensions de retraites des 
membres de la direction politique du Front de 

_ Ubération nationale et du Gouvernement est complété 
Par l’alinéa suivant : 

« Les cotisations continueront a étne versées aux 
organismes de sécurité sociale prévus par la législation 
en vigueur. ». 

Art. 4. — Lrarticle 23 du décret n° 83-616 du 
31 octobre 1983 relatif aux pensions de retraites des 
membres de la direction politique du Front de 
libération nationale et du Gouvernement est modifié 
comme suit : 

.*« Art. 23. -- Les dépenses mises a la charge du 
Fqnds spécial de retraites des cadres supérieurs de 
la nation sont inscrites au budget général de 1’Etat 
(charges communes) ». 

Art. 5. — Lrarticle 24 du décret n° 83-616 du 
31 octobre 1983 relatif aux pensions ide retraites des 
membres de la direction politique du Front de 
libération nationale et du Gouvernement est. modifié 
comme suit : 

JOURNAL OFFICIEL ‘DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

—— Warticle 21 du décret n° 83-616 du 
_ 31 octobre 1983 relatif aux pensions de retraites des 

  

ier Octobre 1986 

« Art. 24. — Les ressources et les dépenses du 
Fonds spécial de retraites des cadres supérieurs 
de la nation donnent lieu & létablissement, sous le 
contréle de l’agent comptable assignataire, des 
documents comptables prévus par la réglementation 
en vigueur », 

Art. 6. — Larticle 28 du décret n° 83-616 du 
31 octobre 1983 relatif aux pensions de retraites des 
membres de la direction politique du Front de 
libération nationale et du Gouvernement est modifté 
comme suit : . 

« Art. 28. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la Répubique algérienne démocratique et 
populaire ». : 

. Art. 7. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. ; 

Fait & Alger, le 30 septembre 1986. 

Chadli BENDJEDID. 
——_—_——~2- 

/ \ 

Décret n° 86-247 du 30 septembre 1986 portant 
répartition, par produits, des crédits de soutien 
des prix au titre de ’année 1986. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport conjoint du ‘ministre des finances, 
du ministre du commerce et du ministre de la 
planification ; 

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

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

Vu la loi n° 85-09 du 26 décembre 1985 portant loi 
de finances pour 1986, notamment son article 131; 

Vu Vordonnance n° 75-37 du 29 avril 1975 relative 
aux prix et & la répression des infractions & la 
réglementation. des prix ; 

Vu lle décret n° 85-225 du 25 aoft 1985 définissant 
les conditions d’évaluation, de répartition et d’affec- 
tation des dépenses autorisées au titre du soutien 
des. prix des produits de premiére nécessité ; 

Décréte : 

Article ler. — Pour l'année 1986, les dépenses 
limites autorisées au titre du soutien des prix des 

| produits de premiére nécessité sont réparties entre 
les différents produits comme suit : 

-— Blés (dur. et tendre) cédés 
par VYOAIC aux ERIAD et 
destinés & 14 consommation 

  
  humaine. ............ce eee 1.340.000.0000 DA 

— Huiles alimentaires raffinées 
de base (E.N.C.G.) ........ 340.000.000 DA 

— Crédits non affectés ...... 320.000.000 DA 

TOTAL ......005. bees 2.000.000.000 DA
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Art. 2. — Les crédits non affectés prévus & 

Yarticle ler ci-dessus peuvent, en cas de nécessité, 
étre répartis par décret, entre les produits concernés: 

Art. 3. — Le ministre des finances, le ministre du 
commerce et le ministre de la planification sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent décret qui sera publié au Journal officiel” 
ge la République ailgérienne démocratique et 
populaire. 

Fait 4 Alger, le 30 septembre 1986. 

Chadli BENDJEDID. 

settenentncteenenennenpene ally ipower td 

Décret n° 86-248 du 30 septembre 1986 portant trans~ 
fert de la tutelle sur institut algérien de nor- 
malisation ct de propriété industrielle (1.N.A.P.L). 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de 1s planification, 

Vu la. Constitution, notdmment ses articles 111- 
%, 10° et 152, 

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

Vu Yordonnance n° 73-62 du 21 novembre 1973 
- portant création de i'Institut algérien de normaii- 

sation et de propriété industrielie (LN.A.P.1.} ; 

Vu is décret n° 73-188 du 21 novembre 1973 
modifiant la dénomination de l'Office national de 

propriété industrielle (O.N.P.1.) en Centre national 
du registre du commerce ; 

Vu je décret n° 84-124 du 19 mai 1984 fixant 
les attributions du ministte du commerce et celles 
du vice-ministre chargé du commerce extérieur ; 

Vu fe décret n° 84-128 du 19 mai 1984 fixant ies 
attributions du ministre de’ industries légéres et 
eeies du vice-ministre chargé des matériaux de 
constructions ; 

Vu le décret n° 84-344 du 17 novembre 1984 fixant 
les attributions du ministre de da pianification et 
de fameénagement au territoire et celles du vice-~ 
Ministre charge de lYaménagement du _ territoire, 
tiodifié par le décret n° 66-41 du 4 mars 1986 ; 

Vu le décret n° 86-33 du 18 février 1986, modifiant 
Je décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant 
organisation et composition du Gouvernement, 
notamment son article 2 ; 

Considérant qu’en vertu des dispositions consti- 
tutionnelles, la eréation, la disposition, lorganisation 
@t le fonctionnement des entreprises sociaiistes ne 
_reévent plus du domaine de la loi mats ressortissent 
du domaine régilementatre ; 

Vu Favis du Commissariat a l'organisation et & la 
gestion des entreprises ; 

Le conseil des ministres entendu : 
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Décrete : 

_ Article ler. — Le pouvoir de tuteMe sur Institut 
aigérien de normalisation et de propriété industrielle 
(LN.AP.L) est conféré au ministre de la planification 
qui Vexerce dans fes Hmites et formes prévues par - 
la réglementation en vigueur. 

Art. 2. —— Le ministre de la planification est subse 
titué au ministre des industries légéres dans toutes 
les dispositions contenues dans lordonnance n° 73-62 
du 2 novembre 1973 susvisée, sous réserve des dis« 
pasitions de l'article 3 ci-dessous. 

Art. 3. — Les activités principales et accessoires 
Telatives aux marques, dessins, modéles et appel- 
lations d’origine contenues dans lordonnance n° 73-62 
du 21 novembre 1973 susvisée sont transférées au 
Centre national du registre du commerce (C.N.R.C.), 
conformément 4 ia légisiation et & Ja réglementation 
en vigueur. 

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

Fait & Alger, Je 30 septembre 1986. 

Chadi BENDJEDID. 
rE Peer remem ns 

Décret n° 86-249 du 36 septembre 1986 relatif au 
transfert au Centre national du registre du 
commerce (C.N.R.C.), des structures, moyens, 
biens, activités et personnels détenus ou gérés 
par ViInstitut algérien de normalisation et de 
propriété industrielle (1.N.A.P.1.) et relatifs aux 
marques, dessins, modéles et appellations 
d'origine. 

Le Président de la République, 

Sur te rapport conjoint du ministre des indus- 
tries légéres, du ministre de Ja planifivation et du 
ministre du commerce, 

Vu 1a Constitution, notamment ses articles 15, 32, 
111-10° et 152°; 

Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative a 
Pexercice de la fonction de contréle par l’Assemblée 
populaire nationale: ; 

Vu la lof n° 80-05 du ler mars 1980 relative a 

Vexerckce de la fonction de contrdle par ta Cour des 
comptes, modifiée et complétée par lrordonnance 
m° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la 
iol n° 81-12 du 5 décembre ‘1981 ; 

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

Vu Vordonnance n° 73-62 du.@l novembre 1973 
portant création de VInstitut algérien de normali- 
sation et de propriété imdustrielle (ILNAPI) ; 

Vu lordonnance n° 75-35 du 29 evrit 19765 portant 
pisn conrptable national +
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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 ‘| 
coniiitions de nomination des comptables publics ; 

Vu le décret n° 73-188 du 21 novembre 1973 
modifiant la dénomination de YOffice national de 
la propriété industrielle (O.N.P.L) en Centre national 

du registre du commerce (0, NRC, 4 

Vu le décret n°:86-248 du 30 seppembre 1986 portant | 
transfert de la tutelle sur PInstitut algérien de nor 

' malibation et de propriété industrielle (LN.A.PI) ; 

Le conseil des ministres entendu ; 

Décréte : 

‘ 
Article ler. --- Sont transférés au Centre national - 

du registre du commerce (C.N-R.C.) dans les econdi- 
tions fixées par le présent décret et dans la Hmite 
de la mission qui ili cst contfiée : 

1°) les activités prhicipales et accessoires liées aux 

marques, dessins, modéles et appellations d’origine, 

2°) les biens, droits, parts, obligations, moyens et 
structures attachées aux activités mentionnées ci- 
dessus, assumé7s par VOffice algérien de normali- 
sation et de propriété industrielle (LN.A.P.I.) 3 

3°) les personnels dis & Ja gestion et au fonction- 
“mement das activités, structures, amoyens ‘et biens 
Vises ci-dessous. L. . “ 

Art, 2. — Le transfeft des activités prévues & 
Varticle ler ci-dessus emponte : 

I‘) substitution du Centre national du registre 
du commerce 4c. N.R.C. } iInstitut algérien de 
normalisation et de , ooethe industrielle (I:N.A.P.I,) 
au titre de ses activités relatives-@ux marques 
dessins, modéles et appellations d’origine ; 

.2°) céssation des compétences en maitiére de mar- 
ques, dessins, mod@les et appeHations d'origine 
exercées, par Vinstitut algérien de normalisation 
et de propridté industrielle (IN.A.P.I.)}.en vertu de 
Yordonivance n° 73-62 du 21 novembre 1962 susvisée. 

