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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX 

  

Décret n° 87-46 du 17 février 1987 relatif 4 la 
ratification de la convention portant création de 

POrganisation arabe des téléccmmunications par 

satellite (ARABSAT), faite au Caire le 14 avril 
1976. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des affaires étrangéres, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-17° 

et 158; 

Vu la loi n° 87-04 du 3 février 1987 portant 
approbation de la convention portant création de 

VOrganisation arabe de: télécommunications par 

satellite (ARABSAT), faite au Caire le 14 avril 1976; 

Vu la convention portent création de l’Organisa- 

tion urabe des télécommunications par satellite 

(ARABSAT), faite au Caire le 14 avril 1976; 

Décréte ¢ 

Article ler. — Est ratifiée et sera publiée au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire, la convention portant création de l’Orga- 

nisation arabe des télécommunications par satellite 

(ARABSAT), faite au Caire le 14 avril 1976. 

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

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaires. 

Fait a Alger, le 17 février 1987. 

Chadli BENDJEDID, 

  

CONVENTION 

RELATIVE A L?ORGANISATION ARABE DES 
TELECOMMUNICATIONS PAR SATELLITE 

Les Gouvernements : 

— du Royaume hachémite de Jordanie, 

— de l’Etat des Emirats arabes unis, 

-— de VEtat de Bahrein, 

= de la République de Tunisie, 

— de la République algérienne démocratique et 

populaire, 

— du Royaume de l’Arabie séoudite, 

— de la République démocratique du Soudan, 

— dela République arabe syrienne, 

— de la République démocratique de Somalle, 
— dela République irakienne, 

-— du Suitanat d’Oman, 

m— delEtat du Qatar, 

— de VEtat du Kowelt, 

de la République libanalise, 

— de la République arabe libyenne,   

— dela Républiqife arabe d'Egypte, 

— du Royaume du Maroc, 

~- de la République de Djibouti, 

— de la République islamique mauritanienne, 

— de Ja République arabe yéménite, 

— de la République démocratique et populatre du 
Yémen, 

— de la Palestine, 

D&sireux de créer un réseau arabe de télécom- 

munications par satellite et d’utiliser un satellite 

artificiel au service des communications, de l’infor- 

mation, de la culture, de lenseignement et d'autres 
secteurs susceptibles de bénéficier de ce réseau ; 

Et d’ceuvrer 4 Ja conerétisation des objectifs de 
la Charte de ta Ligue des Etats arabes; 

Ont convenu des dispositions suivantes ; 

Article ler 

Définitions 

Au sens de la présente convention, on entend 

Par les expressions sufvantes : 

a) La convention : Convention portant création 
de Organisation arabe des télécommunications par 

satellite et les annexes qui s’y rattachent; 

b) L’organisation L’Organisation arabe des 
velécommunications par satellite ; 

c) Le membre : Tout Etat ayant ratifié la 
convention portant création de l’'Organisation ou y 

ayant adhéré ; 

d) L’assembiée générale : L’assemblée générale 
de l’organisation ; 

e) Le conseil d’administration : Le  conseil 

d'administration de l’Organisation ; 

f) L’appareil exécutif : 
forganisation ; 

L’apparell exécutif de 

g) Le directeur général 

de l'appareil exécutif ; 
Le directeur général 

h) Le secteur spatial : Les satellites artificiels 
de communication, des moyens de surveillance, de 
mesure 4 distance, de maitrise, de contréle, des 
installations Hées 4 ces activités et des équipements 
nécessaires 4 I’élargissement de luttlisatiorn de ces 
satellites artifictels ; 

1) Les télécommunications : Toute émission, 
diffusion ou réceptuion de caractéres, signes, écri- 
tures, images, sons et informations de tout genre, 
par fil ou & distance, visuelles ou par d'autres 
systéemes électro-magnétiques ; 

1) Les services généraux des télécommunications : 
Les services statiques et mobiles des télécomununi- 
cations pcuvant tre assurés par des sateilites 
artificiels et mis @ la disposition du public, tels le
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téléphone, le télégramme, Ie télex, la transmission 

d’images, l’émission de programmes de radiodiffusion 

et de télévision entre les stations terrestres 

utilisés par l’organisation et reliés au secteur spatial 
pour étre transmis ensuite au public et aux orga- 
nismes utilisateurs aux buts indiqués ci-dessus , 

k) Les services spéciaux des télécommunications : 

Les services des télécommunications pouvant étre 

assurés par des satellites artificiels, & l’exclusion de 

ceux mentionnés au paragraphe « j » du présent 

article, y compris les services de navigation, par 
télécommunications, ceux des satellites de radio et 

de télévision, de la recherche spatiale, de la 
météorologie et des services des ressources ter- 

restres $ : 

1 L’utilisateur : Le bénéficiatre des services de 

Vorganisation et qui n’y est pas membre ; 

m) Les stations terrestres : Toute installation au 

sol, fixe ou mobile, établie aux fins d’émission 

ou de réception par Vintermédiaire du_ satellite 

artificilel arabe, & Vexception des stations de sur- 

veillance de mesure & distance, de maitrise et de 

contréle, , 

Article 2 

Création de organisation 

Est créée, dans le cadre de la Ligue des Etats 

arabes, une organisation autonome dénommée : 

« YOrganisation arabe des télécommunications par 

satellite >. 

L’organisation est dotée d’une personnalité juri- 

dique totale et posséde, dans le cadre de la 

réalisation de ses objectifs, le droit de conclure 

des conventions, d’avoir des biens meubles et im- 

meubles, le droit d’en disposer, celui de recourir 

& la justice et de prendre toutes les dispositions 

juridiques. 

Article 3 

Objectifs et activités de organisation 

1. — L’organisation s’assigne comme but de faire 

bénéficier tous les Etats membres de la Ligue arabe 

et d’exploiter en leur faveur un réseau spatial arabe 

de services généraux et spéciaux dans ie domaine 

des télécommunications, conformément aux normes 

techniques en vigueur, tant sur le plan arabe 

qu’international 

2, — Outre la réalisation de ces objectifs, l’orga- 

nisation se doit de remplir les différentes activités 

cl-aprés : . 

a) assister les pays arabes techniquement et 

matériellement dans la conception et la réalisation 

des stations terrestres ; 

b) entreprendre les recherches et les études 

relatives aux sciences et & la technologie de l’espace ; 

c) encourager la mise en place des industries 

nécessaires & l’équipement du réseau spatial et des 

stations terrestres dans les pays arabes ; 
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dy assurer la transmission des programmes 

télévisés et radiophoniques entre les milleux et les 

organismes spécialisés, dans les pays arabes, par 

Pintermédiaire du réseau spatial arabe et établir 

les régles d’utilisation des canaux .réservés & la 

télévision et a la radio, aux fins de répondre aux 

besoins locaux et globaux des pays arabes. 

3. — Tout autre activité que celle mentionnée 

ci-dessus, qui servirait les objectifs de Vorganisation, 

sera approuvée par V’organisation, sur la base d’une 

proposition d'un ou de plusieurs pays membres de 

Vorganisation ou du conseil d’administration, 

Article 4 

Constitution, siége ct 

station principale de direction 

1, — Lorganisation est constituée par les Etats 

membres de la Ligue des Etats arabes qui contri- 

buent au capital de l’organisation, 

2. — Le siége principal de l’organisation sera dans 

la ville de Ryad, dans le Royaume de lVArable 

séoudite; des sections peuvent étre installées dans 

les autres Etats arabes membres. 

-3, — La station principale de direction sera en 

Arabie séoudite. 

Article 5 

Le capital 

Le capital de l’organisation est de 100 millions 

de dollars répartis en mille actions dont la valeur 

de chacune d’entre elles est de 100.000 dollars. Le 

capital. peut étre augmenté sur proposition du 

conseil d’administration et aprés accord de l’assem- 

blée générale. 

Article 6. 

La participation au capital 
de Porganisation 

J. — La participation des Etats membres ati 

capital de l’organisation s’effectue conformément 

aux parts précisées dans l’annexe jointe & la présente 

convention. 

2, — Toutefois, dans les deux années qui suivent 

la mise en service du secteur spatial, doivent étre 

prises en considération les données ei-aprés : 

a) la participation doit étre proportionnelle au 

niveau d’utilisation effective par les membres ; 

b) la participation des pays qui n’auraient pas 

entamé Lutilisation du secteur spatial du fait de 

Yinachévement de leurs infrastructures terrestres, 

doit étre celle du maximum de la contribution. 

3. — Un membre de Vorganisation peut demander 

la réduction de sa participation précisée dans 

annexe de la convention, sur la base d’une demande 

présentée & Vassemblée générale qui prendra une 

decision relative & la répartition des parts libérées, .
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4, — Dans tous les cas, le seuil minimal de 
participation équivaudra 4 la valeur d’une action. 

5. — La participation précisée & Yannexe de la 
présente convention est révisée a la suite de 

Yadhésion d’un nouveau membre ou d’une auginen- 

tation du capital cu du retrait de l'un des membres 

et ce, aprés décision de l’assemblée générale, 

Article 7 

Le versement de Ja contribution 

1. — 5% du montant de la contribution d’un 

membre sont versés lors de la ratification de la 

convention. 

2. — “Le reste du montant des parts sera versé 
conformément 4 un calendrier qu’établira le conseil 

d’administration et qu’approuvera l'assembiée géné- 
rale. 

3. — Les membres doivent s’acquitter de leurs 
redevances dans les soixante jours qui suivent la 

date de leur redevabilité. En cas d’un retard de 

palement, le membre s’engage & verser des intéréts 

sur les montants en retard de paiement, évalués 

& 1% pour chaque mots, a compter de la date de 

calcul des intéréts. 

Article 8 

Les bénéfices des actionnaires 

Les bénéfices des actionnaires sont ripartis entre 

les membres, en fonction des parts et conformément 

aux résolutions exécutives. 

Article 9 

Les organes d« l’organisation 

L’organisation est composée de ; 

1. — l’assemblée générale, 

2. — le conseil d’administration, 

3. — l'appareil exécutif, 

Article 10. 

L’assemblée générale 

1. — L’assemblée générale est composée des 
ministres respcnsables de télécommunications dans 
les Etats arabes membres ou de leurs représentants 

mandatés ; chaque membre dispose d'une seule voix 

2. — La présidence de l’assembiée générale est 

assurée & tour de rdle par les Etats membres, selon 

Yordre alphabétique. 

3. — L’iassemblée générale tient une session 

ordinaire au cours du mois d’avril (nissan) de 

chaque année, sur invitation du directeur général 

et ce, au siége de l’organisation; elle peut tenir 

ses réunions au siége de lune de ses sections ou 

dans un pays membre, sur invitation de celui-ci. 
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4. — L’assemblée générale peut tenir une session 
extraordinaire, & la demande du conseil d’adminis- 

tration, & celle de l’un ou de plusieurs membres ; 

la demande est adressée au directeur général jet 

doit étre approuvée par le tiers des membres ; elle 
doit comporter, en outre, le motif de la tenue de 

cette réunion. Le directeur générai prend alors les 

dispositions nécessaires 4 la tenue de la session 

durant les trois mois qui suivent la date de 
présentation de la demande, 

5. — La réunion de Vassemblée générale est 
valable lorsque la majorité des membres y est 

présente. 

6. — Les décisions de l’assemblée générale sur les 
questions objectives sont prises 4 la majorité des 

deux-tiers des membres présents participant au 

vote; quant aux questions de procédures, les 

décisions sont prises & la majorité simple des 
membres présents participant au vote. 

Pour déterminer si une question est considérée 

comme objective ou de procédure, l’assembiée géné- 

rale prend ses décisions a la majorité simple des 

membres présents participant au vote; en cas 

d'égalité de voix, il sera pris en considération le 

vote du groupe auquel appartient le président. 

7. — Sont invités a assister aux travaux de 
Passemblée générale en qualité d’observateurs : 

— la Ligue des Etats arabes, 

-— l'Union des radiodiffusions des Etats arabés, 

-— l'Union arabe des téiécommunications, 

— Union arabe pour l’éducation, la culture et 

les sciences. 

Liinvitation peut étre adressée aux organismes 

ayant un lien avee les objectifs de lorganisation 
pour assister aux réunions et ce, aprés accord de 

Vassemblée générale. 

8. — Le directeur général assume les taches du 

secrétariat général de Vassembiée générale. 

Article 11 

Les compétences de l’assemblée générale 

L’assemblée générale est l’autorité supréme dans 

organisation ; elle exerce les prérogatives men- 

tionnees 4 l’articl+ 3 de la présente convention aiusi 

que toute autre prérogative nécessaire 4 la réalisation 

des objectifs de organisation ; elle exerce, en parti- 

culier, les activités suivantes : 

1. — élaborer la politique générale de lorganisa- 

tion et définir 1:es programmes pour la réalisation 

des objectifs et des activités de lorganisation tels 

qu’ils sont énoncés dans la présente convention et, a 

cet effet, elle prend les décisions et fixe les orien- 

tations qu’elle soumet au conseil d’adminitstration ; 

2. — mettre en cetvre les projets nécessaires aA 

éiargissement et au développement du secteur 

spatial et de ses Desoins ;
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$3. — établir les régies fixant les tedevances 
@Mutilisation du secteur spatial pour tous les genres 
de services, sur la base des recommandations du 
conséil d’administration ; 

4. — établir les mesures et les régles générales 

tecommandées par le conseil d’administration et 

qui doivent étre cbservées dans les stations terrestres, 

pour permettre la liaison avec le secteur spatial ; 

5. — étudier les rapports établis par le consel} 
administration sur les différentes activités de 

Yorganisation et’ déterminer les orientations appro- 

priées ; 

6. —- organiser les relations de l’organisation avec 
les instances et les organismes internationaux et 
établir les principes et les bases nécessaires 4 cette 
fin, conformément aux régles générales interna- 

tionales ; 

7, — régler les différends susceptibles de surgir 
entre Jorganisation et un ou plusieurs de ses 

membrés conformément & l’article 19 de la présente 
eonvention ; 

8. -—- examiner les plaintes et les différends nés 
de Vutilisation du réseau spatial arabe qui lui sont 
présentés par ses membres soit directement, soit 
par l’intermédiaire du consell d’administration ; 

9. — prendre les décisions relatives au retrait de 
lun de ses membres ; 

10. — établir ies bases de régiements financiers 

lots de Vadhésion d'un nouveau mémbre, ou du 

retrait de l’un de ses membres, ou de la réévaluation 

des quotes-parts ; : 

11. —-. suspendre les droits de membre a celui 
qui accuse un retard de plus d’une année dans le 

versement de ses engagements financiers et ce, 

Jusqu’a ce qu’ll les remplisse ; 

12. — approuver le budget général de l’organisa- 

tion et son bilan final ; 

13. — approuver la proposition du conseil d’admi- 
nistration relative 4 la nomination du directeur 

général ; 

14. -- examiner les rapports relatifs aux program- 
mes futurs et les évaluations des crédits y afférents 

présentés par le conseil d’administration et prendre | 

des décisions 4 ce sujet ; 

15. — prendre les décisions relatives & la déter- 

‘ mination des parts destinées 4 Vinvestissement sur 

la base des recommandations du conseil d’adminis- 

tration ; 

16. — prendre les décisions nécessaires au sujet 

de la représentation au sein du consetl d’adminis- 

tration, en application de Varticle 12 de la présente 

convention ; 

17. — élire les membres du conseil d’administration 
mentionnés dans le paragraphe b) de Jarticle 12 

de la présente convention ; 

18. — désigner, chaque année, des contrdleurs 

financiers légaux conformément a la recommandation 

du conseil d’administration ;   

xr perennation een fetter eoeers 
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19. — approuver Vaugmentation du capital de 
Porganisation, conformément & la proposition du 
conseil d’administration ; 

20. — examiner et adopter les propositions 

@amendement de la convention de l’organisation ; 

21. — déléguer au conseil d’administration cer- 
taines de ses compétences ; 

22. — adopter le calendrier proposé par le conseil 

‘@administration reiatif au versement des contribu- 

tions des Etats membres, en application de l'article 7 
de la présente convention ; 

23. — élaborer les résolutions exécutives finan- 
ciéres et administratives sur la base de la proposition 
du conseil d’administration ; 

24, — établir le reglement intérieur de l’assemblée 
générale. 

