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Décret n° 87-92 du 28 avril 1987 portant ratification 

de VDaccord portant création du Centre inter- 

national de génie génétique et de bietechnologie 

(C.LG.G.B.), conclu 4 Madrid le 13 septembre 19383 

et du protocole de la reprise de la réunion des 

plénipotentiaires relative 4 la création du Centre 
international pour le génie génétique et la bio- 

technologie, fait 4 Vienne le 4. avril 1984. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des affaires étrangeéres ; 

Vu ta Constitution et motamiment son article 

i11-17° ; 

Vu Vaeccord portant création du Centre tmterna- 
tional de génie génétique et de biotechnologie 
(C.LG.G.B.), conclu & Madrid le 13 septembre 1982 

et le protocole de la reprise de la réunion des pléni- 

potentiaires relative a la création du Centre inter- 
national pour le génie génétique et la eee 
(C.LG.G.B.), fait & Vienne le 4 avril 1984 - 

Décréte : 

Article ‘ler. — Sont ratifiés et seront pubiiés au 
Journal officiel de la République algérienne démo- 
cratique et populaire, l'accord portant création du 
Centre international de génle génétique ct de biotech- 
nologie (C.1.G.G.B.), conclu @ Madrid fle 13 septembre 
1983 et le protocole die fa reprise de la réunion des 
plén ipotentiaires relative & la création du Centre 
international pour le génie génétique et la biotech- 
nologie (C.1.G.G.B.), fait & Vienne le 4 avril 1984. 

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

et populaire. 

* Fait & Alger, be 28 avril 1987. 

Chadli BENDJEDID.   

STATUTS 

DU CENTRE INTERNATIONAL DE GENIE 
GENETIQUE ET DE BIOTECHNOLOGIE (C.LG.G.B.) 

PREAMBULE 

Les Etats, parties aux présents statuts, 

Reconnaissant la nécessité de développer et mettre 

en ceuvre tes applications pacifiques du génie géné- 
tique et de la biotechnologie au profit de Vhumanité, 

Convaincus qu'il faudrait exploiter les possibilités 
quwoffrent le génte génétique et la biotechnologie 

pour aider a résoudre es problémes pressants que 
pose le déveioppement, en particuller dans les pays 

en développement, 

Conscients de la nécessité d’une coopération inter< 

nationale dans le domaine considéré, notamment en 

matiére de recherche, de idéveloppement et de forma- 

tion, 

Soulignant Viurgente nécessité de renforcer le poten< 
tiel scientifique et ‘technique des pays en dévelop- 

pement dans ce domaine, - 

Reconnaissant le réle de premier plan qu’un centre 
imternational pourrait jouer dans J’exploitation du 

| zante zénétique et de la biotechnologle en vue du 

développement, 

Considérant que la réunion de haut niveau, tenue 
du 13 au 17 décembre 1982 4 Belgrade (Yougoslavie), 
a& recommandé qu’un Centre international pour le 
génie génétique et la biotechnologie (C.1.G.G.B.) de 
haute qualité soit établi le plus tét possible et
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Reconnaissant 1l'initiative prise par le secrétariat 
de VONUDI pour promouvoir un tel Centre et en 
préparer 1’établissement, . 

Sont cortvenus de ce qui sult © 

Article ler 

CREATION ET SIEGE DU CENTRE 

I. Ii est créé par les présentes un Centre intez- 
national pour le génie génétique et la biotechnologie 
(ci-aprés dénommé : «le Centre >) en tamt qu’orga- 
nisation internationale constituée d’un centre et d’un 
réseau de centres affiliés nationaux, sous-régionaux 
et régionaux.. 

2. Le Centre ason siégea .... 

Article 2 

OBJECTIFS 

Les objectifs du Centre sont Jes suivants : 

a) Encourager ta coopération internationale en ce 
qui concerne le développement et la mise en ceuvre 
des applications pacifiques du génie génétique et de 
fa biotechnologie, en particulier au profit des pays 
en développement ; 

b) Alder les pays en développement a renforcer 
feur potentiel scientifique et technique dans le 
domaine du génie génétique et de la blotechnologie ; 

©) Stimuler et aider tes activités menées aux 
niveaux régional et national dans le domaine du 
génie génétique et de la biotechnologie ; 

id) Etudier et promouvoir lappiication du génie 
génétique et de fa biotechnologie @ a solution des 
problemes de développement, en particulier dans 
tes pays en développement :. 

€) Etre un Meu d’échange d’informations, d’expé- 
rience et de savoir-faire entre hommes de science 
et techniciens des Etats membres ; 

f) Tirer parti du potentiel scientifique et techno- 
logique des pays en développement et des pays déve- 
loppés dans le domaine du génie génétique et de la 
bdiotechnologie ; 

g) Servir de point de convergence pour un réscau 
de centres de recherche-développement affiliés (ma- 
tlonaux, sous-régionaux et régionaux). 

Article 3 

, FONCTIONS 

Pour atteindre ses objeciifs, le Centre prend d’une 
matiére générale toutes les dispositions utiles et,   en particulier : 
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a) Entreprend des activités de recherche-dévelop- 
pement, et notamment des travaux en installations - 
pilotes, dans le domaine du génie génétique et de la 
biotechnologie ; 

b) Organise au siége ov assure ailleurs fa forma- 
tion de personnel scientifique et technique, en 
particulier des pays en développement : 

¢) Fournit aux membres, sur demande, des services 
consultatifs destinés & développer leur potentiel tech- 
nique national ; 

ad) Encourage la collaboration entre les milleux 
Sclentifiques et techniques des Etats membres en 
organisant des programmes de visites au Centre a 
lintention de scientifiques et de techniciens, des 
programmes de travaux en association et d'autres _ 
activités ; 

e) Convoque des réunions d’experts pour appuyer 
les activités du Centre ; 

f) Encourage, le cas échéant, le maillage d’établis- 
sements nationaux et internationaux afin de factliter 
des iactivités, telles que les programmes communs 
ide recherche, la formation, da vérification et 1’échange 
des résultats, les travaux en installations pilotes et 
léchange d’informations et.de documentation ; 

g) Définit et promeut sans tarder le réseau initial 
de centres de recherche hautement qualifiés, desti- 
nés & devenir des centres affiliés, promeut des réseaux 
de Jaboratoires, notamment ceux qui sont associés 
aux organisations mentionnées 4 larticle 15, s’occu- 
pant de génie génétique et de biotechnologie ou de 
domaines connexes, implantés aux niveaux national, 
sous-régional, régional ou international et destinés 
& devenir des réseaux affiliés, et favorise la création 
de nouveaux centres de recherche hautement 
qualifies ; 

h) Exécute un programme de bio-informatique & 
lappui notamment des activités de ‘recherche-déve- 
joppement et des applications au profit des pays en 

développement ; 

1) Recueille et diffuse des renseignements dans ‘es 
domaines d’activités intéressant fe Centre et les 
centres affiliés ; 

j) Noue des relations avec l'industrie. 

Article 4 

MEMBRES 

1. Les membres du Centre sont tous les Etats 
qui sont devenus parties aux présents statuts confor- 
mément a l'article 20 ; 

2. Les membres fondateurs du Centre sont tous 
les membres qui ont signé les présents statuts avant . 
leur entrée en vigueur conformément a l'article 21.
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Article 5 

ORGANES 

1. Les organes du Centre sont : 

a) le consell des gouverneurs ; 

b) le conseil scientifique ; 

c) fe secrétariat. 

2. Le conseil des gouverneurs peut créer d’autres 
organes subsidiaires conformément 2 l'article 6. 

Article 6 

CONSELL DES GOUVERNEURS 

1. Le conseil des gouverneurs se compose d’un 
représentant de chaque membre du Centre et du 
chef du secrétariat de 1’ONUDI ou de son représentant, 
qui en est membre és-qualité sans droit de vote. En 
désignant leurs représentants, les membres tiennent 
dament compte de leurs aptitudes administratives 
et de Jeur formation scientifique ; 

2. Outre Jes fonctions que prévoient les présents 
Statuts, le conseil des gouverneurs : 

a) arréte les orientations et les principes génénaux 
Tégissant les activités du Centre ; 

“b) admet les nouveaux membres au Centre ; 

¢) approuve Je programme de travail et Je budget, 
compte tenu des recommandations du conseil scien- 
tifique, adopte le réglement financier du Centre et 
fécide de toutes autres questions financiéres, notam- 
ment en ce qui conceme la mobilisation des ressources 

nécessaires au bon fonctionnement du Centre ; 

d) a titre de priorité absolue, octroie, selon les cas 
despéce, le statut du Centré affilié (national, sous- 
régional, régional et international), aux centres de 
recherche des Etats membres satisfaisant aux critéres 
de haute qualité scientifique qui ont été approuvés 
et le statut de réseau affilié aux Jaboratoires natio- 
naux, régionaux et intermationaux ; 

_@) établit, conformément a l’article 14, les régles 
Tégissant les brevets, lla cession de Hcences, le copy- 
right et autres droits de propriété intellectuelle, y 
compris je transfert des résultats des travaux de 
recherche du Centre ; 

-f) sur recommandation du consell scientifique, 
prend toutes Jes mesures voulues pour permettre au 
Centre de progresser vers sés objectifs et de s ‘acquit- 
ter de ses fonctions. : 

3. Le conseil des gouverneurs se réunit en session 
ordinaire une fois par an, & moins qu’ll n’en décide 
autrement. Les sessions ordinatres ont lieu au siége 
ile centre, a-moins que le consell ne fixe un autre 

eu. : 

4. Le conseil, adopte 
intérieur. 

5. Le quorum est constitué par la majorité des 
membres du conseil. 

son propre: réglement 
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.6. Les membres du _ consell des gouverneurs 
disposent d’une voix chacun. Les décisions sont, de 
préférence, prises par consensus ou, a défaut, a la 
majorité des membres présents et votants, avec cette 

réserve que celles qui concernent la nomination 
du directeur, les programmes de travail et le budget 
sont prises & Ja majorité des deux-tiers des membres 
présents et votants. . 

7. Les représentants de l’Organisation des Nations 
unies, des institutions spécialisées et de l’Agence 
internationale de l’énergie atomique ainsi que des 
organisations intergouvernementales et des organi- 

Sations non-gouvernementales peuvent, sur invitation 
du conseil des gouverneurs, participer & ses délibé- 
rations en qualité d’observateurs. Le conseil établit 
& cette fin, la liste des organisations dont les 
activités ont um rapport avec les travaux du centre 

et qui ont marqué leur intérét pour ces travaux. 

8 Le conseil des gouverneurs peut établir les 
organes subaidtaires, permanenits ou spéciaux, qu’il 
juge nécessaires & l’exercice de ses fonctions et dont 
il regoit des rapports. 

Asticle 7 

CONSE SCIENTIFIQUE 

1. Le conse? scientifique se compose au maximum 
de dix (10) scientifiques et techniciens spécialisés 
dans les domaines d’action du centre. Un scientifique 
du pays héte est membre de ce conseil. Les membres 
sont élus par le conseil des gouverneurs. Il est tenu 
dament compte de ce qu'il importe d’élire les 
membres du_ conseil scientifique sur une base 
géographique équilibrée. Le directeur assume les 
fonctions de secrétaire du consell. 

2, Exception faite de Yélection initiale, les 

membres du. conseil scientifique sont élus pour une 
période de trois (3) ans et sont rééligibles pour une 
période égale. Les mandats des membres sont tels 
qu’un tiers seulement des membres peut étre élu 
& la fols. 

3. Le conseil scientifique élit un président parmi 
ses membres. 

4. Outre les fonctions que prévoient les présents 

statuts ou qui lui sont attribuées par le conseil des 
gouverneurs, le conseil scientifique : 

a) examine le projet de progranime de travail 

et le budget du centre et fait des recommandations 

au conseil des gouverneurs ; 

b) suit Vexécution du programme de travail 
approuvé et fait rapport a ce sujet au conseil des 

gouverneurs ; 

c) formule des observations sur les perspectives 

& moyen et & long termes des programmes et des 

plans du centre, notamment en ce qui concerne les 

~domaines spécialisés et nouveaux de recherche, et 

adresse des recommandations au conseil des gou-   verneurs ;
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a) aide le directeur en toutes questions de 
caractére organique, scientifique ou technique 

concernant les activités du centre, y compris la 
coopération avec les centres et les réseaux affiliés ; 

e) approuve les régles de sécurité applicables aux 

travaux de recherche du centre ; 

f) conseille le directeur sur la nomination des 

cadres (chefs de département et au-dessus). 

5. Le conseil scientifique peut créer des groupes 

ad hoc de scientifiques des Etats membres chargés 

de Vlétablissement de rapports scientifiques spécia- 
lisés en vue de faciliter sa tache consistant a 

conseiller et .& recommander des mesures appropriées 

au conseil des gouverneurs. 

6. a) Le consell scientifique se réunit en session 
ordinaire une fois par an, & moins qu’il n’en décide 
autrement. 

b) Les sessions se tiennent au siége du centre, 

& moins que le conseil ne fixe un autre lieu. 

7. Les chefs des centres affiliés et un représentant 
de chacun des réseaux affiliés peuvent participer en 

qualité d’observateurs aux délibérations du conseil 
scientifique. 

8. Les cadres scientifiques peuvent participer aux 

Sessions du conseil scientifique & la demande de 
celui-cl. 

Article 8 

SECRETARIAT 

l.. Le secrétariat comprend le directeur et le 
personnel. 

2. Le directeur est nommé parmi les candidats 
des Etats membres, par le conseil des gouverneurs, 
aprés consultation avec le conseil scientifique, pour 
une période de cinq (5) ans. Il est rééligible une 
seule fois et pour la méme durée. Le titulaire doit 
étre une personne jouissant de la réputation et du 
respect les plus grands dans le domaine d’activité 
scientifique et technique du centre. Il est également 
tenu ddment compte de l’expérience du carididat 
en matiére de direction d’un centre scientifique et 
q@une équipe scientifique multidisciplinaire. 