(Art. 3. —~ ©2. transfert pravu a Particle ter ci- 
dessus, des moyens, biens, parts, droits et obligations, 
détenus ou gérés par bUnstitut algérien de normali- - 
sation et de propriété industrielle (LN.A.P.1.) au titre 
de ses activités liées aux marques, dessins, modéles 
et appellations d’origine donne lieu : 

xy : ’ 

A - A Vétahblissement : : 

4°) dun inventaire quantitetif, quailitatif et esti- 
matif, dressé¢ conformément aux dois et reglements 
en vigueur, pur une commission présidée par un   

représentant du ministre des ‘industries légéres eb 
dont: les membres sont désignés pay fe ministre - 
‘chargé des industries: Mégéres, le ministre chargé 
du commerce, le ministre chargé de la planification 

#% fe ministre chargé des finances, 

2°) d'une liste @’Inventaire fixée par arraté conjoint 
. du ministrd chargé des industries Jégéres, du ministre 
chargé du commerce, du ministre chargé de ta 
planitication et du ministre charge du finances, 

3°) @un bilan de. cloture des activités et des 
moyens utilHsés dans le domaine des marques, dessins, 

modéies et appellations. dorigine, iIndiquant ia 
valeur des éléments du patrimoine falsant lVobjet 
du transfert au Centre national du registre du 
commerce (C. N. RC). 

Ce bilan de cléture doit faire lobjet, duns un 
délai maximal de trois (3) mots, du controle et dit 
visa prévus pat le législaliion en vigueur. 

- $ . 

B - 4 la définition : des procédures de communi- 
cation des informations et documents se rapportant 
& Vobjet des transferts prévus & Particle ler ei- 

Gessus. 

A cet effet, le ministre chargé des industries 

iégeres, le ministre chargé du commerce et le 
ministre chargé de la planificaticn peuvent arréter _ 
les modalité nécessaiires & la sauvegarde et & 1a pro- 
tection des archives ainsi qu’a leur conservation et 
& leur communication au Centre national du revistre 
du commerce (C.N.R.C.)}. , 

Art, 4. — Les personnels liés au fonctionnement 
et & la gestion de l'ensemble des structures et 
moyens vilséis & Varticle ler ci-dessous sont transférés 
au Centre national du registre du commerce (C.N.R.C) 
conformément & la legislation et a da réglementation 
en 1 vigueur. 

“thes droits et obligations des personnels visés ci- 
dessus demeurent régis par les dispositions légales, 
soit statutaires, solt contractueliles, qul. les régissent 

.& la date de publication du présent décret au 
| Journal officiel de la République algérienne démo- 
eratique et populsire. 

Art. 5, — Le transfert des strugtures, moyens, 
biens, personnels. et activités, relatifs aux marques 

| dessins, modéles. et appellations d’origine, détenus 
ou gérés par linstitut algérien de normalisation et 
de propriété industrielle (IN.API3, au Centre 
national du registre du commerce (C.N.R.C.) sera 
effectif & compter au ler janvier 1987. 

Art. 6 — Le présent aéoret sera -publie ¢ au 
Journal cfficiel de la République algérienne démo- 
cratique et popuilatre. 

Fait a Alger, je 30 septembre 1986. 

‘  -Chaidli BENDJEDID.
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Décret n° 86-250 du 30 septembre 1986 portant 
eréation de r'Office national de métrologie légale 
(O.N.MLL,). 

ce recon on e+ amen 

Le Président de la République, 

‘Sur le rapport du ministre des industries légeres, 

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

“Vu la lof n° 80-04 du ler mars 1980 relative a 
Yexercice de la fonction de controle par I'Assemblée 

‘populalre nationale ; 

Vu ia lot n° 80-05 du, ler mars 1980 relative a 
Vexercice de la fonction da contréle par la Cour des 
comptes, modifiée et complétée par Ylordonnance 
n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la 
Joi n° 81-12 du 5 décembre 1981 ; 

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

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

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

Vu le décret n° 84-128 du 19 maf 1984 fixant les 
attributions du ministre des industries légéres et 
celles du vice-ministre chargé des matériaux de 
construction 5: 

Vu le décret n° 85-59 du 23. mars 1985 portant 
Statut-type des travailleurs des institutions et 
administrations publiques ; , 

Vu ie décret n° 85-210 du 6 aott 1985 portant 
organisation de l'administration centrale du ministére 
Ges industries légeres « ‘ 

Vu le décret n° 86-33 du 18 février 1986 modifiant 
le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant 
organisation et composition qu Gouvernement, notam- 
ment son article 2; 

Décréte : — 

TITRE I 

DENOMINATION - OBJET - SIEGE 

Article ler. --- I] est créé un établissement public 
& caractére administratif, doté de la personnalité 
morale et de Yautonomie financiére, dénommé 
« Office national de la métrologie légale >», 
abréviation « O.N.M.L. 
« Yoffice 2. 

> et ci-dessous désigné 

‘Lioffice est placé sous tutelle qu ministre des 
Industries lageres ; ; 

Art. 2. — Le slége social de Voffice est fixé a Alger. 
Tl peut étre transféré en tout autre endroit. du 
territoire national par décret pris sur Je rapport du 

ministre des industries légéres. 
‘ 

par   

“ - . . . . 
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Des annexes de loffice peuvent, en tant gue de 
besoin, étre créées par arrété du ministre des 
industries légéres. 

Art. 3. --- Conformément & la réglementation en 
vigueur, l'office a pour objet de : 

-—- participer a& la sauvegarde de@ ia garantie pu- 
blique et & la protection de Yeconomie nationale sur 
le plan des échanges nationaux et internationaux = 

— contribuer & la réalisation des dbjectifs inserits 
dans les plans nationaux et progranimes de dtvelop- 
pement, relatifs & la métrologie ; 

—~ procéder aux études et aux essais des nouveaux 

‘modéies d’instruments de mesure en vue de leur 

approbation ; 

— procéder aux vérifications, primitive et pério- 
dique, des instruments de mesure utilisés dans le 
commerce et l'industrie ; 

— effectuer la surveillance permettant de constater 
que les instruments de mesure répondent aux pres- 

criptions légales ; 

~~ effectuer des opérations de révision des étalons 
et opérations d’étalonnages de précision des instru- 
ments de mesure ; 

~- S’assurer ‘que les unités de mesure utilisées - 

correspondent bien aux définitions physiques établies 
par le systeme international d'unités $1; 

— effectuer des travaux de jaugeage et de haré- 
mage de cuves de chais, de cuves de navires, de 
réservolrs fixés, de camions-citernes, de wagons- 

_eliternes servant au transport et au stockage des 

hydrocarbures, vins, aleools, ete... ; 

~~ participer, en collaboration avec les construc-~ 

teurs, & la conception des instruments de mesure, 
dans le cadre du respéct de normes, de !a réglemen- 
tation technique et Gis conditions aunxquelles doivent 

r satisfaire les appareils de mesure (précision, Mubilité, 
robustesse...) ; 

~- participer a Vélaboration de Ja réglementation 
technique adaquelle doivent satisfaire les Instruments 
‘de mesure, notamment en matiere de fabrication, 
dutilisation et de.controle : 

— créer et mettre en place des laboratoires de 
métrologie, des centres techniques spécialisés devant 
servir aux travaux de recherches meétrologiquss, 

d'études et de contrdles ; 

-~- centraliser, traiter et mettre 4 la disposition 

des opérateurs nationaux, l'ensemble des informations 

scientifiques et techniques relatives aux {nstruments 
de mesure ; 

— constituer une banque de données relatives aux 
constructeurs dinstruments de mesure a leffet 
@aider Jes opérateurs nationaux dans leur choix 
technologique et J utilisation rationnele des équipe- 
ments ; 

‘
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— participer & la promotion ce la métrologie, sur 
le plan national, par Vorganisation et l’animation de 

cycles de conférences, d’expositions, de séminaires 

ainsi que par V’édition et la publication de revues 

, Spécialisées, 
aétudes ; 

~—~ participer aux activités internationales li€ées a 
la métrologie et développer les relations avec les 
organismes intérnationaux de la branche ; 

-— proposer toutes mesures susceptibles de réaliser 

une meilleure coordination des actions de formation 

de personnel spécialisé en métrologie. 

TITRE IT 

ADMINISTRATION - GESTION 

Art. 4. — ‘office est dirigé par un directeur nommé 

par décret pris sur proposition du mintstre des 
industries légéres. Ii est mis fin & ses fonctions dans 

les mémes formes. 

Art. 5. -- Le directeur exécute les décisions du 

consell d’administration. Il est responsable du fene- 

tionnement général de loffice. 

Il agit au nom de Voffice et le représente en 
justice et dans tous les actes de la vie civile. 

Tl exerce l'autorité hiérarchique sur fensemble du 
personnel de l’office et nomme & tous les emplois 
pour lesquels un autre mode de nomination nest 

pas prévu 

Art. 6. — Le directeur est ordonnateur du budget 
de loffice dans Ies conditions fixées par les lois et 
réglements en vigueur. 

A ce titre : 

— il établit le projet de budget, engage et ordonne 

les dépenses de fonctionnement et d’équipement de 

Voffice ; 

— il passe tous les marchés, accords et conventions 
en rapport avec la programme d’activités, sauf ceux 

pour lesquels une approbation de l’autorité de tutelle 
est nécessaire ; 

—- il peut déléguer sa signature & ses principaux 

adjoints dans les limites de ses attributions. 