Article 12 

Le conseil d’administration 

1. — Le conseil d’administration se compose de 
neuf (9) membres chotsis comme suit : 

a) les cing premiers membres selon leurs quotes- 
parts dans le capital de l’organisation ; dans le cas 

ou, du fait de l’égalité des contributions, le nombre 

fixé venait & étre dépassé, l’assemblée générale 

élira parmi ses membres le nombre demandé ; 

b) quatre membres seront élus, 4 tour de réle, 

parmi .es membres restants, par l'assembiée générale, 
pour une période de deux ans non renouvelable. 

2. — Le conseil d’administration élit parmi ses 

membres un-~ président et un vice-président. La 

durée de-leur mandat est fixée dans la résolution 

exécutive. 

3. — Le conseil d’administration tient ses réunions 

conformément aux régles mentionnées dans la 

résolution exécutive. 

4. — Les réunions du conseil d’administration se 
tiennent au siége de Vorganisation ou dans l'une 

de ses sections, sauf dans le cas d’une invitation 

d’un des Etats membres. 

5, — La réunion est valable lorsqu’au moins sept 
de ses membres y sont présents ; dans le cas of le 
quorum réglementaire pour la tenue de la réunion 

n'est pas atteint, le conseil d’administration se réunit 

deux semaines aprés la date fixée de la premié¢re 
réunion; dans le cas of le quorum réglementaire 
n’est pas atteint une nouvelle fois, le directeur géné- 
ral convoque l’assemblée générale en vue de tenir 

une réunion en session extraordinaire, un mois aprés 
la date fixée pour la réunion du conseil d’adminis- 

tration; au cours de cette session, l’assembiée 
générale se charge des fonctions du conseil d’admi- 
nistration. 

6. — Chaque membre dispose d’une voix, 

7. -- Le conseil d’administration prend = ses. 

décisions & la majorité simple de ses membres,
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8. — Le directeur général assiste aux travaux 
du conseil d'administration mais n’a pas droit au 

vote. 

9. — Assistent, en qualité d’observateurs, 
réunions du conseil d’administration qui ne 

tiennent pas 4 huis clos les représentants de + 

aux 

se 

— la Ligue des Etats arabes, 

l'Union arabe des télécommunications, 

VYUnion des radiodiffusions arabes, 

lOrganisation arabe pour l’éducation, la culture 

et les scfences. 

Le conset] d’administration a le droit @’inviter les 

personnes de scn choix pour assister aux réunions. 

Article 13 

Les compétences do conseil d’administration 

Le 

d’utiliser, 

spatial ; 

dont il est chargé par l’assemblée générale ; 
notamment 3; 

conseil d’administration a pour charge 

d’exploiter et de préserver le secteur 

i} doit également appliquer les politiques 

il assure 

1. — Vexécution de la politique générale et des 
plans élucords par l’assemblée générale ; 

2. — Vexécution de la politique, des plans et des 
programmes relatifs a Vélaboration, & l’application, 
& Putilisation, au développement et a l’entretien du 
secteur spatial, et Ventreprise de toute activité que 

VYorganisation a le droit de mener en vertu de fa 
présente convention et des décisions de l’assemblée 
générale ; 

3. — la fixation périodique, sur la base des 
propositions de l'appareil exécutif, des cofts d'uti- 
lisation du secteur spatial pour tout gente de 

services et ce, conformément aux reégies adoptées 

par lassemblée générale ; 

4. — la proposition des normes et des ragles 
générales devant étre observées dans les stations 
terrestres pour permettre, de facon appropriée, ta 

' iaison avec le secteul spatial, ainsi que la présen- 

tation de ces propositions & Ll’assemblée générale 
pour approbation ; 

5. —- présentation des rapports a lPassemblée 

générale relatifs : 

a) aux activités proposées de lVorganisation, 

b) aux programmes d’exécution, aux perspectives 

futures et a leurs évaluations financiéres ; 

6. — adoption d’un train de normes et de mesures, 
conformément aux régles générales établies par 
Pappareil exécutif, approuvant les liaisons entre des 

stations terrestres avec le secteur spatial et permet- 

tant ainsi la vérification de leurs caractéristiques 

Gans le but de coordonnel leur capacité de Maison 
avec le secteur spatial et ce, apres leur élaboration 

par l’assemblée générale ; 

7. — Vadoption de régies générales déterminant 
le champ d’extension du secteur spatial sur la base 
des propositions de l’apparell exécutif   

8. ~~ fixation des parts d’investissement . et. leur 
soumission a l’assemblée générale ; 

9. — présentation du rapport annuel & l’assemblée 
générale sur les activités de organisation ainst que 
le budget annuel et le bilan final ; 

10. — communication d’informations, dans les 
limites de lactivité de l’organisation, a tout membre 
qui en fait la demande pour pouvoir remplir ses 
engagements et qui dépassent les prérogatives de 
Pappareil exécutif ; 

11. — proposition d’augmentation du capital de 
P organisation ; ; 

12. —- proposition de nomination de contréleurs 
financters légaux ; 

13.. — nomination du directeur général, apras 
approbation de l’assemblée générale conformément 
aux dispositions de lalinéa 13 de Varticle 11 et 
cessation de ses fonctions conformément aux dis- 
positions de l’alinéa 3 de Varticle 18; 

‘14, — définition des prérogatives du directeur 
général : 

15. — nomination d’un directeur par intérim en 
cas de vacance du poste. jusqu’A nomination d’un 
nouveau directeur général lors de la réunton de 
Passemblée générale qui sult ; 

16. — approbation par le directeur général des 
nominations des hauts fonctionnaires responsables 
directement devant lui; 

17, —- élaboration d’un calendrier pour le verae- 
ment des quotes-parts, qui sera présenté A l’assern- 
blée générale ; 

18. — établissement des demandes d'utilisation du 
secteur spatial ; 

19. —- élaboration des résolutions exécutives et 
des régiements financiers qui seront présentés a 
Vassemblée générale ; 

20. — constitution de commissions ad hoc pour 
templir des taches définies au service des objectifs 
de l'organisation et dans les limites de ses compé- 
tences ; 

21. — définition de la liste des instances et 
organisations dont J’invitation a assister aux réunions 
simpose ; 

22. —- examen de tous les rapports, recommanda- 
tions et points de vue qui lui sont transmis par 
le directeur général. 

Article 14 

L’appareil exécutif 

1, — L’appareil exécutif est composé d'un certain 
nombre de secteurs et d’instances admunistratifs 
fixés par le réglement intérieur. 

2. — Le directeur général est chargé de la 
présidence de l’appareil exécutif ; i! est assiste d'un 
nombre suffisant de fonctlonnaires techniques at



  

180 

administratifs dont le choix repose sur la base de 
la haute compétence et de Jl’efficacité; est pris 
également en considération le principe de la répar- 

tition géographique toutes les fols que cela est 
possible, 

Article 15 

Le directeur général 

1, — Le directeur général de l’organisation est 

nommé en vertu d’un contrat, pour une durée de 

trois années renouvelable. 

2. — Le directeur général est le président de 
Vappareil exécutif de Vorganisation et son repré- 
sentant légal; il est responsable devant le conseil 

q'administration. 

“8. — Le conseil d’administration peut prendre 
une décision mettant fin aux fonctions du directeur 
général, & condition que sa décision soit motivée. 

| .& <— Aprés approbation de l’assemblée générale, 
le directeur général entreprend l’exercice de ses 
prérogatives et compétences mentionnées dans les 

résolutions internes de l’organisation, 

Article 16 

Priviléges et immunités 

“Toutes les. dispositions de la Ligue des Etats arabes, 
Telatives aux priviléges et immunités publiés aux 

~ termes dela décision du consell de la Ligue n° 575 
@m date du 10 mai. 1953, sont applicables a l’orga- 
‘misation arabe des. télécommunications spatiales ; de 
méme que ; 

1. — les avoirs de Vorganisation, s ses contributions, 
ses propriétés, ses biens, ses équipements techniques 
sont exonérés de toute sorte d’impdts (directs ou 
indirects), de taxes douaniéres ou de toute autre 

‘taxe ; 

” Ne leur sont pas applicables les lois et les décisions 
portant interdiction ou limitation d’importations ou 

. @exportations en matiére d’importation ou d’exporta- 

‘tions, par V’organisation, d’équipements, d’apparells 
de produits spéciaux destinés 4 étre utilisés dans 
Vaccomplissement de sa mission ; 

. 2. — Jes fonds de Vorganisation et ses opérations 
' fimanciéres' ne sont pas assujettis aux restrictions 

’ imposées A la monnaie ou & toute autre restriction 
appliquée dans lEtat abritant le siége de l’orga- 
nisation ou le siége de ses sections, ou dans les 
Etats arabes membres sur le territoilre desquels se 
déroulent ses activités, 

Article 17 

Le retrait 

1. —- Tout membre peut se retirer de l’organisation, 
sur la base d’un écrit officlel adressé au secrétaire 
général de ila Ligue des Etats arabes lequel le 
transmet aux Etats membres et & l’organisation. 
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2. — Le retralt n’est considéré comme effectif 
qu’aprés écoulement d'une année, 4 partir de la 
date de la notification au secrétaire général. Il peut 
étre procédé au retrait de la demande avant 

écoulement de cette période. 

3. — Conformément au contenu du paragraphe 2, 
le membre ayant demandé son retrait demeure 
responsable de tous les engagements contractés 

avant la cessation de sa qualité de membre, en 

application du paragraphe précité. 

4. —- Quand un membre cesse d’appartenir a 
Vorganisation, celle-ci procéde au réglement de ses 

comptes, conformément aux résolutions exécutives 
de Vorganisation. 

5. — Quand un membre cesse d’appartenir & 
lorganisation, Passemblée générale procéde & l’amen- 
dement des fonds de contribution précisés & 
l'annexe jointe & la présente convention. sous réserve 
des dispositions de son article 6, 

Article 18 

L’amendement 

1, — La convention portant création de lorgani- 
sation peut étre amendée sur proposition d’un ou 

de plusieurs membres, adressée au directeur général 

et approuvée par le tiers des membres, ou sur 

proposition du conseil d’administration ; le directeur 
général transmet alors cette proposition & tous les 
Etats membres. 

2. — L’assemblée générale examine l’amendement 
proposé au cours de la premiére réunion ordinaire 

tenue aprés l’introduction de l’amendement proposé ; 

il peut également étre procédé a la convocation 
d’une réunion extraordinaire, pour )’étude de ’amen- 

dement proposé, conformément aux dispositions de 

Particle 10 de la présente convention, & condition 

que la proposition d’amendement ait été distribuée 

& tous les membres quatre-vingt-dix (90) jours 

avant la date de la réunion. 

3. —- L’assemblée générale adopte l’amendement 
& la majorité des deux-tiers des membres de lorga- 

nisation. 

4, — L’amendement devient effectif aprés le dépdt 
par un tiers des Etats membres de lorganisation 

des instruments de ratification de l’amendement, 

& condition que le taux de leur participation au 

capital de l’organisation ne doit pas étre inférieur 

& 60%, 

Article 19 

Réglement des différends 

L’assemblée générale de l’organisation examine les 
différends qui naissent entre l’organisation et un 

ou plusieurs membres ou entre les membres eux- 

mémes; la décision de l’assemblée générale devient 

effective dans un délal ne dépassant pas quatre- 

vingt-dix (90) jours, a partir de la date de sa. 
publication,
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Article 20 

La ratification 

I. -— Les pays arabes ratifient la convention 
portant créution de Vorganisation, chacun selon son 
Systéme constitutionnel et déposent les instruments 
de ratification auprés de la Ligue des Etats arabes 
qui dresse un procés-verbal de dépot des instruments 
de ratification de chaque membre et le transmet a 
tous les Etats arabes, 

2. — Tout Etat arabe non signatatire de la présente 
convention peut y adhérer et déposer ainsi Vinstru- 
ment de ratification de son adhésion, conformément 
aux mesures €noncées au paragraphe ler du présent 
article, 

Article 21 

Les réserves 

‘La ratification ou Vadhéston & la présente 
convention est considérée comme un engagement 
total envers l’ensemble des dispositions qui ne 
peuvent faire l’objet d’aucune réserve, 

Article 22 

L’entrée en vigeur de la convention 

1, — La présente convention entrera en vigueur 
SOixante (60) jours aprés la date de dépét, par 
sept (7) Etats arabes, des instruments de ratification 
de la convention, 4 condition que leur taux de 
participation au capital de Vorganisation ne soit 
pas inférieur 4 60 %, 

2. ~ La convention entrera en vigueur, en ce qui 
Concerne les Etats membres, & partir de la date du   

dépét de leurs instruments de ratification auprés 
de la Ligue des Etats arabes, 

3. — Le secrétaire général de la Ligue des Etats 
arabes engagera la procédure relative au versement 
des contributions et & Vouverture d’un compte 
constitutif de organisation, dans les trente (30) 
jours qui suivent l’entrée en vigueur de la présente 
convention, 

4. — Le secrétaire général de la Ligue des Etats 
arabes lancera les invitations a la réunion consti- 
tutive de Yassemblée générale dans les.deux mois 
qui suivent Ventrée en vigueur de la présente 
convention. , 

Article 23 

Rapports de Voerganisation 

avec la Ligue des Etats arabes 

et les organes spéclalisés 

La coopération entre Vorganisation et la Ligue 
des Etats arabes et des organes spécialisés s'effectue 
dans le souci de réaliser des huts et objectifs 
de la Charte de la Ligue des Etats arabes ainsi 
que les buts et objectifs de la présente convention. 