3. Le personnel se compose d’un directeur adjotrit, 
de chefs de département et autre personnel spécialisé, 
technique, administratif et de bureau, y compris les 
travailleurs manuels, dont le centre peut avoir besoin. 

4. Le directeur est le plus haut fonctionnaire 
du centre, son principal responsable scientifique et 
son représentant légal. Il agit en cette qualité a 

. toutes les réunions du conseil des gouverneurs et de 
ses organes subsidiaires. Agissant conformément aux 
directives qui lui sont données par le conseil des 
gouverneurs ou par Ie conseil scientifique et sous 
Vautorté de ces organes, le directeur a la responsa- 
bilité générale du centre et le pouvoir d’en diriger   

les travaux. Il remplit toutes autres fonctions dont 

il est chargé par ces organes. Le directeur est 
responsable de l’'engagement, de l’organisation et de 
la direction du personnel. Il crée un mécanisme 
de consultation avec les chercheurs principaux du 

centre pour ce qui concerne l’évaluation des résultats 

scientifiques et la planification courante des travaux 

de recherche. 

5. Dans l'accomplissement de leurs devoirs, le 

directeur et le personnel ne peuvent solliciter ni 

accepter d’instructions d’aucun gouvernement ni 

d’aucune autorité extérieure au centre. Ils doivent 

sabstenir de tout acte incompatible avec leur 
situation de fonctionnaires internationaux et ne sont 
responsables qu’envers le centre. ‘Chaque membre 

S’engage a respecter le caractére exclusivement inter- 

national des fonctions du directeur et du personnel, 

et a ne pas chercher a Jes influencer dans l’exécution 

de leur tache. 

6. Le personnel est nommé par le directeur 

conformément aux régles approuvées par le conseil 

des gouverneurs. Les conditions d’emploi du per- 
sonnel sont conformes, autant que possible, a celles 
du personnel soumis au régime commun des Nations 

Unies. La considération dominante dans la fixation 

des conditions d’emploi du personnel scientifique et 

technique doit étre la nécessité d’assurer au centre 
les services de personnes possédant les plus hautes 
qualités de travail, de compétence et d’intégrité. 

Article 9 

CENTRES ET RESEAUX AFFILIES 

1. Conformément au paragraphe ter de larticle 
premier, & l’alinéa g) de l'article 2 et a J’alinéa g) 
de larticle 3, le centre crée et promeut un systéme 
de centres et réseaux affiliés en vue d’atteindre ses 
objectifs. 

2. Sur la base des recommandations du conseil 

scientifique, le conSeil des gouverneurs définit les 
critéres régissant Voctroi du statut de centre affilié 

& des centres de recherche et décide de 1l’étendue 

des relations officielles entre les centres affiliés et 

les organes du centre. 

3. Sur la base des recommandations du conseil 

scientifique, le conseil des gouverneurs: définit les 

critéres régissant Voctroi du statut de réseau affilié 

aux groupes nationaux, régionaux et internationaux 

de laboratoires des Etats membres particuliérement 

aptes a renforcer les activités du centre. 

4. Avec l’approbation du conseil des gouverneurs, 

le centre conclut des accords en vue d’établir des 

liens avec les centres et réseaux affiliés. Ces accords 

peuvent porter sur des questions scientifiques et 

financiéres, mais ne s’y limitent pas nécessairement. 

5. Le centre peut contribuer au financement des 
centres et réseaux affiliés conformément & une 

formule approuvée par le conseil des gouverneurs 

en accord avec les Etats membres intéressés.
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Article 10 

QUESTIONS FINANCIERES 

1. Les ressources du centre se composent en 
général : 

a) des contributions initiales destinées a le 
lancer ; 

b) des contributions annuelles versées par les 

membres, de préférence en monnaies convertibles ; 

c) des contributions volontaires, générales et 
Spéciales, y compris des dons, des legs, des subven- 

tions et des fonds d’affectation spéciale, émanant 

de membres, d’Etats non membres, de l’Organisation 
des Nations Unies, de ses institutions spécialisées, 
de l’Agence internationale de l’énergie atomique, du 

programme des Nations Unies pour le développement, 
@organisations intergouvernementales et non gou- 

vernementales, de fondations, institutions et parti- 

culiers, sous réserve de l’approbation du consel] des 
gouverneurs ; 

da) d’autres ressources, sous réserve de J’appro- 

bation du conseil des gouverneurs. 

2. Pour des raisons financiéres, les pays les moins 

avancés, tels quils sont définis dans les résolutions 

pertinentes des Nations Unies, peuvent deventr 

membres du cerm.re sur la base de critéres plus’ 

favorables qui sont définis. par le conseil des gou- 
verneurs. 

3. L’Etat héte fournit une contribution initiale en 
mettant 4 la disposition du centre Vinfrastructure 
requise (terrains, batiments, mobilier, matériel, etc...) 
et en participant aux frals de fonctionnement du 

. centre pendant les premiéres années de son existence. 

4, Le directeur élabore et. soumet au conseil des 
gouverneurs, par Vintermédiaire du conseil scienti- 
fique, un projet de programme de travail pour 
Vexercice budgétaire suivant, ainsi que les prévisions 
fianciéres correspondantes. 

5. L’exercice budgétaire du centre correspond a 
Pannée civile. 

Article 11 

REPARTITION DES CONTRIBUTIONS 
ET VERIFICATION. COMPTABLE 

1. Durant les cinq premiéres années, le budget 
ordinaire du centre est basé sur les montants 
annoncés annuellement par chaque membre pour ces 
cing années. Aprés cette période initiale de cing ans, 
la possibilité que le conseil des gouverneurs mette 
des contributions en recouvrement chaque année 
pour l’année suivante, pourra étre envisagée sur la 
base d’une formule recommandée par le comité 
préparatoire qui tlendra compte de la contribution 
de chaque membre au budget ordinaire de V’Organi- 
sation des Nations Unies, telle qu’elle est fixée dans 
le plus récent baréme des quotes-parts. 

2. Les Etats qui deviennent membres du centre 

aprés le 31 décembre peuvent envisager la possibilité 

de verser une contribution spéciale aux dépenses   
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dinstallation et aux dépenses courantes de fonc- 
tionnement pour lexercice au cours duquel {ils 

deviennent membres. 

3. Les contributions versées en vertu des dis- 
positions du paragraphe 2 du présent article servent 
& réduire les contributions d’autres membres, sauf 
décision contraire du conseil des gouverneurs, prise 

4 la majorité de tous les membres. 

4. Le conseil des gouverneurs nomme des vérifi- 

cateurs pour examiner les comptes du_ centre. 

Ceux-ci lui soumettent un rapport sur les comptes 

annuels par lintermédiaire du conseil scientifique. 

5. Le directeur fournit aux vérificateurs tous 

renseignements et concours dont ils peuvent avoir 

besoin pour s’acquitter de leurs fonctions. 

6. Les Etats qui doivent faire approuver les 
présents statuts par leurs autorités législatives pour 
participer aux activités du centre et qui ont donc 

signé les statuts ad referendum, ne sont pas tanus 

de verser une contribution spéciale comme le prévoit 
le paragraphe 2 du présent article pour que leur 

participation soit effective. 

Article 12 

ACCORD DE SIEGE 

Le centre conclut un accord de siége avec le 

Gouvernement héte. Les dispositions de cet accord 
sont soumises & Vappilication du consell des Gouver- 
neurs. 

Article 13 

STATUT: JURIDIQUE, PRIVILEGES ET IMMUNITES 

1. Le centre joult de la personnalité juridique. 
Tl a toute la capacité requise pour exercer ses fonc- 

tions et atteindre ses objectifs, y compris celle : 

a) de conclure des accords avec des Etats ou des 

organisations internationales, 

b) de contracter, 

c) d@’acquérir et d’aliéner des biens mobillers et 
immobiliers, 

d) d’ester en justice. 

2. Le centre, ses biens et avoirs, ot qu’ils soient, 
jouissent de l’immunité 4 légard de toute forme de 
poprsuite judiciaire, sauf dans la mesure ou, pour 

un cas particulier, il a expressément renoncé a cette 
immunité. Il est toutefois entendu qu’aucune mesure 

exécutoire ne peut faire l’objet d’une levée d’lm- 

muniteé. ‘ 

3. Tous les locaux du centre sont inviolables. Les 

biens et les avoirs du centre, ot qu’ils solent, ne peu- 
vent faire objet de perquisition, réquisition, confis- 
cation, expropriation ou toute autre forme d’interven- 

tion a caractére exécutoire, qu’elle solt d’ordre 
administratif, judiciatre ou législatif. 

4. Le centre, ses blens, avoirs, revenus et tran- 

sactions sont exemptés de toute imposition, droits de 
douane, interdictions et restrictions & I’importacion | 
et A Vexportation en ce qui concerne les articles
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importés ou exportés par le centre pour son usage 
officiel. Le centre est également exempté de toute 
obligation relative au paiment, retenue a Ja source 
ou perception de tout impdét ou droit. 

5. Les représentants des membres joulssent des 
privileges et immunités prévus 4 Particle IV de la 
convention sur les priviléges et les immunités des 
Nations-Unies. 

6. Les fonctionnaires du centre jouissent des 
privileges et immunités prévus a l’article V de la 
convention sur les priviléges et les immunités des 
Nations-Unies. . 

7. Les experts du centre jouissent des mémes 
priviléges et immunités que ceux accordés par le 
paragraphe 6 précédent aux fonctionnaires du centre. 

8. Toutes les personnes suivant un stage de for- 
mation ou participant & une opération d’échange de 
personnel organisée au siége du centre, ou en un 
autre lieu su: Je territoire des membres, conformé- 
ment aux dispositions des présents statuts, ont le 
droit d'entrer, de séjourner et de sortir, selon les 
besoins de leur stage ou de Yopération d’échange de 
personnel. Les voyages leur sont facilités et les visas 
éventuellement exigés leur sont dilivrés rapidement 
et gratuitement. 

9. Le centre coopére en toutes circonstances avec 
les autorités compétentes de l'Etat héte et des autres 
membres pour faciliter Yadministration de la justice, 
assurer le respect des lois nationales et prévenir 
tout abus des priviléges, immunités et facilités prévus 
dans le présent articie. 

Article 14 

PUBLICATIONS ET DROITS DE PROPRIETE 
INTELLECTUELLE . 

i. Le centre publie tous les résultats dé ses 
travaux de recherche, & condition gue cette pubdli- 
cation ne soit pas contraire 4 sa politique générale 
en matiére de droits de propriété intellectuelle, 
approuveée par le consell des Gouverneurs. 

2. Tous les droits, y compris le droit réel, je 
copyright et tes dreits de brevet afférents & un 
Ouvrage produit ou & une invention mise au point 
par le centre duns le cadre de ses activités appar- 
tiennent au centre. , 

3. Le centre prend des brevets ou des intéréts 
dans des brevets sur les résultats des travaux de 
génie génétique et de biotechnologie exécutés dans 
le cadre de ses projets. 

4. L’obtention de droits de propriété intellectuelle 
Sur les résultats des travaux du centre est réservée 
aux membres et aux pays en développement qui rie 
sont pas membres du centre, conformément aux 
conventions internationales applicables. Lorsqu’il 
définit les régies régissant Vacees & Ja propriété 
intellectuelle, le conseil des Gouvenneurs ne fixe pas 
de critéres qui solent préjudiciables & un membre ou froupe de membres. 

5. Le centre falt usage de ses droits de brevet 
ou autres et de tout avantage financier ou autre 
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qui en découle, pour favoriser, & des fins pacifiques, 
le développement, l’élaboration et Vample diffusion 
de la biotechnologie, essentiellement dans l'intérét 
des pays en développement. 

Article 15 

RELATIONS AVEC D’AUTRES ORGANISATIONS 

Aux fins de ses activités et de la réalisation de 
ses objectifs, le centre peut, avec l’approbation du 
conseil des Gouverneurs, faire appel a la collabo- 
ration d’Etats non parties aux présent statuts, de 

VYOrganisation des Nations-Unies et ses organes 
subsidiaires, des institutions spécialisées des Nations- 

Unies, de l’Agence internationale de l’énergie atomi- 
que, d’organisation gouvernementales et non gouver- 
nementales et d’établissements et d’associations’ 
scientifiques nationaux. 

Article 16 

AMENDEMENTS 

1. Tout membre peut proposer des amendements 

aux présents statuts. Les textes des amendements 
proposés sont communiqués sans tarder par le ditrec- 
teur & tous les membres et ne peuvent étre examinés 

par le conseil des Gouverneurs que quatre vingt dix 

(90) jours aprés la date de leur envoi. 

2. Les amendements sont approuvés par un vote 
& la majorité des deux-tiers de tous les membres et 
entrent en vigueur pour ceux des membres qui ont 

déposé un instrument de ratification. 

Article 17 

RETRAIT 

Tout membre peut se retirer & tout moment cing 
(5) ans aprés Yadhésion, sous réserve d’un préavis 
dun (1) an adressé par écrit au dépositaire. 

Article 18 

LIQUIDATION 

En cas de cessation d’activité, la liquidation du 
centre est assurée par PEtat ot fl a son siége, sauf 
si les membres en conviennent alors autrement. 
Sauf décision contraire des membres, tout excédent 

est réparti entre les Etats membres du centre lors 

de la cessation de ses activités, au prorata de tous 

les palements faits par eux depuis qu’lls en sont 
membres. S’ll y a déficit, les membres le prennent 
& leur charge au prorata de weurs contributions. 

Article 19 

REGLEMENT DES DIFFERENDS 

Tout différend auquel sont parties deux ou plu- 
sieurs membres concernant l’interprétation ou l’appli- 
cation des présents statuts, qui n’est pas réglé par 
voie de négociation entre les parties ou, le cas 
échéant, par les bons offices du consell des Gouver- 
neurs, est soumis & l'un quelconque des modes da. 
réglement pakifique des différends prévus dans lx
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Charte des Nation-Untes 4 Ia requéte des parties au 
différend, dans les trois (3) mols suivant la date 
oll je consell déclare ne pouvoir régler le différend 
Par ses bons offices. 