Art. 7. —- Le directeur est. assisté dans ses taches 

par un secrétaire général et des chefs de départe- 

ment, nommeés par lautorité de tutelle, sur proposi- 
tion du directeur. 

! 

Art. 8. -~ L’office est administré par un conseil 
d’administration composé comme suit : 

—-le ministre des 

représentant, président, 

~~ un Yreprésentant du ministére de la défense 
nationale, 

—~ un représentant du ministere de lintérieur et 
des collectivités locales, 

industries légéres ou son 
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— un représentant du ministére de l'industrie 
lourde, 

-— un représentant du ministére de l’énergie et des 
| Industries chimiques et pétrochimiques, 

Véchange d’expériences et de voyages f 
— un Teprésentant du ministére de l’enseignement 

‘supérieuf, 

—- un représentant du ministére des finances, 

—- un représentant du ministére des transports, 

— un représentant du ministére de lagriculture et 
de la péche, 

— un représentant du ministere des postes et 
télécommunications, 

— un représentant du ministére de la formation 
professionnelle et du travail, 

—~ un représentant du Commissariat 4 la recherche 
Scientifique et technique, 

— le directeur de l’office. 

Le directeur de J’office participe aux travaux du 

conseil d’administration avec voix consultative. 

L’agent comptable de l’office présente au consell 

d’administration les documents comptables dans les 
formes légales requises. 

Le conseil d’administration peut appeler, en consul- 

tation, toute personne qu’il juge utile d’entendre. 

_ Art. 9. — Les inetmbres. du conseil d’administration 
sont nommés pour une durée de trois (3) ans, par 
arrété du ministre des industries légéres, sur propo- 

sition des autorités dont ils relévent. - 

Les mandats des membres nommés en raison de 
leurs fonctions cessent avec celles-ci. En cas d’inter- 

ruption du mandat de lun quelconque des membres, 

il est procédé & son remplacement dans Jes mémes 

formes. Le membre nouvellement désigné lui succéde 

jusqu’é l’expiration du mandat. 

Art. 10. — Le conseil d’administration délibére 
notamment sur : \ 

— le réglement intérieur de loffice, 

— les projets de programmes annuels et plurtan- 

nuels d’activités de Voffice, 

— les axes de développement de J’office, 

—— le projet de budget de fonctionnement et 

d'équipement de V’éffice, 

— la politique générale du personnel et de la 

formation, 

— les projets acquisition ou de location d’im- 

meubles, 

— Vacceptation des dons et legs. 

Il peut, en outre, délibérer sur toute question en 
rappert avec Vobjet de Voffice et dont il saisit 
lautorité de tutelle. 

Le conseil d’administration se réunit au moins 
deux (2) fois par an, sur convocation de son 
président.
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T) Se réunit en session extraordinaire 4 1a demande 
du directeur 

Art. ll. — Le consell d’administration ne peut 
d&ibsrer valablement que si les deux-tlers de ses 
membres, au moins, sont présents. Si le quorum n’est 
pas atteint, 
valablement huit jours aprés, quel que soit le nombre 
des membres présents. 

Art. 12. — Les déHbérations du consei) d’adminis- 
tration sont prises 4 la majorité simple des membres. 
En cas de partage des voix, celle du président est 
prépondérante. . 

Les résultats des déHbérations sont constatés sur 
les procés-verbaux Inserits sur un registre spéctal 
tenu au siége de office et signés par le président 
et le directeur de loffice. 

Les délibérations du conseil d’administration doil- 
vent, pour étre exécutolres, étre approuvées par le 
ministre’ des industries légéres. L'approbation de 
lautorité de tutelle doit intervenir, au plus tard, un 
(1) mois aprés la réunion du conseil. 

Art. 13. — L’organisation interne de Yoffice est 
fixée par arrété conjoint du ministre des industries 
légéres, du ministre des finances et de l'sautorité 
chargée de la fonction publique. 

Les régies de fonctionnement du consefl d’admt- 
nistration sont fixées par arrété du ministre des 
industries légéres. , 

TITRE II 

DISPOSITIONS FINANCIERES 

Art. 34. Les recettes de.]'office proviennent : 

— des subventions de I'Etat, des collectivités 
locales et des établissements publics, 

— des ressources diverses lHées a J'activité de 
Voffice, 

— des dons et legs. 

Art. 15, -- Les dépenses de loffice se répartissent 
conformement aux dispositions légales et réglemen- 
talres en vigueur, en :° 

- dépenses de fonctionnement, 

-~ dépenses d'équipement. 

Art. 16. — Le budget de Votfice, établi par le 
directeur, est transmis, pour approbation, au ministre 
de tuteHe et au ministre des finances, avant le 15 
octobre de l'année précédant l'exercice. L'approbation 
du budget de l’office est réputée acquise & Yexpiration 
Wun délai de quarante-cing (45) fours, & compter 
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me 

de la date de sa transmission, sauf sf l'un des deux 
ministres falt opposition ou réserve sur l’approbation - 
& certaines mcettes et dépenses. 

Dans cette hypothése, le directeur transmet, dans 
un délaf de quinze (15) jours, & compter de la 
Signification de la réserve, un nouveau projet aux 
fins d'approbation, suivant la procédure définie ei- 
dessus. L’approbation est réputée acquise dans les 
trente (30) jours qui sulvent la transmission du 
nouveau projet. Si ’approbation du projet de budget 
n'intervient pas A la date du début de l'exercice, le 
directeur peut engager les dépenses Indispensables au 
fonetionnement de l’office, dans la Hmite des erédits 
alloués au titre de Vexercice précédent. 

Art, 17. — Le Dilan, les comptes acdministratifs 
‘et le rapport annuel d’activités de J’exercice écoulé, 
accompagnés des avis du consell d’administration 
et du rapport de linstitution chargée du controle, 
sont adressés au ministre des finances et au ministre 
des industries légéres. 

Art. 18. — La tenue des écritures comptables et 
le maniement des fonds sont confiés & un agent 
comptable nommé par le ministre des finances et 
exercant ses fonettons conformément a la régie- 

mentation en vigueur. 

Art, 19, -- La comptabilité de Toffice est tenue 
en la forme administrative, conformément aux régles 

de la comptabilité publique, 

Art. 20. -- Le contréle préalable des dépenses de 
Voffice est exercé, dans les conditions prévues par 
les dispositions légales et régiementaires en Vigueur 
en’ matiére de contréle financier des offices et 
établissements publics de l'Etat dotés de l'autenomie 
financiére, par un controéleur financier césigné par 
le ministre des finances. . 

“TITRE ly 

PROCEDURE DE MODIFICATION 
ET DISPOSITIONS FINALES 

Art. 21. — La dissolution de loffice, ta liquidation 
et la dévolution de ses biens ne peuvent étre 
proneneées que par un texte de méme nature que 
ealui qui a prévalu pour ja création de loffice. 

AM, 22. — Le présent décret sera publé au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique ct - 
populaire. 

Fait & Alger, le 30 septembre 1986 

Chadil BENDJEDID.
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ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

- 

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 
Enea 

Arrété interministériel du 18 aotit 1986 portant renou- 

vellement de détachement d’un magistrat auprés 

ju ministére de la défense nationale. 

  

Par arrété interministériel du 18 aont 1926, 

M. Noureddine Bena&moun est @étaché auprés du 

ministére de la défense nationale pour une quatriéme 

période d'une année, a compter du ler octobre 1986, 

en qualité de président du tribunal militaire de 

Constantine. , 

Les cotisations et contributions dues @ la caisse 

nationale des assurances sociales des accidents du 

travail et des maladies professionnelles et & la caisse 

nationale des retmmites seront retenues & Ja source et 

versées directement 4 ces organismes par le ministére 

de la défense nationale. 

Le ministére de la défense nationale supportera 

Ja contribution relative & la validation des services 

effectués par l'intéressé durant son détachement 

auprés du ministére de Ja défense nationale. 

Arrété interministériel du 36 aeit 1986 portant déta- 

chement @un rmagistrat auprés du ministére 

de la défénse nationale. 
‘ 4 

% 

, 

Par arrété interministériel du 30 aott 1986, 

M. El-Mehdi Amokrane est détaché auprés du minis- 

tere de la défense nationale pour une période d’une 

année, & compter du ler septembre 1986, en qualité 

de vice-président du tribunal militaire d’Oran. 

Les cotisations et contributions dues 4 la caisse 

nationale des assurances sociales des accidents du 

travail et des maladies professionnelies et & la caisse 

nationale des retraites seront retenues 4 Ja source et 

versées directement a ces organismes par le ministeére 

de la défense nationale. / 

' Le ministére de la défense nationale supportera 

la contribution relative 4 la validation des services 

effectués par Tintéressé durant son détachement 
supreés du ministére de la défense nationale.   

MINISTERE DE L'INTERIEUR 

ET DES COLLECTIVITES LOCALES 

  

_Arrété interministériel du 21 juin 1986 rendant 

exécutoire la délibération n° 01 du 26 janvier 

1986 de. Passemblée populaire de la wilaya de 

Annaba, portant création de Tlentresrise de 

production de matériaux de construction de la 

wilava de Annaba (E.PR.M.CO.). 