En foi de quot, les délégués plénipotentlaires dont 
les noms sont précisés ci-dessous, ont signé ta 
présence convention aux nom et place de leurs 
gouvernements. 

La présente convention a été rédigée en langue 
arabe au Caire le mercredi 14 rabia etthani 1396 
hégirien, correspondant au 14 avril 1976 au calendrier 
grégorien, en un exemplaire déposé au secrétariat 
général de la Ligue des Etats arabes ; une cople 
certifiée conforme sera remise & tout membre iié a 
cette convention, 

  

ANNEXE JOINTE A LA CONVENTION 

Tableau des contributions au capital 

de l’Organisation arabe des télécommunications 

spatiales, établi sur la base d'un capital 

de 100 millions de dollars 

  

  

  

      

a " 
EERE 

des Wats ETATS MEMBRES Montant de la contribution 

en millions de dollars % 

1 Royaume de l’Arabie séoudite ......cccccceecceces 26,2 26.2 
2 République araLe de Libye ...ccecccccccccecccecece 18,5 18,5 
3 République arabe WEgypte .....cc cc cececcccccccces 10,4 10,4 
4 Etat du Koweit ......c.ccccccccccccecccccecccene 8,3 8,3 
5 Stat des Emirats arabes unis ...c.scscscccsscccccuce 6,6 6,6 
6 tépublique du Liban ......ccccccccccecccacs occas 6,3 6,3 
7 BEA CU Qatar weseeecceveccuccsccetceeeveceues sees 5,0 5.0 
8 Etat du Bahrein ........... Leet e eee eeeeeeeeenees 4,0 4,0 
9 Royaume hach¢mite de Jordanie ............ sae 3,3 3.3 

lo République G'Irak ve.cscsccceccncccctecuceceucevces 2,6 2.8
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ANNEXE A LA CONVENTION (suite) 

ae ence cn 

  

      

        
  

Neos ETATS MEMBRES Montant de la contribution 

en millions de dollars % 

11 République démocratique du SOUGAN tooo operas o:0:0:0 e020, 2,1 21 

12 République arabe de Syrie [eo 00 0:0 6 0 Be 86 00 00 68 08 08 Bee 1,7 1,7 

13 Sultanat a’Oman ere e Sele OO Ole e wee ee ere Seve eH eeeSewe SES 1,0 1,0 

14 République algérienne démocratique et populaire .,. 0,9 0,9 

15 République arabe du YEMEN w.ccevssecccecscevoves 0,7 0,7 

16 République démocratique et populaire du Yemen .. 0,6 0,6 

17 République de Tunisie joe oenrees ooe oe sess e Gee ever esse 0,6 0,6 

18 Royaume CU M&TOC prec sexes ores eeIee sleree cle sceseseeee 0,5 0,5 

19 République démocratique de Somalie ......s.eweses 0,3 0,3 

20° République islamique de Mauritanie ....eeesnecceees 0,2 0,2 

21 Palestine {elwe ee te stecee'eteres eesaeieoe eae ee eTeee eee ee ae ene 0,2 0,2 

\ TOTAL fele'e eeTe see eee eee e eee ehateoage 100 100 %, 

————— 
ae 

P, LES GOUVERNEMENTS 3 

= du Royaume hachémite de Jordanie ’ Mohamed Adoub-Ezzabéne 

Mohamed Said El-Mala — de VEtat des Emirats arabes unis 

— de l’Etat du Bahrein 

— dela République de Tunisie Abdellah Ferhat 

— de la République algérienne démocratique et 

, populaire Abdelkader Behirt 

Aloui Derouiche Keyal 

Mustapha Aoudh Allam 

— du Royaume de l’Arabie séoudite 

— de la République démocratique du Soudan 

Amar Essabai oe
 

— dela République arabe de Syrie 

Abderrahman Farah Ismail 

Asker Mahmoud Rida 

oe
 

— de la République démocratique de Somalle 

— de la République d’Irak es
 

Salem Ben Nacer 

Abdellah Ben Nacer Essouid! 

Souleiman Mahmoud Khaled 

— du Sultanat @’Oman 

— de l’Etat du Qatar 

— de VEtat du Koweit 

— de Ja République du Liban 

oe
 

Nouri Fitouri Madani 

Abd-El-Fettah Abdallah 

— de la République arabe lybienne 

— de la République arabe d’Egypte 

— du Royaume du Maroc \ 

— de la République islamique de Matritanie 

Hussein El-Ghafari 
— dela République arabe du Yémen 

— de la République démocratique et populaire 
du Yémen Ahmed Salah Abdou 

Hamed Abou Setta 
— de la Palestine
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Décret n* 87-47 du 17 février 1987 portant ratifica- 
tion de Vaccord de siége entre le Gouvernement 
de la République algérienne démocratique et 

populaire et l'Union arabe des Radiodiffusions 

(AS.B.U.), signé 4 Alger, le 25 juin 1986. 
  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des affaires étrangéres ; 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111- 
17° et 158 3 - 

Vu la loi n° 87-05 du 3 février 1987 portant appro- 
bation de l’accord de siége entre le Gouvernement 
ce la République algérienne démocratique et popu- 

laire et l'Union arabe des Radiodiffusions (A.8.B.U.), 

signé 4 Alger, le 25 juin 1986 ; 

Vu l’accord de siége entre le Gouvernement de la 

République algérienne démocratique et populaire et 
l'Union arabe des Radiodiffusions (A.S.B.U.), signé a 
Alger, le 25 juin 1986 ; 

Décréte : 

Article ler, — Est ratifié et sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire, accord de siége entre le Gouvernement 

de-la Républiquc algérienne démocratique et popu- 

laire et l’Union arabe des Radiodiffusions (A.S.B.U), 
signé & Alger le 25 juin 19886, 

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

populaire, 

Fait a Alger, le 17 février 1987, 

Chadll BENDJEDID, 

  

ACCORD 

DE SIEGE ENTRE LE GOUVERNEMENT 
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 
DEMOCRATIQUF ET POPULAIRE 

: ET 
L’UNION ARABE DES RADIODIFFUSIONS (A.S.B.U.) 

Le Gouvernement de la République algérienne 

démocratique et populaire, ci-aprés dénommeé : « Le 

Gouvernement » - d’une part ; 

L'Union arabe des Radiodiffusions (ASB.U), 
« L’'Unton » - d’autre part ; 

portant création de 

ci-aprés dénommeée : 

-— Considérant les statuts 

YUnion ; 

— Considérant la proposition du conseil de l’assem- 

blée générale de l'Union de créer un Centre arabe 

d'échange de nouvelles et de programmes, formulée 
lors de sa 11éme session tenue & Tunis du 17 au 19 

décembre 1982 ; 

Vu Vorganigramme du Centr: arabe d’échange 

de nouvelles et de programmes élaboré par la com- 

mission spéciale de )’Union tenue & Koweit du 20 
au 24 mars 1985 5 
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Le Gouvernement et l'Union, désireux de définir 
le statut juridique du Centre arabe d’échange de 
nouvelles et de programmes ainsi. que celui. de. ses 
fonctionnaires sur le territoire de la République 
algérienne démocratique et populaire, sont convenus 
de ce qui suit ; 

_ Article ler 

Le Centre arabe d’échange de nouvelles et de pro- 
grammes jouit de la personnalité juridique ; 

Article 2 

Le Centre arabe d’échange de noiivelles et de pro- 
grammes peut également contracter, détenir des biens 

meubles et immeubles et ester en justice ; 

Article 3 

Le Gouvernement reconnait au Centre les privi- 
léges consentis aux missions diplomatiques et repré- 

sentations des organismes internationaux accrédités 

en Algérie ; 

Article 4 

’ Les directeurs et conseillers, de nationalités autres 
qu’algérienne ainsi que les membres de leurs familles 
respectives bénéficient des priviléges et immunités 

consentis aux personnels diplomatiques accrédités 

en Algérie au titre de la convention de Vienne sur 
les relations diplomatiques et de la convention sur 
les privileges et immunités des Nations-Unies ;. 

Les experts et spécialistes du Certre, de nationalités 

autres qu’algérienne, bénéficient des priviléges et 

immunités consentis aux personnels administratifs 

et techniques accrédités en Algérie au titre de la 
convention de Vienne sur les relations diplomatiques 

et de la convention sur les priviléges et immunités 
des Nations- Unies : 

Article 5 

Le présent accord entrera en vigueur dés la notifi- 
cation, par le Gouvernement algérien, de |’accomplis- 

sement des formalités constitutionnelles de ratifi- 
cation ; 

Article 6 

En fof de quol, les soussignés dfiment autorisés 

& cet effet, ont signé le présent accord en deux 
originaux en langue arabe. 

Fait 4 Alger, le 25 juin 1986. 

P. L’'Union arabe 

des Radiodiffusions 

P. Le Gouvernement 
de la République 

algérienne démocratique 

et populaire, 

Le directeur du protocole,. 

Benyoucef BABA ALI 

Le président de l'Union 

Abdelaziz Mohamed 

Djaffar
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DECRETS 

  

Décret n° 87-48 du 17 février 1987 portant organi- 
sation de la diffusion de la presse écrite. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre ge l'information, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 

10° et 152, 

Vu Yordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, 

medifiée et complétée, portant code communal ; 

Vu l’ordonnance n° 67-130 du 22 juillet 1967 portant 

organisation des transports terrestres ; 

Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au 

monopole de )Etat sur le commerce extérieur et 

notamment son article 4 ; 

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

de Vinformation. ; 

Vu le décret n° 81-375 du 26 décembre 1981 déter- 

minant les compétences et les attributions de la 

commune et de la wilaya dans les secteurs des trans- 

parts et de la péche ; 

Vu le décret n° 81-382 du 26 décembre 1981 déter- 

minant les compétences et les attributions de la 

commune et de la wilaya dans le secteur de la 

culture ; 

Vu le décret n° 81-383 du 26 décembre 1981 déter- 

minant les compétences et les attributions de la 

commune et de la wilaya dans le secteur du com- 

merce ; : 

Vu le décret n° 81-384 du 26 décembre 1981 déter- 
minant les compétences et les attributions de la 

commune et de la wilaya dans le secteur des postes 

at télécommunications ; 

Vu le décret n° 82-24 du 16 janvier 1982 fixant 
tes attributions du ministre de l’information ; 

Vu le décret n° 84-337 du 10 novembre 1984 portant 

’ eréation et modalités d’organisation et de fonctionne- 

ment du Haut conseil de linformation ;: 

Décréte = 

TITRE 1 

DISPOSITIONS GENERALES 

Chapitre I 

Définitions 

Article ler. — La diffusion de la presse écrite, telle 

que prévue par les articles 59 et 60 de la loi n° 82-01 

du 6 février 1982 susvisée, revét un caractere d@intérét 

général et entraine des obligations imposées par les 

conditions du service public. La distribution de la 

presse écrite est assurée par les entreprises de diffu- 

sion qui peuvent recourir, en tant que de besoin, au 

niveau local et/ou régional 4 des distributeurs publics 

ou privés.   

Art. 2. — La fonction de diffusion a pour objet, dans 
le cadre des lois et régiements en vigueur, la satis- 

faction des besoins d'information par la mise 4 la 

disposition du citoyen-leeteur de Ja presse écrite, 

dans les conditions les plus avantageuses pour la 

collectivité nationale, en termes de cofits, de ser- 

vices et de délais. 

Art. 3. — Sont qualifiés d’activités de diffusion, 

la préparation, le transport, Ja distribution, la livrai- 

son et la vente de la presse écrite sur tout Je territoire - 

national et vers l’étranger. 

L’activité de collecte et de traitement de la presse 
invendue fait partie de la fonction de diffusion. 

Art. 4. — La presse éerite est l’un des moyens par 
leque! le besoin d’information du eitoyen est satis- 

fait. Elle est constituée de toutes publications 
périodiques, en tous genres, paraissant 4 intervalles 

réguliers, 

Chapitre IT 

Régles générales d’exercice de la fonctian 
. de diffusion de la presse écrite 

Art. 5. — Les opérateurs qui interviennent dans 
la fonction de diffusion scnt :: 

— les entreprises éditrices, 

— les entreprises de diffusion, 

— les entreprises publiques de transport, 

— les entreprises de transport public de voyageurs, 

créées par les communes, les wilayas ou leur regrou- 

pement, 

— les entreprises privées de transport public, 

— les personnes morales et/ou physiques auto- 

risées A effectuer des prestations en matiére de 
distribution et de vente de la presse écrite. 

Art. 6. — Les entreprises de diffusion visées a 
VYalinéa 3 de larticle 5 ci-dessus sont chargées de 
distribuer la presse sur lensemble du territoire 

national par leurs propres moyens ou par le recours 
& des prestataires de services. Les entreprises d’édition 

peuvent procéder & la diffusion de la presse qu’elles 

éditent par voie d’abonnement. 

TITRE I 

LES ENTREPRISES EDITRICES 

Chapitre I 

La qualité de la production et les délais 
de diffusion de la presse écrite 

Art. 1. — L’édition et Yimpression du produit de 

la diffusian doivent obéir & une régle de fréquence 

et de périodicité détermineée a l’avance.
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La fixation et la modification des horaires de 
bouclage et de tombée des quotidiens sont arrétées par 
décision du ministre de l’information. 

La fixation des horaires Hmites de tombée des 
autres périodiques est déterminée dans le cadre de 

conventions conclues entre éditeurs et diffuseurs. 