Article 20 

SIGNATURE, RATIFICATION 
ACCEPTATION, ADHESION 

1. Les présents statuts seront ouverts 4 la signa- 
ture pour tous les Etats a la réunion plénipotentiaire 
organisée & Madrid les 12 et 13 septembre 1983 et, 
ultérieurement, au siége de VOrganisation des 
Nations-Unies & New-York et ce jusquw’A lla date de 
leur entrée en vigueur conformément & Yarticle 21. 

2. Les présents statuts feront Pobjet d’une ratifi- 
cation ou acceptation des Etats signataires. Les 
instruments appropriés seront déposés auprés du 
dépositaire. 

_ 3. Aprés lentrée en vigueur des présents statuts 
conformément & Varticle 21, les Etats qui n’auront 
pas signé tes statuts pourront y adhérer en déposant 
un instrument d’adhésion auprés du dépositaire aprés 

approbation de leur demande d’adhésion par le 
conseil des gouverneurs. 

4. Les Etats qui doivent faire approuver les 
présents statuts par leurs autorités législatives peu- 
vent les signer ad referendum en attendant que 
Yapprobation requise alt été obtenue. 

Article 21 

ENTREE EN VIGUEUR 

1. Les présents statuts entreront en vigueur lors- 
que vingt-quatre (24) Etats au moins, y compris 
YEtat hote du centre, ,auront déposé les instruments 
de ratification ou d’acceptation et qu’aprés avoir 
établi ensemble que des ressources financiéres suffi- 
Santes sont assurées, {Ils auront notifié entrée en 
vigueur au dépositaire. 

2. Pour chaque Etat adhérant aux présents Statuts, 
ceux-ci entreront en vigueur le 30@me jour suivant 
le dépét, par cet Etat, de son instrument d’adhésion. 

3. Jusqu’a leur entrée en vigueur conformément 
au paragraphe 1 ci-dessus, les présents statuts s’appli- 
quent provisolrement, dés signature, dans les limites 
permises par la législation nationale. 

Article 22 

DEPOSITAIRE 

Le secrétaire général de l’Organisation des Nations- 
Unies est le dépositaire des présents statuts et adresse 
les notifications qu’ll fait en cette qualité au direc- 
teur et aux membres. 

Article 23 

TEXTES FAISANT FOI 

Font également foi les textes anglais, arabe, 
Shino, espagnol, francais et russe des présents 
Statuts. 
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En foi de quol, Jes piénipotentiatres soussignés, & 

ee dament autorisés par leurs Gouvernements Tes- 
pectifs, ont signé les présents statuts : 

Fait & Madrid, le 13 septembre .1983, en un (1) 
seul exemplaire. , 

PROTOCOLE 

de Ja reprise de la réunion 

de plénipotentiaires relative 4 la création 

du Centre international de génie génétique 
et de biotechnologie 

et de biotechnologie, 

Le slége du Centre, au sens du paragraphe 2 de 
Particle ler des statuts du Centre international pour 
le génie génétique et ja biotechnologie, est fixé 
&@ Trieste (Italic) et a New-Delhi (Inde). 

Le présent protocole sera ouvert 4 la signature 4 
Vienne du 4 au 12 avril 1984, puis au siége de l‘Orga- 
nisation des Nations-Unies, & New York, jusqu’a 
Ja date de l'entrée en vigueur des statuts confor- 
mément & leur article 21. : 

En fot de quoi, les plénipotentiaires ont signé le 
présent protocole au nom de leurs Gouvernements 
Tespectifs. 

Fait 4 Vienne le 4 avril 1984, en un (1) seul original. 

re rt reer 

Décret n° 87-93 du 28 avril 1987 relatif 4 Pacceptation 
de. la résolution WHA 31.18 du 18 mai 1978 portant 

amendement a Varticle 74 de la Constitution de 
YOrganisation mondiale de la santé, 

Le Président de Ja République, 

Sur le rapport du ministre des ‘affaires éurangéres ; 

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

Vu ia Constitution de J’Organisation mondiale de 
la santé et notamment son article 74 ; 

Vu la résolution WHA 31.18 adoptée le 18 mai 1978 
par la trente-et-uniéme assemblée mondiale de la 

santé ; 

Décréte : 

Article ler. — Est acceptée la résolution WHA 31.18 
du 18 mai 1978 portant amendement a (article 74 
de la Constitution de 1’Organisation mondiale de la 
santé. , 

Art. 2. — Le présent décret et la résolution susvisée 
seront publiés au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 28 avril ‘1987. 

Chadli BENDJEDID.
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RESOLUTION WHA 31-18 DU 18 MAI 1978 

PORTANT AMENDEMENT A L’ARTICLE 74 

DE LA CONSTITUTION DE L’ORGANISATION 
MONDIALE DE LA SANTE 

La trente-et-uniéme (3l¢me) assemblée mondiale 
de la santé ; 

1) adopte l’amendement ci-annexé a Iarticle 74 
' de ta constitution, «les textes anglais. arabe, chinols, 
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2) adopte la version arabe ci-annexée de la Consti- 
tution en tant que texte qui constituera le texte 
arabe authentique de Ja constitution lors de l’entrée 
en vigueur de l'amendement susmentionné de ja 
constitution. 

— Texte arabe de Pamendement : 

se LS 1s 5 74 ‘BoLSI 

is gluse Ayes pills a yally Asimmall9 Anu 9 Sa 
espagnol, francais et russe étant également arthen- - . 
tiques ». + Aperd| i 

———— , 

DECRETS : 

  

Décret n° 87-94 du 28 avril 1987 fixant les modalités 

de gestion des crédits mis a la disposition des 

walis pour le fonctionnement des services décon- 
centrés de l’Etat. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 

et 152; 

Vu Vordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969. modillée 
et complétée, portant code de la Ja wilaya; 

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

Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative a 

Vorganisation territoriale du pays ; 

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

lols de finances et notamment son article 74: 

Vu le décret n° 73-138 du 9 aot 1973 fixant les 
conditions de gestion des crédits de fonctionnement 
affectés aux consells exécutifs des wilayas ; 

Vu le décret n° 86-30 du 18 février 1986 déter- 
minant les organes et structures de l'administration 

générale de la wilaya et fixant leurs missions et 
leur organisation ; 

Décréte : 

Article. ler. — Le présent décret fixe, dans le 
cadre des dispositions de l'article 74 de la lol n° 84-17 
du 7 juillet 1984 susvisée, les modalités de gestion, 
par les walis, des crédits de fonctionnement des 
services déconcentrés de l’Etat, déterminés par la 
réglementation en vigueur. 

CHAPITRE I 

DES PREVISIONS BUDGETAIRES 

- Art. 2. — Les prévisions de dépenses nécessaires 
au fonctionnement des services déconcentrés de 
YVEtat sont établies par le wali, le conseil exécutif   

entendu. contormément a JVorganisation desdits 
services et suivant les orlentations de chaque secteur 
d’activite, 

Elles font Vobjet d’un document unique, appuyé 
d'un rapport de présentation et sont adressées a 
chacun des membres du Gouvernement concerné. 

Art. 3. — Les prévisions de dépenses, au titre des 
services déconcentrés de lEtat, sont formulées 
suivant les orientations du Gouvernement et dans 
le respect des périodes et dates retenues par le 
calendrier en matiére de travaux préparatoires a la 
loi de finances. 

Ledit calendrier est notifié simultanément aux 
membres du Gouvernement et aux walls. 

Art. 4. -~ Les prévisions de dépenses, au titre des 
services déconcentrés de VEtat, sont intégrées, de 
maniére distincte, au projet de budget du ministére 
de l'intérieur et des collectivités locales. 

Elles sont arrétées en fonction des choix du 
Gouvernement et suivant les procédures établies par 
le ministre du secteur concerné, le ministre des 
finances et le ministre de Vintérleur et des 
collectivités locales. 

Art. 5. — La nomenclature du document unique 
des prévislons de dépenses, au titre des services 
déconcentrés de l’Etat, est fixée par arrété conjoint 
du Ministre de l’intérieur et des collectivités locales 
et du ministre des finances. 

CHAPITRE II 

DE LA MISE EN PLACE DES CREDITS 

Art. 6. — Les crédits affectés au fonctionnement 

des services déconcentrés de Etat sont inscrits au 

budget du ministére de Vintérteur et des collectivités 

locales. 

Ils font Vobjet d’une annexe au décret de réparti- 
tion des crédits ouverts au titre dudit ministére 
les regroupant par chapitre et par wilaya.
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‘La publication du décret de répartition emporte 

mise & la disposition de chacun des walis des crédits 

qui lui sont affectés. 

Art. 7. — Les crédits affectés au fonctionnement 
des services déconcentrés de |’Etat ne peuvent, en 
aucun cas et pour quelque motif que ce soit, étre 

directement exécutés par les services centraux du 
ministére de l’intérieur et des collectivités locales 
ou faire objet d’un virement & leur profit. en cours 

d’année. 

Art. 8 — La répartition des crédits mis a sa 

disposition pour le fonctionnement des services 

déconcentrés est effectuée par le wali dans le 
cadre d’un document unique, suivant une nomencla- 
ture fixée par arrété conjoint du ministre de 

Vintérieur et des collectivités locales et du ministre 

des finances. 

Ce document, établi en conformité avec la régle- 
mentation en vigueur, est notifié au comptable 
assignataire et au contréleur financier concernés et 
cette notification emporte mise en place des crédits 

ouverts. 

Ledit document est, en outre, adressé au ministére 

de lintérieur et des collectivités locales et au 

ministére des finances. 

CHAPITRE ITI 

DE L’7EXECUTION 
DES OPERATIONS FINANCIERES 

Art. 9, — Dés notification du document unique 
prévu a l'article 8 ci-dessus, le wali ordonnateur 

secondaire exclusif des crédits mis 4 sa disposition 
pour le fonctlonnement des services déconcentrés 
de l'Etat, procéde, conformément a la. réglementation 
en vigueur, & leur engagement, leur liquidation et 

leur mandatement. 

Il peut, dans les conditions fixées par la régle- 
mentation en vigueur, déléguer sa signature. 

Art. 10. Sous réserve des dispositions des 

articles 33 et 34 de la lol n° 84-17 du 7 juillet 1984 
susvisée, sur proposition du chef de la division de 
la réglementation, de l’animation locale et des 
moyens généraux et celle, le cas échéant, du chet 
de division concerné, le wali peut modifier la 
répartition, par article, des crédits au sein d’un méme 

chapitre. 

Dans les mémes conditions que ci-dessus prévues, 
ii peut également procéder 4 des transferts de 
chapitre & chapltre des crédits : 

1) de méme nature ; 

2) de nature différente, dans la limite de 20 % 
de la dotation initiale du chapitre le moins doté 
des deux. 

Dans tous les cas, ces transferts interviennent 
dans la limite des crédits disponibles et sont 
prononcés par vole d’arrétés notifiés, pour exécution, 

au controleur financier et au comptable assignataire 
concernés,   
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Une copie des arrétés susvisés est adressée aul 
ministre des finances, au ministre de Vintérieur ef 
des collectivités locales, ains! qu’& chacun des 
ministres concernés par ces opérations. 

Art. 11. — Les modifications & la répartition pax 
chapitre des crédits, autres que celles prévues & 
larticle 10 ci-dessus, sont décidées, sur proposition 
du wall, par arrété conjoint du ministre des finances 
et du ministre de Vintérieur et des collectivités 
locales. 

Les départements ministériels concernés par {a 
dépense sont informés de ces modifications. 

Art. 12. — La répartition des crédits entre wilayas 
peut étre modifiée par arrété conjoint du ministre 
des finances et du ministre de lintérieur et des 
collectivités locales, aprés avis des walis concernés, 

Les ministéres concernés par ces modifications en 
sont informés. 

Art. 13. L’exécution des dépenses donne 

lieu a VPétablissement d’une situation mensuelle 
communiquée par le wall au ministre des finances, 

au ministre de lintérieur et des collectivités locales 

et & chacun des ministres concernés, ainsi qu’a l’éta< 
blissament d’une situation de fin d’exercice, accome- 
pagnée d’un rapport de gestion, communiquée aux 
mémes destinataires tels que préciités. 

Cette exécution des dépenses est soumise aux 
controéles, dans les conditions et formes prévues pat 

la réglementation en vigueur, y compris en matiére 
de reddition des comptes. 

Art. 14. — A défaut d’intervention du document 

prévu: & lVarticle 8 ci-dessus, les dépenses de 

fonctionnement des services déconcentrés de l’Etat 

peuvent étre exécutées pendant les trois premiers 

mois de année, conformément 4 Varticle 69 de la 
loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 susvisée. 

CHAPITRE IV 

DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES 
ET FINALES 

Art. 15. — A titre transitoire et pour l’année 1987, 
les. watis sont autorisés a exécuter les crédits mis 
er place par les départements ministériels et affectés 
aux services déconcentrés de Etat, en procédant & 

leur regroupement compte tenu de lorganisation des 

services prévus par le décret n° 86-30 du 18 février 
1986 susvisé. 

Art. 16. —- Toutes dispositions contratres & celles 
du présent décret sont abrogées, notamment celles 
du décret n° 73-138 du 9 aoat 1973 susvisé. 

Art. 17, — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la RépubHque algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait & Alger, le 28 avril 1987. 

Chadii BENDJEDID.
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Décret n° 87-95 du 28 avril 1987 portant virement de 

crédits au sein du budget du ministére des affaires 
religieuses. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111- 

10° et 152 ; 

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

lois de finances ; 

Vu la lot n° 86-15 du 29 décembre 1986 portant 
lol de finances pour 1987 ; 

Vu ile décret n° 86-345 du 31 décembre 1986 

portant répartition des crédits ouverts, au titre du 
budget de fonctionnement, par la loi de finances 

pour 1987, au ministre des affaires religieuses ; 

Vu le décret du 31 décembre 1986 portant répar- 

tition des crédits ouverts, au titre du budget de fonc- 
tlonnement, pour la joi de finances pour 1987, au 

budget des charges communes ; 

Décréte : 

Article ler. — JJ est annulé sur 1987, un crédit 
de sept millions de dinars (7.000.000 DA) applicable 

au budget des charges communes et au chapitre 

n° 37-91 «Dépenses éventuelles - Provision 
groupée ». . 