Le ministre de l'intérieur et des collectivités 

locales et 

Le ministre des industries légéres, 

Vu Yordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifi¢e 

et complétée, portant code de la willaya ; 

Vu la lot. m® 80-05 du ler mars 1980, modifiée et 

complétée, relativa & l'exercice de la fonction de 

contréle par la Cour des comptes ; , 

Vu le décret n° 81-378 du 26 décembre 1981 déter- 

minant les compétences et les attributions de la 

commune et de la wilaya dans les secteurs de 

l'industrie et de lPénergile ; 

Vu le décret n° .83-201 du 19 mars 1983 précisant 

les conditions de création, d'organisation et de fonc- 

tionnement des entreprises publiques locales ; 

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

portant composition, organisation et fonctionnement 

du conseil exécutif de wilaya ; ‘ 

Vu la délibération n° 01 du 26 janvier 1986 de 

Vassemblée populaiire de la wilaya de Annaba ; 

Arrétent : 

Article ler. —— Est rendue exécutoire la délibération 

n° 01 du 26 janvier 1986 de !'assemblée populaire 

de la wilaya de Annaba, relative @ la eréation d’une 

entreprise de wilaya de production de matériaux de 

construction. ' 

Art. 2. — -Lentreprise visée a l'article ler ci- 

dessus est dénommée «: « Entreprise de production 

de matériaux de construction de la wilaya de 

Anmaba », par abréviation « E.PR.M.CO. » et ci- 

dessous désionée : « l’entreprise ». 

Art. 3. — Le siége de l’entrepmilse est fixé & Annahba. 

Il peut étre transféré en tout autre eu du 

territoire de la wilaya, sur proposition du conseil de 

surveillance et de controle et suivant les formes 

prévues par ja réglementation en vigueur. . 

Art. 4 — L’entreprise est une entite économique 

de production ; elle est chargée, dans le cadre du plan 

de développement économique et social de la wilaya, 

de la production de matériaux de construction.
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Art. 5. — L’entreprise exerce les activités conformes 
& son objet social dans la willaya de Annaba et, 
exceptionnellement, dans d’autres wilayas aprés 

approbation de lautorité de tutetie. 

Art. 6. 
dans les formes et conditions prévues par la régle- 
mentation en vigueur sous l’autorité du wali et, pour 
lé conseil exécutif de wilaya, par le directeur de 
Yanimation des unités économiques locales. 

Art. 7. — Le patrimoine de Jentreprise sera 

déterminé wultérieurement dans les formes prévues 
par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 
mars 1983 susvisé. 

Art. 8. — Les régies d’organitation et de fonction- 

nement de l’entreprise sont fixées conformément aux 

dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 

susvisé. 

Art. 9 -- Le walt de Annaha est chargé de 

lexécution. du présent arrété qui sera publié au 

Journal officiel dela République algérienne démo- 
eratique et populaire. — 

Fait a Alger, le 21 juin 1986. 

Le ministre de Vintérieur Le ministre des industries 

et des collectivités locales, légéres, 

M’Hameld YALA Zitouni MESSAOUDI 

——————~1~—___—_ 

Arrété du 22 juin 1986 portant délégation de signature 

au directeur des transmissions nationales. 
  

Le ministre de Vintérieur et des collectivités locales, 

Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant 

les membres du Gauvernement & déléguer leur signa- 
ture ; 

Vu le décret n° 85-204 du & aodt 1985 portant 
organisation de 1’administratian. centrale du ministére 
de l'intérieur et des collectivités locales ; 

Vu Je décret du ler avril 1986 portant nomination 
de M. Boualem Khaddoudi en qualité de directeur 
des transmissions nationales ; 

Arréte : 

Article. ler. — Dans la limite de ses attributions, 
délégation est donnée a M. Boualem Khaddoudi, 
directeur des transmissions nationales, & l’effet de 
signer, au nom du ministre de lintérieur et des 
collectivités locales, tous actes et décisions, a l’exclu- 
sion des arrétés. 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Journal - 
officiel de la République algerienne démocratique 
et populaire. 

Fait a Alger, le 22 juin 1986. 

M’Hamed YALA 

— La tutelle ‘de lVentreprise est exercée. 

  

Arrété du 22 juin 1986 portant délégation de signatura 
au directeur des finances et des moyens. 

  

Le ministre de V'intérieur et des collectivités locales, 

Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant 
les membres du Gouvernement 4 déléguer leur signa- 

ture ; 

Vu le décret n° 85-204 du 6 aoat 1985 portant 
organisation de l’administration centrale du ministére 
de Vintérieur et des collectivités locales ; 

Vu le décret du ler avril 1986 portant nomination 

de M. Mustapha Mekki en qualité de directeur des 

finances et des moyens ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 
délégation est donnée & M. Mustapha Mekki, directeur | 
des finances et des moyens, 4 l’effet de signer, au 
nom du ministre de lintérieur et des collectivités 

locales, tous actes et décisions, 4 l’exclusion des 

arrétés, 

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

officiel de la République algérienné démocratique 

et populaire. 

Fait & Alger, le 22 juin 1986. 

M’Hamed YALA 

a 

Arrétés du 22 juin 1986 portant délégation de 
signature a des sous-directeurs. 

Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, 

Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant 
les membres du Gouvernement 4 déléguer leur signa- 

ture ; 

Vu le décret n° 85-204 du 6 aoat 1985 portant 
organisation de ’administration centrale du ministére 

de J’intérieur et des collectivités locales ; 

Vu-le décret du ler avril 1986 portant nomination 
de M. ‘Abderrahmane Bentchicou en qualité de sous- 
directeur des moyens ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 
délégation est donnée & M. Abderrahmane Bentchicou, 
sous-directeur des moyens, a l’effet de signer, au 
nom du ministre de l’intérieur et des collectivités 
locales, tous actes et décisions, 4 Vexclusion des 

arrétés. . 

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

et populaire. 

Fait & Alger, le 22 juin 1986. 

M’Hamed YALA
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Le ministre de l'intérleur ef des collectivités locales, 

Vu le décret n" 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant 
les membres du Gouvernement & déléguer leur signa- 

wre > 

Vu le décret n° 86-204 du 6 aott 1985 portant 
organisation de administration centrale du ministere | 
de Tintérieur et Ges collectivités locales ; 

Vu le décret au ler avril 1986 portant nomination 
de M. Abdelfettah Djellas en qualité de sous-directeur 

de \¢ Compranilite : 

“Airéte 3 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 
délégation est donnée & M: Abdelfettah Djeias, sous- 
directeur de la comptabillté, 4 Peffet de signer, au 

nom du ministre de l'intérieur et des collectivites 

locales, fes ordres de paiement ou de- virement, de 
délégations de crédit, les lettres d'avis d'ordonnance- 
ment, les piéces justificatives de déperses et les 

ordres de recettes. 

Art. 2. — Le present arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algerienne démocratique 
et populgire. 

Fait 4 Alger, le 22 juin 1986. 

' M'Hamed YALA 

  

MINISTERE DE. L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

  

Arrété interministérie! du 22 septembre 1986 fixant 
le noinbre de filitres et la répartition des effectifs 
entre elles, & Vinstitut national d’enseignement 
supéricur en aéronautique de Biida. 

Le ministre de Penseignement supérieur et 

Le ministre. de la planificetion, 

Vu fa loi n° 84-05 du 7? janvier 1994 portant 
planification des effectifs du systéme éducatif ; 

Vu te décret n* 83-543 du 24 septembre 1983 portant 
Statut-type de llristitut national WVeriseignement 
supérieur ; 

Vu le décret n* 84-122 du 19 mal 1984 fixant les 
attributions du ministre de lenselgnement supérieur ; 

Vu fe décret n° 34-344 du 17 novembre 1984 fixant 
les attributions du ministre de Ja planification et de 
Faménagement du territoire et celles du vice-ministre 
chargé de Vaménagement du territoire ; 

Vu le décret n° 86-238 du 16 septembre 1986 portant 
Création de UInstitut national d'enseignement supé-- 
tieur en séronautique a Biida ; 

Arrétent.: 

Article ler. « En apptication de farticle 5 du 
' Gécret n°’ 83-543 du 24 septembre 1983 susvisé, ie 
nombre de ftiléres d'enseignement ouvertes & I'Institut 

JOURNAL OFFICIEL QE-LA REPUBLIQUE ALGERIEANE. 

Ye recéveur d@s douanes,   
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‘national d’enseignement supérieur en aéronautique 
de Blida et la répartition des effectifs entre elles — 
sont fixés comme guit : . 

FILIERES &T REPARTITION 

  

  

  

  

ANNEES Filiéres et répartition Niveau de 
des effectifs formation 

1986 *Tronc commun, iere année ; 
250 

987 T onunun, 24me fest. 19 : Oe mmun, 2me année Theénieur 

* 1988 . |Avionique : 100 

Superstructure : 100     
ET Reacts aaa Tana bA Aleta tae Ciacci EE, 

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

Fait @ Alger, te 22 septembre 1986. 