Art. 8. — Le non-respect des dispositions prévues 
par Varticle 7 ci-dessus dégage les entreprises de 
diffusion de leurs obligations vis-a-vis des éditeurs 

en ce qui concerne les délais de distribution du 

produit et de la qualité de la diffusion. . 

Art. 9. — Les préjudices matériels et financiers 
daiment établis que pourraient subir les entreprises 

Ge diffusion en raison du non-respect des horaires 
de tombée des journaux par les entreprises d’édition 
sont a4 la charge de ces derniers. 

Art. 10. — Les modalités d’application des dispo- 
sitions prévues aux articles 8 et 9 ci-dessus seront 

fixées d’un commun accord entre lentreprise de 

diffusion et Yentreprise d’édition, dans le cadre des 

conventions qui les lient. 

Art. 11. — Le produit de la diffusion doit étre 
distribué dans les délais requis, dans le cadre de 

la carte nationale de diffusion. 

Art. 12. -- La carte nationale de diffusion est 
définie comme étant l'ensemble des objectifs de 
diffusion de la presse écrite conformément aux 
orientations nationales.en matiére de développement 
de Vinformation. . 

Ces objectifs intégrent notamment 2 

— la couverture de l’aire géographique de diffu- 

sion aux plans national et international, 

— Vutilisation optimale des moyens de transport. 

— Vutilisation rationnelle du réseau routier natio- 

nal, 

' — la distribution des titres et revues natlonaux. 

-- le cholx des titres et revues A importer ainsi que 
leur diffusion. 

Art. 13. — La carte nationale de diffusion est 
établie sur la base des objectifs fixés dans le cadre 
de la mise en ceuvre de la politique hationale de 

VYinformation et en tenant compte des résultats de 

l’exploitation des données statistiques relatives aux 

activités de diffusion de la presse écrite. 

Son actualisation et son adéquaticn avec les 

objectifs planifiés de développement de la fonction 

de diffusion doivent se faire anntellement, 

Art. 14. — La carte nationale de diffusion de 
la presse écrite est arrétée par le ministre de lin- 

formation conformément aux dispositions des articles 
12 et 13 ci-dessus. 

Art. 15. — Les entreprises chargées de la diffusion 

sont tenues d’organiser leurs activités dans le cadre 

de la carte nationale de diffusion définie par 
Varticle 12 ci-dessus, 
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TITRE OI 

LES ENTREPRISES DE DIFFUSION 

Chapitre I 

Des conditions de diffusion 

Art. 16. —- Dans le cadre des dispositions de 
Vordonnance n° 67-130 du 22 juliliet 1967 susvisée, les 

transporteurs publics sont tenus d’accorder la prio- 

rité aux produits de presse écrite, dans le respect 

des obligations résultant de la nature de leur mission. 

Les colis de presse doivent étre transportés aux 

jours et heures déterminés dans le cadre de conven- 

tions. . 

Art. 17. — Un arrété conjoint du ministre de l’in- 
formation et du ministre des transports fixera, en 

tant que de besoin, les modalités de mise en ceuvre 

des dispositions de l'article 16 ci-dessus, 

' Chapitre II 

Des conditions de distribution 

Art. 18. — La distribution de la presse écrite est 

entendue aux termes du présent décret comme |'en- 

semble des opérations qui concourent au transport de 

ia presse et 4 sa mise 4 la disposition, selon le cas, 

des dépositaires ou des lecteurs. 

Art. 19. — Dans les localités ou régions ot les 
moyens de lentreprise chargée de la diffusion ne 

permettent pas une prise en charge adéquate de la 

distribution de la presse écrite et chaque fois que les 

exigences de rentabilité et de bonne gestion se 

feront ressentir, ’entreprise chargée de la diffusion 

peut faire appel A des distributeurs de presse dadment 

agréés. . 

Art. 20. — Dans le cadre de la réglementation en 

vigueur, un agrément de distribution de la presse 

écrite est délivré par les entreprises de diffusion aux 

distributeurs. . 

Art. 21, — L’agrément visé 4 Varticle 20 ci-dessus 
consiste en une autorisation de transport et/ou de 

vente de la presse admise 4 la diffusion, délivrée par 

Ventreprise de diffusion conformément a la’ régie- 

mentation en vigueur et en tenant compte des objec- 

tifs fixés 4 Ventreprise, dans le cadre de la mise en 

ceuvre de la carte nationale de la diffusion. 

Art. 22. — Les distributeurs de presse, diment 

agreés, sont tenus de se conformer aux dispositions 

du présent décret et aux spécifications techniques 

du cahier des charges établi par l’entreprise de diffu- 

sion, en application des objectifs qui lut sont assignés 

dans le cadre de la mise en ceuvre de la carte natto- 
nale de diffusion. 

Art, 23. —- Les distributeurs de presse sont tenus 

de se conformer aux dispositions réglementaires dans 

le domaine du transport public et conventionnelles 

en matiére de distribution et de tenir compte des 

exigences découlant de la nature du produit de la.
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presse écrite, notammeént au plan de la disponibilté, 
du respect des horaires, des soins & accorder a cette 

- activité . En outre, ils sont tenus de contribuer 4 la 
vromotion de la diffusion de la presse, 

Art. 24. — Le non-respect des dispositions de 
Varticle 22 ci-dessus expose ie contrevenant aux 

“anctions ci-aprés ¢ . 

— un avertissement, 

“— un retrait de l’agrément pour une durée de 

trois (3) mois, 

— le retrait définitif de l’agrément en cas de 
récidive. 

Art 25. — Obligation est faite aux dépositaires 
et/ou revendetirs de la presse écrite, au sens des 
articles 10 et 11 de la loi n° 82-01 du 6 février 1982 
susvisée, de mettre & la disposition du citoyen les 
titres mis en vente aux Heures et jours arrétés. En 
cas de non-respect des dispositions du présent article, 

les entreprises de diffusion peuvent prendre les 
sanctions prévues par l’article 24 ci-dessus. 

Art. 26. — Les revendeurs de la presse, dQment 

agréés, se doivent de participer 4 la promotion de la 

vente de la presse écrite. Dans ce cadre, ils sont 

notamment tenus de garantir une présentation 

attrayante et une exposition de maniére a susciter 

Yintérét de l’acheteur. Le non-respect des dispo- 

sitions du présent article expose le contrevenant 

“gux sanctions prévues par l’article 24 ci-dessus. 

Art. 27. — En vue d’atteindre les objectifs qui 
léur sont assignés, les entreprises de diffusion orga- 

nisent le transport de la presse écrite en falsant 
appel 3! : 

— & leurs propres moyens, _ 
— aux moyens publics de transport, 

— aux moyens privés de transport public, 

,— et, en tant que de besoin, & tout autre moyen 

de transport et, notamment, ceux de l’administra- 

tion des postes et télécommunications. 

A ce titre, les prestations de service ainsi que les 
obligations de chacune des parties seront fixées dans 

le cadre des conventions. 
2 

Chapitre IIT 

Des conditions de rémunération 

et de soutien 4 la diffusion 

Art. 28. — Le niveau de rémunération des pres- 
tations résultant de la vente des journaux et autres 
publications est déterminé par l’autorité de tutelle, 
sur la base dés ¢harges de chaque opérateur et aprés 
avis des entreprises d’édition et de diffusion. 

Art. 29. — En vue de promouvoir la diffusion de 

la presse nationale & l’étranger et dans les régions 

éloignées ou d’accés difficile prévues par la carte 

de la diffusion, les entreprises de diffusion bénefi-   
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elent de subventions de l’Etat toutes les foils que 
les coats de diffusion se situeront au-del& du seuil 

de rentabilité, 

Chapitre IV, 

Du role des collectivités locales 

Art. 30. — Dans le cadre des dispositidns lé¢isla- 
tives et réglementaires fixant les attributions de la 
commune et de la willaya, les collectivités locales 
peuvent 3 

— contribuer & la mise en ceuvre des actions 

visant & la résorption des difficultés de transport de 

la presse écrite, notamment au niveau des localités 

éloignées et/ou d’accés difficile, 

— encourager la multiplication et la densification 
du réseau des points de vente de la presse écrite, 

— faciliter lobtention des autorisations de col- 

portage, 

— sensibiliser les revendeurs potentiels sur Vim- 
portance de la diffusion de la presse écrite. 

Art. 31. — Un arrété conjoint du ministre de Vin- 
formation et du ministre de l’intérleur et dés collec- 
tivités locales fixera les modalités de mise en ceuvte 
des dispositions prévues par Varticle 30 ci-dessus. 

Art. 32. — Les autorités locales sort chargées de 
veiller et d’apporter toute l’assistance nécessaite au 
bon déroulement du processus de diffusion de la 
presse écrite dans leur circonscription territortale. 

A ce titre, elles sont notamment chargées de 

veiller au respect des horaires et heures d’ouverture 

des points de vente de la presse écrite, 

Chapitre V 

Des conditions de suivi 

de l’activité de diffusion 

Art. 33. —- Les entreprises de diffusion de la presse 
écrite, visées par le présent décret, sont tenues d’éta- 
blir réguliérement, en vue de leur exploitation et 

leur communication dans les délais a la tutelle et 
aux entreprises d’éditions, les statistiques relatives 

aux activités de diffusion de la presse écrite. 

Art. 34. — L’exploitation et le traitement de ces 
statistiques doivent permettre le suivi des activités 

de diffusion, l’élaboration des plans et programmes 

de développement du systéme national de diffusion 

de la presse écrite, l’actualisation et la mise a jour 

de la carte nationale de diffusion dé la presse 
écrite. 

Art. 35. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique ét 
populaire. 

Fait & Alger, le 17 février 1987. 

Chadli BENDJEDID,
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Décret n° 87-49 du 17 février 1987 portant création 

de VEntreprise nationale des messageries de 

presse « Centre ». 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de l'information, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 

10° et 152, 

Vu ja loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au 

monopole de lV’Etat sur le commerce extérieur et 

notamment son article 4 3; 

Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative a 
Yexercice de la fonction de contréle par l’Assembiée 

populaire nationale ; 

Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative a 
Vexercice de la fonction de contréle par la Cour 

des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance 

n° 81-08 du 26 septembre 1981 et approuvée par la 
loi n° 81-12 du 5 décembre 1981 3: 

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

de Vinformation ; 

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

publics ; 

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 18 mars 1980 portant 
eréation de l’Inspection générale des finances 5 

Vu le décret n° 82-24 du 16 janvier 1982 fixant les 
attributions du ministre de Vinformation ; 

Vu le décret n° 82-390 du 27 novembre 1982 portant 
eréation de l’Entreprise nationale des messageries de 

presse ; 

Vu le décret n° 84-337 du 10 novembre 1984 portant 
création et modalités d’organisation et de fonctionne- 

ment du Haut conseil de information ; 

Vu le décret n° 87-48 du 17 février 1987 portant 
organisation de la diffusion de la presse écrite ; 

Vu le décret n° 87-52 du 17 février 1987 portant 
dissolution de l’Entreprise nationale des messageries 

de presse (ENAMEP) et transfert de ses activités, de 

son patrimoine, de ses structures, de ses moyens et 

de ses personnels ; 

Décréte : 

TITRE I 

DENOMINATION - OBJET - SIEGE 

Article ler. — Il est créé sous la dénomination 

d'Entreprise nationale de messageries de presse 

« Centre », une entreprise publique 4 caractére 

économique et a vocation sociale et culturelle, dotée 

de la personnalité morale et de Vautonomie finan- 

ciére et ci-aprés désignée « VEntreprise ». 

Art. 2. — L’Entreprise est placée sous l’autorité du   ministre de l'information, Son siége est fixé a Alger. 

Art. 3. —- Dans le cadre de la mission qui lui est 
dévolue et conformément aux dispositions du décret 

n° 87-48 du 17 février 1987 portant organisation de 

la diffusion de la presse écrite, l’entreprise est 
chargée : 

— de mettre en cuvre les décisions et orientations 

en matiére de diffusion de la presse, 

— d’assurer la distribution réguliére de la presse, 
des revues et des périodiques sur l'ensemble de la 

région de sa compétence, 

-— de veiller 4 la diffusion de la presse et des 
périodiques nationaux 4 l’étranger, 

— d’organiser un réseau de distributeurs publics 

et privés de la presse sur toute la région de sa 

compétence, 

— de conclure des conventions et contrats avee 

des administrations, collectivités locales, organismes 

et entreprises publics et/ou privés ainsi que des 

particuliers en matiére de distribution et de diffusion 

de la presse. 

Art. 4. —- Dans le cadre du monopole de l’Etat 
en matiére de diffusion de la presse qu’elle exerce 
dans la région de sa compétence et conformément 

aux dispositions du décret n° 87-48 du 17 février 1987 

portant organisation de la diffusion de la presse 

écrite, lentreprise poursuit une mission de service 

public : 

— en ceuvrant, par la distribution de la presse, & 

la généralisation de information & travers la région 

de sa compétence, 

— en assurant Vapprovisionnement, en presse, “des 

administrations et organismes publics, 

— en procédant, dans le cadre de la satisfaction 

des besoins nationaux en matiére d’information, & 

Vimportation de la presse étrangére générale et 
spécialisée, 

— en diffusant, dans la région de sa compétence, 

la presse étrangére générale et/ou spécialisée, 

— en assurant la gestion et le contréle des déman- 

des d’abonnements des publications étrangéres et, en 

particulier ,des périodiques scientifiques et techniques, 

— en participant 4 lélévation du niveau culturel 

et de formation des citoyens et en contribuant & 
leur mobilisation pour la réalisation des objectifs de 

développement national, 

— en contribuant a la promotion de l'information 

nationale 4 l’étranger par, notamment, Il’élargissement 

de la diffusion de la presse nationale, 

— en organisant et en développant, dans toute la 

région de sa compétence, la diffusion de la presse 

par la mise en place d’un réseau de distributeurs 

publics et privés, J 

— en cuvrant au développement d’un réseau natio<- 

nal de téléimpression, , 

—- en assurant, conformément aux directives de la. 
tutelle, lélaboration, l’actualisation et la mise en; 

ceuvre de la carte de la diffusion de la presse dans 

la région de sa compétence, ' 

-~ en favorisant l’extension et la densification du 

réseau des points de vente de la presse dans la région 
de sa compétence,
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— en ceuvrant, avec les revendeurs de journaux, & 

la promotion de l’activité de diffusion, 

— en organisant et en développant le colportage 

ou la distribution, sur la vole publique ou sur tout 

autre lieu public, des journaux et autres publications 

périodiques, 

— en créant et en développant l’outil statistique 

relatif & la diffusion, 

— en fournissant, aux éditeurs notamment et dans 

les délais appropriés, les informations statistiques 

sur la diffusion de leurs titres, 

— en développant des liens de coopération et 

‘@échanges et en Gétablissant des conventions et 

accords avec les entreprises de messageries de presse 

étrangéres. , 

Art. 5. — Conformément & la réglementation en 

vigueur, l’entreprise peut : 

— acquérir tous biens, meubles ou immeubles, 

nécessaires & son extension ou 4 la réalisation de 

son objet, 

-— conclure avec tout organisme national ou étran- 
ger les contrats ou conventions conformément & ses 

plans et programmes de développement. 

Art. 6. — La eirconscription géographique de la 
compétence de l’entreprise est fixée par arrété du 

ministre de l'information. 

Art. 7. — Pour atteindre ses objectifs et remplir 

ga mission ;: 

‘1°) Pentreprise est dotée, par Etat, par voile de. 
transfert, & partir des blens et moyens détenus ou 

_gérés par l’Entreprise nationale des messageries de 

presse (ENAMEP) ou confiés 4 elle, des moyens, 
structures, droits, parts et obligations liés ou affectés 

& la réalisation des objectifs et des activités fixés 4 

Ventreprise, 

2°) ’entreprise met en ceuvre, en outre, dans la 

Hmite de ses attributions et conformément aux 

dispositions législatives et réglementaires, tous moyens 

mobiliers et immobiliers, industriels, financiers ¢t 
commerciaux pour la réalisation des objectifs qui lui 
sont assignés par ses statuts et par les plans et pro- 

grammes de développement, 

3°) Ventreprise peut également contracter, dans 

les Hmites autorisées et conformément aux disposi- 

tions législatives et réglementaires, des emprunts 

pour renforcer ses moyens financiers nécessaires 4 

Yaccomplissement de sa mission et 4 la réalisation 
des objectifs fixés dans le cadre des plans et pro- 

grammes.de développement, 

4°) Pentreprise est habilitée, par ailleurs, & effec- 
tuer les opérations commerciales, mobiliéres, !mmo- 

biliéres, induStrielles et financiéres, inhérentes a son 

objet et de nature 4 favoriser son expansion dans Ia 

limite de ses attributions et ce, dans le cadre de 

ja réglementation en vigueur, 
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TITRE II 

ORGANISATION - FONCTIONNEMENT 

Chapitre I - 

Le directeur général 

Art. 8. — L’entreprise est dirigée par un directeur 

général assisté d’un conseil consultatif et d’un 

comité technique de coordination dont les attribu- 

tions, la composition et le fonctionnement sont fixés 

par le présent décret. 

Art. 9. — Le directeur général est nommé par décret 

pris sur proposition du ministre ‘de l'information. nh 

est mis fin A ses fonctions dans les mémes formes. 

Art. 10. — Le directeur général veille & l’amélora- 
tlon constante de la qualité de la diffusion de la 
presse et au respect des normes professionnelies et 
et des régies déontologiques en matiére de diffusion. 

Dans ce cadre, le directeur général 

— met en ceuvre les orientations de la tuelle, 

— représente l’entreprise dans tous ‘les actes de 

la vie civile, 

— assure la gestion administrative, financiére et 

technique de l’entreprise, 

—- exerce le pouvoir hiérarchique sur l'ensemble 
des personnels de l’entreprise, 

— établit le projet du budget, 

— engage et ordonne les dépenses, 

— veille au respect du réglement intérieur. 

Chapitre II 

Le consei] consultatif et le comité technique 

Art. 11. —- Le conseil consultatif se prononce sur 

toutes questions liées aux activités de l’entreprise. 

A ce titre, le conseil consultatif 3 

— étudie les grandes lignes du programme annuel 

d’activité de Ventreprise, 

_— examine les perspectives de développement de 

Ventreprise, les projets d’extension de ses activités 

ainsi que les projets de plans et programmes d’inves- 

tissements, 

— examine le rapport annuel d’activités et le 
compte d’exploitation générale de l’entreprise, 

— donne son avis sur les demandes de subventions 

formulées par l’entreprise, . 

~— étudie et propose toutes les mesures visant & 

améliorer le fonctionnement de l’entreprise et & 
favoriser la réalisation de ses objectifs. 

Art. 12. —- Le conseil consultatif est composé 
comme sult : 

— le ministre de l’information ou son représentant, 

président, 

—un (1) -représentant du Parti du Front de 
Libération nationale (F.L.N,), ‘
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—un (1) revrésentant de la Présidence de la 
République, 

— un (1) représentant du ministére de la défense 
nationale, 

— un (1) représentant du ministére des finances, 

“- un (1) représentant du ministére des affaires 
étrangeres, 

— un (1) représentant du ministére de Vintérieur 

et des eollectivités locales, 

— un (1) représentant du ministere de la plani- 

fication, 

— un (1) représentant du ministére des transports, 

— un (1) représentant du ministére des postes et 
télécommunications, 

— un (1) représentant du ministére du commerce, 
— les directeurs concernés du ministére de l’in- 

formation, 

e— deux (2) représentants de la presse éerite, dési- 
gnés par le ministre de l'information parmi les direc- 

teurs généraux des entreprises de presse, 

-- le représentant des travailleurs de lentreprise, 

Le directeur. général de lentreprise assiste aux 

réunions. 

Art. 13. — Le conseil consultatif peut également 

faire appel & toute personne qui, en raison de sq 

compétence, peut étre utile & l'étude des points 

inserits & Yordre du jour du conseil consultatif. 

Art. 14. — Les membres du conseil consultatif 
sont nommés, pour une période de trois (3) ans, par 

arrété du ministre de Vinfermation, sur proposition 

des autorités dont ils relévent. Les mandats des 

membres nommés en raison de leurs fonetions eessent 

avec celles-ci. En cas d'interruption du mandat de 
Yun quelconque des mémbres, i] est procédé 4 son 
remplacement dans les mémes fermes. Le membre 

nouvellement désigné lui succéde jusqu’aéa l’expira- 

tion du mandat. 

Art, 15. — Les représentants des ministéres ay 
conseil consultatif doivent avoir au rioins rang 
de directeur d’administration centrale. 

Art. 16. — Le eonsei! consultatif se réunit en séance 

ordinaire, deux (2) fois par an, sur convecation de 

son président qui fixe ordre du jour des réunions, Les 

canvocations, accompagnées de l’ordre du jour, seront 

envoyées aux moins quinze jours avant la date de la 

réunion, sauf cas d’urgence. 

Le conseil consultatif peut.se réunir en session 

extraordinaire 4 la demande de son président. 

Art. 17. — Le conseil ne délibére valablement qu’en 
présence des deux-tiers (2/3) de ses membres. Si le 

quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion aura 

lieu dans un délai de huit (8) fours, Dans ce cas, le 

conseil délibére valablement, quel que soit le nombre 
des membres présents. 

Art. 18. — Les décisions du conseil consultatif sont 

prises &@ la majorité simple. En eas de partage égzl 
des voix, celle du président est prépondérante,   

Art. 19. — Les délibérations dy coenseil eonsuitatif 
font objet de. procés-verbaux consignés sur un 
registre spécial. 

Art, 20. — Le secrétariat du conseil consultatif 
est assuré par les services de l’entreprise. 

Art. 21. — Le comité teehnique de coordination est 
chargé : 

— de définir les modalités d’application des pro- 

grammes de distribution de la presse nationale et 

étrangeére dans la région de la compétence de l’entre= 

prise, 

— dinstaurer la coordination entre l'ensemble 

des opérateurs et secteurs concernés‘en définissant, 

notamment, la cantribution de chacun d’eux pour 

une prise en eharge performante de la diffusion de 

la presse, 
—- de contribuer 4 la mise en place d’une organi- 

sation rationnelle de la distribution et 4 l’amélio- 

ration de la diffusion de la presse aux plans quali- 

tatif et quantitatif, 

— de participer 4 la mise & jour de la carte de 

diffusion de la presse nationale, 

— d’évaluer l’action de diffusion de ja presse pour 
en dégager les mesures nécessaires & sa valorisation 

et Aa sa promotion. 

Art. 22. — Le comité technique de coordination 

est composé comme suit : : 

— le directeur général de Yentreprise, président, 

— le directeur chargé de la diffusion de la presse 

au miinistére de linformation, 

— deux (2) représertants de la presse quotidienne, 

désignés parmi les directeurs des entreprises de 

presse, 

— deux (2) représentants de la presse périodique, 
désignés parmi les directeurs des entreprises de 
presse, 

—le représentant du ministére de la défense 

nationale, 

— le représentant du ministére de lintérieur et: 
des collectivités locales, 

— le représentant du ministére des transports, 

— le représentant du ministére des postes et télé< 
eommunications, 

— le directeur général d’Air Algérie ou son repré~ 
sentant, 

— le directeur de la société nationale des trans~ 
ports ferraviaires ou san représentant, 

— les directeurs généraux des entreprises nubliques 
du’ transport des voyageurs concernées ou leurs. 

représentants, 

— un (1) représentant désigné des distributeurg 

privés, 

— un (1) représentant désigné des revendeurs. 

Art. 23. — Le eomité teehnique de coordination 
se réunit une fois par trimestre en réunion ordinaire, 

Art. 24, — Le comité technique de coordinations 
élabore et adopte son réglement intérieur,
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Art. 25. — L’entreprise est organisée en directions 

et structures décentralisées. Un arrété du ministre 

de l'information précisera l’organisation interne de 

Yentreprise, le nombre et les compétences respectives 

des directions ainsi que le nombre et la consistance 

des structures décentrallsées, 

TITRE Ilr 

ORGANISATION FINANCIERE 

Art. 26. — L’exercice financier de l’entreprise est 

ouvert le ler janvier et clos le 31 décembre de chaque 

année. La comptabilité est tenue en la forme com- 

merclale conformément aux dispositions de l’ordon- 

nance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comp- 

table nationai, 

Art. 27, — Le budget de l’entreprise comprend : 

* En recettes : 

—le produit de la distribution de la presse quo- 

tidienne et autres périodiques, 

= les recettes accessoires et produits divers, 

~— les subventions de l’Etat destinées, notamment, 

& soutenir la diffusion de la presse nationale dans 

jes régions éloignées du pays et vers l’étranger. 

* En dépenses : 

= les dépenses de fonctionnement, 

e les dépenses d’équipement, 

a les dépenses accessoires et charges diverses, 

‘Art. 28. — Les comptes prévisionnels de l’entre- 

prise, accompagnés des avis et recommandations du 

eonseil consultatif, sont soumis pour approbation 

‘et dans les délais réglementaires, au ministre de 

l'information, au ministre chargé des finances et 

au ministre chargé de la planification, 

Art. 29. — Le bilan, le compte des résultats, le 

compte d’affectation des résultats et le rapport annuel 

d’activité de Yexercice écoulé, accompagnés des avis 

et recommandations du conseil consultatif et du 

rapport de Vinstitution chargée du contrdle, sont 

adressés au ministre chargé de linformation, au 

ministre chargé des finances, au ministre chargé 

de la planification et au président de la Cour des 

comptes. 

Art. 30. — La tenue des écritures et le maniement 
des fonds sont confiés & un comptable soumis aux 
dispositions du décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 
fixant les obligations et les responsabilités des comp- 

tables publics. "Le comptable est nommé conformé- 

ment aux dispositions de larticle 3 du décret 

n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de 

nomination des comptables publics, 
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TITRE IV, 

PROCEDURE DE MODIFICATION 

ET DISPOSITIONS FINALES 

Art. 31. — Toute modification des dispositions du 

présent décret intervient dans les mémes formes. 

Art, 32. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire, 

Fait a Alger, le 17 février 1987. 

Chadli BENDJEDID, 
rere Gppmanennamenmmen 

Décret n° 87-50 du 17 février 1987 portant création 
de lEntreprise nationale des messageries de 

presse « OUEST », 
  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de l'information 3 

Vu la Constitution et notamment ses articles 

111-10° et 152 ; 

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

Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative a 
Vexercice de la fonction de contrdéle par l’Assembiée 
populaire nationale ; 

Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative & 
Yexercice de la fonction de contréle par la Cour des 
comptes, modifiée et complétée par lordonnance 
n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par da 
lol n° 81-12 du 5 décembre 1981 ; 

Vu la lol n° 82-01 du 6 février 1982 portant coda 
de |’information ; 

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

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 18 mars 1980 portant 
création de l’inspection générale des finances ; 

Vu le décret n° 82-24 du 16 janvier 1982 fixant 
les attributions du ministre de Vinformation ; 

Vu le décret n° 82-390 du 27 novembre 1982 portant 
création de l’Entreprise nationale des messageries de 

presse ; 

Vu le décret n° 84-337 du 10 novembre 1984 portant 
création et modalités d’organisation et de fonction- 

nement du Haut conseil de coordination ; 

Vu le décret n° 87-48 du 17 février 1987 portant 
organisation de la diffusion de la presse écrite ;
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Vu le décret n° 87-52 du 17 février 1987 portant 
dissolution de l’Entreprise nationale des messageries 
de presse (E.N.A.ME.P.) et transfert de ses activités, 

de son patrimoine, de ses structures, de ses moyens 

et. de ses personnels ; 

Décrate ¢ 

TITRE I . 
DENOMINATION - OBJET - SIEGE 

Article ler. — Tl est créé sous la dénomination 
d’Entreprise nationale de messageries de presse 
« OUEST », une entreprise publique 4 caractére éco- 

nomique et & vocation sociale et culturelle, dotée de 
la personnalité morale et de l’autonomie financiére, 

cl-aprés désignée : < Ventreprise >». 

Art. 2. — L’entreprise est placée sous la tutelle 
du ministre de l'information, Son siége est fixé a 

Oran. 

Art. 3. — Dans le cadre de la mission qui lui est 
dévolue et conformément aux dispositions du décret 
n° 87-48 du 17 février 1987 portant organisation de 

la diffusion de la presse écrite, l’Entreprise est 
chargée : 

— de mettre en ceuvre les décisions et orientations 
en matiére de diffusion de la presse ; 

-— d’assurer la distribution réguliére de la presse, 
des revues et des périodiques sur l’ensemble de la 

région de sa compétence 3; 

— dorganiser un réseau de distributeurs publics 
et privés de la presse sur toute la région de sa 
compétence 3 

—~ de conclure des conventions et contrats avec 
des administrations, collectivités locales, organismes 
et entreprises publics et/ou .privés, ainsi que des 
particuliers en matiére de diffusion et de redistri- 
bution de la presse. 

Art. 4. — Dans le cadre du monopole de VEtat en 
matiére de diffusion de Ja presse qu’elle exerce dans 
la région de sa compétence et conformément aux 

dispositions du décret n° 87-48 du 17 février 1987 
portant organisation de la diffusion de la presse 
écrite, ’Entreprise poursuit une mission de service 

public ; -2 

— en cuvrant a la distribution de la presse et 4 

la généralisation de Yinformation 4 travers la région 
de sa compétence ; 

— en assurant l’approvisionnement en presse des 
administrations et organismes publics ; 

— en procédant 4 la diffusion de la presse étran- 
gére générale et/ou spécialisée dans la région de 

$a compétence ; 

— en assurant la diffusion, par voie d’abonnement, 
des publications étrangéres et, en particuller, des 

périodiques scientifiques et techniques ; 

— en participant 4 Vélévation du niveau culturel 
et de formation des citoyens et en contribuant a4 
leur mobilisation pour la réalisation des objectifs 

de développement national ;   
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— en organisant et en développant, dans toute la 

la région de sa compétence, la diffusion de la presse 

par la mise en place d’un réseau de distributeurs 

publics et privés ; 

— en ceuvrant au développement d'un réseau de 

téléimpression ; 

— en assurant, conformément aux directives de la 

tutelle, ’élaboration, l’actualisation et la mise en 

ceuvre de la carte de la diffusion de la presse dans 

la région de sa compétence ;' 

-- en favorisant l’extension et la densification du 

réseau des points de vente de la presse dans la 

région de sa compétence ; 

— en ceuvrant, avec les revendeurs de journaux, 

& la promotion de l’activité de diffusion ; 

— en organisant et en développant le colportage 

ou la distribution, sur la vole publique ou tout autre 

lieu public, des journaux et autres publications 

périodiques, en concertation avec les collectivités 

locales ; 

— en créant et en développant l’outil statistique 
relatif & la diffusion ; 

— en fournissant aux éditeurs notamment, et dans 

les délais appropriés, les informations statistiques 

sur la diffusion dc leurs titres ; 

— en développant des liens de coopération et 

d’échange et en établissant des conventions et accords 

avec les entreprises de messageries de presse étran- 

géres, 

Art, 5. — Conformément 4 la réglementation en 

vigueur, l’'Entreprise peut: 

— acquérir tous biens, meubles ou immeubles, 

nécessaires & son extension ou a la réalisation de 

son objet ; 

— coneclure, avec tout organisme national ou 

étranger, des contrats ou conventions conforméement 

& ses plans et programmes de développement. 

Art. 6. — La circonscription géographique de 14 
compétence de l’Entreprise nationale des messageries 

de presse « OUEST > est fixée par arrété du ministre . 

de Vinformation. 

Art..7. — Pour atteindre ses objectifs et rempliz 

sa mission 3: 

1°) Ventreprise est dotée, par l’Etat, par voie de — 
transfert, & partir des biens et moyens détenus ou 

gérés par )’Entreprise nationale des messageries de 

presse (ENAMEP), ou confiés a elle, des moyens, 
structures, droits, parts, obligations liés ou affectés 

& la réalisation des objectifs et des activités fixés a 
Yentreprise ; 

2°) Pentreprise met en euvre, en outre, dans la 
limite de ses attributions et conformément aux 

dispositions législatives et réglementaires, tous 
moyens mobfliers et immobiliers, industriels, finan- 
ciers et commerciaux pour la réalisation des objec- 
tifs qui lui sont assignés par ses statuts et par les 
plans et programmes de développement ; 

3°) Ventreprise peut égalemenet contracter, dans 

les limites autorisées et conformément aux dispo- 

sitions législatives et réglementaires, des emprunts
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pour renforcer ses moyens financiers nécessaires A 
Yaccomplissement de sa mission et A la réalisation 
des objectifs fixés dans le cadre des plans et pro- 
grammes de développement ; 

4°) Ventreprise est habilitée, par ailleurs, 4 effec- 
tuer les opérations commerciales, mobiliéres, immo- 

biliéres, industrielles et financiéres, inhérentes 4 son 

objet et de nature A favoriser son expansion, dans 

la limite de ses attributions et ce, dans le cadre de 

ja réglementation en vigueur. 

TITRE II 

ORGANISATION - FONCTIONNEMENT 

Chapltre I 

Le directeur général 

‘Art. 8. — L’Entreprise est dirigée par un directeur 
Rénéral assisté d’un conseil consultatif et d'un comi:é 
technique de coordination dont les attributions, la 
composition et le fonctionnement sont fixés par le 

présent décret. 

Art. 9. — Le directeur général est nommé par 
décret pris sur proposition du ministre de !'infor- 

mation. Il est mis fin a ses fonctions dans les mémes 

formes. 

Art. 10. — Le directeur général veille & Vamélio- 
ration constante de la qualité de la diffusion de la 
presse et au respect des normes professionnelles et 

des régles déontologiques en matiére de diffusion. 

Dans ce cadre, le directeur général ! 

-—- met en ceuvre les orientations de la tutelle ¢ 

~— représente l’entreprise dans tous les actes de 
la vie civile ; 

— assure la gestion administrative, financiére et 
technique de Yentreprise ; 

7 exerce le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble 
des personnels de l’entreprise ; 

= &établit le projet de budget ;' 

— engage et ordonne les dépenses 3} 

= vellle au respect du réglement intérieur, 

Chapitre II 

Le conseil consultatif 
et le comité technique 

Art. 11. — Le conseil consultatif se prononce sur 
foutes questions liées aux activités de l’entreprise. 

A ce titre, le conseil consultatif 2 

— étudie les grandes lignes du programme annuel 

@activité de l’entreprise ; 

— examine les perspectives de développement de 
Ventreprise, les projets d’extension des activités ains! 
que les projets de plans et de programmes d’inves- 
tissement ; 

— examine’le rapport annuel d’activités et le 
compte d’exploitation générale de l’entreprise ; 

—~ donne son avis sur les demandes de subventions   formulées par l’entreprise ; 

— étudie et propose toutes les mesures visant & 
améliorer le fonctionnement de Vlentreprise et & 
favoriser la réalisation de ses objectifs, 

Art. 12. — Le conseil consultatif est composé 

comme suit ? 

~— le ministre de information ou son représen- 

tant, président, 

— un représentant du Parti du Front de Libération 
nationale (F.L.N.), 

—~ un représentant du ministére des finances, 

— un représentant du ministére de Vintérieur et 
des collectivités locales, 

— un représentant du ministare de la planification, 

— un représentant du ministére des transports, 

— un représentant du ministére des postes et 
télécommunications, 

— un représentant du ministere du commerce, 

— les directeurs concernés du ministére de l’infor- 
mation, 

— deux (2) représentants de ia presse écrite, 

désignés par le ministre de l'information parmi les 

directeurs généraux des entreprises de presse, 

— le représentant des travailleurs de l’entreprise. 

Le directeur général de Ventreprise assiste aux 
réunions. 

Art. 13, — Le conseil consultatif peut également 
faire appel 4 toute personne qui, en ralson de sa 

compétence, peut étre utile a fétude des points 
inscrits a Vordre du jour du consell. 

Art. 14. — Les membres du conseil consultatif sont 
nommés pour une période de trois (3) ans, par 
arrété du ministre de Vinformation, sur proposition 

des autorités dont ils relévent. Les mandats des 
membres nommés en raison de leurs fonctions cessent 

avec celles-ci. En cas d’interruption du mandat de 

Yun queiconque jes membres, il est procédé a son 

remplacement dans les mémes formes. Le membre 
nouvellement désigné lui succéde jusqu’a l’expiration 

du mandat. 

Art. 15. — Les représentants des ministéres au 
conseil consultatif doivent avoir au molns rang de 

directeur d’administration centrale. 

Art. 16. — Le conseil se réunit en séance ordinaire 
deux (2) fois par an, sur convocation de son prési- 

dent qui fixe l’ordre du jour des réunions. 

Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour, 

seront envoyées au moins quinze (15) jours avant la 

date de la réunion, sauf cas d'urgence. Le conseil peut 
se réunir en session extraordinaire a la demande 

de son président. 

Art. 17. — Le conseil ne délibére valablement qu’en 
présence des deux-tlers (2/3) de ses membres. Si le 

quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion aura 

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

le conseil délibére valablement, quel que soit le 

nombre des membres présents.
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Art. 18. — Les décisions du conselil consultatif sont 
prises & la majorité simple des voix. En cas de 
-partage égal des voix, celle du président est 

prépondérante, 

Art. 19. — Les délibérations du conseil consultatif 
font Vobjet de procés-verbaux consignés sur un 

registre spécial. 

Art. 20. —- Le secrétarlat du conseil consultatif 
est assuré par les services de l’entreprise. 

Art. 21. — Le comité technique de coordination 
est chargé 3 

— de définir les modalités d’application des pro- 
grammes de distribution de la presse nationale et 

étrangére préalablement arrété dans la région de 
compétence de l’entreprise ; 

— d’instaurer la coordination entre l'ensemble des 
opérateurs et secteurs concernés en définissant la 
contribution de chacun d’eux pour une prise en 

charge performante de la diffusion de la presse ; 

-- de contribuer 4 la mise en place d’une organi- 

sation rationnelle de la distribution, & l’amélioration 
de la diffusion de la presse aux plans qualitatif et 
quantitatif ; 

— de participer & la mise 4 jour de la carte de 
diffusion de la presse nationale ; 

-— d’évaluer l’action de diffusion de la presse pout 
en dégager les mesures nécessaires & sa valorisation 
et sa promotion: 

Art. 22. — Le comité technique de coordination 
est composé comme suit : 

— le directeur général de Ventreprise, président, 

— le directeur chargé de la diffusion de la presse 

au ministére de l'information, 

— deux représentants de la presse quotidienne, 
désignés parmi les directeurs des entreprises de 
presse, 

— deux représentants de la presse périodique, 

désignés parmi les directeurs des entreprises de 
presse, 

— le représentant du ministare de la défense 
nationale, 

— le représentant du ministére de Vintérieur et 
des collectivités locales, 

-— le représentant du ministére des transports, 

-— le représentant du ministére des postes et télé- 

communications, 

— le directeur général d’Air Algérie ou son repré- 
sentant, 

— le directeur général de la Société nationale des 
transports ferroviailres ou son représentant, 

-— les directeurs généraux des entreprises publiques 
du transport des voyageurs concernées ou leurs 

Treprésentants. 

Art. 23. — Le comité technique de coordination se 

Téunit une fois par trimestre en réunion ordinaire.   

Art, 24. — Le comité technique de ccordination 
élabore et adopte son réglement intérieur. 

Art. 25. — L’entreprise est organisée.en directions 
et structures décentralisées. Un arrété du ministre 
de Vinformation précisera l’organisation interne de 

Ventreprise, le nombre et les compétences respectives 

des directions ainsi que le nombre et la consistance 
des structures décentralisées, 

TITRE III 

ORGANISATION FINANCIERE 

Art. 26. — L’exercice financier de lentreprise est 
ouvert le ler janvier et clos le 31 décembre de chaque 

année. La comptabilité est tenue en la forme commer- 
ciale, conformément aux dispositions de )’ordonnance 

n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable 
national, 

Art. 27, — Le budget de l’office comprend 3 

* en recettes ¢ 

— le produit de la distribution de la presse quoti« 
dienne et autres périodiques, 

-— les recettes accessoires et produits divers, 

— les subventions de l’Etat destinées, notamment, 
& soutenir ia diffusion de la presse nationale dans 
les régions éloignées du pays. 

* en dépenses ¢ 

— les dépenses de fonctionnement, 

— les dépenses d’équipement, 

— les dépenses accessoires et charges diverses. 

Art. 28. -—- Les comptes prévisionnels de l’entreprise, 

accompagnés des avis et recommandations du conseld 

consultatif, sont soumis pour appréciation et dans ~ 
les délais réglementaires, au ministre de l’informa- 

tion, au ministre chargé des finances et au ministre 
chargé de la planification. 

Art. 29. — Le bilan, le compte des résultats, le 
compte d’affectation des résultats et le rapport 

annuel d’activités de Vexercice écoulé, accompagnés 
des avis et recommandations du conseil consultatif 
et du rapport de Vinstitution chargée du controle, 
sont adressés au ministre chargé de l’information, 

au ministre chargé des finances, au ministre chargé 
de la planification et au président de la Cour des 
comptes, 

Art. 30. — La tenue des écritures et le maniement 
des fonds sont confiés 4 un comptable soumis aux 

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

comptables publics. Le comptable est nommé confor~ 

mément aux dispositions de l’article 3 du décret: 

n° 65-260 du 14 octobre 1985 fixant les conditlon 
de nomination des comptables publics,



  

404 JOURNAL OFFICIEL DE LA 

TITRE IV 

PROCEDURE DE MODIFICATION 

ET DISPOSITIONS FINALES 

Art. 81. —- Toute modifieatian des dispasitions du 
présent, décret intervient dans les mémes formes, 

Art. 32. — Le présent déeret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait & Alger, le 17 février 1987, 

Chad! BENDJEDID, 

———__~<+ 9 —___-— 

Pécret n° 87-5] du 17 février 1987 partant eréation 
de lEntreprise nationale des messageries de 

presse « EST », 

Le Président de la République, 

Sur le rappart du ministre de l'information 3 

Vu ia Constitution et notamment ses artieles 

111-10° et 152 ; 

Vu ja Jel n° 78202 du j1 février 1978 relative au 
Monopole de l’Etat sur le commerce extérieur et 
notamment-son article 4 ; 

Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative a 

f’exercice de la fonction de contréle par l’Assemblée 
populaire nationale ; 

Vu la lot n° 80-05 du ler mars 1980 relative a 
Yexercice de la fonction de controle par la Cour des 

comptes, modifiée et complétée par l'ordonnance 

n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la 

foi n® 61-12 du 5 décembre 1081 : 

_ Vu Ja Joi n° 88-01 du 6 février 1982 partant code 
de Vinfarmation ; 

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

Vu le décret n° §4-260 du 14 octobre 1065 fixant 
fes conditions de nomination des comptables publics ; 

Vu le décret n° 80-83 du ler mars 1980 pertant 
eréatian de l'inspectian générale des finances ; 

Vu le déeret n* 82-24 du 16 janvier 1982 fixant 
jea attributions du ministre de l'information ; — 

Vu le décret n° 82-390 du 27 novembre 1982 portant 

eréation de l’Entreprise nationale des messageries de 
presse ; 

Vu Je déeret n° 84-337 du 10 novembre 1984 portant 
création et modalités d’organisation et de fonctlen- 
nement du Haut conseil de Vinformatian } 

Vu le déeret n° 87-48 du 17 février 1987 partant 
prganisation de ja diffusion de la presage ecrite ;   

REPUBLIQUE ALGERIRNNE 18 février 1987 

Vu le décret n° 87-52 du 17 février 1987 pertant 
dissolutian de |’Entreprise nationale des messageries 
ge presse (ENAMEP) et transfert de sea activités, de 
son patrimoine, de ses structures, de ge3 moyena, et 

de ses personnels ; , 

Décrdte : 

TITRE I 

DENOMINATION + OQBJET - STEGER 

Article ler, — Il est créé sous la dénomination 

d'entreprise nationale de mMessageries de presse 
«EST», une entreprise publique & caractére é¢Q- 

nomique, et a vocation sociale et culturelle, dotée de 

la personnalité meraje et de l’autenomie financiére, 
cl-aprés désignéa.; «< l’entreprise », 

Art. 2, — L’Entreprise est placée sous Ja tutelle 
du ministre de Vinformation, Son slége est fixe a 
Constantine. 

Art. 3. — Dans le eadre de la mission qui ful est 
dévolue et conformément aux dispositions du déeret 

n* 47-48 du 17 février 1987 portant organisation de la 
diffusion de la presse écrite, l'Hntreprise est chargée : 

— de mettre en ceuvre les décisions et grientations 

en matiére de diffusion de la presse ; 

— d’assurer la distributien réguilére de Ja presage, 
des revues et des périodiques sur Hensemble de la 

région de sa compétence ; 

— d’organiser un réseau de distributeurs publies 
et privés de la presse sur toute la région de sa 

compétence ; 

—.de conclure des conventionga et contrats avec 

des administrations, collectivités lgcales, arganismes 
et entreprises publics et/ou privés, ainsi qu’avec des 

particuliers en matiére de diffusion et de redistri- 
‘bution de la presse. 

Art. 4. -- Dana le cadre du menopale de l’Htat an 
matiére de diffusion de la presse qu’elle exerce dans 

la région de sa compétence et canformément aux 
dispositions du décret n° 87-48 du 17 février 1987 
portant organisation de la diffusion de la presse 

écrite, Entreprise poursuit une mission de service 

public : 

— en ceyvrant 4 la distribution de Ja presse et & 
la’ généralisation de l’informatiaqn & travers la régign 
de sa compétence ; 

— en assurant Vapprovisionnement, en presse, des 

administrations et organismes publics ; 

— en procédant 4 la diffusion de Ja presse étran- 
gére générale et/ou spécialisée dans la région de 
sa compétence ; 

— en assurant la diffusion, par voie q’abonnement, 
des publications étrangéres et, en particulier, des 

périodiques scientifiques et techniques ; 

— en participant a lélévation du niveau eulturel 

et de formation des citoyens et en contribuant a 

leur mabilisation pour la realisation des objeutifs 
de développement national 3
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=~ @n organisant et en développant dans toute 14 
la région de sa compétence, la diffusion de la presse 

par ja mise en place d’un réseau de distributeurs 
publics et privés ; 

— en meuvrant au développement d’un réseay de 

téléimpression | 
— en assurant, conformément aux directives de 1q 

tutelle, l’élaberation, laetualisation et Ja mise en 

ceuyre de la carte de la diffusien de la presse dans 
‘la région de sa compétence } 

— en favorisant l’extension et la densification du 

réseau des points de vente de la presse dans 14a 

région de sa compétenee ; 

—en ceuvrant, avee les revendeurs de journaux, 

& la promotion de Pactivite de diffusion : 

— en organisant et en développant le colportage 

ou la distribution, sur la voile publique ou tout autre 

lieu public, des journaux et autres publications 

périodiques, en concertation avec les collectivités 

locales } 

— en créant et en développant Youtil statistique 

Felatif a la diffusion ; 
=; en fournissant, aux éditeurs notamment et dans 

_ les délais appropriés, les informations statistiques 

sur la diffusion ; 

= en développant des Hens de coopération et 
d’échange et en établigsant des eanyentions et acgards 
avee jes entreprises de massageries de presse éiran- 
géres, 

Art, 5. =- Conformément a la régiementation en 
vigueur, Entreprise peut : 

— acquérir tous biens, meubies ou. immeubies, 

nécessaires & son extension ou & la réalisation de 

sen objet ; 
— conclure, avec tout organisme national ou étran- 

ger, des contrats ou gonyentions conformément & 
ses plans ef programmes de développement, 

Art. 6. — La circonscription géographique de la 

compétence de ]’Entreprise nationale des messageries 

de presse «EST» est fixée par arrété du ministre 

de linformation. 

Art. 7. — Pour atteindre ses objectifs et remplir 

sa mission 5 

1°) Ventreprise est dotée par l’Etat, par. vole de 

transfert, 4 partir des biens et moyens détenys ou 
gerés par l’Entreprise natiqnale des messageries de 
presse (ENAMEP), ou confiés & elle, des mayens, 

structures, droits, parts, obligations, liés ou affectés 

4 la réalisation des objectifs et des activités fixés A 
lYentreprise ; 

2°) Ventreprise met en ceuvyre, en outre, dans la 
limite de ses attributions et conformément aux 

dispgsitions législatives et réglementaires, tous 
moyens mobiliers et immobiliers, industriels, finan- 
ciers et commerciaux pour la réalisation des objec- 
tifs qui lui sont assignés par ses statuts et par les 
plans ef programmes de déyeloppement ;' 

3°) Yentreprise peut égalemenet contracter, dans 
Jes limites autorisées et conformément aux dispo- 
sitions légtslatives et réglementaires, des gmprunts   
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pour renforcer ses moyens financiers nécessaires a 
Vaccomplissement de sa mission et a la réalisation 

des objectifs fixés dans le cadre des plans et pros 

grammes de développement ; 

4°) lentreprise est habilitée, par ailleurs, & effec« 
tuer les opérations commerciales, mobiliéres, immo- 

biliéres, industrielles et financiéres, inhérentes & son 

objet et de nature & favoriser son expansion, dans 

la limite de ses attributions .et ce, dans le cadre de 

la réglementation en vigueur, 

TITRE II 

ORGANISATION - FONCTIONNEMENT 

Chapitre — 

Le directeur général 

Art, 8. — L’Entreprise est dirigée par un directeur 
général assisté d’un conseil consultatif et d’un comité 

technique de coordination dont ies attributions, la 

composition et le fonctionnement sent fixés par le 

présent décret, . 

Art. 9. =~ Le directeur général est nommé par 
décret pris sur proposition du ministre de l'infar- 

mation. Il est mis a ses fonctions dans les mémeg 

formes. 

Art. 10. — Le direeteur général veille 4 l'amélio~ 

Tahion constante de la qualité de Ja diffusion de la 
presse et au respect des normes professionnelles et 

des ragles déontolagiques en matiére de diffpsion, 

Dans ce cadre, le directeur général : 

-—— met en ceuyre les orientations de la tutelle ; 

=~ représente Ventreprise dans tous les actes ae 
la vie civile ; 

— assure la gestion administrative, financiaére et 
technique de l’entreprise ; 

—~ exeree le pouvoir hiérarchique sur Vensemble 
des personnels de Ventreprise ; 

— 6tablit le projet de budget ;! 

“= engage et ordonne les dépenses 7 

— veille au respect du réglement intérieur, 

Chapitre II 

Le conseil consultatif et le comité teebnique 

Art. 11. — Le conseil eansultatif se pronence sug 
toutes questions liées aux activités de Ventrepsise, 

A ce titre, le conseil consultatif 3 

-~ 6tudie les grandes Ugnes dy programme annuel 
dactivités de Ventreprise ; 

=~ examine les perspectives de déyaloppement da 
Ventreprise, les projets d’extension des activités ainsf 
que les projets de plans «| de programmes d’inves< 

tissement ; 

— examine Je rapport annuel d’actiyités et ig 
compte dexploitation générale de ) entreprise



  

196 JOURNAL OFFICIEL DE LA 

the 

— donne son avis sur les demandes de subventions 
formulées par Yentreprise ; - 

— étudie et propose toutes les mesures visant & 
améliorer le fonctionnement de l’entreprise et a 
favoriser la réalisation de ses objectifs, 

Art. 12. — Le conseil consultatif est composé 

comme suit 3 

— le ministre de V’information ou son représen- 
tant, président, 

—~ un représentant du Parti du Front de libération 
nationale (F.L.N.), 

_— un représentant du ministére des finances, 

— un représentant du ministére de lintérieur et 

des collectivités locales, 

— un représentant du ministére de la planification, 

un représentant du ministére des transports, 

— un représentant du ministére des postes et 
télécommunications, 

— un représentant du ministére du commerce, 

— les directeurs concernés du ministére de l’infor- 
mation, 

— deux (2) représentants de la presse écrite, 
désignés par le ministre de Yinformation parm! les 

directeurs généraux des entreprises de presse, 

— le représentant des travailleurs de l’entreprise. 

Le directeur général de l’entreprise assiste aux 

réunions, 

Art. 13, —- Le conseil consultatif peut également 
faire appel a toute personne qui, en raison de sa 

compétence, peut étre utile & I’étude des points 

inserits & Jordre du jour du conseil. 

Art. 14. — Les membres du conseil consultatif sont 
nommés pour une période de trois (3) ans, par 
arrété du ministre de l'information, sur proposition 
des autorités dont ils relévent. Les mandats des 
membres nommés en raison de leurs fonctions cessent 

avec celles-ci. En cas d’interruption du mandat de 
Yun quelconque des membres, il est procédé 4 son 
remplacement dans les mémes formes. Le membre 

nouvellement désigné lui succéde jusqu’é l’expiration 

du mandat. 

Art, 15. — Les représentants du ministére au 
conseil consultatif doivent avoir au moins rang de 

directeur d’administration centrale. 

Art. 16, — Le conse! consultatif se réunit en séance 

ordinaire deux (2) fois par an, sur convocation de 

gon président qui fixe Yordre du jour des réunions. 

Les convocations, accompagnés de l’ordre du jour, 

Beront envoyées au moins quinze (15) jours avant la 

date de la réunion, sauf cas d’urgence. Le conset] peut 

se réunir en session extraordinaire & la demande 

gé son président.   
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Art. 17. — Le consell consultatif ne délibére valable- 

ment qu’en présence des deux-tiers (2/3) de ses 

membres. Si Je quorum n’est pas atteint, une nouvelle 

réunion aura lieu-dans un délai de huit (8) jours. 

Dans ce cas, le consell délibére valablement, quel 

que soit le nombre des membres présents. 

Art, 18. — Les décisions du consei! consultatif 
sont prises & la majorité simple des voix. En cas 
de partage égal des voix, celle du président est 

prépondérante, 

Art. 19. — Les délibérations du conseil consultatif 
font lobjet de procés-verbaux consignés sur un 
registre spécial. 

Art. 20. — Le secrétariat du conseil consultatif 
est assuré par les services de J’entreprise. 

Art. 21. — Le comité technique de coordination 

est chargé 3 

— de définir les modalités d’application des pro- 

grammes de distribution de la presse nationale et 

étrangére, préalablement arrété dans la région de 

compétence de l’entreprise ; 

— d’instaurer ila coordination entre l’ensemble des 
opérateurs et secteurs concernés en définissant 1a 

contribution de chacun d’eux pour une prise en 
charge performante de la diffusion de la presse ; 

— de contribuer A la mise en place d’une organi- 
sation rationnelle de la distribution et a l’amélloration 

de la diffusion de la presse aux plans, qualitatif et 
quantitatif£ ; 

— de participer A la mise A jour de la carte de 
diffusion de la presse nationale ; 

— d’évaluer l’action de diffusion de la presse pour 

en dégager les mesures nécessaires & sa valorisation 

et sa promotion. 

Art. 22, —- Le comité technique de coordination 

est composé comme suit : 

— Je directeur général de l’entreprise, président, 

— le directeur chargé de la diffusion de la presse 
au ministére de l’information, 

—- deux représentants de la presse quotidienne, 

désignés parmi les directeurs des entreprises de 

presse, 

— deux représentants de la presse périodique, 
désignés parmi les directeurs des entreprises de 

presse, 

— le représentant du ministére de 1a défense 

nationale, 

— le représentant du ministére de Vintérieur et 

des collectivités locales, 

— le représentant du ministére des transports, 

— le représentant du ministére des postes et télé- 

communications, 

— le directeur général @’Alr Algérie ou son repré- 

sentant,
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— le directeur général de la Société nationale des 

transports ferroviaires ou son représentant,. 

—— les directeurs généraux des entreprises publiques 

du transport des voyageurs concernées ou leurs 

représentants. 

Art. 23. — Le comité technique de coordination se 

réunit, une fois par trimestre, en réunion ordinaire. 

Art. 24. — Le comité technique de coordination 

élabore et adopte son réglement intérieur. 

‘Art. 25. — L’entreprise est organisée en directions 

et structures décentralisées. Un arrété du ministre 

de l'information préciseta l’organisation interne de 

Yentreprise, le nombre et les compétences respectives 

des directions ainsi que le nombre et la consistance 

des structures décentralisées. 

TITRE III 

ORGANISATION FINANCIERE 

Art. 26..— L’exercice financier de l’entreprise est 

ouvert le ler janvier et clos le 31 décembre de chaque 

année. La comptabilité est tenue en la forme commer- 

clale conformément aux dispositions de l’ordonnance 

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

national. ‘ 

Art. 27. —- Le budget de l’entreprise comprend 

* en recettes : 

— le produit de la distribution de la presse quotl- 

dienne et autres périodiques, _ 

— les recettes accessoires et produits divers, 

-~ les subventions de l’Etat destinées, notamment, 

& soutenir la diffusion de la presse nationale dans 

les régions éloignées du pays. © 

* en dépenses : 

— les dépenses de fonctionnement, 

— les dépenses d’équipement, 

— les dépenses accessoires et charges diverses, 

Art. 28. —- Les comptes prévisionnels de l’entreprise, 

accompagnés des avis et recommandations du conseil 

consultatif, sont soumis pour approbation et dans 

les délais réglementaires, au ministre de l’informa- 

tion, au ministre chargé des finances et au ministre 

chargé de la planification. 

Art. 29. — Le bilan, le compte des résultats, le 
compte d’affectation des résultats et le rapport 

annuel d’activités de. Vexercice écoulé, accompagnés 

des avis et recommandations du conseil consultatif   

et du rapport de l’institution chargée du contrdle, 

sont adressés au ministre chargé de l'information, 

au ministre chargé des finances, au ministre chargé 

de la planification et au président de la Cour des 

comptes, , 

Art. 30. — La tenue des écritures et le maniement 

des fonds sont confiés 4 un comptabie soumis aux 

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

comptables publics. Le comptable est nommé confor- 

mément aux dispositions de l'article 3 du décret 

n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions 

de nomination des comptables publics. 

TITRE IV 

PROCEDURE DE MODIFICATION 

ET DISPOSITIONS FINALES 

Art. 31. — Toute modification des dispositions du 

présent décret intervient dans les mémes formes. 

Art. 32. — Le présent décret sera pubiié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. ‘ 

Fait & Alger, le 17 février 1987, 

Chadli BENDJEDID, 

+ -_--_—_—. 

Décret n° 87-52 du 17 février 1987 portant dissolu< 

tion de lEntreprise nationale des messageries 

de presse (ENAMEP) et transfert de ses activités, 

de son patrimoine, de ses structures, de se@ 

" moyens et de ses personnels. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de l’information, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 111+ 

10° et 152; 

Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant. 
création de l'inspection générale des finances 5 

Vu le décret n° 82-24 du 16 janvier 1982 fixans 

les attributions du ministre de l'information ; 

Vu le décret n° 82-390 du 27 novembre 1982 portant} 
création de VEntreprise nationale des messageries 

de presse ; 

Vu le décret n° 87-48 du 17 février 1987 portant 

organisation de la diffusion de la presse écrite g
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Vu te décret n® 87-49 du 17 février 1987 portant 
eréation dé VEntreprise nationale des miéssageries 
dé pressé « Cetitrée >; 

Vu le décret n* 87-50 du 17 février 1987 portant 
création de l’Entreprise nationale de messageties 
de presse « Quest > ; 

Vu le décret n° 87-51 du 17 février 1987 portant 
creation de l’Entreprise nationale de messageries 

de presse « Est > ; 

Décréte ¢ 

Article ler. — L’Entreprise nationale des messa- 
geries de presse (ENAMEP), créée par Ie décret 

° 82-390 du 27 novembre 1982 susvisé, est dissoute. 

Art. 2. -- Le patrimoine et l’ensemble des activités, 
@es structures, des moyens et des personnels de 

lEntreprisé nationale des messageries de presse 
(ENAMEP) sotit tfansfétés, daris le cadre de la 
Tréglementation en vigueur, aux entreprises natio- 

nales dé messagetiés de presse « Cefitré », « Quest », 
et « Est », . 

Aft. 3. — Le transfert des activités emporte : 

1°) substitution des entreprises nationales de 

messageries de presse « Centre », « Quest >» et « Est » 
& lEntreprise nationale des messageries de presse, 

& compter de la date de publication du présent 
décret au' Journal officiel de 1a République algérienne 

démocratique ét populdire ; 

2°) cessation, & compter de la méme date, des 
activités exercées par ‘Entreprise nationale des 

messageries de presse, 

Art, 4. — Le transfert des activités prévu 4 V’article 
2 ci-dessus donne lieu 3 

a) & létablissement ¢ 

1) d’un inventaire quantitatif, qualitatif et esti- 
matif, dressé conformément aux lois et réglements 

en vigueur, par une ¢Gottitiission cofmfprénant les 

représentants du ministre de Vinformation et du 

ministre des finances. Cetté commission est présidée 
par un membre désigné par le ministre de l’infor- 

mation ; 

2) d'une liste d’inventaire fixée par arrété 

tonijoitit du mitistre de l'information et du ministre 
Ges financeés ; 

8) dun bilan de eléturé des activités et des 
moyens  utilisés pour l’exercice de la mission, 

indiquant la valeur des éléments du patrimoine 

faisant objet du transfért aux entfeprises nationadles 
Ges messageries de presse « Centre », « Quest » 
et « Est >. , 

Ce bilan de cloture doit faire Vobjet, dans un 

délai maximal de six (6) mois, du contréle et du 
Wisa prévus par la législation en vigueur.   
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b) A Ia définition des procédutes de communica-~ 
tion des informations et documents se rappottant 
& Vobjet des transferts prévus par l’article 2 ci- 

dessus. A cet effet, le ministre de l’information peut 
arréter ‘es modalités nécessaires A la satuvegarde, 
& la protection des archives, ainsi qu’a leut eonser- 

vation et & leur communication aux entreprises 

nationales des messageries dé presse < Cefitre », 

« Ouest » et « Est » 

Art. 5. ~~ Les personnels Hés au fonctionnement 
et & la gestion de Vensemble des structures et 

moyens concernés, sont transférés aux entreprises 

nationales des messageries de presse < Centre >, 

« Ouest » et <« Est », conformément & la législation 
en vigueur. 

Les droits et obligations des personnels visés ci- 
dessus demeurert régis par les dispositions légales, 

soit statitaires, soit contractuélles, qui les régissent 
& la date d’entrée en vigueur du présent décret. 

Le ministre de Vinformation fixera, en tant que 
de besoin, pour le transférft desdits personnels, les 
modalités relatives aux opérations requises en vue 

d’assurer le fonctionnement régulier et continu des 

‘structures des entreprises nationales de messageries 

de pressé < Centte », « Ouest » éf « Est » 

Art. 6. — Sent abrogées les dispositions du décret 

‘n° 82-390 du 27 novembre 1982 susvisé. 

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

populaire, 

Fait a Alger, le 17 février 1987. 

Chadli BENDJEDID. 

SUEENEDEe on anieeeeeeeeemmenead 

Déeret n° 87-15 du 13 janvier 1987 portant création 
de lInstitut national des sols, dé Virrigation et 

du drainage (1.N.S.1.D.) (reetificatif), 

J.O, n° 3 du 14 janvier 1987 

Page 56, premiére colonne 9 

Article 9 3 

Au lieu de : 

« Le siége dé l’Instittit est fixé A Ghardafa. Tl peut 
étre transféré én tout autre lieu du territoire 
national par décret pris sur rapport du ministre 
chargé de l’agriculture », 

Lire ¢ 

« L'Institut dispose d’une antenne a’études spéci- 

fiques aux zones sahariennes et steppiques dont le 

siége est fixé & Ghardaia », 

Le reste sans changement,
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AFRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 
Acetic Gadpememan « 

MINISTERE DE L'INTERIEUR 

ET DES COLLECTIVITES LOCALES 
amen =@-iare 

Arrétés du ler février 1987 portant nomination de 
chefs de cabinet de walis, 

Par arrété en date du ler février 1987 du minis- 
tre de l’intérieur et des collectivités locales, M. Rachid 

Daoud est nommé chef du cabinet du wall de 

Boumerdés. 
(itiatap hacmntidatietinialineicraeriattctrtateneminaies 

Par arrété en date du ler février 1987 du minls- 
tre dé l’interieur ét des collectivités locales, M. Nadjib 

Benyezzar est nommé chef du cabinet du wali de 

Bouira. 
‘neeonintmenvtiiniamesinedenianitincwe” 

Par arraété en date du ler févtier 1987 du mints- 
tre de Jlintérleur. et des colléctivités locales, 
M. Mustapha Karbara est nommé chef de cabinet 

du wali de Djelfa. 

  

Par arrété en.date du ler février 1987 du minis- 

tre de l'intérleur et des collectivités lo¢ales, M. Nourine 
Khellil ast nommé chef du cabinet du.wali de Ain 
Témouchent. ‘ 

——— 

Décisions du ler janvier 1987 portant désignation de 

membres de conseils exécutifs de wilaya, chefs 
de division par intérim. 

Par décision en date du ler janvier 1987 du wall 
dé. Médéa, M. Abderrahmane Touahria est désigné 
membre du conseil exécutif de la wilaya de Médéa, 
chef de la division des valorisations des ressources, 

humaines, par ‘intérim. 

  

Par décision en daté du lér janvier 1987 du wali 
de Médéa, M. Brahim Lounis est désigné membre 

du conseil exécutif de la wilaya de Médéa, chef de 

la division des infrastructures et de )équipement, 
‘par intérim, 

Par décision en date du ler janvier 1987 du wall 
de Médéa, M. Rabah Kessi est désigné membre du 
conseil exécutif de‘la wilaya de Médéa, chef de la 

division du développement des activités hydrauliques 

et agricoles, par intérim,   

MINISTERE DES FINANCES 
en §- ee 

arrété du ler janvier 1987 portant nomination d’un 
chargé d’éttides et de synthése au cabinet du 
ministre des fifiatices. 

  

Par arrété du ler janvier 1987 du ministre des 
finances, M. Mohamed El-Hadi Knelifi est noitimé 
& la fonction supérieute hon élective de Etat, en 
qualité de chargé d’études et de synthése au cabinet 
du ministre. 

—————————————— 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
Pere 

Décision du ler janvier 1987 portant désignation 

@un chargé d’études et de synthése par intérim. 

Par décision en date du ler janvier 1987 duu ministre 
des travaux publics, M. Hassen Kaléche est désighé 
en qualité de chargé d’étudés et de synthése, par 
intérim. 

Ladite décision cesse de produire tout effet jurt- 
dique, au plus tatfd 365 jours calendaifes apres sa 
publication au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire. 

ee 

Décision du ler janvier 1987 portant désignation 

d’un sous-directeur par intérim. 

Par décision en date du ler jarivier 1987 du ministre 
dés travaux publics, M. Mahieddine Echikh est 
désigné en qualité de sous-direeteur de la formation * 
et du perfectionnement, par intérim. 

Ladite décision cesse de produire tout effet jurl- 
dique,.au plus tard 365 jours calendaires aprés sa 
publication ati Journal officiel de la Republique 
algérienne démocratique et populaire. 

MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES 
Se anaes ane ane eel 

Arrété du ler Janvier 1987 portant nomination dun 

chargé d’études et de synthése au cabinet du 

ministre des industries légeéres. 

Par arrété du ler janvier 1987 du ministre des. 
industries légéres, M. Yahia Ouddane est nommé 

4& Ja fonction supérieure non élective de l’Etat, en. 

qualité de chargé d’études et de synthése au cabinetj 
du ministre,
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MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 
ne 

Décision du ler janvier 1987 portant désignation 
q@un sous-directeur par intérim, 

  

Par décision en date du ler janvier 1987 du ministre 
de la jeunesse et des sports, M. Toufik Benmalek est 
désigné en qualité de sous-directeur de l’éducation 
de base et de l’aide au volontariat des jeunes, par 
intérim. 

Ladite décision cesse de produire tout effet juri- 

dique, au plus tard 365 jours calendaires aprés sa 
publication au Journal officiel de la République 

algérienne démocratique et populaire. 
. . 

Décision du ler janvier 1987 portant désignation 
d’un chargé d’études et de synthése par intérim. 

Par décision en date du ler janvier 1987 du ministre 
de la jeunesse et des sports, M. Mokhtar Bendoubaba 

est désigné en qualité de chargé d’études et de 

synthése, par intérim. 

Ladite décision cesse de produire tout effet juri- 
dique, au plus tard 365 jours calendaires aprés sa 

publication au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire. 

nnn} 

MINISTERE DES MOUDJAHIDINE 

  

Décision du ler janvier 1987 portant désignation 
du directeur de Vadministration des moyens par 

intérim. . 
nmveeenedimmmmssarnsncsanam 

Par déciston en date du ler janvier 1987 du ministre 
des moudjahidine, M. Hocine Ait Ahmed est désigné 

"en qualité de directeur de ladministration des 

moyens, par intérim. 

Ladite décision cesse de produire tout effet juri- 
dique, au plus tard 365 jours calendaires aprés sa 
publication au Journal officiel de la République 

algérienne démocratique et populaire: 

— 

MINISTERE DU COMMERCE 

  

Décision du ler janvier 1987 portant désignation 

du directeur de la programmation des importa- 

tions par intérim. 

“ Par décision en date du ler janvier 1987 du minis- 
tre du commerce, M. Mohamed Rezzouk est désigné 
en qualité de directeur de la programmation des 

Mmportations par intérim. 
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Ladite décision cesse de produire tout effet juri- 
dique, au plus tard 365 jours calendaires aprés sa 

publication au Journal officiel de la République 

algérienne démocratique et populaire. 

a 

Décision du ler janvier 1987 portant désignation 
du directeur de la promotion des exportations 
par intérim. 

Par décision en date du ler janvier 1987 du minis- 
tre du commerce, M. Ahmed Charef est désigné en 

qualité de directeur de la promotion des exportations 

par intérim. 

Ladite décision cesse de produire tout effet jurl- 
dique, au plus tard 365 jours calendaires aprés sa 
publication au Journal officiel de la République 

algérienne démocratique et populaire. 

aD 

MINISTERE DE L'INDUSTRIE LOURDE 
nn he - 

Décision du ler janvier 1987 portant désignation 
d’un inspecteur général par intérim. 

Par décision en date du ler janvier 1987 du minis- 
tre de Vindustrie lourde, M. Mustapha Mokrani est 
désigné en qualité d’inspecteur général par intérim. 

Ladite décision cesse de produire tout effet jurl- 

dique, au plus tard 365 jours calendaires aprés sa 
publication au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire. 

erence atten 

Décisions du ler janvier 1987° portant désignation 
de chargés d’études et de synthése par intérim. 

  

Par décision en date du ler janvier 1987 du mints- 
tre de Vindustrie lourde, M. Mohamed Hakmt est 

désigné en qualité de chargé d’études et de synthése 
par intérim. 

Ladite décision cesse de produire tout effet juri- 
dique, au plus tard 365 jours calendaires aprés sa 
publication au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire. 

  

Par décision en date du ler janvier 1987 du minis- 
tre de Vindustrie lourde, M. Djamel Meguellati est 
désigné en qualité de chargé d’études et de synthése 

par intérim. 

Ladite décision cesse de produire tout effet juri- 
dique, au plus tard 365 jours calendaires aprés sa 

publication au Journal officiel de la République 

algérienne démocratique et ponoulatre. 
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