Art. 2. -—- Il est ouvert sur 1987, un crédit de sept 

millions de ‘dinars (7.000.000 DA) applicable au 
budget du ministére des affaires religieuses et au 

chapitre n° 42-01 : « Action internationale >. 

Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre 

des affaires religieuses sont chargés, chacun en ce | 
qui le concerne. de l’exécution du présent décret 
qui sera publié au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire. 

Fait 4 Alger, le 28 avril 1987. 

Chadli BENDJEDID.   
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Décret n° 87-96 du 28 avril 1987 portant transfert 
de crédits au sein du budget du ministére de 
Vinformation. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances ; 

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

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

Vu la loi n° 86-15 du 29 décembre 1986 portant 
loi de finances pour 1987 ; 

Vu le décret n° 86-347 du 31 décembre 1986 portant 
répartition des crédits ouverts, au titre du budget 
de fonctionnement par la lot de finances pour 1987, 
au ministre de l'information ; 

Décréte : \ 

Article ler. — Ii est annulé sur 1987, un crédit de 
trois cent millions de dinars (300.000.000 DA) appli- 
cable au budget du ministére de Vinformation et 
au chapitre n° 36-11, intitulé : « subvention & la 
Radiodiffusion Télévision Algérienne (R.T.A.) >. 

Art. 2. — Il est ouvert sur 1987, un crédit de 
trois cent millions de dinars (300.000.0000 DA) appli- 
cable au budget du ministére de l'information et 
aux chapitres énumérés a retat «A» annexé au 
présent décret. 

Art..3. — Le ministre des finances et lle ministre 
de l'information sont chargés, chacun en ce qui le 

concerns, de l'exécution du présent décret qui sera 
publié au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 28 avril 1987. 

Chadii BENDJEDID. 

      

  

    

ETAT «A» 

N° DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS 
EN DA 

TITRE III 

MOYENS DES SERVICES 

6éme partie 

Subvention de fonctionnement 

36-041 Subvention a l’Entreprise nationale de radiodiffusion 60.000.000 

36-02 Subvention a 1'Entreprise nationale de télévision . 145.000.000 

36-03 Subvention a4 l’Entreprise nationale de télédiffusion.. 75.000.000 

36-04 Subvention 4a l’Entreprise nationale de production 

AudiovisueHle .. 0... cc cee ccc ee eee eee eee enee 20.000.000 

Total des crédits ouverts ....... see ee eens 300.000.000   
  

  
ee =



  a 
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Décret n° 87-97 du 28 avril 1987 portant création 

d’un chapitre et transfert de crédits au budgct 
' du ministére de la culture et du tourisme. 

Le Président de la République, 

_ Sur Je rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111- 

10° et 152 ; 

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

lois de finances ; 

Vu ja lot m°’ 86-15 du 29 décembre 1986 portant 

lol de finanices pour 1987 ; 

Vu je décret n° 86-352 du 31 décembre 1986 portant 
répartition des crédits ouverts, au titre du budget 

_ @e fonctionnement par la Joi de finances pour 1987, 
au ministre de la culture et du tourisme ; 

Vu jie décret du 31 décembre 1986 portant répar- 
-tition des crédits ouverts, au titre du budget de 
fonctionnement par Ja loi de finances pour 1987, au 

budget des charges communes ; 

ETAT 
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Decréte 3 

Article ler. --- Il est créé au sein du budget du 
Ministeére de la culture et du tourisme, titre III 

« Moyens des services », un chapitre n° 36-28, intitulé : 
« Subvention @ 1’Agence ‘nationale des eaux minérales 
thermominérales, du thermalisme et du climatisme ». 

‘Art. 2, — Il est annulé sur 1987, un orédit de dix 

sept millions de dinars (17.000.000 DA) applicable au 

budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 

« Dépenses ‘ventuelles - Provisions groupées ». 

Art. 3. — Il est ouvert sur 1987, un crédit de dix 

sept millions de dinars (17.000.000 DA) applicable au 

budget du ministére de la culture et du tourisme et 

aux chapitres énumérés a état «A» annexé au 

présent décret. 

Art. 4. — Le ministre des finances et le ministre 
de la culture et du tourisme sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret 

qui sera publié au Journal officiel de la République 

algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 28 avril 1987. 

Chadli BENDJEDID. 

«A» 
ae 

  

      

N* DES CHAPITRES LIBELLES CREDIT OUVERTS 
‘ EN DA 

TITRE II 

NMIGYENS DES SERVICES 

6eme partie 

36-27 Subvention au Palais de la culture .............05. 14.000.000 

36-28 Subvention a l’Agence nationale des eaux minérales 

thermominérales, du thermalisme et du climatisme 3.000.000 

Total des crédits OUVETtS.....seeeenncceess 17.000.000 

Décret n° 87-98 du 28 avril 1987 modifiant Ics dispo- 

sitions de Varticle 8 du décret n° 82-489 du 18 
décembre 1982 portant création de P Office natio- 
nal des statistiques. : 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de la planification, 
. \ 

10's la Constitution, notamment ses articles il1- 

Vu le décret n° 71-134 du 13 mai 1971 portant 
réglementation de l’organisation, de la coordination 
et de Vobligation statistique ; 

Vu le décret n° 82-489 du 18 décembre 1982, modifié 
et complété, portant création de YOffice national des 
statistiques ;   

Décréte : 

Article ler. — Les dispositions de Vurticle 8 du 
décret n° 82-489 du 18 décembre 1982 susvisé song 

modifiées comme suit : 

« Art. 8. — Le directeur général de POffice natio« 
nal des statistiques (O.N.S.) est assisté dans seg 

taches par deux (2) directeurs généraux adjoints et 
des directeurs nmommés par décret pris sur propose 

tion du ministre de la planification ainsi que par deg 
directeurs des annexes régionales, des chefs de 
départements et des chefs de bureaux, nommés pak 
le ministre de tutelle, sur proposition du directeum 
général de l’Office national des statistiques (O.N.S.) oy 

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

Palit & Alger, le 28 avrll La64. 

Chadli BENDJEDID,



448 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 
  

29 avril 1984 
> 

DECISIONS INDIVIDUELI ES 
Guamiifieagueene, 

Décret du 19 avril 1987 mettant fin aux fonctions 

d’un sous-directeur 2 Ia Présidence de la 
République (secrétariat général du Gouverne- 
ment), 

bemmewencerenremnstanearind 

Par décret du 19 avril 1987, il est mis fin aux 
fonctions de sous-directeur 4 la Présidence de la 
République (secrétariat général du Gouvernement), 
exercées par M. Lakhdar Lamari, appelé & exercer 
une autre fonction supérieure. 

cnt pe seerecreneneneeenas 

Décrets du 19 avril 1987 portant nomination de 
directeurs 4 la Présidence de la République 
(secrétariat général du Gouvernement). 

  

Par décret du 19 avril 1987, M. Lakhdar Lamarti 
ést nommeé directeur & la Présidence de la République 
(secrétariat général du Gouvernement). 

Par décret du 19 avrtl 1987, M. Mostéfa~Kamel 
Bouguerra est nommé directeur a la Présidence dé 
la République (secrétariat général du Gouvernement). 

——<4-—______. 

Décrets du 19 avril 1987 portant nomination de 
sous-directeurs 4 la Présidence de la République 
(secrétariat général du Gouvernement). 

Par. décret du-19 avril 1987, M. Abdelouaheb 
Bourioune est nommé sous-directeur 4 la Présidence 
de la République (secrétariat général du Gouverne- 
ment). 

ee 

Par décret du 19 avril 1987, M. Abdallah Oussedik 
est nommé sous-directeur 4 la Présidence de la 
République (secrétariat général du Gouvernement). 

  

Par décret du 19 avril 1987, M. Chérif Boudiaf 
est nommé sous-directeur a la Présidence de la 
République (secrétariat général du Gouvernement). 

  

Par décret du 19 avril 1987, Mlle Yamina Ramdani 
est nommée sous-directeur a la Présidence de la 
République (secrétarlat général du Gouvernement). 

—_—+-—_. 

Décret du 19 avril 1987 portant nomination du 
directeur général de Imprimerie officielle. 

  

Par décret du 19 avril 1987, M. Mohamed-Larbi 
Bezzazi est nommeé directeur général de l’Imprimerie 
officielle. ,   

. Décrets du 25 avril 1987 portant mesures de grace 

Le Président de la ‘République, 

Sur le rapport du ministre de la justice, 

Vu la Constitution et notamment son articla 
111-13°, 

Décréte : 

Article ler. — Remise totale du ‘restant de leurs 
pelines d’emprisonnement ou de réclusion est faite 
aux nommeés : 

Ait-Larbi Mohand-Arezki, condamné le 19 décembra 
1985 par la cour de sOreté de l'Etat ; 

About Arezki, condamné te 19 décembre 1985 par 
la cour de l’Etat ; 

Ferhat Mehent, condamné le 19 décembre 1985 par 
la cour de sdreté de l’Etat ; 

Douméne Said, condamné le 19 décembre 1985 ‘par 
fla cour de sQreté de l’Etat ; 

Saadi Said, condamné le 19 décembre 1985 par la 
cour de streté de l’Etat ;. 

Nait-Djoudi El-Hachemi, condamné le 19 décembra 
1985 par la cour de sQreté de Etat 3 

Arrous Kaddour, condamné ile 19 décembre 1985 par 
la cour de streté de lEtat ; 

Fenoune Rachid, condamné le 19 décembre 1985 
par la cour de streté de V’Etat ; 

Rebaine Ali Fawzi, condamné les 19 et 25 décembre 
1985 par la cour de sdreté de l’Etat ; 

Bouyacoub Mourad, condamné le 11 février 1986 
par la cour de Béaia ; 

Oubraham Boukhalfa, condamné le 11 février 1986 
par Ja cour de Béjaia ; 

Mokraoui Abdelkamal, condamné le 11 février 1986 
par la cour de Béjaia ; 

Bouaziz Rabie, condamné le 13 juillet 1986 par la 
cour d’Oum El Bouaghi ; 

Khelil Laid, condamné le 13 juillet 1986 par fa 
cour d’Oum El Bouaghi ; 

Kelli Said, condamne ve 13 juillet 1986 par la 
cour d’Oum El Bouaghi ; 

Khiat Mohamed, condamné le 13 juillet 1986 par la 
cour d’Oum El Bouaghi ; 

Khenfouf Ounis, condamné le 13 juillet 1986 par ta 
cour d’Oum El Bouaghi ; 

Baghou Aissa, condamné Je 13 juillet 1986 par ja 
cour d’Oum El Bouaghi ; 

Djouani Merzouk, condamné le 13 juillet 1986 par la 
car @Oum Bl Bounchi +



  

29 avril 1987 

Nacer Chadbane, condamné le 13 juillet 1986 par la 

cour d’Oum El Bouaght ; 

Kerrah Lamine, condamné le 13 juillet 1986 par la 

cour ad'Oum El Bouaghi ; 

‘Taghibet Djemai, condamné Je 13 juillet 1986 par la 

cour d’'Oum El Bouaghi ; 

f&mri Abdelmadjid, condamné le 13 juillet 1986 
par Ja cour d’'Oum El Bouaghi ; 

Hamidou Ramdane, condamné Je 13 juillet 1986 
par la cour d’Oum El Bouaghi ; 

Sid Mahboubi, condamné le 13 juillet 1986 par la 
cour d’Oum El Bouarhi ; 

Maarouf Abdellah, condammé Ie 13 juillet 1986 
par Ja cour d’Oum El Bouaghi ; 

Zeroual Djamai, condamné le 13 juillet 1986 par la 
cour d’Oum El Bouaghi ; 

Baaloul Djamel, condamné le 13 juillet 1986 par Ja 
cour d’Oum £1 Bouagnh! ; 

Sabri Lazhar, condamné le 13 juillet 1986 par la 
cour d’Oum El Bouaghi ; 

Bareche El-Ayachi, condamné le 13 juillet 1986 
par la cour d’Oum £! Bouaghi + 

Added Dris, condamné te 13 julllet 1986 par la 
cour d’Oum £1 Bouaghi ; 

Khabbez Abdelkrim, condamné ile 13 juillet 1986 
par la cour d’Oum El] Bouaghi ; 

Deroulche Dris, condamné le 13 ‘juillet 1986 par la 
cour d’Oum E] Bouaghi ; 

Khelil Fatah, condamné le 13 juillet 1986 par la 
cour @d’Oum El Bouaghi ; 

Alaoua Amar, condamné le 13 juillet 1986 par Ja 
cour d’Oum El Bouaghi ; 

ARRETES., 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

  
DECISIONS 

449 

Medfouni Djamel, condamné le 13 juillet 1986 par la 
cour d’Oum El] Bouaghi ; 

Abbed Abdellah, condamné le 13 juillet 1986 par la 
cour d’Oum £1 Bouaghi ; 

Hadji Chafai, condamné le 13 juillet 1986 par ia 

cour ‘d’Oum El Bouaghi ; 

Achour Abdellah, condamné Je 13 juillet 1986 par la 
cour d’Oum El! Bouaghi ; 

Rahal Salah, condamné Ie 13 juillet 1986 par la 
cour d’Oum EF) Bouaghi ; 

Art. 2. — Le ministre de la justice est chargé de 
Yexiécution du présent décret qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démoe 
cratique et populaire. 

Fait & Alger, be 25 avril 1987. 

Chadit BENDJEDID 

    

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de la justice, 

Vu fa Constitartion et notamment Yarticle 111-13° ¢ 

Décréte : 

Article ler. — Remise totale du restant de la peine 
de réclusion est faite au nommé Abou Samra- 
Souleimane, condamné le 10 mars 1984 par la Cour 

supréme. 

Art. 2. — Le ministre de la justice est chargé de 

l’exécution du présent décret qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démo- 
cratique et populaire. 