° 'P. le ministre de 
Le ministre l‘enseignement supérieur, 

de ta planification, Le secréteire général, 

All OUBOUZAR , Mustapha BOUKARI 

  

MINISTERE DES FINANCES 

Arrété du 14 avril 1986 déterminant ta qualité des . 
agents des douanes autres que les receveurs des 

douanes, habilitées 4 représenter Padministration 
des douanes en justice, 

Le ministre des finances, | 

Vu fa lot n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code 
des douanes et notamment son «artiete 280 ; 

Vu le décret n° 82-238 du 17 juillet 1932 portany 
organisation de Padministration centrale du ministére 
des finances ; 

Vu Yarrété du 30 octobre 1979 déterminant la 
qualité des.agents des douanes, autres que le receveur 
en douanes, habilités 4 représenter ladministration 
des douanes en justice ; 

Arréle : 

Article ler. — Les agents. des douanes. autres que 
Rabilites a represeuter 

Vadministnation des douanés en Justice dans les 
actions en demande ainsi que dans Jes actions en 
défense sont :- ‘



é 
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— fe directeur général des douanes,, 
—- fle directeur de la réglementation et du conten- 

tleux, _ ‘ 
_ le sous-directeur du contentieux, 

“— le sous-directeur des enquétes douaniéres, 
— le sous-directeur des douanes au niveau de la 

wilaya, 

— les agents des douanes ayant, au moins, le grade 
Ge contréleur, affectés aux services du contentieux. 

Art. 2 — L’arrété du 30 octobre 1979 susvisé est 
abrogé. a 

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

Fait & Alger, le 14 avril 1986. 

_ P. le ministre des finances, 
_ Le secrétaire général, 

Mohamed TERBECHE | 

Arrété du 22 septembre 1986 fixant les conditigns 
‘de banque. , : 

Le ministre des finances, 

Vu Vordonnance n° 71-47 du 30 juin 1971 portant 
réaménagement des institutions de crédit ; 

Vu la lol n° 78-13 du 31 décembre 1978 portant 
lot de finances pour 1979, notamment son article 7 + 

Vu la loi n° 82-11 du 21 aoat 1982 Telative a 
Pinvestissement économique Privé national, notam- 
ment son article 22 ; . 

Vu la toi n° 82-12 du 28 aout 1982 portant statut 
de l’artisan ; ’ , 

Vu la lol n° 83-18 du 13 aout 1983 relative a 
PVaccession & la propriété fonciére agricole ; 

Vu ia loi n° 84-21 du 24 décembre 1984. portant 
Aoi de finanees pour 1985, notamment ses articles 1%, 
18, 22 et 23; ! 

Vu la lol n° 85-06 du 23. juillet 1985 portant loi | 
«ie finances complémentaire pour 1985, notamment 
son article 6 ;' coo 

Vu la Doi n° 86-07 du 4 mars 1986 relative a la 
promotion immobiliére ; 

Vu la loi n° 86-12 du 19 aoat 1986 relative au 
régime des banques et du crédit 3 

- Vu le décret n° 84-12 du 24 janvier 1984 portant 
‘organisation et composition du Gouvernement, 
modifié ; 

Vu le décret n° 86-39 du 4 mars 1986 fixant les 
*conditions et medalités dattnibution de crédits au ‘titre d’opérations de promotion immobiliére ; 
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Vu Varrété interministériel du 26 mai 1985 fixant 
les modsiités d’octrol de crédit's pour tle financement 
des opérations de mise en valeur des terres a 
vocation agricole ; ‘ . 

Vu VParrété du 19 février 1983 fixant les modalités 
dapplication de (article 117 de lla lod de finances 
pour 1980, instituant un compte interne en devises en 
faveur des nationaux non résidents: 

Arréte : 

Article ler. — Le présent arrété a pour objet de 
fixer les conditions de banque applicables par les 

| 6tablissements de crédits (banques et caisse natio-~ 
nale d’épargne et de prévoyance) aux entreprises 
publiques et privées ainsi qu’aux personnes physiqués. 

TITRE 1 
EINTEREFS. CREDITEURS 

Art. 2. — Les comptes courants, tant des entreprises 
publiques que privées ainsi. que les ‘comptes de 
chéques de particullers, ne donnent Meu A aucune 
rémunération. 

Art. 3. — Les bons de caisse peuvent étre souscrits 
soit au porteur, soit sous forme. nominative, soit sous 
forme anonyme. 

Les entreprises et organismes publics ne peuvent 
protéder & des placements qu’en compte de dépdts 
& terme ou sous forme de hons de caisse nominatifs. 

. Le montant minimal du placement en bons de 
calisse est fixé & dix mille dinars algériens- (10.000°'DA), 

-Les bons de catsse ‘et. les dépéts a terme sont 
rémunérés indistinctement suivant le tableau ci- 

  

      

-aprés : ; 

ee rrr ere ere eenereeeeeeen 

Durée égale ou | Durée Taux . 
supérieure a | inférieure -a I. i 

_3 mois 6 mois 4 % Van 
6 > : (120 > 5%. 

12», 18 > 6:25 % » 
-18 » 24>. | 5,50 % >» 
24 9 30» 5,75 % > 
30 >. 36 > 6 % > 

36 > 42 » 6,25 % .» 

42 =» 48 » °6,50 % >» 

48 >» 60 >» 6,75 % >» 
60 » 12 » 1% > 

12 >» 84 >» 1,25 % » 

84 » 96 » 7,50 % » 

96 » 108- » 4,75 % » 

108 » 120 » 8 % > 
120 » et plus 9% » 

SSS ES
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‘Les conditions de durée et de taux fixées cl-dessus 

s‘appliquent ‘ux nouveaux placements. En ce qui 

eoncerne les placefients én Cours, fl sera procédé 

& la révision de leurs conditions pour les rendre 

conformes a celles fixées ci-dessus lorsque léchéance 

6st an-dela-de deux ans. 

Art. 4. — Les intéréts dus sur bons de caisse- 

ét sur comptes de dépéts & terme sont payés 4 la 

fin de chaque terme annuel ; st Ia période considérée 

rie le permet pas, ils sont payés & échéance: 

Le remboursemént anticipé est autorisé. Dans le 

‘gas ou i} intervient dans une période : 

— inférieure a 3 mots, le placement ne donne Hew 

& aucune rémunération } 

‘. gale on supérieure & 3 mois, 1a, rémuneération 

est servie par application de ja période et du taux 

correspondant & la période immédiatement inférieure 

telle quelle ressort du tableau ci-dessus. 

Le délai de préavis est fixé & quinze jours. 

Art, 5. —~ Les livrets d’épargne ouverts auprés de 
la Caisse nationale dépargne et de prévoyance 

(CNEP) sont réMunérés Au‘ taux annuel de § %. 

— Leurs titulaires continuent 4 bénéficier des avan- 
tages accordés par la réglementation én la matiére. 

Art. 6. --— A compter de la date de publication du 

present arrété au Journal officiel de la République 

aigérienne démocratique et populaire, les banques 

ne peuvent plus ouvrir de comptes sur ¢ livrets 

spécial-logement ». 

Les. comptes sur « Hyvrets: spéciai-logement > 

ouverts a Ja date visée a Talinéa précéden} 

continuent & étre gérés pat les banques concernées 

éanformément aux dispositions qui les régissent. 

Leurs titulaires continuent & bénéficier des avan~ 

tages accordés par la Gaisse nationale d’épargne et 

ds prévoyance en matiere d’accession au terrain ou 

au logement et en matiére doctroi de prét. 

Art. 7. — Les banques peuvent délivrer; pour le 

compte 'de la Caisse nationale d’épargne .ct de pré- 

voyance’ (CNEP) et. aux avantages accordés par 

_célte-ci, les « livrets aépargne CNEP », selon des 

modalités fixées’ contractuellement entre elles. Le 

taux d'intérét servi sur ces livrets est fxé & 5 % Van. 

Les banques pBuvent délivrer aux personnes phy- 

Siques des « Hvrets d’épargne-banque », pour un 

montant par livret n’excédant pas cent mille dinars 

(100.000 DA), rémunérés au taux de 5 % Tan. 

Art. 8. ~- Les intéréts servis sur « livrets d’épargne 
spécial-logement », sur fivrets d’épargne CNEP + et 

gur elivrets d’épargne banque >» visas aux articles 

5 et 7 ci-dessus, sont décomptés © . 

— @n cas de versement * & partir du ler jour dé 
la quinzaine calendaire qui,suit je versement ; 

en cas de retrait : a partir du ler jour de la 
quinzaine au cours de laquelle est effectirs Je retralt. 
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Art. 9. — Les bons d’épargne & valeur nominale 
de trois mille dinars (3.000 DA) sont souscrits sous 
forme nominative auprés de ia Caisse nationale 

d’épargne et de prévoyance, aux conditions suivantes : 

-—~ 6 % Yan pour les bons d'une durée minimale de 

_ 36 mois, 

— 65% Van pour les bois d'une durée minimale 
de 60 mols. 

Au terme de chacune de ces périodes et & montant 

d'intéréts capitalisés égal par rapport aux livrets 

a'épargne, le titulaire de bons d‘épargne bénéficie en 
priorité, des avantages accordés par la Caisse 

nationale d'épargne et de prévoyance (CNEP}, au 

titre de Pacquisition ou ta construction du logement 

familial. , : 

Art. 10. —- Les modalités d’ouverture et de fonc- 

tionnement des comptes étrangers en dinars algériens 

convertibles (CEDAC) sont régies par la réglemen~ 

tation en vigueur. 

’ ouverture d’un compte CEDAC est gratuite. 

Les dépéts & terme en comptes CEDAC ouvrent 

droit, si leur montant est, au moins, égal & la contre- 

valeur.de dix mille dinars (10.000 DA) au profit 

.de jeurs titulaires, aux taux d’intéréts eréditeurs ¢ 

. ej-apres fixés :_ , . 

— durée de 2a 6 mois : 3,28 % Fan, 

—~ durée ‘supérieure & 6 mois et jusqu’A 12 mois : 

4 & Pan, : ot 

om durée supérieure &.12 mois : 6,5 % Pan. 

Les ‘dépots & vue en comptes CEDAC ne sont pas 

rémunérés, 

Art. 11. — Louverture d'un compte en devises est 
gratuite. | : 

‘La modalités d’ouverture et de fonetlonnement des 

comptes ouverts en devises au profit des nationaux 

non résidents sont régies par Varréte du 19 février 

1983 susvisé, pris en ‘application de Varticle 117 de 

ja loi‘ n® 79-08 du 31 décembre 1979 portant lol de 
finances pour 1984. 

Les conditions de rémunération des comptes en 

devises sqnt celles prévues par la réglementation en 

vigueur. 

Art. 12. ~ Les intéréts servis sur les dépdts visés 

aux articles 5, 7, 9 et 11 ci-avant sont payables au 

terme de chaque période concernée. 

Tout intérét échu pour une année et non payé est, 

quelle quei soit la forme de placement, capitalisé 

pour le décompte de la période suivante. 

TITRE It 

INTERETS DEBITEURS 

Art. 13. — Les taux @intéréts débiteurs sont fixés 
comme sult : ‘
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~ 1) Crédits aux exploitations agricoles, aux coopéra- . 

tives de services et 3 certaines\ opérations du secteur , , 
, public. 

meer a ee _) 

COURT TERME MOYEN TERME LONG | 
EDI NATURE DU CREDIT _ Non Non TERME 

Réescomptable | réescomptable | Réescomptable | réescomptable , 

Exploitations agricoles 5 % V’an 6 % Yan 5 % Van , 6 % Van 3 % lan 

Coopératives de services 6 % Van 1% Yan 6 ®@ Yan 1% Van 6 % Van 

Effets céréales « Coopéra- 

tives de céréalas » 5 % Van 6 % Van - - - 

Effets-trésorerie 5 % Yan 6 % lan se - ~ 

Effets-vins « O.N.C.V. >. 5,5 % Pan 6,5 % Van - - -       
2) «Crédits au secteur public non agricole autre 

que les ecatégories de bénéficiaires visées au 1) du 

présent article. 

    

  

= eee eeereeneenneeneneennenemennntrenns oe 
q 

NATURE DU CREDIT REESCOMPTABLE NON REESCOMPTABLE 

Crédits d’exploitation & court terme 7% Von. 8 % I’an 
Crédits d’investissement & moyen terma 6 i% Van 1% Van 

Préts de restructuration & moyen terme 6 % Yan 

6 @ Van Crédits d’investissement 4 long terme. 

\ 

3) Crédits au-secteur de Phabitat. 

A) Préts accordés aux épargnants : 6 @ Yan. 

Compte tenu de la bonification prévue par l'article 
7 de la loi de finances pour 1979, les taux d’intéréts 
applicables aux préts sont fixés comme suit : 

Salariés : revenu annuel :' 

  
— jusqu’a 24.000 DA:: 3 % l'an, 
— de 24.001 DA a 42.000 DA 3,5 % I'an, 
— plus de 42.000 DA , 4 % Van. 

Non-salariés : revenu annuel : |” . 
— jusqu’éa 20.000 DA 3 % lan, 

— de 20.001 DA & 38.000 DA 3,5 % Van, 
— de 38.001 DA 455.000 DA 4. % Van. 

SECTEUR D’ACTIVITE Crédits d’exploitation 
a court termie 

8,5 4 10 % l’an 
Entreprises des secteurs réescomptiable 

industriels de réalisation 

et de services 9,5 4 10,5 % Van 

non réescomptable 

  

  

B) Préts accordés aux non-épargnants : 9 % l’an. 

C) Préts accordés aux souscripteurs d’opérations 

‘de promotion immobiliére : : 

logements de type écone- 
6,5 % 

— habitat collectif 

Mique ou tous types en zone a développer : 

Van, 

— habitat collectif ou semi-collectif 

de type amélioré : 7,5 % Van, 

— habitat collectif, semi-collectif, de type indi- 
viduel : logerhents de standing : 9 % ian, 

: logements 

4). Crédits au secteur privé. 

a) Entreprises des secteurs industriels, de réalisa- 

tion et de services ; 

  

Crédits d’investissement Crédits d’investissement _ 
, & long terme & moyen terme 
ain 

7,58 85 % Van 
réescomptable 

85a 10 % lan 
85 29,5 % lan 

non réescomptable .
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b) Secteur agricele, 

  

artisanat traditiennel, péche et mise en valeur des terres. 

ter octobre 1986 

  

    

  

      
  

ae 

. COURT TERME MOYEN TERME vo 

' Secteur d'activité — LONG 
Réescomp- Non réascomp- Réescomp- Non réeascomp- TERME 

table. - table table _ table 

Secteur agricole , 45255 % VanlS ©46.% lanlé #@25 &% Van{5 aA 6 &® VYonf4 a6 @ lan | 

Secteur artisanat tradi- . . . 
tionriel 45€55 % lan|S *@46 % anit #85 % anid &4 6 &% Van - 

Secteur péche 85295 % Vanji5 % &2 10 6/7 ®A8 % lan]/s a 9 % lan - 
. Van 

Mise en valeur des terres. - - 3,5 % Van ms 2,5 % l’an 

3 . . 

Les taux d’intéréts sont fixés dans le cadre des 
fourchettes ci-dessus par ia,,.banque domiciliataire 
en tenant compte, nvutamment, de la nature de l’ac- 

tivité du clifent, de son chiffre d'affaires, de ga 
solvabliité, des garanties réelles et personnelles qu'il 
présente ainsi que des moyan's techniques de Vaffaire 

et de la qualité de sa gestion. 
‘ 

Art. 14. Les investissements privés Téalisés 
dans des activités de production de biens et services 
destinés 4 l’exportation, ceux dans Jesquels Yapport 
en capital est fait en devises ainsi*que ceux initiés 
dans le cadre du programme arrété jen matiére 
dorganisation du tourisme populaire bénéfictant 
dune réduction de deux points sur les taux ci-dessus. 

Art. 15. —- Les préts sur gages sont accordés par 
la banque de développament local. (B.D.L.) aux 
cunditions ci-aprés : 

— 6-% l’an pour un pret, au plus, égal a 2. 500 DA, 

— 9 % lat pour tout prét supérieur 4 2.500 DA, 

‘avec un plafond maximum de 50.000 DA. : 

La durée de ces préts ne peut excéder trols (3) ans. 

Les intéméts sont caleulés sur Yencours et la 
période effectivement courue. 

Art. 16. -—- Les comptes de chéques, comptes 

{ntérieurs non résidents (1.N.R:) coniptes C.E.D.AC. 
et comptes devises ne peuvent: présenter un soldé 
débiteur. Ii sera appliqué un taux d’intérét débiteur 
de 11 % aux comptes dé ehéques, comptes LN R., 

TITRE III 

  

comptes C.E. DAC. et comptes devises dans la 
mesure ot ils passent dé@biteurs par le jeu des dates - 
de valeurs. 

Les taux d'intérets maximaux créditeurs et débi- 

‘teurs visés aux articles ci-dessus s’entendent comma 
taux plafonds. | 

_ Art. 17. — La rémunération des erédilts d’ escompte 

ast fixée comme suit 3 

— effets sur place : taux du crédit & court terme 

moins 1 % ; 10 jours minimum, 

'— effets hors-place : taux du_crédit a court: 
terme moihs 1 % ; 20 jours minimum. 

Art. 18. Pour les opérations d’exportation, 

les. crédits de préfinancement et/ou de mobilisation 

de créances nées sont rémunérés au taux de-4 ‘% lan, 
quelle que soit la durée. 

Art. 19. — Les taux de réescompte de la Banque 
centrale d@’Algérie (B.C.A.) sont les, suivants : 

— taux ordinalre : 5 %.l’an, 

— taux de réescompte des crédits 4 ]’exportation 
et aux investissements bériéficiant d’une réduction 
de deux points (article 14 ci-avant) 3 % Van, 

— taux en faveur de Vagriculture, de la mise en 

valeur et de l’artisanat : 3 % l’an. 

Art. 20. — Le taux a@’intérét appliqué aux. effets 
escomptés ou pris en pension par la Banque algé- 
rienne de«développement est le taux de réescompte 

| de la Banque centrale d’Algérie, majoré de 0,5 %¢ Van. 

CONDITIONS APPLICABLES AUX OPERATIONS 

Art. 21'— Les conditions suivantes sont applicables aux opérations de banque ci-aprés ; 

x 

NATURE DES OPERATIONS Montant des commissions 

erence yrange ee cae 

Date de valeurs 

  

I, Opérations de caisse au débit. 

1.1. ‘ Palements des chéques a Vordre.du titulaire ou 
a lordre de tiers 

1.2. Virements ordonnés en faveur d’un client 

dens la mém2 banque 

Néant | Veille calendier paiement 

€ 

Néant



  

  

é 

TABLEAU (Suite) 

[rr eer eee eee ee es 

NATURE DES OPERATIONS — Montant des commissions Date de valeurs 

  

12.1. 

1.2.2. 

1.2.3. 

1.3. 

1.4. 

1.4.1. 
1.4.2. 
1.4.3, 
1.5. 

15.1 

1.5.2. 

1.5.3. 

. 6. 

2.7. 

1.8. 

1.9. 
1.10. 

1.11. 

1.12. 

1.13. 

1.14. 

1.15 

II, 

2.1. 

2.2. 

2.3, 

2.4. 

2.5 

2.6. 

2.7. 