Fait 4 Alger, le 25 avril 1987. 

Chadli BENDJEDID. 

ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE DE L'INTERIEUR 
ET DES COLLECTIVITES LOCALES 

  

Arrété interministériel du 2 mars 1987 portant créa- 

tion de comités chargés du suivi permanent des 

programmes de lutte contre les maladies a 
transmission hydrique. 

  

Le ministre de Vintérleur et des collectivités locales, 

Le ministre de Pagriculture et de la péche, 

Le ministre de ’hydraulique, de Venvironnement et | 
des foréts, 

  

Le ministre de la santé publique et 

Le ministre du commerce, 

Vu lordonnance n° 67-24 du 27 janvier 1967, modi- 
fiée et complétée, portant code communal ; 

Vu Vordonnance n° 69-38 du 23 mal 1969, modifiée 
et complétée, portant code de fla wilaya ; 

Vu ila loi n° 83-08 iu 5 février 1983 relative 
& ila protection de environnement ; 

Vu ta Jot n° 83-17 du 16 julllet 1983 portant code | 
des eaux ;
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Vu fa fol n° 85-05 du 16 février 1985 relative 
& 1a protection et la promotion de la santé ; 

Vu le décret n° 81-65 du 18 avril 1981, modifié, 
fixant les attributions du ministre de Vhydraulique ; 

Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984, modifié, 
portant organisation et composition du Gouver- 
nement ; 

Vu le décret n° 84-118 du 9 mai 1984 fixant fes 
attributions du ministre de l’agriculture et de ja 

péche ; 

Vu le décret n° 84-124 du 19 mai 1984 fixant les 
attributions du ministre du commerce : 

Vu fe décret n° 84-126 du 19 mai 1984 fixant les 
attributions du ministre de l’hydraulique, de )’envi- 
Tonnement et des foréts ; 

Vu te décret n° 85-204 du 6 aoat 1985 portant 
organisation de l’admimistration centrale du minis- 
tere de intérleur et des collectivités locales ; 

Arrétent : 

Article ler. — Il est institué un comité imterminis- 
tériel et des comités locaux chargés du sulvi perma- 
nent du programme arrété en matidre de lutte contre 
les maladies & transmission hydrique. 

_ Art. 2. — Le comité interministériel, présidé par 
le secrétaire général du ministére de da santé publique, 
comprend les secrétaires généraux des ministéres : 

— de Vintérieur et des collectivités locales, 
—de Vhydraulique, de l'environnement et deg 

foréts, - 

— de l'agriculture et de la péche,. 
— du commerce. 

Son secrétariat est assuré par les services du mimis- 
tére de ja santé publique. 

“Art. 3. — Le secrétariat élabore les syntheses des 
données et documents et notifie aux membres du 
comité les décisions arrétées. 

_ Art. 4. — Le comité intérministértel se réunit 
régullérement une (1) fois par semaine en séance 
ordinalre. 

_ Qi peut se réunir en séance extraordinaire toutes 
fes fois que l'un de ses membres le demande. 

Art. .5. — Le comité de wilaya, présidé par le wall, 
comprend : 

— le chef de division de ta santé et de la popu- 
lation, 

— le chef de division de la réglementation, de 
Yanimation locale et des moyens généraux, 

_7— de chef de division du développement des acti- 
vités hydraufiques et agricoles, 

— de chef de division de la régulation économique, 

— les chefs de service de sécurité et de protection 
eivile. 
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Le wali peut, en outre, faire appel & toute personne 
dont il juge les compétences utiles aux travaux du 
comité. 

Art. 6. — Le secrétariat du comité est assuré par 
le chef de division de ta santé et de a population. 

Il élabore Jes synthéses des données et documents 
et notifie aux membres du comité les décisions 
arrétées. 

Art. 7. —- Le comité de wilaya dresse le rapport 
mensuel des résultats de ses travaux et le transmet 
au comité interministériel. 

Ii peut, en outre, saisir A tout moment ledit comité 
intermintstériel de toute question qu’ll juge utile de 
soumettre a son examen. 

Art. 8. — Le wali organise, par arrété, les comités 
de sufvi au titre de chacune des communes et dairas 
de sa wilaya. 

L’arrété ci-dessus prévu fixe la composition et les 
régles de fonctionnement des comités de communes 
et de dairas. 

Art. 9. — Le présent arrété sera publé au Journal 
officiel de la République algérienne démocratiqute 
et populaire. ‘ . 

Fait a Alger, le 2 mars 1987. 

Le ministre de Vagri- 
culture et de la péche, 

Le ministre de Vintérieur 
et des ccllectivités locales, 

M’Hamed YALA 

Le ministre 
de la santé publique, 

Le ministre de Vhydrau- 
lique, de Venvironnement 

et des foréts, 

Mohamed ROUIGHI Djamel Eddine HOUHOU 

Le ministre du commerce, 

Mostéfa BENAMAR 

Se 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE 

  

Arrété du ler octobre 1986 portant composition des 
commissions paritaires de VInstitut national de 
la recherche agronomique d’Algérie. 

Par arrété du ler octobre 1986, sont déclarés élus, 
représentants des personnels aux commissions parle 
taires pour treize (13) corps de fonctionnaires de 
YInstitut national de la recherche agronomique 
d’Algérie, les agents dont les noms figurent au. 
tableau ci-aprés :
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ac nc cnc 

CORPS MEMBRES TITULAIRES MEMBRES SUPPLEANTS 

  

Ingénieurs de l’'Etat de l'agriculture 
Maltres-assistants de recherche 

Noureddine Bouattoura 
Mohamed Larbaoul 

Mohamed Bouderbala 
Smaijj Zine 

  

Ingénieurs d’application de l’agriculture 
Assistants de recherche 

All Achiri 
Malek Belgued} 

Abdelhamid Makhlouf 
Atmane Mokadem 

  

Techniciens de Yagriculture 

Agents technique de l’'agriculture 

Mohamed Tayeb.Chibane 
Mokhtar Rabla 

Ahmed Bouzidi 
Noureddine Beliouze 

Ahmed Seddiki 

Abdelaziz Kafi 

Abdelkader Cheriet 

Hamadi Kardl 

  

Agents d’administration - Rabah Zebouchi 
Boudjmaa Zemthi 

Mohamed Belakhdar 
Abderrahmane Bouzit — 

  

Agents de bureau Mohamed Nefti 
Belkacem Benotmane 

Ahmed Larout 

Zakla Chibane 

  

Conducteurs automobiles de 1° catégorie 
Ouvriers professionnels de 1° catégorie 
Agents dactylographes 

Mohamed Kerieh! 
Miohamed Baadj 

Ali Hamou 

Hadj-Ali Mokhtar! 
‘Metaiche Latreche 
Lakhdar Ouildzaid 

  

Conducteurs automobiles de 2° catégorite Ahmed Dahmane 
Ahmed Hamalet 

Lakhdar Dahmank 
Bachir Merzoughi 

  

Ouvriers professionnels de 2° catégorie   Said Mebdoua 
Layachi Mostefa   Madani Sebti 

Abdelmadjid Letaif 

  

Sont nommeés -représentants de Yadministration: aux commissions paritaires pour treize (13) corps 
de fonctionnaires de !'Institut national de la recherche agronomique d’Algérie, les agents dont les noms 
figurent au tableau cl-aprés : 

re ee 

CORPS MEMBRES TITULAIRES MEMBRES SUPPLEANTS 

  

Ingénieurs de lEtat de lagriculture 
Maltres-assistants de recherche 

Mustapha Benhamou 
Mustapha Belharrat 

Abdelhamid Lezzar 

Madjid Zizi 
  

Ingénieurs d’application de agriculture 
Assistants de recherche 

Mustapha Belharrat 

Boudjem4a Djaballah 
Abdelhamid Lezzar 
Nadjet Benzohra 

  

Techniciens de l’agriculture Mustapha Belharrat 
Boualem Hamoudi 

Abdelhamid Lezzar 

Rabah Boulares 
  

Agents techniques de l’agriculture Mustapha Belharrat 
Abdelhamid Lezzar 

Omar Hammal 
Mohamed Hettal 

  

Agents d’administration Mustapha Belharrat 
Abdelhamid Lezzar 

Omar Hammal 

Mohamed Hettal 
  

Agents de bureau   Mustapha Belharrat 
Abdclhamid Lezzar   Omar Hamma] 

Mohamed Hettal
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TABLEAU (Suite) 
a nh] 

CORPS MEMBRES TITULAIRES MEMBRES SUPPLEANTS 

  

Omar Hammal 

Mohamed Hettal 
Rabah Boularés 

Conducteurs automobiles de 1° catégorie 
Ouvriers professionnels de 4° catégorie 
Agents dactylographes 

Mustapha Belharrat 
Abdelthamid Lezzar 
Boudjemaa Djaballah 
  

Omar Hammal 

Mohamed Hettal 
Mustapha Belharrat Conducteurs automobiles de 2° catégorie 

| Abdelhamid Lezzar 
  

Omar Hammal 

Mohamed Hettal 
Mustapha Belharrat Ouvriers professionnels de 2° catégorie 

" Abdelhamid Lezzar     ae TA SE A CETTE EAA ARATE 

Arrété du ler octobre 1986 portant compesition des 
commissions paritaires des personnels de lins- 

titut national de la santé animale. 

Par arrété du ler octobre 1986, sont déclarés 
élus représentants des personnels aux commissions 
paritatres pour deux (2) corps de fonctionnalres de 
VInstitut national de la santé animale, les agents 

dont les noms figurent au tableau ci-aprés ; 

rr eee ee ee eee eerere eee eee ene 

CORPS MEMBRES TITULAIRES MEMBRES SUPPLEANTS 

  

Vétérinalres-inspecteurs 

Techniciens 

. de Vagriculture 

  

  

Braham Rouabah 

Youcef Toudert 

Abdelmadjid Metallaoul 

Mohamed Bouslah 

Idriss Bouchama 

Mohamed Tamaloust 

Boualem Raoul   

Benabdellah Boudilml 

Abdelkader Boudalla 

Kazi Marfoua 

Mahfoud Larkem 

Mohamed Boudedja 

Mohamed Salah Bekrt 

Amar Sallah-Mars 

en 

Sont nommés représentants de l’administration aux commissions paritalres pour deux (2) corps de 
fonctionnaires de I'l -stitut national de la santé animale, les agents dont les noms figurent au tableau 

ci-aprés : 

Sree reer ereenenr ere et rererrerreneniee ne sere yer eee eee 

CORPS MEMBRES TITULAIRES MEMBRES SUPPLEANTS 

  

Wétérinalres-inspecteurs 

Techniciens 

de V’agriculture 

  

  

Tewfik Senouci-Berekst 

Abdelaziz Achour Hamid 

Mohamed El-Anouar Koutchoukali 

Hassen Réda Hamza Cherif 

Abderrazak Mouazlz 

‘T Rachid Sekelli 

Meftah Sadar   

Rachid Ourezkt 

Abdelkrim Bouchama 

Mohamed Zaghloul Bedri 

Brahim Belkebir 

Nadir Lasnaml 

Mme Barkahoum Mazarl 

Abdelouhab Hamacha 

a ee
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MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
eee é 

Arrété du 135 décembre 1986 portant numérotation 
de voies classées dans la catégorie « Routes 

nationales ». 

Le ministre des travaux publics, 

Vu le décret n° 80-99 du 6 avril 1980 relatif a la 

procédure de classement et de déclassement des 

voies de communication : 

Vu le décret n° 84-127 du 10 mai 1984 fixant les 

attributions du ministre des travaux publics ; 

Vu le décret n° 84-260 du ler septembre 1984 
complétant le décret n° 80-243 du 4 octobre 1980 
portant classement de nouvelles voies dans la 

catégorie « Routes nationales > ; 

Vu le décret. n° 85-245 du 8 octobre 1985 portant 
classement de certaines voies dans la catégorie 
« Routes nationales » ; 

Arréte : 

Article ler. — Les troncons de voies précédemment 

classées « Routes nationales » par le décret n° 85-245 
du 8 octobre 1985 susvisé, sont affectés de la 
nouvelle numérotation conformément a Jarticle 2 
ci-dessous. 

Art. 2 — Le troncon de voie reliant la route 
nationale n° 3 a, El Borma, de 328 km, est affecté 
de la numérotation « Route nationale n° 53 A ».   
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Le troncon de voile reliant Zemlet El Arbi & 
Deb Deb, en passant par la limite de la wilaya de 
Ouargla et l’actuelle route nationale n° 53 dont le 
PK final se situe au « Saut du Mouflon », est affecté 
de la numérotation « Route nationale n° 53 ». 

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

Fait a Alger, le 15 décembre 1986. 

P. le ministre 

des travaux publics, 

Le secrétaire général, 

Mokdad SIFI 

Fr 

MINISTERE DE LA PLANIFICATION 
ewer 

Arrété interministériel du 17 septembre 1986 portant 
agrément d’investissements économiques privés 

nationaux dans le secteur des industries légéres. 

Par arrété interministériel du 17 septembre 1986 
du ministre des industries légéres, du ministre des 
finances et du ministre de la planification, sont 
agréés, a titre non exclusif, dans le cadre de la loi 
n° 82-11 du 21 aott 1982 relative a l’investissement 
économique privé national et doivent étre réalisés 
dans lactivité et la localité prévues, les investis- 
sements économiques privés nationaux suivants : 

  

  

SECTEUR I 
— 

Se 

N° d’ordre Promoteur et nature Lieu Avantages financiers 

de Tinvestissement . @implantation et fiscaux consentis 

138 M. Mekki Malki pour la réalisation d’une Sétif Financier : 15 % de crédit sur le coat 

unité de fabrication de parpaings et] wilaya de Sétif] d’investissement 
buses BIC 2 années d’exonération 

T.U.G.P. : franchise sur les équipements 

139 M. Abdelkader Safti pour la réalisation|: Alger 

@une unité de fabrication de cosmé-| wilaya d’Alger |Néant 

tiques 

140 M. Abdelwahab Zeghlache pour la réali- M'Sila 

Sation d'une limonaderie wilaya de M'’Silal Néant 

141 M. Youcef Zit pour la réalisation d'une Guerrara 

unité de fabrication de carrelage wilaya de 
Ghardaia Néant       

SSS SSNS NT NSS TNT 

Chaque promoteur précité est tenu de respecter 
les éléments techniques et économiques constitutifs 
du projet d'investissement tel qu’il a été agréé. 

Nl doit se préter’a tous les contréles des adminis- 
trations compétentes et leur fournir toutes pléces 
justificatives afférentes au projet d‘investissement 
ares. 

-Toute modification touchant a Yactivité écono- 

mique, & la localisation ou aux caractéristiques 

techniques du projet d'investissement dolt faire 

lobjet d’un nouvel agrément dans les formes et 

conditions prévues par la réglementation en vigueur. -
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Arrété interministériel du 17 septembre 1986 portant 
agrément d’investissements économiques privés 
nationaux dans le secteur je Vénergie et des 
industries chimiques et pétrochimiques. 

Par arrété interministériel du 17 septembre 1986 
du ministre de l’énergie et des industries chimiques 
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et pétrochimiques, du ministre des finances et du 
ministre de la planification, sont agréés A titra 
non exclusif dans le cadre de la loi n° 82-11 du 
21 aott 1982 relative a l'investissement économique 
privé national et doivent atre réalisés dans Vactivité 
et la tocalité prévues, les investissements écono- 
miques privés nationaux suivants : 

SECTEUR III 
ear TR 

  

  

N°e d’ordre Promoteurs et nature Lieux Avantages financiers 
-_ de Vinvestissement dimplantation et fiscaux consentis. 

142 M. Moussa Abouloula pour la réalisation Harbil BIC : 4 années d’exon$ration 
dune unité de fabrication de films wilaya de Médéa TUGP : franchise sur équipements 

polyster Crédit bancaire : 30 % du montant de 
Vinvastissement 

143. |Mme Baya Baali ‘Aoumeur pour lal’ Oran 
réalisation d'une unité de transfor-| wilaya d’Oran |Néant 
mation de plastique 

144 M. Abdelkader Belaroussi pour la réali- Kouba 10 ‘< de crédit bancaire 
sation dune unité de fabrication de| wilaya d’Alger |}BIC : 1 an d’exonération 

‘cosmétiques TUGP : franchise sur les équipements 

VF : 1 an d’exonération 

TAIC : 1 an d’exonération 

145 M. Abdelmalek Bouzahar pour la réali- Berrahai 15 <% de crédit bancaire 
Sation d’une unité de fabrication. de wilaya de BIC : 2 années d’exonération 
chasses d'eau en matiére plastique Annaba TUGP : franchise sur équipement     rrr rrr rrr ere cee enierr renee are 

Chaque promoteur précité est tenu de respecter 
les éléments techniques et économiques constitutifs 
du projet d’investissement tel qu'il a été agréé. 

Il doit se préter a tous les controles des adminis- 
trations compétentes ‘et leur fournir toutes piéces 
justificatives afférentes au projet d'investissement 
peréé. 

    
' Toute modification touchant A V’activité écono- 

mique, a la localisation ou aux caractéristiques 

techniques du projet d’investissement doit faire 

l'objet d’un nouvel agrément dans Jes formes et 

conditions prévues par la réglementation en vigueur. 

Se 2 

Arrété interministériel du 18 septembre 1986 portant 
agrément d’investissements économiques privés 
nationaux dans le secteur de Ihydraulique, 
de Yenvironnement et des foréts. 

Par arrété interministériel du 18 septembre 1986 
du ministre de V’hydraulique, de l'environnement et 

  

des foréts, du ministre des finances et du ministre 
de la planification, sont agréés, a titre exclusif, 
dans le cadre de la loi n° 82-11 du 21 aoft 1982 
relative a l'investissement économique privé national 
et doivent étré réalisés dans l’activité et la localité 
prévues, les investissements économiques privés 

nationaux suivants : 

  

  

I. SECTEUR X 

N° d’ordre Promoteurs et nature Lieux Avantages financiers 
de l'investissement d’implantation et fiscaux consentis 

i . 
-147 M. Abdelkrim Bentellis pour la réali-| Ain Bénian {Crédit : 30 % sur le coat de ]’investis- 

sation d’une unité de forage hydrau-| wilaya d'Alger sement 
lique BIC : 3 années d’exonération 

TUGP : franchise sur les équipements 

143 M. Lakhdar Khenane pour ja réalisa- Ghardaia 15 ‘c de crédit bancaire 
tion dune unité de travaux publics wilaya de 
et souterrains Ghardaia       
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Chaque promoter susvisé est tenu de respecter 
les éléments techniques et économiques constitutifs 
du projet d’investissement tel qu'll a été agréé. 

Il doit se préter & tous les contréles des adminis- 
trations compétentes et leur fournir toutes piéces 
justificatives afférentes au projet d’investissement 
agréé. 
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Toute modification touchant a Vactivité écono- 

mique, & ia localisation ou aux caractéristiques 

techniques du projet d’investissement doit faire 

VYobjet d'un nouvel agrément dans Jes formes et 

conditions prévues par ja régiementation en vigueur, 

+e —____. 

Arrété interministériel du 18 septembre 1986 portant 

agrément d’un investissement économique privé 

national dans le secteur de ]’industrie lourde. 

Par arrété Imterministériel du 18 septembre 1986 

du ministre de Vindustrie lourde, du ministre des 

finances et du ministre de la planification, est 

agréé, a titre exclusif, dans Je cadre de 1a Joi n° 82-11 

du 21 aott 1982 relative 4 Vinvestissement économique 

privé national et doit étre réalisé. dans l’activité 

et la localité prévues, l’investissement économique 

privé national suivant : 

SECTEUR IV 

  

  

    

  

N° dordre Promoteur et nature Lieu Avantages financiers 
de Vinvestissement dimplantation et fiscaux consentis 

146 |M. Abderrezak Boukhalfa Benney pour 30 % de crédit sur le colt de l’inves- 
ja réalisation d'une unité de fabri- 

cation de clous, punaises et pointes/wilaya de MédéajBIC : 
tivets 

  

Chaque promoteur susyisé est tenu de respecter 
les éléments techniques et économiques constitutifs 
du projet dinvestissement tel qu'il. a été agreéé. 

Ii doit se préter 4 taus les. contréles des adminis- 

trations compétentes et leur fournir toutes piéces 
justificatives afférentes au projet d’investissement 

agree. 

tissement 

3 années d’exonération 

Impot foncier : 6 années d’exonération 

‘TUGP : franchise sur les équipements 

Médéa 

‘Toute modification touchant a Vactivité écono- 

mique, 2 la jocalisation ou aux caractéristiques 

techniques du projet d’investissement doit faire 

Vobjet d’un nouvel agrément dans tes formes et 

conditions prévues par la réglementation en vigueur. 

MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES 
ere One 

Décision du 18 février 1987 portant approbation de 

la liste des bénéficiaires de licences de débits 

de tabacs, établie le 28 avril et le 27 septembre 

1986 par la commission de reclassement des 

moudjahidine de la wilaya de Batna. 

Par décision du 18 février 1987, est approuvée la 

lists des bénéficiaires de licences de débits de tabacs, 

établie le 28 avril 1986 et le 27 septembre 1986 par 

la commission de reclassement des moudjahidine 

de la wilaya de Batna prévue par le décret n° 67-169 

du 24 aout. 1967, portant création de licences de 

debits de tabacs au profit des anclens membres de 

VA.LN et de lO.C.F.L.N. 

LISTE DES BENEFICIAIRES 
  

  

  

      

Noms et prénoms | Centres d’ex-| — nairas 
ploitation 

Tahar Fourar Ain Touta Ain Touta 

Mohamed Bensedira x > 

Abdellah Rahmani > > 

Messaoud Bakhouche » 2 

Ammar Bouaoun » » 

Tayeb Haitim Barika Barika 

Hamma Lichant > » 

Rabah Mahdjoub Ain Yakout | El Madher 

Khadidja Amrani Chamra » 
Said Bella Sériana _ Mérouana 

Brahim Benamar > y 

Abdellah Belmana Thenia El Thenla El 
Abada Abada 
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Décision du 18 février 1987 portant approbation de 
la liste des bénéficiaires de licences de débits 

de tabacs, établie les 21 juin 1983 et 4 décembre 

1985 par la commission de reclassement des 

moudjahidine de la wilaya de Tiarct. 

Par décision du 18 février 1987, est approuvée la 

liste des bénéficiaires de licences de débits de tabacs, 

établie les 21 juin 1983 et 4 décembre 1985 par 

4a commission de reclassement des moudjahidine de 

fa wilaya de Tiaret prévue par le décret n° 67-169 du 
24 a0at 1967 portant création de licences de débits 

de tabacs au profit des anciens membres de l’A.L.N 
et de 1O.C.F.L.N. 

LISTE DES BENEFICIAIRES 
Sener come _— 

  

Noms et prénoms Centres d'ex- Dairas 
ploitation 

Abdelkader Djemai Kear Ksar 
Cheltala Chellala 

arbi ‘Benao uda Tiaret Tiaret 

  

Décision du 18 février 1987 portant approbation de 

la liste des bénéficiaires de licences de débits 

de tabacs, établie les 22 juillet, 8 septembre 

et 19 octobre 1986 par la commission de 

reclassement des moudjahidine de la wilaya de 
Tizi Ouzou. 

Par décision du 18 février 1987, est approuvée 
fa liste des bénéficiaires de licences de débits de 
tabacs, établie les 22 juillét, 8 septembre et 19 
octobre 1986" par la commission de réeclassement des 
moudjahidine de la wilaya’de Tizi Ouzou, prévue 
par le décret n° 67-169 du 24 aout 1967 portant 
création de licences de débits de tabacs au profit 
des anciens membres de l’A.L.N. et de VO.C.I.L.N. 

LISTE DES BENEFICIAIRES . 
ene rae 

  

Noms et prénoms Centres Dairas 
d’exploitation 

Mme Vve Sadia Djemaa 
Medhar, née Hakem Saharidj [ Azazga 

Mme Vve Tassadit Tirmitine- Draa 
Karabadji, née Tahir Centre} Ben Khedda 

Arne Vve Tassadit Draa 
Rezki, née Boudjimia | Tizi Ouzou-Ville Ben Khedda 
Mme Vve Fatma Draa 
Rahni, née Rahni Ouadhia-Centre El Mirane 

M. Amir Mohamed Tirmitine- Draa 
‘ . Centre} Ben Khedda 

Mme Vve Ourida . Tizi Ouzou-ville | Draa 
Belkacem, née : Ben Khedda 
Chabane     Stace: 
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Décision du 18 février 1987 portant approbation de 
la liste des bénéficiaires de licences de débits 

de tabacs, établie les 10 mars 1985 et 19 avril 

1986 par la commission de reclassement des 
moudjahidine de la wilaya de Sétif, 

Par décision du 18 février 1987, est approuvée la 

liste des bénéficiaires de licences de débits ‘de tabacs, 

établie le 10 mars 1985 et le 19 avril 1986 par la 

commission de reclassement des moudjahidine de 
da wilaya de Sétif prévue par je décret: n° 67-169 du 
24 aout 1967 portant création de licences de débits 

  

de tabacs au profit des anciens membres de 1’A.L.N, 
et de YO.C.F.L.N. 

LISTE DES BENEFICIAIRES 

    

Centres d'ex- 

  

Noms et prénoms . Dairas 
ploitation 

Amor Azza Sétif Sétif 

Messaoud Brahimi > > 

Abdelkader Ballout > » 

Mohamed Beddar » » 

Brahim Kerouant . > > 

Mahmoud Oualt > > 

Ali Reggad » s 

Allaoua Salhi » > 

Abdelkader Soualll > » 

Bouzeid Touaouza » 

Ali Ziti > 

Abbés Benattia. > > 
Noui Assila Guellail Ain Oulméne 

Hamou Rout Ouled Saber > 

Tahar Kaabéche Hamma y 

Douadi Selloum Ksar El > 
Abtal 

Haoués Haddad Rasfa > 

Saddek Laib 

Mohamed Ziant 

  
Bir Haddada 

» 

> 

» 

E] Eulma 

  
Ahmed Taibi El Eulma 

Layachi Boudoukha Oum Ladjoul » 

Douadi Nechnache El Evlma » 

Alssa Tlidjane Tachouda » 

Amor Latreche Amouchas Ain El 

Kebira 

Chaabane Chetouah Bougaa Bougaa 

Ahmed Sebbah Draa Kebila x 

Naili Marahi Ain Arnat Ain Arnat 

Mme veuve Bahoudjai 
Ghezaila, née Benzaouif . Fl Eulina El Bulma 

Mme veuve Zohra Ben- 

rahal, née Boukhalfa Maoklane Bougaa 

Mime veuve Larem Bala, Ouled 

nee Boudrifa, Tebben Ain Oulméne
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LISTE DES BENEFICIAIRES (Suite) 

  

  

    

Noms et prénoms | Centres d’ex-]|  painas 
ploitation 

Mme veuve Fatma Ain El Ain El 
Bouarour, née Kebtra Kebira 
Ghabrid 

Chougul Hamiaout Sétif > 

Messaoud Zitount! > / 2 

Mme veuve Abdalah 
’ Lagoun Ain Oulméne } Ain Oulméne 

Mmes Zohra Guellatt > > 

et Yamina Hadjazi 

  

Décision du 18 février 1987 portant approbation de 

la liste des bénéficiaires de licences de débits 
de tabacs, établie le 30 avril 1986 par la com- 
mission de reclassement des moudjahidine de la 
wilaya de Bordj Bou Arréridj. 

Par décision du 18 février 1987, est approuvée 

la liste des bénéficiaires de licences de débits de 
tabacs, établie le 30 avril 1986 par la commission de 
reclassement des moudjahidine de la wilaya de 

Bordj Bou Arréridj, prévue par le décret n° 67-169 
du 24 aotit 1967 portant création de licences de 

débits de tabacs au profit des anciens membres de 
VA.L.N. et de 1'O.C.F.L.N. 

LISTE DES BENEFICIAIRES 

  

  

Noms et prénoms Centres — Dairas 
- | dexploitation 

Rabie Hadj Ain Tassara Ras E] Oued 

Benmakhlouf Lakri | Tassaneurt Mansourah 

Haraoul Lakhloufi Mansourah Mansourah 

-Fatmi Amar Tixter Ras E}] Qued 

  

SSS NT 

MINISTERE DU COMMERCE 

  

Arrété interministériel du 21 mars 1987 pertant 

transfert de Vexercice du monopole de Etat 

sur le commerce extérieur pour les produits 

relevant des tarifs douaniers n™ 76-02 et 76-08 de 
YEntreprise nationale de sidérurgie (SIDER) 

2 VEntreprise nationale de métallurgie et de 

transformation des non-ferreux (METANOF). 

Le ministre du commerce et 

Le ministre de l'industrie lourde, 

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

monopole de Etat sur le commerce extérieur ;   

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

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

Vu le décret n° 83-628 du 5 novembre 1983 portant 
création de l’Entreprise nationale de sidérurgie 
(SIDER) ; 

Vu le décret n° 84-390 du 22 décembre 1984 relatif 
& la mise en ceuvre du monopole de l’Etat sur le 
commerce extérieur, notamment son article 11 ; 

Vu le décret n° 85-233 du 25 aoft 1985 portant 
création de l’Entreprise nationale de métallurgie et 
de transformation des non-ferreux (METANOF) 3; 

Arrétent : 

Article ler. — L’exercice du monopole de VEtat 
sur le commerce extérieur est transféré de l’Entre- 
prise nationale de sidérurgie (SIDER) & lEntreprise 
nationale de métallurgie et de transformation des 
non-ferreux (METANOF), pour les positions tarifaires 
figurant en annexe. 

Art. 2. — Les positions tarifaires, objet du transfert 
visé & l'article ler ci-dessus, figurent en liste « A » 
du monopole de l’Entreprise nationale de métallurgie 
et de transformation des non-ferreux (METANOF). 

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

Fait a Alger, le 21 mars 1987. 

P. le ministre 

du commerce, 

Le secrétaire général, 

Mourad MEDELCI 

Le ministre 

de Vindustrie lourde, 

Faycal BOUDRAA 

  

ANNEXE 

76-02 Barres, profilés et fils de section pleine, en 
aluminium 

76-08 Constructions et parties de constructions 
(nangars, ponts et éléments de ponts, tours, 
pylénes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, 
cadres de portes et fenétres, balustrades, etc...) 
en aluminiun ; tdles, barres, profilés, tubes, 
etc... en aluminiun, préparés en vue Me leur 
utilisation dans la construction. . 
a nee 

Arrété du 30 novembre 1986 fixant les tarifs des 
insertions, des abonnements et de vente du 

Bulletin officiel des marchés de Yopérateur 

public. 

Le ministre du commerce, 

Vu Vordonnance n° 75-37 du 29 avril 1975 relative 

aux prix et a la répression des infractions & la 

réglementation des prix ;
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Vu Je décret n° 84-116 du 12 mai 1984 portant 
création du Bulletin officiel des marchés de 

Vopérateur public, notamment son article 5 ; 

Aprés avis du Comité national des prix ; 

Arréte : 

Article ler. — Le prix des annonces légales 
insérées au Bulletin officiel des marchés de 
Vopérateur public est fixé a neuf dinars soixante 

centimes (9,60 DA) te millimétre (mm). 

Art. 2. — Le prix d@’abonnement annuel au Bulletin 
officiel des .marchés de lopérateur public, par 
numéro, en langue nationale et sa traduction en 

langue francaise, est fixé : 

—- pour l’Algérie : a deux cents dinars algériens 

(200 DA) ; 

— pour )’étranger : 
(300 DA). 

& trois cents dinars algériens 

Les abonnements partent du ler du mois de 

fréception de la demande et fe montant en est 
payable d’avance. 

Art. 3. — Le prix de vente, par numéro, du 
Bulletin officiel des marchés de UVopérateur public 
est fixé & quatre dinars algériens (4 DA). Chaqué 
numéro comprend le texte original en langue 
hationale et sa traduction en langue frangaise. 

Art. 4. — Le directeur des marchés publics et le 
directeur des prix au ministére du commerce sont 
chargés, chacun en ce qui de coneerne, de lexécution 
du présent arrété quisera publié au Journal officiel de 

fa République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 30 novembre 1986. 

Mostéfa BENAMAR. 

  

MINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, 
_OE L'URBANISME ET DE LA CONSTRUGTION 

  

Arrété du 15 décembre 1986 portant mode de ¢alcul 
des prix de travaux de construction. 

Le ministre de l’aménagement du terfitoire; dé 
Purbanisme et de la construction, 

Vu le décret n° 64-12 du 22 janvier 1984 portarit 
organisation et composition du Gouvernement, 

Modifte ; - 

Vu de décret n° 84-345 du 17 novembre 1984 fixant 
les attributions du ministre de l’urbanisme, de la 
eonstruction et de habitat et celles du vice-ministre 
chargé de |a construction ; 

Vu te décret n° 86-23 du 9 février 1986 modifiant 
Je décret n° 64-12 du 22 janvier 1984 portant organi- 
sation et composition du Gouvernement ; - 

Vu le décret n° 86-41 du 4 mars 1986 portant 
transfert, des attributions en matiére d’aménagement 

du territoire du ministre de la planification et de 
laménagement du territoire au ministre de l'amé- 
nagement du territoire, de J’urbanisme et de la cons- 

truction ; 

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

attributions du ministre de l’aménagement du terrl- 

toire, de l’urbanisme et de la construction ; 

Vu Varrété interministériel du ler mars 1983 fixant 

la nomenclature des activités économiques des entre- 

prises de travaux publics, du batiment et de l’hydrau- 

lique, modifié ; 

Arréte : 

Article ler. — I] est institué la méthode de norma- 

lisation du mode de calcul et de présentation des 
prix de réalisation de travaux de construction, telle 

que définie &@ V’annexe jointe au présent arrété. 

Art. 2. — Les entreprises réalisant des travaux de 

construction pour le compte de 1’Etat, des collectivités 

locales, des organismes et établissements publics sont 

| tenues de présenter leur offre en la forme ? 

— d’un bordereau de prix unitaire, 

— dun quantitatif estimatif, 

—- d’une fiche de synthése de structure des prix, 
dont les modéles sont portés en annexe du présent 

arrété. 

Art. 3. — Les sous-détails des prix seront également 
communiqués en la forme définie en annexe du 
présent arrété, 4 la demande du maitre d’ouvrage 

ou son représentant, lors des négociations. 

_ Art. 4. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 

‘et populaire. 

Fait 4 Alger, le 15 décembre 1986. 

Abdelmalek NOURANI 

ANNEXE 

METHODE DE CALCUL DES PRIX 

DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION 

CHAPITRE I 

SCHEMA GENERAL DE LA METHODE 

DE CALCUL DES PRIX 

Le prix (ou devis) est constitué de trois (3) 

éléments : 

— les dépenses directes ou débours secs, 

— Jes dépenses indirectes ou frais de chantler,   — les frais généraux et bénéfice.
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1.1. - Dépenses directes ou débours secs’ (D.D) ¢ 

Ce sont les dépenses engagées par l’entreprise pour 
Ja mise en ceuvre des principaux facteurs de produc- 

tion directement employés dans la réalisation des 

unités d’ceuvres. , 

Les dépenses directes ou débours secs se composent 
des frais suivants (estimés en hors-taxes) : 

— frais de personnel (ou frais de main-d’ceuvre), 

— frais de matériaux, 

— frais de matériel, 

_-- frais de transport et de manutention. 

1.2. - Dépenses indirectes ou frais de chantier (D.I) : 

Elles englobent toutes les dépenses nées de (’acti- 
vité du chantier et liées a elle, mais non affectables 
particuliérement & une unité d’ceuvre. 

Les dépenses indirectes ou indivises sont essentielle- 
ment constituées par : 

— les frais d’amenée du matériel et équipements, 

— les frais d'installation de chantier, 

— les frais de main-d’euvre de conduite et de 
soutien du chantier, 

— les frais d’utilisation du matériel indivis, 

— ies frais de fonctionnement du chantier, 

— les frais de montage des Intallathons de chantier, 

-— les frais de repli du matériel et équipements. 

1.3. - Frais généraux et bénéfices (F.G.) : 

Ils concernent les charges qui ne sont pas liées a 

YVactivité sur le chantier, mais relatives 4 l’existence 

de l’entféprise, son administration, sa gestion, avec 
tous les frais accessoires qui s’y rapportent. 

Les ffais généraux et bénéfices se composent : 

— des frais de siége, 

— des frais d'unité (représentation régionale), 

— des frais financiers, 

— des impdots et taxes, 

— des frais de contréle technique, 

— des frais d’études (éventuelement), 

— des aléas, 

— de provision pour bénéfice. 

Les charges indiquées ci-dessus seront exprimées 
en pourcentage du montant ‘des travaux ou prix de 

vente, toutes taxes comprises * 

soit: FG=ox.PV 

Le montant des travaux ou prix de vente, toutes 
taxes comprises, sera égal a : 

  

PV=DD+DI+FG 

on pose DI = yDD 

FG2=xPVv 

dou Pv=DD+y.DD+x.PV 

PV—x. PV = (1 + y) DD 

PVQ—x) = (1+ vy) DD   

1 

  

PV= (+ y) DD 
1—x 

PV = Kv. Kr. DD 

1. 
———— est appelé coefficient de vente. Il 
1— x permet la répartition des frais géné- 

raux et des bénéfices sur fes dépenses 
directes. 

Ky = 

(1 + y) est un coefficient multiplicateur qui 
permet la répartition des dépenses 
indirectes (ou frais de chantier) sur 
les dépenses directes. 

CHAPITRE II 

LES DEPENSES DIRECTES OU DEBOURS SECS 

Les dépenses directes (ou débouts secs) doivent 
étre calculées pour chacwne des unités d’couvre élé- 
mentaires qui constituent l’ouvrage. La Uste des unités 
d’ceuvre élémentaires ainsi que feur définition - qui 
en précise le contenu - sont données dans le borde- 
reau descriptif quantitatif du projet & évaluer. 

Ces dépenses comprennent : 

— les frais de personnel, 

— les frais de matériaux, 

— ies frais de matériel, 

— les frais de transport et de manutention. 

2.1. - Détermination des frais de personnel : 

Les frais du personnel pour une unité d’cuvre, 
seront obtenus par application des taux horalres de 

ia main-d’ceuvre utilisée, multipliés par les temps 
de réalisaittion. 

2.1.1. - Temps élémentaires de réalisation : 

Les temps élémentaires ‘de réalisation de chaque 
unité dceuvre seront fonction du mode d’exécution 

et des moyens mis en ceuvre. 

Pour la détermination de ces temps élémentaires, 
il) sera fait usage des repéres de rendement en 

vigueur. 

2.1.2. - Taux horaire : 

Le taux horaire du personnel se compose : 

— du taux horaire du poste, 

— des primes et indemnités diverses, 

—— des charges sociales. 

2.2. - Détermination des frais de matériaux : 

Les frais de matériaux concernant la réalisation 

d’une unité d’ceuvre seront le produit du coat des 

' matériaux par les quantités utilisées. 

2.2.1. - Coat des matériaux : 

22.1.1. - Matériaux acquis localement ¢ 

~ du prix d’achat hors-taxes,
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- des frais pour pertes et casse 
(0 %@ a5 % pour tes principaux 

matériaux). 

2.2.1.2. - Matériaux importés : 

Le coat unitaire des matériaux importés com- 

prendra ; , 

— le prix d’achat C.LF., 

—— les frais de douanes, 

-~~ les frals de magasinage, 

— ies frais d’assurance éventuelle durant le trajet 

sur le territoire national, 

— les frais pour pertes et casse (0 % A5 %). 

"2.2.2. - Quantités de matériaux utilisés : 

Les quantités de matériaux & prendre en compte 

pour Ja réalisation des différentes unités d’ceuvre 
seront déterminées a partir des normes ou repéres 

de consommation des matériaux en vigueur. 

2.3. - Frais de matériel : 

Les frais d’utilisation du: matériel seront estimés 
par application du taux de location horaire (hors- 

taxes) aux temps de réalisation des différentes unités 

d’ceuvre. 

2.3.1. - Taux ou frais de location horaire ;: 

’ Le taux de location sera défini par application du 

baréme d'utilisation du matériel en vigueur, majoré, 

éventuellement, des frais de conduite et de canburant.- 

2.3.2. - Temps élémentaires de réalisation : 

Les temps élémentaires de réalisation seront fon¢- 
tion des caractéristiques du matériel utilisé et dé 

ta mature de V’unité d’ceuvre a réaliser. Ces temps’ 

‘seront déterminés 4 l'aide des repéres de production 
du matériel. 

9.4. - Frais de transport et manutention : 

Le transport sera chiffré par application du baréme 

de transport en vigueur (hors-taxes) aux quantités 

transportées en tenant compte de la distance séparant 

je chantier du lieu d’enlévement.. 

Les frais de manutention (engendrés par le charge- 

ment et le déchargement des matériaux ou équipe- 

ment) seront déterminés par application du taux 

horaire du personnel (ou matériel) utilisé au temps 

de manutention. , 

CHAPITRE Il 

‘LES DEPENSES INDIRECTES 
OU FRAIS DE CHANTIER 

3.1. - Mode de calcul : 

L’estin:siion de ces frais est subordonnée a l’établis- 

sement : 

— du planning prévisionnel de réalisation des 

travaux, , 

— du planning d'utilisation de la main-d’ceuvre de 

soutien technique, administratif et logistique,   

— du planning d'utilisation du matériel indivis, 

— du plan des installations de chantier, 

Tis compremnent: : 

3.1.1. - Les frais d’amenée du matériel et équipes 

ments : 

Ce sont des frais de transport de l’ensemble du 
matériel et équipement destinés 4 la réalisation des 
travaux. 

Ces frals seront fonction du nombre de voyages 

& effectuer et du baréme de transport en vigueur. 

3.2.1. - Les frais d’installation de chantier : 

Ces frais, estimés en hors-taxes, couvrent l’ensemble 

des travaux concernant la réalisation ; 

— des bureaux de. chantier, 

~ de ia base-vie (cantine, dortoirs, infirmerie), 

— des différentes installations et réalisations : 

* aire de préfabrication, 

* atelier de ferraillage, 

* atelier de mécanique, 

* alimentation électrique, 

* alimentation en eau, 

* montage de ta centrale 4 béton, 

* montage de grues a tour, 

* voles d’accés provisoire. 

* cloture provisoire de chantier, etc... 

3.1.3. - Les frais de main-d’ccuvre de conduite et de 

soutien : 

Ce poste regroupe l’ensemble des dépenses (salaires, 
primes, indemnités et charges sociales) concernant 

le personnel d’encadrement technique, administratif 

et de gardiennage. 

L’estimation de ces frais est obtenue par application 
des charges salariales de chaque catégorie d’agent 
aux temps de présence indiqués dans le planning 

d'utilisation de la main-d’ceuvre. 

3.1.4. - Les frais @utilisation du matériel indivis : 

Ce sont les dépenses gui concernent je matériel 
utilisé dans la réalisation de plusieurs taches et que 
Yon ne peut répartir sur les différentes unités d’ceuvre. 

Exemple : grue mobile, dumper, etc... 

Le. montant du matériel indivis est obtenu par 
application du baréme d'utilisation du matériel en 
vigueur au temps de présence mentionné dans le 
Planning d’utilisation du matériel. 

3.1.5. - Les frais de fonctionnement du chantier : - 

Ces frais concernent les différentes consommations 

(eau, électricité, papier, etc...) ainsi que les divers 

essais de béton et matériaux, les frais d’habillement, 

Jes frais dassurance du chantier, etc...
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3.1.6. - Les frais de démontage des installations de 
chantier : 

Ce poste concerne les frais de : 

— démolitions des différentes constructions, 

— démontage des matériels tels que la centrale & 
béton, grue 4 tour, etc..., 

— nettoyage des aires de travaux et des emplace- 
ments des installations. 

3.1.7. - Les frais de repli du matériel et équipe- 
ments : 

Ces frais sont identiques aux frais d’amenée. 

Sont inclus également dans ce poste Jes frais 
d’outillage courant assimilés 4 des produits consom- 
mables et non pris en considération lors du calcul 
des débours secs. 

CHAPITRE IV 

LES FRAIS GENERAUX ET BENEFICE 

4.1. - Determination des frais généraux et bénéfice : 

Les frais généraux et bénéfice qui constituent Jes 
charges relatives a (’existence de l’entreprise, & son 
administration et a sa gestion se composent essentiel- 

fement : 

— des frais de siége, 

— des frais fimanciers, 
— des frais d’unité ou de représentation régionale, 

— des impdts et taxes, 

— des assurances, 

— des aléas, 

— de la marge bénéficiaire. 

4.1.1. - Les frais de siége : 

Ces frais englobent : 

— les frais de bureaux (amortissement ou location), 
entretien, fournitures, 

— 4es frais d’abonnement, chauffage, éclairage, eau, 

— les frais postaux, 

— les frais d’assurance civile du siége et conten- 
tieux, & l'exception des ‘assurances concernant les. 
matériels de chantier qui sont pris en compte dans 
le cont d’utilisation de ces matériels, 

— les appointements et salaires du personnel du 

si¢ge, 
— les charges sur salaires, 

-~ ides frais de location de logements, 

— les frais de voyages et missions, etc... 

Le rapport de ensemble des frals énumérés par le 
ehiffre d'affaires annuel de l’entreprise détermine le 
pourcentage des frais de siége. 

4.1.2. - Les frais d’unité ou de représentation 
-régionale : 

a s’agit des frais engendrés par ja création d’une 
représentation régionaie. 
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Iis ont la méme articulation que ‘es frais de slége. 

His sont estimés par un pourcentage appliqué au 
Montant du chiffre d'affaires de l'unité ou représen- 
tation régionale. 

4.1.3. - Les frais financiers : 

Ts s’agit des seuls frais financiers d’exploitation, 
& Vexclusion de ceux relatifs aux investissements de 
production 4 comptabiliser dans les charges de maté- 
rlel et de ceux relatifs aux autres investissements 
locaux, etc... 

4.1.4. - Les impiéts et taxcs : 

Ii s’agit des taxes suivantes dont le taux est fixé 
par la législation en vigueur : 

— T.U.G.P. : (taxe unique globale a la production), 

— TAIL. (taxe sur lactivité industrielle et 
commerciale), 

— cotisation au C.N.A.T. 

Ces taxes sont exprimées en fonction du prix de 

vente, toutes taxes comprises. 

4.1.5. - Les frais de contréle technique de la cons- 
truction : 

Les frais de cantréle technique ne sont A inciure 
dans les frais généraux que si ’entreprise a été chargée 
par le maitre de l’ouvnage de jes assurer. Dans ce 
cas, ls seront déterminés par l’application d’un 
pourcentage au montant en toutes taxes des tiavaux 

a réaliser. 

4.1.6. - Les frais d'études : 

Les frais d'études ne doivent pas étre inclus dans 
les frais généraux forsque l’entreprise est chargée 
dassurer les études techniques ; les frais relatifs a 
ceux-ci feront Vobjet ‘d'un contrat d'études avec le 
Maitre de l’ouvrage. 

4.1.7. - Les aléas : 

Les aléas couvrent les risques imprévisibles et qui 
ne dépendent pas de la volonté de l’entrepreneur. Ils 
sont estimés par un pourcentage appliqué au montant 

des travaux en toutes taxes. 

4.1.8. - La marge bénéficiaire : 

C'est ta marge bénéficiaire prévisionnelie que 
compte réaliser lentreprise & l’issue des travaux. Ceite 

marge est exprimée en fonction du montant en toutes 
taxes des travaux, par wn pourcentage. 

CHAPITRE V 

LE COEFFICIENT DE VENTE 

5.1. - Coefficient de vente 4 appliquer sur Ies pres- 
tations réalisées par l’entreprise : 

Le coefficient de vente ou coefficient de réparti- 
tion des frais généraux et bénéfice est déterminé par :
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x : est égal A la somme des rapports exprimés en 

fonction du prix de vente de tous les frais généraux 

et bénéfice définis dans le chapitre précédent. 

5.2. - Coefficients de vente 4 appliquer sur les pres- 

tations sous-traitées : 

Lorsque lentreprise -sous-traite une partie des 

travaux qu’elle est chargée de réaliser, le prix de vente 

de ces travaux sera calculé de la maniére suivante : 

PV = Pst -- FG 

PV = Pst + 2PV 

PV — ZPV = Pst 

PV (1—2Z) = Pst 

1 

PV = Pst 
y 1—Z 

  

PV = Ks. Pst 

avec : 

FICIEL OK LA. 

     
  
  

     

REPUBLIQUE ALGERIENNE 

PV : prix de vente, toutes taxes comprises, des 
travaux sous-traités. 

Pst : proposition hors-taxes du sous-traitant. 

Ks : est appelé coefficient de sous-traitance. 

Le coefficient de sous-traitance est déterminé par 

1 
Ks =—-— 

1—Z 
Dans cette relation : 

Z : est déterminé par la somme des rapports expri< 
més en fonction du montant des travaux, toutes 
taxes comprises, des &léments suivants : 

— frais de pilotage ou de coordination, 

_— frais financiers, 

taxes (T.U.G.P. et T.A.LC.), 

assunances (quand elles sont exigées), 

aléas,   marge bénéficiaire. 

  

MODELE DE CANEVAS 

CHANTIER + ...----- sees 

FICHE N° 1 

oaeeeeas Cesaseeveecvoesssese 

Sous-détail des prix — 

Calcul des couts directs 

Libellé de Tunité d’ceuvre °. eae sere seeeseraseesserssedervere See ee teers sees seeesesesovesneseesesese see) 

feeoeereeee reese ee 

(eee eco sree enrseos eee ner se oeseseseveeeeeeoeeoneeaeesese see 

rr ee were erser eo eese seen eeeaseeeseaeeeee #eeetees 

feoserescereserercens eer eseceeereseseseseosesesseeesee 

Code .... Sec cesaernererevessecossssessaseseesesss
ss 

weer ar neces esse seseseeneesvesreseee senesese Cece meee esse ease seeesesseeoseseHeseesesesee ed 

See ee eae eee HEHE HHHEEHOEHETEEH EE HEEHEEHESEEOEEEED 

Seem eee Se HES HOHHHHESHECHODEEHOHEEH EH OHOHEEES 

ry Ree Kee Kee eee HEHE HETESEHHEEOOHSEHHEROHOSOTESECEOEOES 

Unité de TNOSUTC wecnccvsccecrsecnseceasesesecees 

a 

Cout direct 

’ 
TS | 

  

dont — Jes frais de personnel Cem P eee ee emer SESE eR Hee eee ee ee HORE OHH SE SOE EG EHSL OES S OM EEO SOR OOE OO TE 

— le cout des MATETIAUX cecccvevvvccccccccenses Cameo reer eee eee HH eee HSE ls Od OOF Ses gseeercese eee 

— les frais de matériel cece rete eect eet e eee e et e ee eee tent eee ee eee OHO HES O09 See ess eee eee eee 

— les frais de transport et de manutention oe eee mee Oe Ram HHHEESE EES HSOT OHH OESOHHETEE REE EOES 

ee 
EE
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1 — FRAIS DE PERSONNEL ¢ 

a, ence e cree eccn nee TS 

Qualification Nombre Temps en heure | ‘Tayx horaire Montant 
centésimale 

  

      
TOTAL   SS TS SA | ASSESS SRS 

_ 2-— COUT DES MATERIAUX ¢ 

—eeeeeeeaeaeuquuununee ee 

  

        

Désignation Quantités Pertes (%) Quantités Coats unitaires Montant 
, ‘avec pertes hors-taxes hors-taxes 

TOTAL   
3 _ FRAIS DE MATERIEL 7 

| Désignation Taux horaire d’utilisation|Temps d’exécution honaire Montant 

t 
  

    
  

TOTAL  



Ee 

464 JOURNAL OFFICIEL, DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 avril 1987 

4— FRAIS DE TRANSPORT ET DE MANUTENTION : 

4.1, + Transport : . . 

er ee rence ene nnn... 

Lieu . 
Désignation d‘approvi- Distance Moyen de | Nombre de Quantité Prix 

sionmnement transport |relations jour} transportée unitaire 

  

            ee 
    

  

  

  

      
    

    

_——— Ft 

Designation Taux unitaire Quantité de l’unité Monitant 
d’ceuvre 

po 
a 

TOTAL 3 

4.2. - Manutenuen : 

Fr 

Désignation - ‘Taux horatre Temps par unité Montant 

  

    
  

  

—a == 

    

Total « Transport et MANUtENtlON > .escccccccnvesccrccvccsesecscenssesevess 
Gina 

  
— SS RS SAS
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FICHE N° 2 

TABLEAU DES DEPENSES DIRECTES DU LOT e000 0 000 cepeee'eeie¥ aie veers owe ae eee 8 6688 8 608 68s 

CHANTIER : OOF eed 6.08 0 0 0 860 6.08 0 0 0.006 68.000 0 68 88 OTe} 

  

  

  

            
  

Cee ee ee ccc nee ncn rere = 

DEPENSES DIRECTES : . . 
Désignation de lunité Quantité . 

oeuvre Main- Transport et| Toval du Toval 
d'veuvre | Matériaux] Matériel | manutention| unitaire | Marché 

a 
ewer. 

- TOTAL GENERAL :   
FICHE N° 3 

SYNTHESE DE LA STRUCTURE DES PRIX 

  

Travaux réallsés par Ventreprise Travaux sous-traités 

Montant N° du lot Désignation du lot Montant en N° du Jot Désignation du lot 
hors-taxes débours directs 

        
  

      

Montant des débours directs + (A). (D) | | 

Montant des débours Indirects : ‘(B) | | 

(C) {(B) __ 
Prix de vente T.T.C Prix de vente T.T.C y 

C = kv (A + B) E = KSD | | 
-kv = 1 eeves eeoereeeneeoneneecere KS = 1, OOOO Oe 00 6 OO e800 ooo oe on atekinmemennmeenntememe 

  

  Montant total du marché en T.T.C 

(F) 
F=C+ik
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FICHE N? + 

MODELE DE BORDEREAU DES PRIX 

ne ee nee ene ee 

Ne? DESIGNATION UNITES PRIX UNITAIRE 

  

      a 
FICHE N° 5 

MODELE QUANTITATIF ESTIMATIF 

enero gt emer eee ee eee een nnn 

N* DESIGNATION Unité Quantité | Prix unitaire Montant 

  

          
MINISTERE OE L'INDUSTRIE LOURDE giques, « Edition de janvier 1987 », représentant la 

eerie! mise & jour du baréme défini par le décret n° 77-118 

du 6 aoat 1977 susvisé. 

Arrété du 31 décembre 1986 fixant les prix des 

produits sid¢crurgiques. _ Art. 2. — Ce baréme est applicable sur l’ensemble 
du territoire national, a toutes ventes, & partir des 

dépots de l’Entreprise nationale de sidérurgie ou de 
Le ministre de l'industrie lourde, ceux de ses revendeurs. 

Vu le décret n° 77-118 du 6 aodt 1977 portant — 
fixatlon des prix des produits sidérurgiques, notam- Art. 3. — Le présent arrété sera publié au Journal 

ment ses articles 2 et 6 ; officiel de 1a République algérienne démocratique et 

populaire. 

Arréte : 

Article ler. — La vente des produits sidérurgiques Fait a Alger, le 31 décembre 1986. 
se fera au cours du premier semestre 1987, ‘aux prix 

portés sur le baréme des prix des produits sidérur- Faygal BOUDRAA.   
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