2.3, 

Virement normal 

‘Opération exécutée téléphoniquement 

Opération exécutée télégraphiquement 

Virements ordonnés en faveur d'un client d’tine 

autre banque 

Mise a disposition 

Mise a disposition courante 

Opération exécutée téléphoniquement 

Opération exécutée télégraphiquement 

Accréditifs 

Accréditifs courants 

Opération exécutée télépboniquement. 

Opération exécutée télégraphiquement 

' Paiements d’effets domiciliés ou avalisés 

Chéques visés, certifiés et disposition & payer 

Effets domiciliés 4 vue ou briilants 

Mandats-postes et télécommunications 

Virements pour provisions pour cautions débi- 
tées fermes 

Virements pour provisions pour crédoc 

Virements. pour location de coffres-forts 

Virements pour récupération frais et commis- 

isions : 

Virements agios d’escompte 

Autres virements. 

- Opérations de caisse au crédit : 

Versement espéces ‘ 

Virements de compte & compte chez la méme 
banque en faveur dun tiers 

Virements compensation 

Virements recus du trésor ou centres de 
chéques postaux 

Virements regus de la Banque centrale d’ Algérie 

Virements de compte & compte chez la méme 
banque en faveur du titulaire du compte 

Autres virements 

Viremcnts Tegus Wagences de la méme. banque 

| Néanit   

Néant 

20 DA, quel que solt le lieu 
ou la distance 

Frais de poste. 

Néant 

10 DA j 

30 DA . 

10 DA + frais de poste 

10 DA 

30 DA 

10 DA, plus frals de poste 

5 DA/effet 

10 DA 

10 DA 

10 DA, plus frals de poste 

Néant: 

Néanit 

Néant 

Néaniti 

Néant' 

Néant 

Néanit- 

Néanit 

Néanit 

Néant 

Néantt 

Néant 

Néanib   

Veille calendrier jour 
exécution 

> > > > 

“> > » > 

» » >» > 

» » > OS >, 

» » > . » 

> » » > 

> > » » 

» » » » 

Velie calendrier jour exé-- 
cution 

Veille échéance de effet 

Veille calendrier émission 

Veille calendrier présenta- 

tion . 

Veitie calendrier exécution . 

Veille calendrier émission 

‘caution 

Veille calendrier ouverture 

Veille calendrier location 

Veille calendrier paiement 

Veille calendrier remise 

Veille calendrier exécution 

Lendemain calendrier 

Lendemain calendrier ’ 

Lendemain calendrier date 
de compensation 

Lendemain ecalenadrier date 
de réception de l’avis de. 
erédit 

.Lendemain calendrier date 

de valeur appliquée par 
ta Banque centrale 

d’Algérie ' 

Jour exécution 

Veille calendrier exécution 

Lendemain calendrier exé- 
cution par Vagence 

émettrice.
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NAFURE DES OPERATIONS — Montant des commissions Date de valeurs 

  

2.9. 
2.10. 

2 

2:12, 

2.29. 

244. 

2.15. 

Véntes chéques de bdarique 

Rétrocession de provision pour caution ou 
erédoc 

Remises de cheques sur les calsses de ia 
banque de la place 

Remises de cheques sur autres banques de ja 
place 

Remises chéques sur les agences de la barique 
en d'autres places 

Remises chéques sur ‘autres banques en des 
places ot ia banque est installée 

Remises chéques- sur autres banques en des 
places ott la banque n’est pas installée. 

III - Opérations d’escompte commercial ; 

3.1. 

3.2, 

3.3. 

Effets sur place 

’ Effets hors-place 

Effets de chéques impayés 
* Cheques escomptés 

* Effets escomptés 

* Hffets proroges. 

IV - Ehcaissement d’effets et de cheques ¢ 
4.1. 

12 

4.3. 

4.4. 

4.5. 

4.6. 

Effets simples et chéques sur les calsses de 
la banque de la place 

Effets simples et chéques sur les autres 
banques de fa place 

Effets simples et chéques sur les calsses hors- - 
place 

Effets simples et cheques sur d'autres banques 
en dés places o& la banque est installée 

Effects simpies et chégques sur d'autres vanques , 
en des 

installée 
Places ou fa banque n'est pas 

Acceptations de lettres de change. 

20 DA 

Néant 

Néanit 

Néanit 

Néanit 

Néant 

Néant. 

Néanit 

Néant 

Commission fixe © 10°DA 
sans frais de port 

Commission de retour fin= 
payée : ‘10 DA par effet 

Application des intéréts dé- 
biteurs au compte ordi- 
naire du client lorsque 
le solde de ce compte ne| 
permet pas une contre- 
passation des effets et 
des cheques 

Majoration de 1° % taux 
d’interét. de base. 

* 

a 

10 DA par appoint 

10 DA par appoint 

10 DA par appoint 

10 DA par appoint 

\ 

20 DA par appolnt 

Jour de main levée ou date 
de réalisation 

Lendemain calendrier 

2 jours ouvrables 

8 jours calendaires 

10 jours calendaitres 

15 jours calendaires 

Lendemain calendrier de la 
remise 

Lendemain calendrier de 1a 
remise 

Date appliquée !nittale- 
ment au. crédit du 
compte client 

Velile de l’échéance 

Lendemain calendrier 

Lendemain calendrier en- 
caissement. 

2 jours calendrier aprés 
encaissement 

2 jours calendrier apres 
encaissement 

Encaissement 

2 jours calendrier aprés” 
réception:     2U-DA par effet



  

_teroctobre 1986 “ABURNAL OFPIOIEL: Dm wy ‘REPUBLIQUE. ALORRIENNE 

TABLEAU (Suite) 

4443 

  

NATURE DES OPERATIONS Montant des eommissigns Date de valeurs 

  

v 

VI 

6.1. 

6.11 
612 

6.1.3. 

6.2. 

62.1. 

6.2.2. 
6.2.3. 

VII 

71. 

1.2. 

1.4. 

7.5. 

7.6. 

9.7. - 

7.3. 

- Crédits financiers rétrocédés par les banques 
aux entreprises publiques ov au trésor. 

- Crédit par signature : 

_ Secteur public 

Avals, cautions, lettres de garantie 

Engagements délivrés au profit de fournisseurs 
Gu organismes algériens \ 

Engagements délivrés au profit de fourntsseurs 
ou organismes extérieurs a l’Algérie 

Secteur privé ; 
Engagements provisionnés a 100 & 

Engagements partiellement provistonnés 

‘Engagements non provisionnés. 

.¥ 
a - Opérations dc commerce extérieur 

Orédoc pour compte secteur public 

Crédoc pour compte secteur privé : 

a) non provisionné, par acceptation et révol- 
ving 

b) partieliement provisionné . 

¢) provisionné en totalité 

Commissions de modification de crédoc 

Remises documentaires (patements) 

Remises documentaires (acceptation) 

Encaissements d'effets Hvrés 

Ordres de paiement émis vers i’étranger 

’ Transferts dans te cadre de contrats marchés 
et conventions de crédit 

  

|Commission fixe : 

  

Les conditions et les taux 
appliqués &@ ja bancue 
geront repercurés imé-. 
gralement aux entre- 

prises qui bénéfictent def 
ces crédits majorés de 

0,10 @ 
du crédit. Dans le cas 
de rétrocession au trésor, 
aucune majoration n'est 
appliquée. - 

0,10 % lan, minimum un 
‘trimestre 

0.50 %, minimum un tri- 
mestre 

1%, minimum un trimestre 

1.5 %, minimum un tri- 
mestre. 

1,25 ® par trimestre, plus 
frais du correspondant 

2,5 % par trimestre, plus 
frais 

2 % par trimestre 

1,25 % par trimestre, plus 
frais 

20 DA, 
plus frais de télex, plus 

frais du correspondant 

11,5 %, minimum 50 DA plus 
frais du correspondant 

1 %, minimum 50 DA, plus| 
frais du correspondant 

Commission fixe 50 DA s/ 
effet commission de 
transfert de 0,5 sans 

limite, plus frais du cor- 

Fespondant 

1 4%, minimum 30 DA plus 
frais du correspondant 

2 %, Minimum 50 DA 

sur le montant} 

  
Avant-veille calendrier 

réalisation (débit ches le 
ecorrespondant) 

> :? 

> > 

Jour d’ouverture 

Veille calendrier délivrance — 
documents 

Veitie échéance 

Veitie échéance 

VelMe calendrier exécution 
de ij’ordre 

Veilile calendrier-exécution 

e
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NATURE DES OPERATIONS 

  

Montant des commissions Date de valeurs 
  

Domiciliations 7.9. | 

7.10 Ordres de paiement recus de 1’étranger 

7.11, Eneaissements de chéques 

4.12. Change manuel. 

VIII - Frais de gestien de tenue de compte. 

IX - Frais de télex et de téléphone. 

&% - Droits de garde pour les bons de caisses et 
les bons d’équipement. 

XI - Location de céffres-ferts ¢ 
11.1. Location 

11.2. Cautionnement. 

Domiciliation importation 
(D.I.) 30 DA par dossier 

> 

‘préalable (D.I.) 50 DA] tion 
par dossier 

| Domiciliation 1)" 80. Dal Veille calendrier domicilia- 

Surlendemain crédit chez Néant 
le correspondant 

Néanti Surlendemain crédit en 
compte chez Banque cen- 
trale d’Algérie. 

1 %, minimum 10 DA. 

Une commission de 30 DA 
par an et par compte est 

prélevée sur les comptes 

courants et les comptes 

de chéques. 

Ces frais sont percus 

‘selon ja tarification en 
vigueur, 

Une commission fixe est 
prélevée annuellement 
par les banques aux 
conditions suivantes : 

10.000 & 100.000 DA 
100 DA 

— 100.001 & 500.000 DA : 
250 DA 

— 500.001 & 1.000.000 DA : 
500 DA \ 

1.000.001 & 5.000.000 DA : 
1.000 DA 

plus de’ 5.000.000 DA : 
2.500 DA. 

Petit modéle : 200 DA/an 
Modéle moyen : 300 DA/an L 

Grand modéle : 400 DA/an . 

500 DA, quel que soit le 
motdéle 

Le personnel des banques 
est dispensé du caution- 

nement. 
  

XII - Commissions spécifiques 4 Ia Banque algé- 
rienne de développement : 

32.1; Commission d’engagement   ! 

Observations 

Une commission d’engage- 
ment de 0,25 % l’an est 

percue par la Banque 

algérienne de développe- 

ment dans le cadre des 

crédits 4 moyen terme 

réescomptables auprés de 
cette derniére. Cette 

commission est calculée 

sur la base du. montant 

de V’encours du crédit  
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NATURE DES OPERATIONS 

Sana cn ns ee 

Montant des commissions ‘Observations 

  

  

12.2. Commission d'utilisation 0,10 % Van 

12.3. Aval conditionnel 0,10 % Van 

12.4. Aval inconditionnet. 0,10 % Wan 
eee er ene 

Art. 22, — Les banques sont tenues, er cas de MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
régularisation d’écritures, d’appliquer la bonne date 
de vafteur. 

TITRE Iv 

DISPOSITIONS COMMUNES : DUREES 

Art. 23. — Les durées des crédits accerdés dans 
ie cadre des dispositions du présent arrété aux entre- 
prises publiques ou privées sont fixées ainst qu'il 
suit : 

— court terme : deux (2) ans maximum 

— moyen terme : sept (7) ans maximum dont 
deux (2) ans maximum de différé d’amortis- 
sement du principal 

— long terme: 1) tous secteurs autres que habi- 
tat : douze (12) ans maximum dont quatre (4) 
ans maximum de différé d’amortissement du 
principal, exception faite de 1a mise en valeur 

2) habitat autre que planifié : 
. cing (25) ans. 

maximum vingt- 

Les conditions fixéeg ci-dessus sont applicables : 

— aux crédits d’investissement, moyen et long 
termes, effectivement utilisés, 

— aux crédits d’exploipation accordés et aux enga- 
gements par signature souscrits, 

~~ aux opérations traitées & compter de 1a date 
de publication du présent arrété au Journal officiel de 
la République algériienne idémocratique et populaire. 

Art. 24. — Sont abrogées toutes dispositions 
contraires @ celles du présent arrété. 

Art. 25. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et ‘Populaire. . 

Fait a Alger, le 22 septembre 1986, 

Abdelaziz KHELLAF.   
  

Arrété interministériel du 10 setembre 1986 portant 

classement de certains chemins communaux 

dans la catégorie « Chemins de wilaya » dans la 
wilaya de Bouira. 

Le ministre des travaux publics et 

Le ministre de l’intérieur et des collectivités locules, 

Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative 4. 
VYorganisation territoriale du pays et notamment 

son article 54 ; 

Vu le décret n° 80-99 du 6 avril 1980 relatif a la 
procédure de classement et de déclassement de voles 

de communication ; 

Vu Vinstruction interministérielle du 11 mat 1983 
relative au classement et au  déclassement des 

chemins de wilaya et des chemins communaux ; 

Vu la délibération du 5 février 1986 de l’assemblée 
populaire della wilaya de Bouira ; . 

Vu ja lettre du 25 février 1986 du directeur des 

infrastructures de base de la wilaya de Bouira ; 

Arrétent : 

Article ter. — Les troncons de voies, précédemment, 
Tangés « Chemins communaux », sont classés dans 

la catégorie « Chemins de wilaya » et affectés de la 
nouvelle numérotation conformément 4 l'article 2 

ci-dessous. 

Art. 2. — Les troncons de voies, concernts sont 
définis comme suit : 

1°) le troncon de: 26,100 km reliant Kadiria au CW 
n° 93 au PK 20 + 000 est classé et numéroté chemin 

de wilaya n° 1; 

Son PK origine se situe & Kadiria et son PK final 

sur CW n° 93; 

2°) le trongon de 23,600 km reliant la route 
nationale n° 29 au PK 90 + 400 au CW n° 27 au PK. 
23 + 000 est | classé &t numéroté chemin de wilaya 

n°2;
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Son PK origine se situe a Vintersection avec la 

route nationale n° 29 et son PK final 4 J’intersection 
avec CW n° 27; ; . , 

3°) le troncon de 14 km reliant Aomar a Kadiria 
est classé et numéroté chemin de Ja wilaya n° 3 ; 3 

4 
Son ‘PK origine se situe & Aomar et son PK final 

& Kadiria ; 

4°) te trongon de 9 km rellant Lakhdaria au CW 
n° 1 dans la commune de Madala est classé et 
muméroté chemin de wilaya n° 4; 

Son PK origine se situe & Lakhdaria et, son PK 
final & l’intersection avec le CW n° 1 dang la com- 

mune de Maala ; 

5°) Je troncon de 29 km comptant deux (2) sec- 
tions reliant la route nationale n° 18 au PK 160 + 

200 4 la route nationale n° 5 au PK 104 + 950 et 
la route nationale n° 5 au PK 105 +-900 a Ighil 

Oumenchar passant par Ain Turk, Zeboudja et 

- Bessit est classé et numéroté chemin de wilaya n° 5 ; 

6°) le trongon de 10,500 km reliant la route natio- 

nale-n’ 5 au PK 113 +-900 a la limite de la wilaya 

de Tizi Ouzou 4 Tizi Oujavouve est classé et numé- 

‘roté chemin de wilaya n°6 ; 

Son PK origine se situe sur la route nationale n° 5 

et son PK final & Ja limite de la wilaya de Tizi Ouzou ; 

7°) le troncon de 11,780 km reliant Bechioul & 
“Guemgouma est classé et numéroté chemin de 
wilaya n° 7 ; 

Son PK origine se situe & Bechloul et son PK final 
a Guemgouma ; 

8°) le troncon de 6,940 km rellant la route natia- 

nale n° 5 au PK 142 + 160 & Semmache en passant 

par le CW n° 98 au PK 10 + 00 est classé et numérote 
chemin de wilaya n° 8; 

Son PK origine se situe sur Ia route nationale " 
n° 5 et son PK final 4 Semmatche ; 

9°) le trongcon de 14,800 km reliant Saharidj a4 
Sctloum est classé et numeéroté chemin de wilaya 

n°9: 

- Son PK origine se situe a Sahartdj et son PK > 
final & Selloum ; 

10°) Je trongon de 11 km reliant la route nationale 
n° 15 au PK 74 + 00 4 la limite de la wilaya de 
Béjaia vers Tazmalt en passant par Aghbalou et 
Beni Hamdoune est classé et numéroté chemin de 
wilaya n° 10; 

Son PK origine se situe a V’intersection avec la 
route nationale n°.15 et san PK final & la limite 
de la wilaya de Béjaia ; 

Impritnerie Officieile, Alger - 
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11°) le troncon de 40 km reliant H’nif sur la route 
nationale n° 5 au PK 156 + 600 au CW n° 24 au PK 
10 + 200 en passant par Ighil Nait Amour et Ouled 
Rached est classé et numéroté chemin de wilaya 
n° li; 

Son PK origine se situe sur la route nationale 
n° § et son PK final sur le CW n° 24; 

12°) le troncon de 43 km reliant la route nationale 
n° 8 au PK 128 +- 500.4 Dechmya sur le CW n° 20 

au PK 68 +500 en passant par Maamora est classé 
et numéroté chemin dé wilaya n° 12 ; : 

Son PK origine se situe sur la route nationale 
n° 8 et son PK final sur le CW n° 20 ; 

13°) le troncon de 14 km reliant la route nationale 
‘n? 8 au PK 147 + 000 au CW n° 24 au PK 59 + 000 
en passant par Hadjra Zerga est classé et numéroté 

chemin de wilaya n° 13 ;- 

Son PK origine se situe par la route nationale 

n° 8 et son PK final sur le CW n° 24 ; 

id°) le troncon de 14,800 km reliant Ain Terzine 
au CW n° 24 au PK 55 + 000 en passant par 
Meghnine et Ouled Moussa est classé et numéroté 
chemin de wilaya n°l; 

Son PK origine se situe & Ain Terzine et son PK 
final sur le CW n° 24 ; 

15°) le troncon de 23,970 km reliant le CW n° 125 
au PK 33 +200 et le CW n° 23 au PK 21. + 570 en 
passant par Souk El Khemis et El Mokrani est 
classé et numéroté chemin de wilaya n° 15 ; 

Son PK origine se situe sur le cw n° 125 et son 

PK final sur le CW n° 23 ; 

16°) | fe troncon de 10 km reliant le CW n° 127 au 
PK 9 + 800 & Ain Hadjar en passant par Ouled 
M’Haia et Igoura est classé et numéroté chemin de 
wilaya n° 16 ; 

Son PK origine se situe sur je CW n° 127 et son 
PK final & Ain Hadjar. 

Art. 3. — Le présent arréeté sera publié au 

Journal officiel de la République allgérienne démo- 

eratique et populaire. 

Fait a Alger, le 10 septembre 1986. 

P. Le ministre 

des travaux publics 

P. Le ministre de Vintérieur 

et des colllectivités locales 

Le secrétaire général, Le secrétaire général, 

Mokdad SIFI Abdelaziz MADOUI 

7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek


