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Décret n° 87-138 du 9 juin 1987 portant ratification 

de la convention de coopération culturelle, 

scientifique et technique et des textes subséquents 

entre le Gouvernement de la République algé- 

rienne démocratique et populaire et le Gouver- 

nement de la République francaise, signés 

respectivement 4 Paris le 11 mars 1986 et a Alger 

le 7 septembre 1986. 

Le Président de la République, 

Vu ila Constitution et notamment ses 

111-17° et 158, 

Vu la loi m° 87-12 dw 12 mai 1987 portant appro- 

bation de la convention de coopération culturelle, 

scientifique et technique entre le Gouvernement de 

la République algérienne démocratique et populaire 

et le Gouvernement de la République frangaise, 

signée a Paris le 11 mars 1986 ; 

Vu Yordonnance n° 76-101 du 9 décembre 1976 

portant code des impdts directs et taxes assimilées ; 

Vu la convention de coopération cultureile, scienti- 

fique et technique entre le Gouvernement de la 
République algérienne démocratique et populaire et 

le Gouvernement de la République francaise, signée 

a Paris le 11 mars 1986; 

articles 

  

Vu le protocole administratif et financier relatif 
aux moyens de la coopération culturelle, scientifique 

et technique, signé 4 Paris le 11 mars 1986 et ses 

annexes ; 

Vu le protocole relatif aux volontaires du service 

national actif (V.S.N.A.), signé & Alger le 7 septembre 

1986 ; 

Décréte : 

Article Ier. -——- Sont ratifiés et seront publilés au 

.Journal officiel de la République algérienne démo- 

cratique et populaire, la convention et Jes textes 

subséquents susvisés, conclus entre le Gouvernement 

de la République algérienne démocratique et popu- 

laire et le Gouvernement de la République francaise, 

signés respectivement 4 Paris le 11 mars 1986 et 

4 Alger le 7 septembre 1986. 

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

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. . 

Fait a Alger, le 9 juin 1987. 

Chadi BENDJEDID.



  

(CONVENTION DE COOPERATION CULTURELLE 
SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE 

ENTRE 
LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE 

ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE 

FRANCAISE 

Le Gouvernement deja République algérienne 
démocratique et populaire et le Gouvernement de la 

République francaise, ; 

Constatant les résultats positifs obtenus par leur 

coopération dans le cadre de la convention du 8 avril 

1966, notamment dans les domaines de l’enseignement 

et de la formation, 

Désireux d’adapter leur effort commun aux besoins 
nouveaux dans les domaines du développement des 

ressources humaines et du transfert de technologie 

qui constituent de plus en plus des objectifs priori- — 

taires de leur coopération, 

Conscients de la nécessité de mieux mobiliser 

Yensemble des moyens disponibles pour assurer, de 

maniére progressive, le passage a une coopération 

plus qualitative, 

Convaincus que son renforcement contribuera a4 

une compréhension plus profonde de leurs cultures 

respectivcs et a la consolidation de l’amitié entre les 

deux (2) peuples, 

Sont convenus des dispositions suivantes : 

TITRE I 

LES OBJECTIFS GENERAUX 

Article ler 

Les deux (2) Gouvernements s’engagent & renforcer 

et 4 étendre leur coopération dans les domaines de la 

science, de la technologie, de Péducation et de la 

culture afin de contribuer & une plus profonde con- 

maissance de leurs civilisations respectives. 

Article 2 

Les deux (2) Gouvernements s’engagent, afin 

d'assurer une meilleure, efficacité des actions de 

cooperation, a promouvoir des projets de coopération 

culturelle, scientifique et technique par objectifs 

précis, prenant la forme d'’opérations intégrées, 

s’accomplissant dans une période de temps déter- 

minée. 

Article 3 

Les deux (2) Gouvernements s’engagent 2 pro- 
mouvoir et a développer Jeur coopération dans te 

domaine de la recherche sclentifique et de la 
formation des chercheurs. 

Les actions viseront, dans ce cadre, Je renforce- 

ment des capacités de conception et de maitrise 

‘scientifique &@ travers principalement la mise en 

ceuvre de programmes, établis dans un esprit de 

eccpération réciproque et s’intégrant dans les 

priorités nationales définies en matiére de dévelop- 

pement sclentifique et technique. 
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Article 4 

Les deux (2) Gouvernements décident de déve- 
lopper une coopération technique qui contribue 4 la 

réalisation des objectifs du développement écono- 

mique et social, notamment dans les domaines de 
la maitrise des technologies et la valorisation du 

potentiel productif dans les secteurs définis en 
commun. 

Article 5 

Les deux (2) Gouvernements coopérent dans les 

domaines de lVéducation et de la formation par la 

mise a disposition d’enseignants, réchange d’expé- 

riences, la recherche commune en matiére de péda- 
gogie, la formation initiale et continue de person- 

mels d’enseignement et de spéciailistes. 

Les deux (2) Gouvernements apportent leur appul 

au développement d’une étroite collaboration entre 

leurs institutions universitaires ou de formation 

supérieure ou professionnelle respectives par 

léchange d’enseignants, de chercheurs, de techniciens 

et d’étudiants ainsi que par l’échange d’informations 

et de documentation. 

Les deux (2) Gouvernements prennent Iles dispo- 

sitions appropriées pour faciliter Yaccés et Vaccuell 

des €tudiants et stagiaires algériens dans les établis- 

sements d'enseignement et de formation en France, 

Article 6 

Le deux (2):Gouvernements prennent les mesures 

propres a faciliter les échanges dans les domainer 

de la culture, des arts, de la communication, de la 

jeunesse et des sports. Ils favorisent, tant 4 Véchelle 

nationale que locale, les échanges et Ja coopération 
entre leurs institutions et collectivités dans ces 

différents domaines. 

Ils s’attachent notamment & la coopération en 
matiére de livre, de radio, de télévision, de cinéma. 

de documentation culturelle, de ouilles archéo- 

logiques. de conservation des monuments historiques 

et de muséologie ainsi que, d’une maniére générale. 

de sauvegarde et de conservation des patrimoines 

culturels. 

Article 7 

Pour Ja réalisation des objectifs prévus par la 

presente convention, peuvent étre conclus des accords 

particuliers qui créent, éventuellement, dés structures 

mixtes gouvernementales pour leur mise en ceuvrTe. 

TITRE II 

INSTANCES ET PROCEDURES 

Article 3 

Tl est institué une commission mixte de coopéra-. 
scientifique et technique dont les 

membres sont désignés respectivement par chacur. 

des deux (2) Gouvernements.
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Article 9 

La commission mixte de coopération culturelle, 

scientifique et technique : 

— arréte les grandes orientations de cette coopé- 

ration, 

—- examine le bilan des actions menées dans les 

domaines de la coopération culturelle, sctentifique 

et technique entre les deux (2) Etats, 

— apporte, le cas échéant, une solution aux ques- 

tions qui n’ont pu &tre réglées dans les différentes 

instances relevant de la coopération culturelle, 

‘ scientifique et technique. 

Article 10 

La commission mixte de coopération culturelle, 

scientifique et technique se réunit tous les deux (2) 

ans, alternativement dans l’un ou Pautre Etat. Elle 

peut tenir, en cas de besoin, d’autres réunions dans 

Yintervalle de ces sessions. 

Article 11 

ll est institué auprés de la commission mixte de 

coopération culturele, scientifique et technique, un 

comité mixte des projets. 

Chaque Gouvernement désigne un (1) coprésident 

de ce comité ainsi que les membres permanents et 

Jes experts consultatifs qui le composent. 

Le comité des projets tient deux (2) sessions 

annuelles ordinaires, alternativement dans Vun ou 

Vautre Etat. 

I} peut se réunir en séance extraordinaire a la 

demande de l'un ou l'autre de ses coprésidents. 

Article 12 

Le comité des projets traite des actions de coopé- 
ration par objectifs. Dans ce cadre, il a pour attri- 

butions : 

— de se prononcer sur l’éligibilité 4 la coopération 

culturelle, scientifique et technique des propositions 

de projets qui lui sont soumises et d’arréter, selon 

les procédures prévues en la matiére, les modalités 

de mise en ‘ceuvre technique et financiére, 

— d’évaluer les projets en cours d’exécution, de 

s’assurer de leur réalisation dans les conditions pré- 

vues et de décider des moyens et des mesures propres 

& résoudre les difficultés qui entraveraient leur 

bonne exécution, 

— d’étudier les rapports d’activité et les proposi- 

tions des instances de coopération culturelle, scien- 

tifique et technique relevant de la présente convention 
qui concourent &@ Ja mise en ceuvre de 1a cooperation 

par objectif, 

— détablir, pour la commissio.u mixte, le bilan des 

actions engagées et de Vinformer des conditions 

de leur exécution, des perspectives qu’elles présen- 

tent ainsi que des initiatives nouvelles qu'il convien- | 
drait de prendre. 
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Article 13 

Il est institué un comité mixte des personnels 
en coopération chargé de l’application des dispositions 

du protocole administratif et financier annexé 4 la 
présente convention et du suivi de leur mise en 

ceuvre. 

Article 14 

Dans jie cadre des accords sectoriels relevant de la 
coopération économique ainsi que des accords par- 

ticuliers prévus &@ l’article 7 de la présente conven- 

tion, les structures mixtes gouvernementales créées 

peuvent mettre en ceuvre, de facon autonome, des 

actions de coopération dans les domaines les concer- 

nant. 

Pour bénéficier des moyens prévus par la présente 

convention, elles soumettent aux instances instituées 

par le présent titre, toute proposition d’action de 

coopération culturelle, scientifique et technique. 

TITRE III 

ORGANISATION ET MOYENS MIS EN UVRE 

POUR LA COOPERATION CULTURELLE, 

SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE = 

Section I 

De la coopération par objectif 

Article 15 

Les projects de coopération par objectif peuvent % 

2) couvrir tout ou partie des actions suivantes % 

* études de prefaisabilité et de faisahbilite, 

* ingénierie pédagogique, 

* formation, 

* expertise diagnostic, 

* appui a la gestion, 

“ appui a la maintenance, 

* recherche développement, 

b) faire appel au concours d’un ou plusieurs 

opérateurs francais publics, parapublics ou privés, 

proposés par le Gouvernement frang¢ais et retenus 

d’un commun accord par les deux (2) Gouverne- 
ments. 

Article 16 

Un projet de coopération par objectif fait l'objet 
d'un dossier technique comprenant * 

-~ la définition précise de V’objectif 4 atteindre, 

— la durée du projet, 

— le calendrier de la réalisation et les moyens & 
mettre en cuvre, 

— les responsables de part et d’autre de la réali- 
sation du projet, 

— les procédures de suivi et de Vévaluation 

technique, 

-— le devis estimatif des prestations prévues, 

—- le plan de financement.



  

Article 17 

Les propositions de projet par objectif : 

a) peuvent émaner : 

—- des structures gouvernementales mixtes visées 

a l'article 14 de la présente convention, 

—..des ministéres, des collectivités locales et des 
organismes publics ou parapublics de lun ou de 

Vautre Etat. 

-—— des entreprises algériennes, 

— des entreprises francaises ; 

b) sont adressées : 

— du cdté algérien au ministére des affaires 

étrangeéres, 

— du cdté francais, au ministére des relations 

extérieures en vue d’étre instruites par les instances 

compétentes dans chacun des deux (2) Etats. 

Section II 

De la coopération scientifique et technologique 

Article 18 

Les parties favoriseront la coopération scienti- 

fique et technologique entre les organismes nationaux 

et les institutions chargées de la formation, dé la 

recherche et de Pinnovation technologique dans les 

deux (2) Etats.” 

Article 19 

La coopération scientifique et technologique est 

mise en ceuvre par : 

a) Vaccueil de chercheurs et de techniciens francais 
en Algérie et l’accueil de chercheurs et de techniciens 

algériens en France, en liaison avec les organismes 

scientifiques et autres opérateurs de Etat d’accueil, 

b) la constitution d@’équipes de recherche mixtes 

composées de chercheurs et de techniciens des 

deux (2) Etats, 

c) Vassociation durable de laboratoires ou d'ins- 

titutions scientifiques des deux (2) Etats, 

d) Vorganisation de colloques, de séminaires, de 
rencontres et de stages groupant des chercheurs et 

des techniciens algériens et francais pour l'étude de 

problémes scientifiques et technologiques communs, 

e) la participation de chercheurs et techniciens 

francais et algériens aux colloques, séminaires et 

rencontres ou stages organisés dans lun, ou Pautre 

Etat, 

f) la promotion et Véchange de Vinformation 

scientifique et technique, la réalisation de publi- 

cations communes, la collaboration dans le domaine 

de Védition sctentifique et technique, 

g) la réalisation de projets de recherche en com- 
mun pouvant aboutir @ toute réalisation valorisant 

Ja recherche engagée et ses résultats, afin d’en 

tirer un bénéfice mutuellement avantageux, 

h) toute autre forme de coopération. scientifique et 

technologique qui sera retenue d’un commun accord. 
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Article 20 

Tl est institwé un comité scientifique mixte composé 
de représentants des adminisrations responsabies et 
des organismes de formation de recherche concernés 

par la coopération scientifique entre les deux (2) 
Etats. En fonction, de Vordre du jour, des experts 

scientifiques peuvent étre invités 4 participer aux 

travaux du comité. 

Article 21 

Le comité scientifique mixte se réunit aw moins 

une fois par an. Il a pour tache : 

a) d’établir le bilan de Yensemble des opérations 
de coopération scientifique en cours et de procéder 

a leur évaluation, ainsi qu’a leur harmonisation, 

b) de recueillir et d’examiner toutes les propositions 

d'actions nouvelles, de procéder ou de faire procéder 
a leur évaluation scientifique, 

c) d@’élaborer un projet de programme global de 
coopération pour V’année suivante : 

e en veillant & la cohérence générale des actions, 

« en tenant compte du souci commun de formation 
et de perfectionnement des chercheurs, 

e en faisant apparaitre les priorités au regard 

des orientations définies par les deux (2) Etats, 

conformément aux dispositions de Varticle 68 de In 
présente convention. 

d) de présenter ce projet de programme aux 

instances gouvernementales respectives en faisant 

apparaitre les contributions éventuelles qu’elles 

devraient apporter pour la réalisation de ce program- 

me et en distinguant notamment ceux des projets 
qui justifieraient un examen par le comité des 

projets. 

Section III 

De la coopération inleruniversitaire 

Article 22 

Les deux (2) Gouvernements ‘avorisent l’élabora- 
tion de projets de coopération établis directement par 

voie d’accords passés entre établissements de niveau 

universitaire des deux (2) Etats dans les domaines 

de l’enseignement, de la formation, de la recherche, 

des échanges de connaissances et de documentation. 

Article 23 

‘A Vinitiative des universités et des établissements, 

nonobstant Ja coopération que ces derniers peuvent 

établir de facon autonome, des projets de coopération 

interuniversitaire peuvent étre présentés au comité 

d’évaluation et de prospective, institué & Varticle 24 

ci-apreés. 

24 Article 

Ii est institué un comité mixte d’évaluation et de 
prospective (C.ME.P.) de la coopération inter- 
universitaire franco-algérienne, composé de maniére 

paritaire de représentants qualifiés des établissements
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d’enseignement supérieur des deux (2) Etats, ainsi 
que des représentants des départements. ministériels 
concemiés, désignés par les deux (2) Gouvernements. 

Chacune des parties désigne 
responsable des travaux qui se déroulent selon un 

calendrier défini d’un commun accord. Le comité 
mixte d’évaluation et de prospective se réunit, uné 
fois par an, au moins, alternativement. dans V’un ou 
lautre Etat. 

Article 25 

Pour bénéficier des dispositions et des moyens 

prévus par la convention de coopération culturelle, 

scientifique et technique et ses protocoles annexes, 

un projet établi par les établissements précités de 
Tun et autre Etat doit : 

1° - étre établi sous forme de projet par objectif 
2 réaliser dans un délai déterminé, 

2° - avoir regu une appréciation qualitative du 

comité mixte d’évaluation et de prospective (Cc. M.E.P.) 

institué par l’article 24 ci-dessus, 

3° - étre agréé par Je comité mixte des projets 

Institué par l'article 11 de la convention de coopé- 

ration culturelle, scientifique et technique. 

Article 26 

Le comité mixte d’évaluation et de prospective 

(C.M.E.P.) a pour attribution : 

a) Yéchange d’expérience et d'information en 

matiére de coopération interuniversitaire notamment 

les programmes d’enseignement, les progrés scienti- 

fiques, la pédagogie, Jorganisation universitaire, 

examen des projets de coopération, 

b) V’évaluation qualitative des projets qui lui sont 

soumis par les établissements lorsque ces derniers 

souhaitent bénéficier du concours des dispositions et 

des moyens prévus par la présente convention, en 

vue d’éclairer les décisions du comité des projets, 

c) l’évaluation annuelle de la _ réalisation des 
projets agréés par le comité des projets auquels il 
transmet ses conclusions. 

Il peut proposer aux établissements concernés, 

toute modification aux projets de coopération en 

cours qui lui paraitrait utile. 

Section IV 7 

Des moyens 

Article 27 

La mise en ceuvre de la coopération culturelle, 
scientifique et technique peut nécessiter la mobili- 
§ation des moyens suivants : 

a) des personnels de coopération: 

1° - soit au titre d’un contrat de longue durée, 

2° - soit pour une mission de eéurte durée, 
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3° - soit en qualité de volontaires du service 
national, 

b) des personnels de statut universitaire en position 
de délégation ou en mission, 

c) des missions, des séjours d@’études et des bourses 
d’études, de stage, de recherche, 

d) la fourniture de matériel et d’équipement 
d’appui, 

e) des échanges d’informations et de documen- 
tation. 

Articla 28 

Les moyens & mettre en ceuvre peuvent prévoir 
des financements de divers types : 

-~ concours définitifs des deux (2) Gouvernements, 
— préts a long terme a des conditions privilégiées, 
— crédits privés garantis. 

Article 29 

La situation des personnels et les régles de partage 
des charges azférentes aux divers moyens prévus X 

Yarticle 28 font Yobjet du protocole administratif et 
financier annexé & la présente convention. 

TITRE. IV 

DISPOSITIONS DIVERSES 

Article 30 

Sont abrogées la convention de coopération cultu- 
relle, scientifique et technique du 8 avril 1966 et la 
convention de coopération scientifique du 11 juillet | 
-1973 ainsi que les avenants et échange de lettres 
subséquents. 

Article 31] 

Chacune des deux (2) parties notifiera & Pautre, 

l’'accomplissement des formalités constitutionnelles 

requises en ce qui la concerne pour Il’entrée en 

vigueur du présent accord, laquelle interviendra 

a& la date de réception de la seconde de ces notifica- 
tions avec effet du ler septembre 1986. 

Article 32 

La présente convention est conclue pour une durée 
de dix ans; elle peut étre modifiée 4 tout moment 

et prorogée par accord entre les deux Gouvernements. 

Elle peut étre dénoncée par chacune des parties 
avec un préavis de douze (12) mois. 

En’ fei de quoi, les soussignés daiment autorisés 
a cet effet, ont signé la présente cunvention. 

Fait & Paris le 11 mars 1986, en double exemplaire, 

en Jangue francaise et arabe, les deux (2) textes 
faisant également foi. 

P. le Gouvernement P. le Gouvernement 

de la République de la République francaise, 

algérienne democratique 7 ministre délégué auprés 
et populaire, du ministre des relations 

extérieures, chargé 

‘de la coopération 

et du développement, 

Christian NUCCI 

Le vice-ministre 
de la coopération, 

Mohamed ABERKANE



  

PROTOCOLE 

a ADMINISTRATIF ET FINANCIER 
RELATIF AUX MOYENS DE LA COOPERATION 
CULTURELLE, SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE 

Article ler 

La mise en ceuvre des moyens de la coopération 

visés & l'article 27 de la cenvention de coopération 
culturelle, scientifique et technique sont régis par 

les dispositions du présent protocole. 

CHAPITRE I 

DES AGENTS CIVILS DE COOPERATION 
DE LONGUE DUREE 

Article 2 

Les emplois susceptibles d’étre confiés par le 

Gouvernement algérien aux agents francais de 

coopération culturelle, scientifique et technique font 

Vobjet d’une fiche de description de poste lorsqu’il 

s’agit demplois prévus par un projet intégré ou 

définis par un cahier des charges. Les autres emplois 

donnent lieu 4 l’établissement d'une fiche de profil. 

Article 3 

Le Gouvernement algérien communique au Gou- 

vernement francais les fiches de profil ou de poste, 

prévues a l'article précédent afin de permettre a 

VYadministration francaise de rechercher les candi- 

dats appropriés. 

Le Gouvernement algérien a la faculté de recruter 

directement et a tout moment, des agents de 

nationalité francaise sous réserve que ceux-ci 

réunissent les conditions générales fixées en matiére 

de recrutement du personnel de coopération. Le 

Gouvernement francais s’engage a soutenir les 

efforts du Gouvernement algérien dans le cadre de. 

ce mode de recrutement. 

Les candidatures proposées sont examinées en- 

comité mixte de personnel prévu.a Varticle 13 de 

la convention de coopération culturelle, scientifique 

et technique. Les recrutements font lobjet d’un 

procés-verbal d’accord par les Teprésentants | des deux 

parties 4 ce comité. 

Un dossier unique de recrutement et de prise en 
charge administrative et financiére est élaboré par- 

le comité mixte du personnel. Il est exploité par 
les services des deux pays. 

Article 4° 

Sur la base du procés-verbal d’accord, les agents 

recrutés en application de Varticle 27, a) de la 
convention de coopération culturelle, scientifique et 

technique _recoivent une proposition de contrat 

approuvée conjointement par les deux parties. Le 

contrat précise les spécifications de poste, notam- 

ment la durée de engagement, les conditions de 

rémunération et la date de prise d’effet. 

Le candidat doit ensuite faire connaitre son 
acceptation ou son refus du contrat dans les délais 

de réponse qui lui sont fixés. L’acceptation écrite vaut 

conclusion de contrat sous réserve de la satisfaction 
aux conditions d’aptitude physique exigées par les 
deux parties. 
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Article 5 

Le contrat initial est souscrit en principe pour une 

durée de deux (2) ans ; toutefois, cette durée peut 

étre fixée différemment, eu égard au projet au titre 

duquel le contrat -est établi. Il peut ensuite étre 
renouvelé annuellement. La proposition de renou- 
vellement ou de non-renouvellement est notifiée : 

— aux personnels chargés d’une fonction soumise 

a un rythme d’année scolaire, au plus tard le premier 
marfs; 

— aux autres personnels recrutés pour une durée 

minimale de un an ou, au plus tard, trois mois, 
avant la date d’exviration du contrat. 

Les autorités francaises sont informées des déci~ 

sions ci-dessus dans les mémes délais. 

Pour les personnels n’entrant pas dans les deux 

catégories précédentes, la proposition éventuelle de 
prorogation, dont la durée est fixée par avenant, 
est notifiée, au plus tard un mois avant la date 

G’expiration du contrat. 

Article 6 

Les agents francais servant en coopération cultu- 

relle, scientifique et technique en Algérie ne peuvent 

solliciter ni recevoir d’instructions d’une autre auto- 

rite que lautorité algérienne dont ils relévent en 

raison des fonctions qui leur sont con*iées. 

Ils sont tenus, pendant la durée de leur engage- 

ment, comme aprés son expiration, d’observer la 

discrétion la plus absolue concernant les faits, 

informations et documents dont ils ont eu connais- 

sance dans l’exercice ou &@ J’occasion de l’exercice 

de leurs fonctions. Ils ne peuvent se livrer & aucune 

activité politique sur le territoire algérien et doivent 

s’abstenir de tout acte de nature a nuire aux intéréts 

matériels et moraux des autorités, tant algériennes 

que francaises. 

Ils ne peuvent exercer pendant la durée de feur 

engagement, directement ou indirectement, une 

activité lucrative sur le territoire algérien. 

Article 7 

Le Gouvernement algérien accorde 4 chaque agent 

de coopération, la protectidn et les garanties qu’il 

accorde a ses propres agents. 

Article 8 

En vue de la notation des agents dans leur cadre 

@origine, les autorités algériennes font connaitre 

chaque année, en temps utile, aux autorités francaises, 

leurs appréciations sur la maniére de servir de 

ces agents. Lorsque le nombre des agents relevant 

dune méme administration francaise le justifie, 

un ou plusieurs fonctionnaires de cette adminis- 

tration peuvent étre, en accord avec les autorités 

algériennes, chargés de missions en vue d@’examiner 

les questions relatives & Pavancement et au dérou- 

lement de la carriére des intéressés dans leur admi- 

-nistration d'origine.
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Les agents chargés d’un enseignement sont soumis 

aA l’inspection des autorités algériennes et, le cas 

échéant, & lassistance pédagogique de celles-ci. Ils 

sont, en outre, également inspectés par Jes autorités 

francaises compétentes, en accord et avec l’aide des 

autorités algériennes, selon la périodicité nécessaire 

& un déroulement normal de leur carriére. 

Article 9 

L’affectation est prévue dans le contrat d’enga- 
gement de chaque agent pour la durée de son 

engagement. Toutefois, des mutations peuvent inter- 
venir dans le cadre des dispositions du présent 

protocole, & linitiative des autorités algérienne avec 
Vaccord écrit de l’agent et avec information des 

autorités francalises. 

Liagent a droit au remboursement des frais 
exposés a l’occasion du ehangement de résidence 
conformément &4 la réglementation algérienne. 

Si elle intervient en cours de contrat, cette 
mutation doit étre proposée, au moins, un mois 

avant sa mise en ceuvre effective, sauf accord 

particulier des deux parties. 

Article 10 

La durée hebdomadaire du service di par l’agent 
est celle en vigueur en Algérie pour un agent 
algérien de méme grade exercant les mémes 

fonctions. 

Toutefois, pour les personnels chargés d’un ensel- 

gnement, les tableaux cl-annexés fixent les maximas 
de service dus & la date d’entrée en vigueur du 

présent protocole. 

Le jour de repos hebdomadaire est celui observé 
en Algérie. En outre, les agents bénéficient-des jours 
fériés prévus dans la fonction publique algérienne. 

Le personnel servant dans l’enseignement bénéficte, 

& Voccasion des vacances scolaires ou universitaires, 
des mémes congés que leurs homologues algériens. 

Toutefois, ils peuvent étre appelés, durant cette 
période 4 assurer un service d’examen donnant lieu 
& rétribution par Je Gouvernement algérien selon 

la. réglementation en vigueur en Algérie. 

Article 11 

Les agents autres que ceux visés 4 Particlé 10, 
alinéa 4 ci-dessus, bénéficient de congés annuels 

rémunérés & raison de un mois par année de services 

effectifs, cumulable dans la limite de deux mols. 

Pour chaque période de deux ans, les congés 
passés en France ouvrent droit & des délais de route 
fixés & six jours pour l’aller et Je retour. 

Article 12 

Des autorisations d’absence rémunérées peuvent 
étre accordées & l’agent pour des motifs graves et 
exceptionnels, dament justifiés, dans les conditions 

prévues par la réglementation en vigueur dans   Vadministration algérienne. 
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En outre, agent peut bénéficier, dans la limite 
de dix jours par contrat, d’un congé rémunéré pour 

participer en Algérie ou, le cas échéant, en France, 
aux €6preuves de concours et d’examens liés 4 son 
activité professionnelle ainsi qu’éventuellement aux 
congrés et colloques en relation avec sa spécialité 
et aux stages de recyclage ouverts aux personnels 

de sa catégorie, sous réserve cependant, s’agissant 
| du personnel enseignant, que. ces stages se déroulent 
pendant les vacances scolaires, sauf autorisation 

> expresse des autorités hiérarchiques. 

Article 13 

En cas de maladie dQment constatée le mettant 

dans Vimpossibilité d’exercer ses fonctions, l’agent 

est de plein droit placé en congé de maladie. Si la 
maladie survient alors que l’agent est hors d’Algérie, 
celui-ci doit fournir un certificat médical visé par 

la représentation diplomatique ou consulaire algé- 

Tienne du pays ow fl se trouve. Le Gouvernement 
algérien peut exiger, & tout moment, l’examen -par 

un médecin assermenté ou proyequer une expertise 
médicale. 

L’iagent malade a droit & un congé de maladie 

de trois mois avec maintien de 1a rémunération 
versée par les deux parties 4 issue duquel il peut 

prétendre 4 un congé de maladie supplémentaire 

de trois (3) mois au maximum, & demi-traitement. Le 

décompte des congés de maladie s’opére par période 
de douze mois consécutifs. 

Pendant les congés de maladie, l’agent conserve 
les droits & transfert prévus a l’article 32, alinéa ler. 

Si, & V’expiration des six mois prévus & lalinéa 
précédent, agent ne peut reprendre son service, il 

est remis de plein droit & Ja disposition du Gouver- 
nement francais, sans préavis ni indemnité. 

Si, pendant la durée de l’engagement, l’intéressé 
bénéficie de plusieurs congés de maladie dont aucun 
ne dépasse le maximum ci-dessus mais dont le total 
excéde six mois ou une période de quatorze semaines 
de congé de maternité et de trois mois de congés 
de maladie, le Gouvernement algérien peut remettre 
Vintéressé 4 la disposition du Gouvernement francais, 
sans indemnité ni préavis. 

Article 14 

L’agent féminin a droit, en cas de maternité, & un 
congé rémunéré &@ plein traitement, d’une durée de 
14 semaines. 

En outre, au cours des douze mots consécutifs 
suivant la date d’effet de son congé de maternité, 
Pagent peut prétendre & des congés de maladie, dans 
la limite de trols mots, & plein traitement, & I’issue 
desquels si l’agent ne peut reprendre son service, 
fl est remis & la disposition du Gouvernement 
francais sans indemnité ni préavis. 

Article 15 

En cas d’accident ou de maladie keputable au 
service, agent a droit au maintien de teutes les 
dispositions administratives et financiéres prévues 
par son contrat jusqu’A ce qu'il soit en état de
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reprendre ses fonctions ou jusqu’aé ce que l’incapacité 
qui résulte de l’accident ou de la maladie ait été 

évaluée par les experts. Si engagement arrive a 

expiration avant la guérison ou consolidation des 
blessures, maladie ou infirmité, il est automatique- 
ment prolongé jusqu’a cette guérison ou consolidation. 

Cette charge est assurée par le Gouvernement 
francais de méme que la prise en charge des frais 

médicaux, pharmaceutiques et @hospitalisation ainsi 

que le versement d’une éventuelle rente d’accident 
du travail, au cas ow il résulterait de Vaccident ou ' 

de la maladie, ‘une incapacité définitive, partielle 

ou totale, conformément aux dispositions de la loi 

n° 72-659 du 13 juillet 1972 et de ses textes 

c’application. 

En cas d’hospitalisation en Algérie, le service des 
prestations est. assuré par Vinstitution algérienne 
compétente suivant les dispositions réglementaires 

en vigueur. 

Ces prestations sont remboursées forfaitairement 
a Vinstitution précitée selon les dispositions prévues 

& cet effet, par la convention franco-algérienne de 
sécurité sociale du ler octobre 1980 et arrangement 
administratif général du 28 octobre 1981, notamment 
son article 70. | 

Article 16 

En cas de décés de l’agent pendant la durée de 
son contrat, ses ayants droit bénéficient des droits 
_prévus & l’article 34: du présent protocole. Si le 
décés intervient sur le territoire algérien, le transfert 

du corps est assuré 4.1la ,demande de la famille 
au défunt, par les autorités algériennes. 

Article 17 

L’engagement prend normalement fin 4 l’expira- 
tion :du contrat. Cependant, celui-ci 1 peut étre résilié 

“en cours d’exécution:: 

As: par le Gouvernement algérien £. 

1°) sous réserve de donner @ Vagent un préavis 

de un mois par année de service, sans que ce préavis 

puisse étre inférieur 4 un mois ni supérieur & trois 

mois, ainsi que de- lui. -verser une indemnité de 

licenciement égale . au: traitement de base prévu a 

Tarticle - 19. ci-dessous, a raison de un mois par 
année. de. service, ‘sans toutefois que cette indemnité 

‘puisse- étre inférieure & un mois ni excéder trois Mois 
-- de. traitement de base; 3. Loe 

- 2°) ‘Toutefols, ‘Si. agent : : 

— ne Tejoint pas son poste aprés avoir signé son 

contrat, sans ‘justification reconnue valable, 

— abandonne. son. poste en cours ‘de contrat, 

— ne. rejoint. pas son poste, apras ‘autorisation 
a’ absence ou congé, aprés avoir été mis en demeure 

de le faire par les autorités algériennes, 

— fait Yobjet d’une condamnation a une peine 
afflictive ou infamante, 
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— se rend coupable d’une faute professionnelle 
grave entrainant une sanction administrative, les 
autorités algériennes peuvent résilier le contrat sang 
préavis ni indemnité. 

B/ En cas de nécessité impérieuse et aprés en 
avoir avisé la partie algérienne, le Gouvernement 
francais peut rappeler un agent de coopération. 
Cette mesure exceptionneile ne doit pas perturber 

la marche des services et le Gouvernement francais 

devra procéder au remplacement, dans les plus brefs 

délais, de l’agent par un agent de méme niveau 
et de méme qualification, et assurer Jes charges 
inhérentes a ce remplacement. 

C/ par lagent, sous réserve d’en informer Jes 
autorités algériennes et francaises et de donner un 

. préavis de un a trois mois comme indiqué ci-dessus, 
au paragraphe A/ 1°). Pour les agents chargés d’un 

enseignement, la résiliationyne peut intervenir qu’au 

terme de l’année scolaire ou universitaire en cours, 

Si les motifs conduisant Vagent A résilier son 
contrat sont reconnus légitimes par le comité mixte 
du personnel, agent bénéficie des .droits normale- 

ment acquis & l’expiration de son contrat. 

Article 18 

Les agents ne peuvent encourir de la part de 

lYautorité hiérarchique algérienne dont ils relévent 
& raison des fonctions qui leur sont confiées, d’autres 

sanctions administratives que la remise motivée 4 la 
disposition du Gouvernement . francais, sans. préavis 

ni indemnité. Le comité- du personnel et. Fagent 
sont informés de.cette décision. 

Article 19 | 

Les agents p percoivent, un. traitement de base obtenu 

en miultipliant -l’indice. ‘réel ‘majoré_ ‘de la fonction | 

publique | francaise. ‘qui. Jeur: est. attribué™ dans. leur. 

contrat, par la° valeur du point ‘dindice™ dans -la 

fonction. publique. francaise en vigueur au ler janvier 

précédant la date d’effet du contrat. 

Il est revalorisé chaque année au ler janvier pour 

VYensemble des agents, compte tenu de. la valeur, du 7 

point d'indice. a cette. date. 2 

a): pour. es. agents relevant du: ‘statut general de: . 

la fonction publique: francaise, ‘les. ‘agents non. titu- ao 

laires, lors - de, :leur~ Tecrutement, de |: Etat, des. 
collectivités, territoriales ou de leurs établissements 
publics. administratifs, des établissements. hospita- 
liers, Je traitement: indiciaire. est défini par référence 
a Vindice: hiérarchique. correspondant a VPéchelon 

immédiatement - supérieur. a celui: auquel. ils. ‘peuvent. 

‘ prétendre. ‘dans leur: corps ou: emploi dorigine’ a Ja 
date de la signature du contrat ; 

b) pour.les agents permanents des établissements, 
entreprises ou services publics & caractére industriel 
et commercial, le traitement indiciaire est défini 
par référence 4 Vindice qu’ils-détiennent ou’ 4 un 

indice calculé &@ partir du traitement de base qu’Js 
pergoivent dans leur organisme ;
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pare tl ~ 

c) pour les agents recrutés en dehors des 

catégories ci-dessus, lindice attribué est défini en 

application des grilles annexées au présent protocole. 

Pour le classement dans ces grilles, sont pris en 

considération les niveaux de diplémes, lancienneté 

et l’expérience professionnelles acquises ainsi que, le 

cas échéant, le niveau de rémunération annuelle 

atteint avant le recrutement. 

Les agents visés ci-dessus en a) et c) qui font 

Yobjet dune intégration dans un corps de la fonction | 

publique francaise conservent, lorsqwils bénéficient 

dun indice supérieur 4 celui attribué lors de leur 

titularisation, leur indice antérieur tant que lavan- 

cement dans leur grade ne leur procure pas un 

indice au moins égal a celui qu’ils détenaient 

antérieurement. 

L'indice de rémunération tel qu’il est déterminé 

dans le présent article reste fixé pendant les deux 

premiéres années d’effet du contrat. Il fait Vobjet 

d’une révision bisannuelle dans les mémes condition» 

que celles fixées au présent article. 

Article 20 

Le traitement indiciaire de base défini 4 article 19 

ci-dessus est muitiplié par le coefficient 1,90 4 

titre @indemnité d’expatriation. 

Article 21 

Une prime de programme d’un montant maximum 

de 30 % de la rémunération définie 4 article 20 

ci-dessus peut é@ébre accordée & des agents recrutés 

au titre d’un projet intégré ou d’un cahier des charges 

dans les conditions et selcn Jes modalités définies par 

ces derniers. 

Article 22 

Les agents me pouvant prétendre & Ta prime de 

programme prévue & Varticle 21 ci-dessus peuvent 

bénéficier, le cas échéant, de primes de recherche et 

denseignement ou de technicité déterminée par 

aecord entre les deux (2) Gouvernements. Elles sont, 

précisées quant 4 leur nature et & leur montant dans 

le contrat et sont révisables dans les mémes condi- 

tions que le traitement de base, notamment sur la 

base des grilles figurant en annexes. 

Article 23 

Les agents bénéficient des dispositions Hées au Neu 
@ affectation telles qu’eMes sont déterminées en 

annexe. 

Article. 24 

Au traitement de base définl & YVarticle 19 du 

présent protocole s’ajoutent, le cas échéant, les majo- 

rations familiales ; celles-cl sont déterminées en 

application du tableau annexé au présent protocole. | 

Article 25 

Au. moment de leur recrutement initial, les agents 

percoivent une indemnité d’établissement. Cette 
indemnité, gui me peut étre cumulée avec aucune 

prema eemmeeremnraronmdnion 
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autre indemnité de méme nature, est égale 4 40 % 
du traitement annuel brut soumis & retenue pour 
pension correspondant a4 l’indice 100 réel.majoré de 
la fonction publique francaise au ler janvier préaé- 
dant la date d’effet du contrat. 

e 

Article 26 

Pour la répartition entre les deux Etats, des charges 
financiéres afférentes 4 la rémunération des agents, 
ceux-ci sont répartis dans Jes catégories ci-aprés : 

a) les agents recrutés dans le cadre d’un projet 
intégré ou d’un cahier des charges, 

b) les agents affectés & des formations de forma- 

teurs, 

c) les enseignants dans Jes grandes écoles, 

d) les professeurs de lenselgnement supérieur d’un 
grade au moins égal & maitre de conférence ou 

assimilé, 

e) les professeurs de francais dans lenselgnement 
supérieur, : 

f) les agents n’entrant pas dans les catégories ci- 

dessus. 

Article 27 

Le Gouvernement algérien prend @ sa charge le 

montant de la rémunération résuitant de l’application 

des articles 19 et 20 ci-dessus et les primes visées 

& Particle 22 ci-dessus dans les proportions suivantes : 

— 50 % pour les agents visés & article 26, a) et b) 

ci-dessus, 

—- 60 % pour les agents visés & l’article 26, c), 

d) et 2) ci-dessus, 

— 75 % pour les agents visés 3 Yarticle 26, f) 

ci-dessus. 

Article 28 

Le Gouvernement algérien prend & sa charge Pinté- 

gralité des indemnités prévues 4 Warticle 23 ci-dessus. 

Article 29 

Le Gouvernement francais prend 4 sa charge, le 

montant de la Témunération résultant de Yapplication 

Kes articles 19 et 20 ci-dessus et les primes visées & 

article 22 dans les proportions suivantes * 

— 50 % pour les agents visés & larticle 26, a) et by 

ci-dessus, 

— 40 % pour les agents visés & Yarticle 26, c), 

d) et e) ci-dessus, . 

— 25 % pour les agents visés & V’article 26, f) el- 

dessus, 

Article 30 

Le Gouvernement francais prend & sa charge : 

—la prime de programme prévue a Yarticle 21 

ci-dessus,   — Vintégralité des avantages familiaux prévus a 

Yarticle 24 cl-dessus,



   

610 

— lndemnité d’établissement prévue 4 Varticle 25 

ci-dessus, 

— les parts patronales de cotisations sociales, 

Article 34 

Les différents éléments de la rémunération 4 lla 
charge de la France sont payés en’ France, en francs 

francais convertibles. 

Les éléments & Ja charge des autorités algériennes 
sont payés en dinars au cours en vigueur @ lla date 

deffet du paiement. 

Article 32 

Les agents peuvent disposer en France, en francs 
francais, de la moitié de leur rémunération soumise 

a partage de charges entre les deux Etats, déduction 

faite des imp6ts dus en Algérie et des cotisations 

sociales payées en France. Cette proportion est portée 

a 70 % dorsque la famille de Vagent réside en France 

de facon permanente. 

Les autorités algériennes autorisent chaque mois 

le transfert de la quotité de rémunération payée en 

monnaie locale permettant la réalisation de ce droit. 

Les droits a ttmansfert sont calculés sur fla base 
du taux de change en vigueur 4 la date deffet du 
transfert. 

lis peuvent disposer en francs franqais de la totalité 

de leur rémunération ainsi calculée pendant la 
période du congé annuel de repos s’ils passent ce 

congé hors d’Algérie. 

Article 33 

Les agents de coopération sont soumis aux dispo- 
sitions de la convention fiscale signée le 17 maj 
1982 entre la France et W’Algérie ou & tout autre 
convention de méme nature qui s’y substituerait. 

Le Tevenu imposabie est constitué par le traitement 

de base défini & V’article 19 du présent protocole. 

Artiéle 34 

Les agents ont droit pour se rendre du Meu de 
leur résidence en France @& leur lieu d’affectation 
en Algérie lors de leur recrutement et du lieu d’affec- 
tation en Algérie au Heu de leur résidence en France, 

lors du retour définitif : 

a) au remboursement de leurs frais de transport 
par la voie la plus économique pour eux-mémes, 

leurs conjoints et leurs enfants a charge, 

b) au versement dune indemnitté forfaitaire dé 
déménagement égale &@ deux fois le traitement men- 

suel brut de base correspondant 4 J’indice brut 416 de 

Ja fonction publique francaise ‘si agent se rend seul 

en Algérie. 

Cette indemnité est majorée de 40 % 's’1l est accom- 
pagné ou se fait rejoindre dans les six mois suivant 
sa prise de fonctions par son conjoint et de 15 % 

par enfant @ charge s'il est accompagné ou se fait 
rejoindre par ceux-ci dans les six mois suivant Ta 
prise de fonctions. 
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Si deux conjoints sont l'un et Vautre agents de 
coopération, seul l'un. des deux pourra prétendre 2 
Vindemnité de base, l’autre étamt traité commg 
conjoint au titre des dispositions précédentes. 

Ces prestations sont a la charge du Gouvernement 
francais & l’aller et & la charge du Gouvernement 
algérien au retour. 

Article 35 

Les agents ont droit tous les deux ans, a Voccasion 
des congés passés en France, au versement d'une _ 
indemnité de transport égale au prix du passage 
« Aller et retour » par voie aérienne en classe écono=- 
mique entre lAlgérie et Marseille pour agent, son 
conjoint et ses enfants 4 charge. Cette indemnité est 
& la charge du Gouvernement algérien. Bile ne peut, 
toutefais, se cumuler avec celle prévue & larticle 34 
ci-dessus. 

Article 36 

L’agent peut prétendre, a l'occasion des déplace~ 

ments ou mutation pour raison de service, au paie- 

ment d’une indemnité journaliére ow au rembour- 

sement des frais exposés dans les conditions fixées 

par la réglementation générale en vigueur pour les 

agents algériens occupant un emploi de méme 

niveau ; cette indemnité est & la charge du Gouver- 

nement algérien. 

Article 37 

Les agents relévent, en matiére de couverture 

sociale, du régime francais d’a'ssunance sociale. Les 
cotisations ( part ouvriére) sont précomptées sur la 

part francaise des rémunérations. 

Article 38 

Le Gouvernement algérien autorise l’entrée sur son 

territoire, en ‘suspension des droits et ‘taxes et des 

formalités relatives au contrdle du commerce exté- 
rieur et des changes, des effets, objets personnels, 

matériel professionnel nécessaire A l’accomplissement 
de sa mission et du mobilier appartenant 4 chaque 

agent, et par famille, sous réserve de toutes justi- 

fications appropriées ; ils doivent étre importés en 

une seule fois et ce, dans un délai inférieur a six 
mois & compter de la date d’entrée de l’agent en 

Algérie. Ce régime est applicable pour un seul et 
méme véhicule pendant la durée du contrat et une 

fois par période de quatre ans en cas de renouvel- 
lement du contrat, sauf en cas de vol ou de destruc- 
tion non volontaire dQ’ment prouvée. 

CHAPITRE IT 

EXPERTS RECRUTES SUR MARCHES 

Article 39 

Outre Jes agents faisant l'objet du chapitre I ci- 
dessus relatif aux agents civils de coopération de 
longue durée, peuvent étre recrutés dans le cadre 

des dispositions du présent protocole des experts sur 

marchés par accord entre les représentants des deux 

Gouvernements, pour ja réallisation dun projet intégré
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ou pour lexécution d’un cahler des charges qui fixe 

la nature et la durée de la mission de ces agents 

ainsi que les conditions et les modalités particuliéres 

afférentes & leur rémunération et 4 leur hébergement. 

Article 40 

Le montant de la-rémunération de ces agents et 

tes modalités de son versement sont fixés par un 

contrat de marché. 

Le Gouvernement algérien contribue 4 cette rému- 

_ nération & raison d’une indemnité nette mensuelle 

forfaitaire de séjour d’un montant égal au salatre 

de base d’un fonctionnaire algérien & l’indice 1.000, 

tel qu'il est fixé le mois précédent de la date de 

signature de ce contrat de marché. Cette indemnité 

est payée en dinars non transférables, 

Le Gouvernement francais prend & sa charge la 

Gifférence entre le coat de Ja rémunération fixée 

par le marché et le montant de l’indemnité de séjour 

versée par le. Gouvernement algérien. Ii en assure 

le palement en France en francs transférables. 

CHAPITRE III 

‘DES PERSONNELS DE STATUT UNIVERSITAIRE 
EN POSITION DE DELEGATION 

Article 41 

’ Outre les agents faisant objet des chapitres I et Il 

ci-dessus relatifs respectivement aux agents de coopé- 

ration de longue durée et aux experts sur marché, 

fl pourra étre fait appel, dans Je cadre du présent 

prototole et pour la réalisation d’un projet sur objec- 

tif ou Vexécution d’un cahier des charges, 4 des 

personnels de statut universitaire en position de délé- 
gation conformément aux dispositions statutaires les 

concernant. 

Article 42 

Pendant la durée de la mission en délégation, -le 
Gouvernement francais assure & l’agent une prime 

mensuelle d’expatriation égale 4 100 % de son traite- 
ment indiciaire brut mensuel dans Ja fonction 
publique frangaise & la date de signature de la lettre 
de mission. Cette indemnité est versée par le minis- 
tere francais des relations extérieures. 

Article 43 

Pendant la durée de la mission en. délégation, le 
Gouvernement algérien : 

a) assure & l'agent une indemnité nette mensuelle 
pour frais de séjour égale au salaire de base algérien 

a Vindice 700. 

La premiére indemnité est versée dans les quinze 
premiers jours de sa mission ; la derniére indemnité 
est versée au plus tard quinze jours avant ila fin de 

sa Mission. 

b) prend en charge les frais de voyage de lagent 
en délégation pour rejoindre son poste en Algérie 
en début de mission et son poste en France en fin 
de mission sur la base 2 , 
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1°) d’un billet d’avion entre les aéroports inter- 
nationaux les plus proches des universités concernées 
dans 1’un et l’autre Etat ; 

2°) d’un excédent de bagages égal & 50 kg em plus 
de la franchise accordée par la compagnie aérienne, 

CHAPITRE IV 

DES MISSIONS DE COURTE DUREE 

Article 44 

Dans le cadre du présent protocole, le Gouverne- 

ment franeais met & la disposition des autorités 

algériennes, des enseignants, chercheurs ou experts 

francais en mission de courte durée. 

Ce type de mission fait objet d’une fiche technique 
précisant la durée, le contenu (objectif et programme) 
et le déroulement prévu pour cette mission ; elle 

fixe 1es moyens qui pourraient étre mis 4 la dispo- 
sition des experts. Cette fiche technique doit parvenir 

a Vintéressé un mois au moins avant ta date de 

départ. L’expert doit fourmir sa réponse dans les 

huit jours. 

Article 45 

Les agents en mission sont tenus d’établir un 
rapport destiné aux autorités des deux Etats. 

Article 46 

Les agents en mission de courte durée continuen$ 

& percevoir leur rémunération de leur employeur. 

Les frais de voyage « Aller et retour » entre la. France 
et le lieu de leur mission sont a ja charge du Gouver- 
nement francais. 

Pendant ieur mission, fis percolvent une indemnité 
journaliare & la charge du Gouvernement algérien 
d’un montant de trois cent dinars (300 DA). Cette 
indemnité peut, le cas échéant, faire Vobjet d’une 
révision par accord entre les deux Gouvernements. 

Les autorités algériennes assurent le logement des 
agents en mission de courte ‘durée. 

CHAPITRE V 

DES INVITATIONS, SEJOURS SCIENTIFIQUES 

DE HAUT NIVEAU ET DES BOURSES 

D’ETUDE ET DE STAGES 

Article 47 

Pour les invitations en France de courte ou de 
longue durée de trois (3) mois maximum, Ja prise 
en charge des frais de voyage « Alleretretour» des 

béné*iciaires peut étre assurée par l’une ou l’autre 

des deux parties. Le Gouvernement francais prend 
a sa charge les indemnités journaliéres ou l'indemnité 

forfaitaire versées aux intéressés, telles qu’elles sont 
fixées par la réplementation francaise. 

>
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Article 48 

Pour les séjours scientifiques de haut niveau, les 
bourses d’études ou de stages, les modailités de prise 
en charge du voyage « Aller » sont conformes & la 

réglementation algérienne en vigueur. 

Le Gouvernement francais prend en chargé les 
frais de bourse, y compris la couvérturé sociale et 

les fnais de formation conformément 4 Ja réglemen- 
tation francaise et les frais de retour définitif en 
Algérie. 

CHAPITRE VI 

AUTRES MOYENS 

ET DISPOSITIONS DIVERSES 

Article 49 

Le Gouvernement talgérien accorde lexonération 
de tous droits et taxes et en dispense des formalités 
relatives au contréle du commerce extérieur et des 
charges lors de leur importation, aux matériels et 

équipements d’appui visés & Varticle 27, d), de la 
convention de coopération culturelle, scientifique et 
technique fournis 4 titre gratuit par la partie fran- 

gaise dans le cadre de Ja coopération culturelle, 
scientifique et technique. 

Article 50 

Le présent protocole est conclu pour une durée 

de cing ans. Il entre en vigueur 4a la méme date 
que la convention de coopération culturelle, sciénti- 

fique et technique avec effet au ler septembre 1986. 

Ti peut étre modifié & tout moment par accor rd 

entre le Gouvernement francais et le Gouvernement 
algérien. Il peut étre dénoncé par chacune des 
parties avec un préavis de six mois. 

En foi de quoi, les soussignés, dQment autorisés 

4 cet effet, ont signé le présent protocole adminis- 
tratif et financier. 

Fait & Paris le 11 mars 1986 en-double exemplaire, 
en langue francaise et anabe, Jes deux textes faisant 
également foi. 

P. le Gouvemiement de la P. le Gouvernement de la 
République algérienne République francaise, 

déemocrattique et populaire, 

Le ministre délégué 
auprés du ministre des 
relations extérieures, 

chargé de la coopération 

el du développement, 

Le vice-ministre 
de la coopération, 

Mohamed ABERKANE Christian NUCCI 
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PROTOCOLE _ 
RELATIF AUX VOLONTAIRES DU SERVICE 

NATIONAL ACTIF 
(V.S.N.A.) 

Article ler 

Dans Je cadre de Ja convention de coopération 
culturelle, scientifique et technique du 11 mars 1986, 
le Gouvernement francais met & la disposition du 
Gouvernement algérien des appelés du contingent, 
volontaires pour accomplir le service national au 
titre de Ia coopération, désignés sous le sigle 3 
« V.S.N.A. >. 

Article 2 

Les candidatures répondant aux besoins exprimés 
par le Gouvernement algérien sous forme de fiches 
de description de poste ou de profil visées & l’article 
2 du protocole administratif et financier annexé a 
la convention de coopération cullturelie, scientifique 
et technique franco-algérienne du 11 mars 1986, sont 
soumises & son agrément par le Gouvernement fran- 
cais dans le cadre des structures de recrutement 
prévues. 

Liagrément des services algériens, précisant pour 
chaque candidature retenue, la nature et le lieu de 
chaque poste attribué, est aldressé aux servites fran- 
cais compétents, quatre (4) mois au moins avant la 
date souhaitée pour la prise de fonctions du volontaire 
du service national actif (V.N.S.A.). 

Article 3 

Dans l’exercice de leurs fonctions, les volontaires 
du service national actif (V.N.S.A.) ‘sont placés sous 
Pautorité du Gouvernement algérien. Il ne peuvent 
solliciter ni recevoir d’instructions d’une awutorité 
autre que Vautorité algérienne dont ‘ils relévent & 
raison des fonctions qu’ils exercent. 

is sont tenus, péndant Ja durée de leur engage- 

ment comme aprés son expiration, d’observer la dis- 

crétion la plus absolue concernant les faits, infor- 

mations et documents dont ils ont eu connaissance 

dans Vexercice ou & l’occasion de lexercice de leurs 

“onctions. TI] ne peuvent se livrer & aucune activité 
politique sur le territoire algérien et doivent s’abstenir 
de tout acte de nature & nuire aux intéréts matériels 

et moraux des autorités, tant algériennes que 
francaises. 

Ils ne peuvent exercer, pendant, la durée de leur 
engagement, directement ou indirectement, une acti-. 

vité lucrative sur le territoire algérien. 

Pour ce qui conceme leur statut d’appelé du contin: 
gent, ils sont placés sous la tutelle de Vambassadeur 
de France a Alger. 

Article 4 

Le Gouvernement algérien accorde & chaque volon- 
taire du service national actif (V.S.N.A.) la protection 
et les garanties qu’ils apporte 4 ses propres agents.
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Article 5 

Les volontaires du service national actif (V.S.N.A.) 

ont droit, pendant Ja durée de leur service national, 

& une indemnité forfaitaire d’entretien fixée d’un 

commun accord. 

Une réunion annuelle des deux parties examine 

Véventualité de réviser cette indemnité. 

A la date d’entrée en vigueur de ce protocole, cette 

‘indemnité est fixée & quatre mille dinars (4.000 DA). 

Article 6 

Cette indemnité est & la charge du Gouvernement 

algérien. Les quinze (15) premiéres mensualités de 

cette indemnité sont payées en dinars non transfé- 

rables ; la 16@me mensualité est payée en dinars 

transférables. 

Cette indemnité est exonérée de toute imposition, 

aussi bien en Algérie qu’en France. 

Article 7 

A son arrivée en Algérie, le volontaire du service 

national actif (V.S.N.A.) recolt des autorités algé- 

riennes, en début de service, une indemnité forfai- 

 taire et unique d’équipement. Le montant de cette 

indemnité est égal 4 20 % du montant de lindemnité 

mensuelle forfaitaire d’entretien. 

Article 8 

Les autorités algériennes attribuent au volontaire 

du service national actif (V.S.N.A.), @ son lieu 

demploi, un logement présentant les normes de 

confort minimum. ne 

Article 9 

Le volontaire du ‘service national actif (V.S.N.A.) 
a droit. 4 la prise en charge : 

— des frais de voyage « Aller et retour » entre son 

domicile. en France et- son lieu d’affectation en 

Algérie, 

— des frais de transport de cent cinquante (150 kg) 

de bagages, y compris Ja franchise « Bagages accom- 

pagnés » accondée par les compagnies maritimes ou, 

le cas échéant, si le volontaire du service national 

actif (V.S.N.A.) effectue le trajet avec son véhicule 
personnel, du passage. maritime de sa voiture person- 

nelle, en lieu et place des frais de transport de 

‘pagages. , , - 

Cette charge est.supportée ¢ 

* par le Gouvernement francais :. vo 

_— pour tes trajets effectués. en France entre le 

domicile et Marseille, et retour, sur la base du prix 

du billet de chemin de fer en seconde classe, sur 

la. relation considérée, quel que soit. le mode de 

transport utilisé. = 

_— pour le passage maritime de Marseille & Alger, 
‘en. classe économique. . 
* par le Gouvernement algérien ;. 

— pour les trajets effectués en Algérie entre Alger. 
et le lieu d'affectation, sur la base d’une indemnité   
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forfaitaire de deux cents dinars (200 DA) pour les 
volontaires du service national actif (V.S.N.A.) affec- 
tés en zone I et de quatre cents dinars (400 DA) pour 
ceux affectés dans Jes autres zones. Cette indemnité 
est versée en méme temps que l’indemnité d’équipe- 
ment. En fin d’engagement, du lieu d’affectation au 
port d’embarquement, ume indemnité identique est 
versée en méme temps que la 15éme mensualité, 

pour le passage maritime du port algérien d’ambar~ 
quement & Marseille, en classe économique. 

Article 10 

La durée hebdomadaire de service des volontaires 
du service national actif (V.S.N.A.) est celle en 
vigueur en Algérie pour Ja catégorie d’agents 4 

laquelle ils sont assimilés. 

Article 11 

Pour Jeurs déplacements de service en Algérie et 

pour les missions qui peuvent Jeur étre confiées dans 

le cadre de leurs fonctions, les volontaires du service 
national actif (V.S.N.A.) sont assimilés aux fonction- 
naires algériens assurant le méme emploi. Les frais 

correspondant & ces dépiacements ou missions sont 

& la charge de l’employeur. 

Article 12 

Les volontaires du service national actif (V.S.N.A.) 

peuvent prétendre a des permissions normates, dans 

les conditions suivantes : . , 

—— deux (2) jours par mois de service effectif 

accompli dans la zone I, oo 

— trois (3) jours par mois. de service effectif 

accompli dans les autres zones. 

Toute fraction de mois de service effectif supérieur 
a quinze (15) jours est comptée pour un (1) mois. 

Les volontaires du.service national actif (V.SN.A.) 

peuvent étre. autorisés a4 prendre les. permissions 

normales, soit par fraction 4 concurrence des droits 

acquis, soit en une fois avant la Libération du service 

effectif, compte tenu des nécessités de service. 

Les volontaires du service national actif (V.S.N.A.) 

exercant un emploi d’enseignant sont soumis au 

rythme scolaire de leur établissement d’affectation. 

Ils. peuvent bénéficier par anticipation, pendant Ja 

| période séparant deux (2) années ‘scolaires, d’une 

permission normale .calculée sur la durée totale. du 

séjour qu’ils doivent .effectuer ‘au ‘gitre. du service . 

actif.. Cette permission épuise feurs droits jusqu’a 

Ja libération du service. 

Des ‘permissions exceptionnelies « d’une durée au 

plus égaie & cing (5) jours en ‘gone I et sept (7) 

jours pour tes. autres zones, y compris les délais de . 

 poute, peuvent étre accordées pour passation. d’examen 

ou événements familiaux diment justifiés, Par événe-. 

ments familiaux, {1 faut entendre le mariage de- 

Vinbéressé, la naissance d’un. enfant, le décés du 

conjoint ou d’un enfant, le décés du pére ou de la 

mére, le mariage ou le décés d’un frére ou. aune 

sceur. _ . .
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Article 13 

’ Tout volontaire du service national actif (V.S.N.A.) 
souhaitant passer sa permission normale ou excep- 
tionnelle hors du territoire algérien doit impérative- 
ment obtenir un. titre de congé délivré par ’organisme 
employeur. Sur présentation de ce titre de congé, 

“Jes services de l’ambassade de France ou du consulat. 
dont il reléve Qui ddlivrent un titre de permission. 

Le titre de congé visé 4 1a sortie et a l’entrée du 
’ territoire algérien par Ja police algérienne des fron- 

tiéres, est ensuite transmis par le volontaire du 

service national actif (V.S.N.A.) au service culturel 
et de coopération de l’ambassade de France qui 
l’adresse a la trésorerie principale. 

Article 14 

Les frais de soins médicaux, d’achat de médica- 
ments et d’hospitalisation des volontaires du service 

national actif (V.S.A.) sont 4 la charge du Gouver- 
nement francais. 

En cas de maladie ou d’accident nécessitant une 
hospitalisation d’une durée supérieure ou égale a 
quinze jours, Fambassadeur de France peut décider, 

aprés en avoir avisé les autorités algériennes, de 

procéder au rapatriement immeédiat du volontaire 

du service national actif (V.S.N.A.) vers un hdpital 

du service de santé des armées francaises. . 

‘Lrorganisation du rapatriement sanitaire incombe 
aux autorités franeaises. Ce rapatriement est 

définitif et les frais en résultant sont 4 la charge 
du Gouvernement fran¢als. 

Article 15 

Les volontaires du service national actif (V.S.N.A.) 

servant au titre de la coopération culturelle, scien- 

tifique et technique auprés du Gouvernement 
algérien, doivent étre remis & la disposition du 

Gouvernement francais & une date telle que leur 

libération puisse intervenir dans les mémes condi- 
tions que celle de Ja fraction du contingent a4 

laquelle ils appartiennent. 

Les volontaires du service national actif (V.S.N.A.) 

employés dans les taches d’enseignement s’engagent 

& prolonger leur séjour en Algérie au-del& de la 
durée de leur service national actif pour achever 
une deuxiéme année scolaire compléte. 

A ce titre, lors de leur recrutement initial, ils sont 
informés quills auront @& souscrire un contrat 
complémentaire leur permettant de bénéficier des 

dispositions du protocole administratif et financier 

annexé & la convention de coopération culturelle, 

scientifique et technique. La signature de ce contrat 

interviendra avant la fin de la premiére année 
scolaire. La libération du service national actif de 
ces volontaires du service national actif (V.S.N.A.) 
sieffectue sur place. Ils perdent dés lors la qualité 
de volontaire du service national actif (V.S.N.A.). 

En cas de réftis de l’intéressé de signer le contrat 
complémentaire, {1 est remis 4 Ia disposition du 
Gouvernement francais pour acheVér en France ses 
obligations de service national dans ure formation 
militaire. 
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Article 16 

Le Gouvernement algérien peut remettre 42 la - 
disposition du Gouvernement francais tout volontaire 
du service national actif (V.S.N,A.) & toute époque 
et sur préavis d’un mois. 

Le Gouvernement francais peut, exceptionnelle- 

ment, retirer tout volontaire du service national 

actif (V.S.N.A.) avec un préavis qui ne peut 
étre inférieur & un mois et dans les conditions qui 
ne portent pas atteinte au bon fonctionnement du 

service. 

Article 17 

sur demande du Gouvernement algérien, le Gou- 
vernement francais pourvoit, dans la mesure du 

possible, au remplacement des volontaires du service 
national actif (V.S.N.A.) venant & cesser préma~- 
turément leur service dans les cas prévus aux articles 

14, 15 et 16 ci-dessus. 

Article 18 

Les volontaires du service nationa} actif (V.S.N.A.) 
ne peuvent encourir de Ja part de l’autorité hiérar- 

chique algérienne dont il relévent @ raison Wes 
fonctions qui leur sont confiées, d’autre sanction 

administrative que la remise motivée 2 ta disposition 
du Gouvernement francais. 

Article 19 

En cas d’accident ou de tout autre événement 
grave intéressant un ou plusieurs volontaire (s) 
du service national actif (V.S.N.A.) le Gouvernement 
algérien avise d’urgence le Gouvernement francais, 

- Article 20 

Le présent protocole abroge et remplace le 
protocole du 23 octobre 1963 ainsi que les avenants 

et échanges de lettres, subséquents. 

Article 21 

Le présent protocole est conclu pour une durée 

de cing ans. Il entre en vigueur & la méme date 
que Ja convention de coopération culturelle, scien- 
tifique et technique, avec effet au ler septembre 1986. 

Il peut étre prorogé d’année en année par tacite 

reconduction. 

Tl peut étre modifié & tout moment par accord 

entre les deux Gouvernements. I] peut étre dénoncé 
par chacune des deux (2) parties avec un préavis de 
six (6) mois. 

En foi de quoi, les plénipotentiaires, dament 
autorisés & cet effet, ont signé le présent protocole. 

Fait a Alger, le 7 septembre 1986 en double exem- 
plaire, en langue arabe et en langue francaise, les 
deux (2) textes ¢aisant également fol. 

P. le Gouvernement 
de la République 

francaise, 

P. le Gouvernement 
de la République 

algérienne démocratique, 
et populaire, 

Le secrétaire général . 

du ministére des 

affaires étrangéres 

Smail HAMDANI 

L’ambassadeur de 
France en Algérie, 

Bernard BOCHET
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Décret n° 86-257 du 7 octobre 1986 portant ratifi- 

cation des actes du 19é@me. congrés de l'Union 

postale universelle, faits a Hambourg Ye 27 

juillet 1984 (rectificatif). 

  

5.0. n° 42 du 15 octobre 1986 

Au lieu de : 

« Vu le protocole additionnel de la Constitution 
de l'Union postale universelle, fait 4 Hambourg le 

27 juillet 1984 ; 

Vu la convention postale universelle... > 
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Lire : 

« Vu le protocole additionnel de 1a Constitution 
de l'Union postale universelle, fait & Hambourg 

le 27 juillet 1984 ; . 

« Vu le réglement. général de l'Union postale 
universelle et- le réglement des congrés y annexé, 

faits 4 Hambourg le 27 juillet 1984 ; 

Vu la convention postale universelle... >. 

(Le reste sans changement). 

————e—_—_—_—- 

DECRETS 

  

Décret n° 87-137 du 8 juin 1987 complétant le décret 

n° 84-168 du 14 juillet 1984 portant création de 

départements au sein de la Présidence de la 

République. 

Le Président de la République, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 1- 

- 10° et 152, 

Vu le décret n° 83-562 du 15 octobre 1983 portant 
création d’un poste d’aide de camp au sein de la 

Présidence de la République ; 

Vu le décret n° 84-167 du 14 juillet 1984 déter- 
minant les services de la Présidence de la République ; 

Vu le décret n° 84-168 du 14 juillet 1984 portant 

création de départements au sein de la Présidence 

de la République ; 

Décréte : 

Article ler. — Les dispositions. du décret n° 84-168 
du 14 juillet. 1984 susvisé sont complétées comme 

suit : 

« Art. 2 bis. — Il est créé un département « Proto- 

cole et cérémonies >. 

Art. 2. — Sont abrogées les dispositions du décret 
n° 83-562 du 16 octobre 1983 susvisé. 

‘Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait a Alger, le 8 juin 1987. 

Chadli BENDJEDID. 
~~ 

Décret n° 87-139 du 9 juin 1987 complétant le 
décret n° 86-139 du 10 juin 1986 portant création 

du Palais de la Culture. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de la culture et du 
tourisme,,.   

Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 

10° et 152; 

Vu le décret n° 84-125 du 15 mai 1984 fixant 

les attributions du ministre de la. culture et du 

tourisme et celles du vice- ministre chargé du 

tourisme ; 

Vu le décret n° 86-139 du 10 juin 1986 portant 

création du Palais de la culture ; 

Décréte : 

Article ler. — Lrarticle 13 du décret n° 86-139 
du 10 juin 1986 susvisé est complété comme suit : 

« Le produit des recettes liées ‘aux prestations 

fournies par le Palais de la culture et, d’une maniére 

générale, toutes ressources liées a lactivité du 

Palais de Ja culture >. 

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

officiel de la République algérienne démocratique et 

pepulaire. 

Fait & Alger, le 9 juin 1987. 

- Chadli BENDJEDID. 
- 

Décret n° 87-140 du 9. juin 1987 portant création 

@un chapitre et transfett de crédits au budget 

du ministére de Yenseignement supérieur. 

Le Président de la République, 

Sur Je rapport du ministre des finances ; 

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

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

lois de finances ; 

‘Vu Ja loi m® 86-15 du 29 décembre 1986 portant 
loi de finances pour 1987 ; 

Vu le décret m° 86-350 du 31 décembre 1986 portant 

répartition des crédits ouverts au titre du budget de 

fonctionnement par ila loi de finances pour 1987, au 

ministre de lenseignement supérieur ;



  

Vu le décret du 31 décembre 1986 portant répar- 

- tition des crédits ouverts au titre du budget de 
fonctionnement par la toi de finances pour 1987, 

au budget des changes communes. 

Décréte : 

Articie ler. — Il est eréé au sein du budget du 

ministére de Venseignement supérieur, titre III 

« Moyens des services >, un chapitre n° 37-05, intitulé : 

«Frais d’organisation de la 2eme conférence natio- 

nale de la formation supérieure >. 

Art. 2. — Il est annulé sur 1987, un crédit de 

deux millions sept cent mille dinars (2.700.000 DA) 

applicable au budget des charges communes et au 

chapitre n° 37-91, intitulé : « Dépenses éventuelles - 

Provisions groupées >. 
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Art. 3. — Il est ouvert sur 1987,, un crédit de 
deux millions sept cent mille dinars (2.700.000 DA) 

applicable au budget du ministére de l’enseignement _ 
supérieur et au chapitre n° 37-05, intitulé : « Frais 
dorganisation de la 2@me conférente mationaie de 
la formation supérieure >. 

Art. 4. — Le miniistire des finances et le ministre 
de Penselignement supérileur sont chiargés, chacun en 

ce qui le concenne, de Vexécutiion du présenit décret 
qui sera pubilié au Journal officiel de lla République 
algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 9 juin 1987, 

Chadli BENDJEDID. 

a ner 

DECISIONS INDIVIDUELLES 

  

Décret du 31 mai 1987 mettant fin aux fonctions 

du directeur général de lEntrcprise portuaire 

de Mostaganem. 

Par décret du 31 mai 1987, il est mis fin, & compter 

du 31 décembre 1986, aux fonctions de directeur 

général de Ventreprise portuaire de Mostaganem, 

exercées par M. Mohamed Tahar, appelé a une 

fonction supérieure. 
oO 

Décret du 31 mai 1987 mettant fin aux fonctions 

du directeur des finances et des moyens au 

ministére de la justice. 

Par décret du 31 mai 1987, il est mis aux fonctions 

de directeur des finances et des moyens au niinistére 

de la justice, exercées par M. Salah Benharrats. 

le 

Décrets du 31 mai 1987 mettant fin aux fonctions 

de ‘sous-directeurs au ministére de la justice. 

Par décret du 31 mai 1987, il est mis aux fonctions 

de sous-directeur de la protection des mineurs au 

minist@re de la justice, exercées par M. Mohamed 

Keroui Karaoui. 

  

Par décret du 31 mai 1987, il est mis aux fonctions 

de sous-directeur des graces et du casier judiciaire 

au ministére de la justice, exercées par M. Farouk 

Tidjani. | | 

—— $$$ 

Décret du 31 mai 1987 mettant fin aux fonctions 

@un sous-directeur au ministére de l’éducation 

nationale. . 

  

Par décret du 31 ‘mai 1987, il est mis. fin’ aux 

fonctions de sous-directeur des moyens au minis- 

tére de l'éducation nationale, exercées par M: Rachid 

Hadj-Zoubir, appelé & une autre fonction supérieure.   

Décret du 31 mai 1987 mettant fin aux fonctions 
d’un inspecteur au ministére des travaux publics. 

  

Par déccret du 31. mai 1987, il est mis fin aux 
fonctions d’inspecteur au ministére des travaux 
publics, exercées par M. El-Hadi Chouiali, appelé & 
exercer une autre fonction supérieure. — 

nnn area 

Décret du 31 mai 1987 mettant fin aux fonctions 
d’un sous-directeur au ministére des postes et 

télécommunications. 

  

Par décret du 31 mai 1987, il est mis fin, sur sa 
demande, aux fonctions de sous-directeur des trans- 

ports au ministére des postes et télécommunications, 

exercées par M. Mohamed Lamhéne, 
eran neces 

Décret du 31 mai 1987 mettant fin aux fonctions 

du directeur général de Purbanisme au ministére 

de Paménagement du territoire, de Vurbanisme 

et de la construction. 

  

Par déceret du 31 mai 1987, il est mis fin aux 

fonctions de directeur général de l'urbanisme, au 

ministére de Yaménagement. du territoire, de l’urba- 

nisme et. de ia construction, . exercées par M. Liéss 

Hamidi. 

oO 

Décret du ler juin 1987 portant nomination @’un 

‘membre au conseil exécutif ae. la wilaya @’Alger, | 

- chef de division. 

  

Par décret du. ler juin 1987, M. Belkacem Hamdi 

est nommé .membre du conseil exécutif de la wilaya 

a@’Alger, chef de la division de la réglementation, de 
VYanimation locale et des moyens généraux.
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Décret du ler juin 1987 portant nomination d@’un 

membre aw conseil exécutif de la wilaya de 

Jijel, chef de division. 

Par décret du ler juin 1987, M. El Hadi Chouiall 

est nommé membre du conseil exécutif de la wilaya 

de Jijel, chef de Ja division des infrastructures et 

de l’équipement. 
ee 

Décret du ler juin 1987 portant nomination du 

directeur des finances et des moyens au ministére 

de la justice. 

  

Par décret du ler juin 1987, M. Rachid Hadj-Zoubir 

est nommé en qualité de directeur des finances et 

des moyens au ministére de fla justice. 

+ 

Décret du ler juin 1987 portant nomination de 

sous-directeurs au ministére de la justice. 

Par décret du ler juin 1987 et dams le cadre 

de la mise en ceuvre du décret n° 85-120 ‘du 21 

mal 1985, sont nommés @ des fonctions supérieures 

eau sein de Yadministration centrale du ministére de 

Ja justice en la qualité et dans les structures 

suivantes : 

— Mlle Zoubida Assoul en qualité de sous-directeur 

de la protection des mineurs, 

— M. Boudjemaa Ait-Oudhia en qualité de sous- 

directeur des graces et du casier judiciaire. 

Ne ee ana 

Décret du 8 juin 1987 mettant fin aux “fonctions 

du chef de département des moyens généraux a 

la Présidence de la République. 

Par décret du 8 juin 1987, il est mis fin aux fonc- 

tions de chef de département des moyens généraux 

A tla Présidence de la République, exercées part 

M. Noureddine Benkortebi, appelé @ exercer une autre   fonction supérieure. 

Décret du 8 juin 1987 portant nomination du. 

chef de département « Protocole et cérémonies » 

a la Présidence de la République. 
————e ¢ 

Par décret du 8 juin 1987, M. Nourredine 

Benkortebi est nommé chef de département « Proto- 

cole et cérémonies » & la Présidence de la République. 
a lp rae eee 

Décret du 8 juin 1987 portant nomination du 

chef de département « Moyens généraux » 4 la 

Présidence de la République. 

Par décret du 8 juin 1987, M. Allel Louerrad est 
nommeé chef de département « Moyens généraux » & 
la Présidence de Ja République. 

——————_-e 

Décret du 2 mai 1987 portant nomination dd 
directeur de VInstitut national @enseignement 

supérieur en mécanique de Blida (rectificatif). 

J.O. n° 20 du 13 mai 1987 

Page 498, 2@me colonne, 40éme ligne et page 510, 
lére colonne, 33éme et 36éme lignes :— 

Au lieu de : 

« ... mécanique... » 

Lire : 

« ... électronique... » 

(Le reste sans changement). 

nnn 

Décret du 18 mai 1987 portant désignation des 

membres de la cour de sireté de PEtat (recti- 

ficatif). 

~ J.O. n° 21 du 20 mai 1987 

Page 529, lére colonne, article ler, 14éme et 15é¢me 

lignes : 

Au lieu ‘de : 

« .. le capitaine Seddik Bennaceur », 

Lire : 

« ... Le capitaine Larbi Bennacer >». 

(Le reste sans changement). 

~~ etl 

ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

  

Arrété du 8 juin 1987 portant délégation de signature 

au chef de département « Moyens généraux » 

& la Présidence de la. République. 

  

Le secrétaire général de la Présidence de la 

République ; 

Vu le décret n° 77-75 du 23 avril 1977 ‘portant 

création du secrétariat général de la Présidence de 

la République, notamment son article 3 ; 

Vu le décret n° 84-168 du 14 juillet 1984 portant 

création de départements au sein de la Présidence 

de la République ; ; 

Vu le décret n° 85-200 du 6 aoft 1985 portant 

organisation du département des moyens généraux 

de la Présidence de la République ;
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Vu le décret du 18 février 1986 portant nomination 

du secrétaire général de la Présidence de la 

République ; 

Vu le décret du 8 juin 1987 portant nomination 

de M. Allel Louerrad en qualité de chef de dépar- 

tement « Moyens généraux » @ la Présidence de 

la République ; 

Arréte : 

Article ler. —- Dans la limite de ses attributions, 
délégation est donnée a M. Allel Louerrad, chef de 

département « Moyens généraux », & JVeffet de 

signer au nom du secrétaire général de la Présidence 

de la République, tous actes et décisions, a l’exclusion 

des arrétés. 

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

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire.. 

Fait a Alger, le 8 juin 1987. 

Mouloud HAMROUCHE. 

oo 

Décision du ler avril 1987 portant désignation dun 

chef de service, par intérim. 

  

Par décision du ler avril 1987 du responsable de 
VInstitut national d’études de stratégie globale, 

M. Nafa Mansouri est désigné en qualité de chef de 
service, par intérim. 

Ladite décision cesse de produire tout effet juri- 

dique, au plus tard 865 jours calendaires aprés sa 

publication au Journal officiel de la République 

algérienne démocratique et populaitre. 

Décisions des ler avril et 2 mai 1987 portant désigna- 

tion de chargés d’études et de recherche, par 

intérim. 

  

Par décision du ler avril 1987 du responsable de 
VInstitut national d’études de stratégie globale, 

M. Mustapha Achoui est désigné en qualité de 
chargé d'études et de recherche, par intérim. 

Ladite décision cesse de produire tout effet juri- 

dique; au plus tard 365 jours calendaires aprés. sa 

publication au Journal officiel de la République 

algérienne démocratique et populaire. 

  

Par décision du ler avril 1987 du responsable de 
VInstitut national d'études de stratégie globale, 
M. Azzedine Abdenour est désigné en qualité de 
chargé d’études et de recherche, par intérim. 

Ladite décision cesse de produjre tout effet juri- 
cique, au plus tard 865 jours calendaires aprés sa 

publication au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et pdpilaire. 
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Par déctsion du ler avril 1987 du responsable de 

VInstitut national d’études de stratégie globale, 
M. Zoubir Sahli est désigné en qualité de chargé 
d'études et de recherche, par intérim. 

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

publication au Journal officiel de la République 

algérienne démocratique et populaire. 

Par décision du 2 mai 1987 du responsable de 
l'Institut national d’études de stratégie globale, 

M. Maamar Ben Abbés est désigné en qualité de 

chargé d’études et de recherche, par intérim. 

Ladite décision cesse de produire tout effet juri- 

dique, au plus tard 865 jours calendaires aprés sa 

Publicaticn au Journal officiel de la République 

algérienne démocratique et populaire. 

PREMIER MINISTERE 

  

Décision du 2 mai 1987 portant désignation d’un 

sous-directeur, par intérim. 

Par décision du 2 mai 1987 du Premier ministre, 

M. Ismet Baba- Ahmed est désigné en qualité de 

sous-directeur, par intérim, au Commissariat 4 

Yorganisation et 4 la gestion des entreprises. 

Ladite décision cesse de produire tout effet juri- 

dique, au plus tard 365 jours calendaires aprés sa 

publication au Journal officiel de la République 

algérienne démocratique et populaire. 

    

MINISTERE DE L'INTERIEUR 

ET DES COLLECTIVITES LOCALES 

  

Décisions du ler janvier 1987 portant désignation 

de membres au conseil exécutif. de la wilaya 

@Illizi, chefs de division, par intérim. 

Par décision du ler janvier 1987, M. Mahmoud 
Djamaa est désigné. membre du conseil exécutif 

de la wilaya d’lllizi, chef de la division de la régle- 

mentation, de l’animation locale et des moyens 

généraux, par intérim. 

Par décision du ler janvier 1987, M. Benchérif 

Boumediéne est désigné membre du conseil exécutif 

de la wilaya d’Illizi, chef de la division du dévelop- 

pement des activités productives et de services, par 

intérim. 

Par décision du ler janvier 1987, M. Mohamed 
Chakour est désigné membre du consell exécutif 

de Ia wilaya d’lllizi, chef de la division de la santé 
et de la population, par intérim.
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- MINISTERE DE L’'INFORMATION 
meee 

1 

Décision du 5 mai 1987 portant désignation d’un 

sous-directeur, par intérim. 

  

, 

Par décision du 5 mai 1987 du ministre de l’infor-. 

mation, M. Abdelkrim Boussaid est désigné en qualité 

de sous-directeur des études et projets de la presse 

écrite, par intérim. 

Ladite décision cesse de produire tout effet jurl- 

dique, au plus tard 865 jours calendaires aprés sa 

publication au Journal officiel de la République 

algérienne démoctatique et populaire. 

  

  

MINISTERE DES TRANSPORTS 
rename 

Décision du 5 mai 1987 portant désignation dun 

inspecteur général, par intérim. 

  

Par décision du 5 mai 1987 du ministre des trans~ 

ports, M. Amar Bousba est désigné en qualité d’ins- 

pecteur général, par intérim. 

Laidite décision cesse de produire tout effet juri- 

dique, au plus tard 365 jours calendaires aprés sa 

publication au Journal officiel de la République 

algérienne démocratique et populaire. 

  

    

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

  

Décisions des 6. et 12 mai 1987 portant désignation 

de sous-directeurs, par intérim. 

Par décision du 6 mai 1987 du ministre de ]’ensei- 

gnement supérieur, M. Ahmed Toumi est désigné en 

qualité de sous-directeur du budget de fonction- 

nement, par intérim. 

Laidite décision cesse de produire tout effet juri- 

dique, au plus tard 365 jouns calendaires aprés sa 

publication au Journal officiel de la République 

algérienne démocratique et populaire. 

Par décision du 12 mai 1987 du ministre de lensei- 

gnement supérieur, M. Siid-Al Daradji est désigné 

en qualité de sous-directeur des enseignements des 

sciences exactes et de la technologie, par intérim. 

Ladite diécision cesse de produire tout effet juri- 

dique, au plus tard 865 jours calendaires aprés 9a 

publication au Journal officiel de la République 

algérienne démocratique et populaire. 
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Par décision du 12 mai 1987 du ministre de l’ensel- 
gnement supérieur, Mlle Ghamra Doumendji est - 
désignée en qualité de sous-directeur des enseigne- 

ments des langues, des sciences humaines et des 
sciences sociales, par intérim. . 

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

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

  

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE 
ere eee 

Décisign du 2 mai 1987 portant désignation d’un 

inspecteur, par intérim. 

Par décision du 2 mai 1987 du ministre de l’édu- 
cation nationale, M. Ali Reghis est désigné en qualité 
d’inspecteur, par intérim. 

ladite décision cesse de produire tout effet juri- 

digue, au plus tard 865 jours calendaires aprés sa 
publication au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire. 

    

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 

  

Décision du 2 mai 1987 portant désignation d’un 

sous-directeur, par intérim. 

Par décision du 2 mai 1987 du ministre des travaux 
publics, M. Mokhtar Touiza est désigné en qualité de 
sous-directeur des aérodromes, par intérim. 

Ladite décision cesse de produire tout effet fjuri- 
dique, au plus tard 865 jours calendaires aprés sa 
publication au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire. 

  

  

  

MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 

  

Deécision du 2 mai 1987 portant désignation d’un 

seus-directeur, par intérim. 

Par décision du 2 mai 1987 du ministre de la 

jeunesse et des sports, M. Belhadj Hadj Aissa est 

désigné en qualité de sous-directeur de la synthése 

et de la coordination, par intérim. 

Laidite décision cesse de produire tout effet juri- 

dique, au plus tard 365 jours calendaires aprés sa 

publication au Journal officiel de la République 

algérienne démocratique et populaire.
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MINISTERE DES MOUDJAHIDINE 
eee eee 

Arrété du 31 mai 1987 mettant fin aux fenctiens 

d'un chargé d’études et de synthése au ministére 

des moudjahidine. 

Par arrété du 31 mai 1987 du ministre des 
moudjahidine, il est mis fin aux fonctions de chargé 

- @études et de synthése, exercées par M. Lakhdar 
Doumi, admis & Ja retraite. 

  
  

MINISTERE DE L’'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, 

“DE L'URBANISME ET DE LA CONSTRUCTION 
cuits 

Arrété interministériel du 15 avril 1987 portant cahier 

de charges « type », d’opérations de promotion 

immobiliére. 
  

Le ministre de laménagement du territoire, de 

Yurbanisme et de la construction et 

Le ministre de V’intérieur et des colllectivités locales, 

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

Vu Je décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant 
organisation et composition du Gouvernement ; 

Vu le décret n° 86-23 du 9 février 1986, modifiant 

le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organi- 

sation et composition du Gouvernement ; 

Vu te décret n° 86-38 du 4 mars 1986 fixant les 

conditions et modalités de souscription 4 ume opéra- 

tion de promotion immobifiiére et définissant le cahier 

ces charges « type » ainsi que le modéle « type » d’acte 

de réservation ; 

Vu le. décret n° 86-40 du 4 mars 1986 portant 
application de Varticle 36 de la Joi n° 86-07 du 4 
mars 1986 relative 4 la promotion immobiliére. 

Arrétent : 

Article ler. — Le moddle de cahier de charges 
« type» fixant ensemble des éléments régissant les 

opérations de promotion immobiliére, prévu par 

Jes dispositions de article 10 de la foi n° 86-07 du 
4d mars 1986 relative 4 la promotion immobifiére et les 
dispositions du décret n° 86-38 du 4 mars 1986 susvisé 
est établi conformement a l’'annexe jointe au présent 
nrreté. 

Am. 2, — le présent anrété sera publié au Journal 
officiel de ia République algérienne démocratique 
wt populaine. 

Fait a Alger, le 15 avril 1987. 

Le ministre de Vaména- 
gement du territcire, 

de lVurbanisme 

ét de la construction, 

Abdelmal ek NOURANI 

Le ministre 
de Vintérieur et des 
collectivités locales, 

M'’Hamed YALA 
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ANNEXE 

WILAYA DE Coe ere reecererncevccsecs 

eeerecevce Cece ene oe eles} 

CAHIER DES CHARGES RELATIF A L’OPERATION 
DE PROMOTION IMMOBILIERE PORTANT REALI- 
SATION DE LOGEMENTS. .......0. scence 
Pee eseeesresece Cee e er rer scene aerecence Ce eee eecioeenseoce 

LOCALISES A : ee a iy OPer ever ecereces ag 

CHAPITRE I 

LES CONDITIONS GENERALES 

Généralités 

Article ler. — Le souscripteur s’engage 4 respecter 
les termes du présent, cahier des charges auquel il 
adhére aprés en avoir pris connaissance au titre de 
ja souscription 4 une opération de promotion immo- 
biliére. 

Clause résolutoire 

Art. 2. — La cession du terrain est consentie sous 
condition du respect, par le souscripteur, de l’ensemble 
des clauses et conditions prévues par la législation et 
la réglementation en vigueur en matiére de promotion 
immobiliére et celles stipulées par le présent cahier 
des charges. 

f 

La non exécution des engagements mis 4 la charge 
du souscripteur, sauf dans les cas prévus a Varticle 3 
emporte application de la clause résolutoire. 

La résolution est constatée par voie judiciaire et 
emporte au profit de Ja commune ta réintégration de 
la propriété du terrain avec toutes implantations, sans 
frais, ni indemnités, ni répétition de prix par elle. 

La réintégration de 1a propriété est opérée sans 
préjudice, le cas échéant, de l’application des dispo- 
sitions de Varticle 885 du code civil relatives & Vhypo- 
théque consentie par le souscripteur a un créancier 
de bonne foi lors de la conclusion de Vhypothéque. 

Cas de non-application 

de la clause résolutoire 

Art. 3. — Les cas de non-rapplication de la clause 
résolutoire sont : 

—— le décés du souscripteur ; 

—- les catastrophes naturelles ; 

— Vincendie ; 

— les cas de force majeure tels que définis par ja 
législation en vigueur. 

Mainlevée de la clause résolutoire 

Art. 4. — La mainlevée de fla clause résolutoire est 

constatée par le certificat de conformité et de bonne 

exécution des réalisations des entreprises au titre de 

lVopération 4 laquelle s’applique le présent cahier des 

charges, Le certificat de conformité est délivré par 
les services compétents pour Vinstruction des dossiers 
et la délivrance du permis de construire.
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Utilisation des sols 

Art. 5. — La parcelle retenue est affectée 4 V’habi- 
tat ; utilisation du terrain est uniquement réservée 
A la réalisation de locaux & usage principal d’habita- 

tion et ses dépendances. 

Elle ne peut faire V’objet diaucun changement. 

L’utilisation de tout ou partie du terrain & d’autres 
fins que celles fixées dans le présent cahier des 

charges entraine application de Ja clause résolutoire. 

Régles et normes d@’urbanisme 

Art. 6. — Lopération de promotion immobiliére - 
devra é@tre entreprise dans le respect des régles et 
normes d’urbanisme et d’architecture découlant des 

dispositions législatives et réglementaires en vigueur 

et celles prévues aux articles ci-aprés. 

Les fonctions « habitat », 

« équipements », « activités » 

Art. 7. — Les ‘surfaces de plancher devront étre 
consacrées & des logements et flocaux annexes aux 

logements (box de rangement, parking. pour les acqué- 

reurs ou Jes locataires, locaux techniques divers, 

buandertes). 

Cependant, les . rez-de-chaussées pourront étre 

_affectés & des Jocaux & usage commercial, profes- 

sionnel ou artisanal, dont U’activité ne reléve pas 

des établissements classés dangereux, incommodes 

ou insalubres. 

Les ‘surfaces de plancher hors ceuvre réservées a 
“ces locaux ne. peuvent cependant excéder.la limite: |. 
maximale ‘du 1 /4 des surfaces totales de plancher 

hors cuvre. 

Conditions de cession de terrain 

Art. 8. — Conformément aux dispositions prévues 
parla fol n° 86-07 du.4 mars 1986 relative 4 la 

. promotion immobiliére et des que lla candidature du 

souscripteur sera définitivement retenue, ii pourra 

postuler a l’acquisition du terrain de gré & gre. 

Le montant du terrain sera libéré entre les ‘mains 

du receveur communal a.la signature de Vacte admi- } 

' nistratif de vente! établi par la ‘commune suivant les 

modalités’ fixées. ‘par tla ‘legislation et. Ja Téglementa- 

“ tion en vigueur.. 

“Entrée en jouissance du terrain 

Art. 9. — La’ date @entrée en joulssance idu terrain 

est fixée dans: Vacte. qui constate lla vente. 

Démarrage des travaux oe 

Art. 10. —~- Le sousoripteur. : 

les travaux de son projet dans un délai n’excédant 

pas six' (6) mois aprés Ja prise de possession du | 
terrain. 

A cet effet, i] prendra toutes les dispositions néces- 

saires pour €établir son. projet définitif et déposer 

avant Téchéance prévue ci-dessus,.sa demande de 

permis de construire, conformément 4 la réglemen- 

tation en vigueur. 
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Les délais prévus ci-dessus sont prorogeables ung 
seule. fois, au maximum pour Ja méme durée, pour 
des raisons dament justifiées. 

Passé les délais prévus pour le démarrage des 
travaux, la commune est habilitée 4 résilier la cession 
du terrain ef & le réaffecter 4 un autre souscripteur 
sans frais ni indemnités d’aucune sorte pour Je sous- 

eripteur défaillant. 

Durée des travaux 

Att. 11. — La durée des travaux est celle portée 
‘Sur le dossier présenté par. le souscripteur. 

. Elle commence & compter de ja date de démarrage 

des travaux, prévue & Varticle 10 ci-dessus. 

Les délais d’exécution des travaux seront, si leur 
inobservation est due a l’un des,cas prévus @ Varticle 
3, prolongés d’une durée égale 4 celle durant laquelle 
jo souscripteur a été dans Vimpossibilité de réaliser 

les obligations. 

Les difficultés techniques ou de financement ne 
peuvent en aucun cas: étre considérées comme consti- 
tuant un cas de force majeure. 

De méme, le souscripteur fera son affaire des 
obligations :& mettre a la charge des entrepreneurs 
participant 4 la constitution des ouvrages pour le 
respect des délais de réalisation sur lesquels {1 est 

lui-méme engagé. 

Bn cas d’inobservation des conditions de délais 
ci-dessus, il est fait application & Végard Gu sous~ 

‘eripteur,. de la clause résolutoire prévue aux articles 
.20 ‘et 21 de Ja loi n° 86-07° du 4 mars 1986 relative 
41a promotion immobiliére. 

Contréle d’exécution des travavx 

Art. 12. — ‘Le souscripteur doit. soumettre son projet 
pour ‘avis et contraéle des services compétents avant 

tout commencement d’exécution des travaux. 

“Tl devra notamment obtenir fle visa de 1 organisme 
de contréle technique Compétent et le permis de 
construire régiementiaire. 

Les services. ‘de -contrdéle compétents sont: autorisés 
a suivre le: chantier et. ‘pourront. y accéder a tout 
moment. Les observations formulées devront étre 
prises en: charge par le souscripteur sous peime de la 

‘non-délivrance du certificat de conformité preva T par 
la régiementation en vigueur. 

“Le souscripteur ’ est, ‘en ‘outre, tenu de contracter , 

toutes polices d’assurance mises a ‘62, charge par la 

‘pwenczii ‘et rattachement ‘aes constructions 

Art. 13. —- L’assemblée popullaire communale (A.P.C) 
est tenue de mettre a la disposition des différents 

souscripteurs, en fonction de leur disponibilite : 

-—— un levé topographique permettant de déterminer 

Yensemble des cotes d’implantation des constructions 

ainsi que ‘Jes limites @emprises des servitudes d’accés 

publics ;
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— une étude de sol préliminaire. 

Le levé topographique et l’étude de sol préliminaire 
seront & la charge du souscripteur retenu, qui devra 
en vérifier le contenu. 

Les documents remis par Wassemblée populaire 
communaile (A.P.C) sont indicatifs et n’engagent en 
rien la responsabilité de la collectivité locale. 

Servitudes de traitement des abords 

Art. 14. — Au cas ot les trottoirs aux abords des 
voies publiques ne sont pas aménagés, le souscripteur 
devra procéder a leur aménagement conformément 

aux prescriptions définies par l’assemblée populaire 
communale ou ‘les sarvices techniques compétents. 

Hauteur maximale des constructions 

Art. 15. — La hauteur maximale des constructions 

est déterminée par référence aux réglements. d’urbe- . 

riisme en vigueur que fe souscripteur s’engagé 4 
respecter en ce qui concerne Jes constructions 4 

réaliser. 

Dans tous les cas, elle est soumise aux dispositions 
réglementaires prévues par le décret n° 82-30 du 
9 octobre 1982 portant réglementation des construc- 
tions régies par la foi n° 82-02 du 6 février 1982 
ftelative au permis de construire et au permis de 
lotir. 

Eléments complémentaires 

de lesthétique urbaine 

Art. 16. — Le souscripteur est tenu de prévoir un 
certain mombre d’éléments participant & Vesthétique 
générale tels que : 

— sculptures et objets monumentaux ; 

— peinture et mosaique murales (traitament de 
certains murs ou facades) ; . 

— plantations ;. 

Accés et voiries 

Art. 17, — Le cas échéant, avant la délivrance du 
permis de construire, le souscripteur est tenu d’avoir 

Vaccord de l’assemblée populaire communale (A.P.C) 
ou des services techniques concernés sur le tracé des 

voiries et espaces qui seront considérés comme 
tertiaires. 

L’état descriptif de ces accés et voiries & réaliser 
devra étre approuvé par l’assemblée populaire commu- 

‘nale ou les services techniques compétents qui procé- 
deront 4 leur réception en vue de {eur classification 
et de la prise en charge de leur gestion. 

Ils deviennent, de ce fait et de plein droit, propriété 

de la commune. 

Chemins piétonniers, places et espaces Hbres 

Art. 18. — Le souscripteur aura & charge la réali- 
sation des aménagements paysagers de tous les espaces 
libres, y compris les terrains de jeux, tes places et 

éhemins piétonniers situés a Vintérieur du terrain 

qui lui est affecté. 
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Les chemins piétonniers principaux devront étra 
con¢us de tele sorte qu’ils puissent étre empruntés 

par les personnes handicapées physiques et les 

voitures d’enfants. Ils seront inaccessibles 4 a circue- 
lation des véhicules motorisés A deux ou plusieurs 
roues, sauf éventuellement, aux véhicules de service 

public et de lutte contre les incendies. 

Les aménagements visés par le présent article sont 

de plein droit propriété de 1a commune. 

Assainissement 

Art. 19. — L’alssainissement du terrain a construire 
devra étre réalisé en systéme existant ou prévu pour 

la zone. La conception et da réalisation des travaux 

sont soumises aux mémes conditions que celles concer- 

nant iles voiries. 

Eau potable 

Art. 20. — Le réseau d’alimentation en eau potable 

interne 4 fla parcelle, y compris J’installation d’un 
réseau « incendie», selon les normes en vigueur, est 

entiérement a ta charge du souscripteur. 

Les raccordements extérieurs qui sont réalisés par 

le souscripteur et Aa sa charge doivent -‘recevoir 

Vagrément de l’organisme chargé de la gestion, Iis 

sont, de ce fait et de plein droit, propriété dudit 
organisme. 

Electricité, gaz et téléphone 

Art. 21. — Ces réseaux sont réalisés et gérés par les 

Services et organismes publics concessionnaires ou 

sous leur contréle. Las frais de réalisation sont & la 
charge du souscripteur. , 

Les réseaux ainsi réalisés sont de plein droit 

propriété desdits organismes concessionnaires. 

Eclairage public 

Art. 22. — Toutes les voies, chemins piétonniers et 

espaces libres publics de vront obligatoirement recevoir 

une installation d’éclairage public réalisée par le sous- 

cripteur et gérée par l’assemblée populaire commu- 

male (A.P.C) qui devient, de ce fait et de plein droit, 
propriétaire. 

-Les installations sont réalisées dams Jes mémes 

conditions que celles prévues pour les voiries. 

Ordures ménagéres 

Art. 23. — Le souscripteur est tenu de prendre les 
dispositions appropriées pour faciliter la ecollecte des 

ordures ménageres. 

Tous les points de collecte devront étre aesservis par 
une voie publique carrossable. 

Dépenses 2 la charge du souscripteur 

Art. 24. — Le souscripteur s’engage 4 prendre en 

charge financiérement et a réaliser tous les travaux - 

@aménagement lui incombant au titre de l’opération. 

I devra faire son affaire de réalisation des ouvrages 

et installations nécessaires 4 la desserte des logements 

et, d’une maniére générale, de l'ensemble des voiries 

et réseaux divers 4 Vintérieur du terrain attribué. 
‘



  

10 juin 1987 

Autres servitudes et contraintes particuliéres 

Art. 25. — Conformément aux dispositions régle- 

mentaires en vigueur, le souscripteur est tenu 

dinformer l’administration de toutes découvertes 

faites lors des fouilles des constructions et d’en 
arréter immédiatement les travaux jusqu’a autori- 

sation de reprise éventuelle. 

Charges financiéres incombant & la collectivité 

Art. 26. —- Les travaux de raccordement externes 

au terrain attribué, notamment en mattiére de voiries, 

d’assainilssement, de draimage et d’adduction d’eau 
potable, sont & la charge de l’assemblée populaire 

communale (A.P.C). 

Cott prévisionnel du projet 

Art. 27. — Le cout prévisionnel du projet, objet du 

présent cahier des charges, devra étre expressément 
précisé dans le dossier ‘de 'souscription. 

Le cotit prévisionnel sera indiqué en valeur absolue 

pour (’ensemble du projet et détaillé par unité de 
logement ou de local commercial. 

Le cout prévisionnel au métre carré de surface 
habitable devra étre clairement précisé. Ce coat devra 

comprendre les charges fonciéres, les études, le .coat 

de réalisation des batiments et des travaux d’aména- 
gement ainsi que le montant prévisionne!l des révisions 

de prix des travaux sur marchés. 

Les charges fonciéres 

Art. 28. — Les charges fonciéres comprennent les 

tubriques rélatives : 

— au prix d’acquisition du terrain ; 
— aux taxes légales relatives dues par Je sous- 

eripteur. 

Les études 

Art, 29. -— Le cotit des études comprend les hono- 

raires d'architecte et, d’une maniére générale, toute 

étude technique liée au projet, y compris Jes études 

de sol, levés topographiques et Jes frais de controle 

technique. 

Cott prévisionnel du bati 

Art. 30. — Les éléments constitutifs du prix des 
batiments sont identifiés comme représentant le coat 

- du gros-ceuvre et des lot's secondaires. 

Coit des travaux d’aménagement 

Art. 31. — Les dépenses des travaux d’aménagement 

sont ‘représentées par le cotit des travaux de terras- 
sement et de voirie et réseaux divers et tous aména- 
gements éventuels mis & la charge du souscripteur. 

Montant prévisionnel des révisions de prix 

Art. 32. —- Il s’agit des dépenses prévisionnelles, 

destinées A couvrir les variations des salaires et des 

prix des maltiéres, telles que définies par Ja régie- 

mentation en vigueur. 

Financement de Vopération 

Art. 33. — Le souscripteur est tenu de présenter, 
tors du dépét de son dossier, un plan de financement 

de Vopération visée par le présent cahier des charees. 
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Ce plan de financement doit préciser : 

1) le coat prévisionnel du projet tel que défini & 
Yarticle 26 ci-dessus ; : 

2) le montant de l’apport personnel (fonds propres) 
du souscripteur. Pour justifier la disponibilité du 
cipital en fonds propres ; le souscripteur est tenu 
de fournir les certificats bancaires mécessaires attes~ 
tant la disponibilité de ce capital. 

3) le montant du erédit : le souscripteur est tenu 
de fournir une attestation de la banque habilitée 
a assurer le prét pour le financement de l’opération, 

précisant 1a proportion des crédits accordés par la 
banque au titire da prejet ; 

4) ’échéancier de mobilisation et de consomma-— 
tion du montant de Yopération. 

Conformément au plan de financement prévu pour 
Yopération, le souscripteur est tenu de mobiliser le 

montant du prét pour la poursuite des travaux de 

réalisation suivant le décompte arrété d’un commun 

accord ‘avec V’institution bancatre habilitée. 

Prix prévisionnel de vente ou de location 

Art. 34. — Le souscripteur est tenu de préciser dams 

son dossier de souseription le prix prévisionnel de 
vente (ou le loyer mensuel, selon ie cas) de chaque 

type de logement et de local commercial. 

Le souscripteur reste lié par Te “prix prévisionnel 

avancé. 

Ce prix doit étre indiqué pour chaque logement 
et local commercial objet de 1a présente opération 
de promotion immobiliére. 

Prix de vente ou de location 

Art. 35. — Les prix de vente (ou de location) par 
unité devront étre les prix prévisionnels de vente (.u 

de location) tels que défimis 4 l'article ci-dessus. 

Le souscripteur devra, dans sa soumission, préciset 
si ces prix sont farmes ou révisables. Dans ce dernier 
cas, la provision pour révision des prix devra : 

— étre conforme 4 la réglementation en vigueur ; 

— ressortir distinctement dans la soumission. 

Art. 36. — Liassemblée populaire communale peut, 
fe cas échéant, déterminer un pourcentage n’excé- 
dant pas 30 % du programme de ta présente opération — 
de promotion immobiliére qui serait cédé (ou loué) 

& des résidents solvables de la commune. 

Cette condition est précisée 4 l'article 57 relatif 
aux conditions spéciales. 

CHAPITRE Ii 

LES CONDITIONS PARTICULIERES 

Situation du terrain 

Art. 37. — Le terrain & batir localisé.sur le plan 

de situation joint, est situé sur le territoire de 1a 

commune 

(0 (- dieu dit ............... 204-0. 

daina de.............. whaya de
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il est Limité : 

— au nord par ....... emcee cece ec eecescleeeeccsece 

— AU SU PO ....ceceeeeoees occ uccccesneseoeces: 

— AVES PAL ...ceccccccesccceccccenceeserescees 
— AVOUESt PAT ..... cee r eee c ev eercweleneseseess 

Consistance du terrain 

Art..38. — Le terrain d’assiette dégagé pour Vopéra- 

tion immobiliére objet de la souscription est d’une 

superficie de (1) ........ ‘ee seceecee eeseee os cveweees 

41 doit permettre la construction de (1) ....... wee 
Jogements weneocee eee es en cere sewnasosrerseersneseseees 

. " “locaux & usage commercial. 

Prix de cession de terrain 

ao 39. — Le prix de cession du terrain est fixé 

ee ee ee ee ed : (1) 

* (1)& comptéter en lettres et en chiffres. 

Type de construction 

‘Art. 40. — Les logements @ ‘Yéallser sont du type : 

wm ewe eee mers ee sesereeseareeanseseseeresessesenece 

Les travaux de construction feront Yobjet d’un 

avant-projet détaillé en accord avec ‘es services 

com pétents. 

Le projet d’exécution définitif établi devra ¢étre 

conforme a4 cet avant-projet. 

Destination des constructions 

Art. 41. — Les constructions projetées sont destinées 

Di (4) ccc cee cee cece eee w er eeeee eee ee eecaeee wees 

dans les conditions prévues par la législation et la 

réglementation en vigueur. 

Délais de réalisation des travaux 

Art. 42. — Les délalis pour ’achévement des travaux 

qui seront précisés dans ta soumission, ne devront 

pas, sauf cals de force majeure, excéder 

Tea weccrenncecevese emer rece sere rasesssece ° 

ere ewroeene 

. mois (5) 

Densité d’occupation du sol 

Art. 43. — La densité d’occupation du sol est 

exprimée par ie coefficient d’occupation du sol (C.0.S) 

qui est le rapport de la surface de plancher hors- 

ceuvre construite 4 la surface du terrain. 

Le coefficient Cocoupation du sol (C.O.S) est fixé 

entre (6) en conformité 

avec les régiements W@urbanisme lapplicables a la 

zone. 

* (2) Indiquer le(s) type(s) retenu(s) : collectif, 

semi-collectif, individuel. 

* (3) Porter la surface exigée ou porter «a Vinitia- 

tive du souscripteur >. 

weer eeecesreeraersseeresreroone 
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* (4) Préciser «la vente» ou «ila Jocation >». Les 
deux mentions ne peuvent pas étre portées simulta- 

nément. 

‘* (5) Compiéter en lettres et en chiffres. 

* (6) Se référer aux documents et réglements 
d’urbanisme applicables 4 la zone. 

Emprise au sol des constructions 

Art. 44. — Le coefficient d’emprise au sol (C.E.S) 
est le rapport de ja surface d’emprise des. construc~ 

tions & la surface du terrain. 

Le coefficient d’emprise au sol (C.E.S) de l’opéra- 
tion de promotion immobiliére, objet du présent cahier 
des charges, est fixé 4 : (6) ..... decece cece ceesees 

Implantation des constructions 

Art. 45. — L’implantation des constructions : 

— par rapport aux voiries est fixée & (7) ....+8 

—- par rapport aux limites séparatives est fixée & (7) 

— hes unes par rapport aux autres est Tixée & (7)... 

Hauteur maximale des constructions 

Art. 46. — La hauteur des constructions est fixée 

La hauteur minimale des constructions est fixée 

& (8) 

Servitudes de non-aedificandi et/ou 
acces public 

Art. 47. — Le souscripteur s’engage a préserver de 

toute construction les parcelles du terrain frappées 

de servitudes de non-aedificandi et/ou ‘d’accés public 
ci-apres (6) ‘ 

Cloture 

Art. 48. — Le souscripteur est tenu de réaliser une 

cloture en (9) 

seen eeaee qui doit s’intégrar & ensemble architec- 
tural, tout en étant simple et esthétique. 

* (6) Se référer aux documents et réglements 
d’urbanisme applicables 4 ta zone. 

* (7) Fixer soit ume distance (préciser lunité), 
soit une fourcheite, solt porter « néant >. 

* (8) Fixer soit une hauteur (en métres), soit une 

fourchette, soit porter «& Vinitiative du souscrip- 
teur >. 

* (9) Préciser Ja nature de la cléture : maconnerie, 
grillage, fer forgé, haie, rangée d’arbustes, etc... ou 

laisser en blanc (& linitiative du souscripteur). 

Hemme eet er meme mmr eee ree nea ears ee oe 

Stationnement 

Art. 49. — Le souscripteur (10) 2 .......eeseeeeere 
— n'est pas tenu de prévoir un stationnement 

— n’est pas tenu de prévoir un stationnement des 
véhicules de futurs occupants. Dans ce cas, le mini- 

mum requis est d’une place par logement. Les aires 

de stationnement serant (11) eonene wove eeoesvecee 

eee een newer eee eee ere eeewe Pre eere nese eeseeeseseseereads,



ara ee err ere ee oo enemas 
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Réglement paysager 

Art. 50. — Le souscripteur devra préserver ies 
éléments urbains existants suivant : 

— les plantations existantes ; 

. —fles éléments naturels dignes de protection 

“wT wt eee eee ewe eeetoceeseoreces women ee ree es oneseeee ees 

Pn outre, i lui sera fait obligation de réaliser en 

compiément, les éléments suivants (12) 2 .cccceesies 

Ordonnancement architectural 

Am. 51. — L’ensemble architectural sera (10) 32... 

— homogéne 

— varlé 

Tl devra, dans tous les cas de figure, respecter le 
cahier architectural au plan (10) * 

— des hauteurs 

— des facades 

— du traitement de détails 

— des matériaux utilisés. 

* (10) Biffer lun des tirets. 

* (11) Bréciser si elles doivent étre inclues dans 
fe batiment, @ l’extérieur ou laissées & Vinitiative du 
‘souscripteur. 

* (12) Compléter, selon chaque cas id’espéce. 

Orientation des batiments 

— Le souscripteur est tenu de respec- 
Deer eee mere eee emer meee eee meee eee en me eens 

Art. 52. 
ter (10) : 

~- Vorientation dominante du cadre bati existant 
et/ou respect du vis-a-vis. 
— privilégier Vorientation suivante (12) 

en relation avec fes caractéristiques climatiques 

locales. 

were wane 

Zones ou sites protégés 

‘Art. 53. — Toutes les servitudes imposées au site 
sont de droit opposables au souscripteur qui devra 

en tenir compte dans le dossier d’exécution concer- 

nant le projet. 

Ii s'agira particuli¢rement de 12 ...... a cceeee . 
ee ee ee 

Travaux et obligations 

a la charge du souscriptcur 

Art. 54. — Le souscripteur est tenu de réatiser, a sa 

charge, les travaux d’aménagements suivants (12) .. 

Travaux et obligations 4 la charge de 

VYassemblée populaire communale (A.P.C) 

Art. 55. — L’assemblée populaire communale (A.P.C) 

prend en charge les travaux et obligations suivants 

(12) eae a oe 

Election du domicile 

Art. 56. — Pour Vexécution des dispositions du 

présent cahier des charges, le souscripteur élit domi-   
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cile au siége de l’assemblée populaire communale 
(APC) du lieu de localisation du projet. 

Conditions spéciales 

Art. 57. — L’assemblée populaiire communale (A.P.Cy 
du lieu de localisation du projet fixera, chaque fois 

que nécessaire, les droits et obligations autres que 

ceux portés dans les précédents articles. Dans le 

cas contraire, cet article portera la mention « néant », 

Fait @ Alger, te een weosocsecoe © 00 0 2 © a 0s 010.0 0 [ere] 0 Oe 

Le président de VA.P.C., 

rennet er emery 

Arrété interministériel du 16 mai 1987 portant 
modéle « type » d’acte de réservation pour la 
yente de logements sur plans. 

Le ministre de l’aménagement du territoire, de 
Yurbanisme et de la construction, 

Le ministre des finances et 

Le ministre de.la justice, 

Vu la loi n° 86-07 du 4 mars 1986 relative & la 

promotion iimmobiliére ; - 

Vu le décret n° 86-38 du 4 mars 1986 fixant les 

conditions et modalités de souscription a une 

opération de promotion immobiliére et définissant 
le cahier des charges « type >» aimsi que le modéle-type 
d’acte de réservation ; 

Vu je décret n° 86-40 du 4 mars 1986 portant 

application de Varticle 36 de la loi n° 86-07 du 
4 mars 1986 relative & la promotion immobiliére : 

Arrétent : 

Article ler. — Le moddle « type» d’acte de réserva- 
tion, appelé contrat de réservation pour Ja vente de 

logements sur plans, prévu par les dispositions 

législatives et réglementaires relatives & la promotion 

immobiliére, est établi | conformément & VYannexe 
jointe au présent arrété. 

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

Fait a Alger, le 10 mai 1987. 

Le ministre de 

Vaménagement 

du territoire, - 

de Vurbanisme et 

de la construction, 

Le ministre 

de la justice, 

Mohamed Chérif 

Abdelmalek NOURANI KHARROUBI 

Le ministre des finances, 

Abdelaziz KHELLEF
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MODELE «TYPE » 

DE CONTRAT DE RESERVATION 

POUR L’ACQUISITION 

D’UN LOGEMENT NEUF 

Entre les soussignés : 

Nom et prénoms ‘ou raison sociale Lecce cece eneece 

lec eee ecereneeeennree ee ee awe eset os eesesasee es 

Représenté par : 

Domicilié a 

a ateceeneeeeeeeeee 

@eeaevaee Seamer coer eseneeeeereseeesneeore 

aeeteneenacere 

Ci-aprés dénommé « le souscripteur », 

d’une part, 

Et 

Mme - Mile - Mr 2... ccc ce cec ese ncoccdednccsecere 

Fille - fils d@ 2 sc... ecee cere ccecoes cece neaneescvens 

Et de : 

NE (€) le 2 wwe eee cence Save vecccedeccddsedeeseerees 

Ci-aprés dénommé (e) « réservataire >, 

d’autre part, 

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 

eneasenen ease oesreeres en eeneereoeeoenneseeesenn 

CHAPITRE I 

CONDITIONS GENERALES 

- Article Jer. — Le présent contrat est conclu 

conformément aux dispositions législatives et régle- 

mentaires prévues par les articles 30, 32 a 37 et 

39 & 49 de la loi.n° 86-07 du 4 mars 1986 relative 

& la promotion immobiliére et les articles 35, 36 et 

40 du décret n° 86-38 du 4 mars 1986 fixant les 

conditions et les modalités de souscription @ une 

opération de promotion immobiliére et définissant 

le cahier des charges « type » ainsi que le modéle 

<¢ type » de réservation. 

Art. 2. — Les articles visés ci-dessus disposent - 

a) « Article 30 de la loi n° 86-07 du 4 mars 1986 

relative & la promotion immobiliére : 

Dans le cadre de la vente a terme, toute cession 

doit, au préalable, étre marquée par un acte « de 

réservation >». , 

Cet acte préliminaire doit, & peine de nullité, 

mentionner : 

— la description et la consistance de Vimmeuble 

ou fraction d’immeuble vendu, 

— Je nombre de piéces principales et lénumération 

des pieces de services, dépendances et dégagements, 

— la surface habitable de l’immeuble et, le cas 

échéant, celle représentant la fraction cédée ainsi que 

sa situation, 

— la qualité de la construction, — 

— le prix prévisionnel et les modalités de sa 

révision, 

— les conditions et modalités de paiement, 

_-— Jes délais de livraison, 

— les pénalités de retard, 

—~ les garanties et les moyens de financement ; la 

nullité ne saurait étre invoquée que par l’accédant >». 
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b) « Article 32 de la loi n° 86-07 du 4 mars 1986 

relative & la promotion immobiliére : 

Sont interdites et de nul effet, les clauses pénales 

et les clauses limitatives de responsabilité autres que 

celles prévues dans le cahier de charges régissant 

VYopération de promotion immobiliére en application 

de la présente loi >». 

c) « Article 33 de la loi n° 86-07 du 4 mars 1986 
relative 4 la promotion immobiliére : 

Nul ne peut se porter accédant 4 la propriété de 

plus d’un logement au titre d’une méme opération 

de promotion immobiliére >». 

d) « Article 34 de la loi n° 86-07 du 4 mars 1986 
relative & la. promotion immobiliére : 

L’accédant a la propriété est assujetti au dépdt 

de garantie dont le montant est égal 4 20 % du 

coat estimatif de ’immeuble ou fraction d’immeuble 

cédé >». 

e) « Article 35 de la loi n° 86-07 du 4 mars 1986 

relative & la promotion immobiliére : 

Les fonds déposés sont incessibles, insaisissables 

et indisponibles, dans la limite fixée 4 l’article 34 

ci-dessus. 

Ils sont productifs d’intéréts conformément a la 

législation en vigueur >. 

f) « Article 36 de la loi n° 86-07 du 4 mars 1986 

relative & la promotion immobiliére : 

Le dépét de garantie est restitué & son titre sur 

simple notification et sans retenues ni pénalités 

si le prix de vente excéde le prix prévisionne), 

majoré par application des régles fixées par le 

présent contrat en matiére de révision des prix et 
dans la limite d’un taux de 10 % fixé par le décret 
n° 86-40 du 4 mars 1986 portant application de 

Varticle 36 de la loi n° 86-07 du 4 mars 1986 relative 
a la promotion immobiliére >». 

g) « Article 37 de la loi n° 86-07 du 4 mars 1986 
relative 4 la promotion immobiliére : 

Au cas ot Vaccédant se dédit,.au cours de la 
réalisation du projet, le souscripteur bénéficie d’une 

retenue correspondant @ 25 % du montant du dépdot 

de garantie >. 

h) « Article 39 de la loi n° 86-07 du 4 mars 1986 

relative a la promotion immobiliére : 

Le souscripteur a une opération de promotion 

immobiliére est tenu des vices apparents contenus 

dans l’immeuble et ne peut en étre déchargé avant 
Vexpiration d’un délai de trois’ (3) mois, aprés la 
prise de possession par l’acccédant de cet immeuble. 

I) n’y a pas Heu a résolution ou & réduction du 

prix si le souscripteur s’oblige & réparer le vice 

dans les délais raisonnables >. 

i) « Article 40 de la loi n° 86-07 du 4 mars 1986 
relative 4 la: promotion immobiliére : 

Le souscripteur & une opération de promotion 
immobiliére est tenu de Vobligation de garantje 

pendant un délai de trois (3) ans, &@ compter de
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la réception des travaux ou de la découverte du 

défaut de louvrage. 

Th n’y a pas lieu & résolution du contrat ou a 

diiminution du prix si le souscripteur soblige & 

réparer le vice. dans des délais raisonnables ne 

pouvant excéder trois (3) mois >. 

‘j) « Article 41 de la loi n° 86-07 du 4 mars 1986 

relative a la promotion immobiliére : 

Le souscripteur & une opération de promotion 

immobiliére est tenu pendant un délai de dix (10) 

ans, & compter de la délivrance du certificat de 

conformité, des vices cachés dont les architectes, 

entrepreneurs et autres personnes liées au maitre 

de Vouvrage par un contrat de louage d’ouvrage, 

sont eux-mémes tenus en application des articles 140, 

alinéa 1°, 554 et 564 du code civil ». 

k) « Article 42 de la loi n° 86-07 du 4 mars 1986 

relative & la promotion immobiliére : 

Le souscripteur a la réalisation d'une opération 

de promotion immobiliére est tenu a l’achévement 

conforme des travaux. Tl doit, en particulier, effec- 

tuer Vappel aux fonds nécessaires & VPachévement 

de Youvrage, quel que soit le régime juridique et 

la forme de la souscription >. 

1) « Article 43 de la loi n° 86-07 du 4 mars 1986 

relative a la promotion immobiliére : 

Sauf a satisfaire ses besoins de logement personnel 

- et familiaux, le souscripteur a la réalisation d’une 

opération de promotion immobiliére doit procéder a 

la mutation des droits de propriété dés que sont 

remplies les conditions d’habitabilité. 

Les besoins familiaux sont ceux de la famille 

simple. 

lis sont déterminés et situés & un seuil qui 

maintient l’opération dans sa nature de promotion 

immobiliére destinée & la vente et ce, selon des normes 

définies par voie réglementaire. Le titre de propriété 

de laccédant constitue le seul acte justificatif pour. 

une occupation réguliére des lieux pour toute 

opération dont la finalité n’est pas ja location >». 

m) « Article 44 de la loi n° 86-07 du 4 mars 1986 

relative a la promotion immobhiliére : 

Le souscripteur est tenu de procéder & la vente 

des immeubles ou fractions d’immeubles, non cédés, 

au plus tard, dans les six (6) mois de Vachévement 

des travaux diment constatés. 

Passé’ ce délal, V’administration compétente peut 

se substituer au souscripteur pour la cession des 

logements considérés et, éventuellement, procéder 

A toute réquisition, dans les limites et conditions 

a définir par voie réglementaire >. 

n) « Article 45 de la loi n° 86-07 du 4 mars 1986 

relative & la promotion immobiliére : 

Toute personne qui aura, & quelque titre que 

ce soit, exigé ou accepté d’un accédant un versement 

en violation des dispositions de la présente loi, sera 

punie d’un emprisonnement de aeux (2) mois a 

_ Geux (2) ans et d’une amende de deux mille dinars 

(2.000 DA) a dix mille dinars (10.000 DA) ou de 

l'une de ces deux peines seulement ». 
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0). « Article 46 ‘de la loi n° 86-07 du 4 mars 1986 
relative & la promotion immobiliére : 

Le souscripteur & une opération de promotion 
immobiliére qui, de mauvaise foi, fait du crédit qui 
lui a été consenti par une institution financiére 
habilitée, un usage qui soit contraire & l’objet de 

Vopération, est puni de la réclusion de dix (10) 
A vingt (20) ans et d’une amende qui ne saurait 

étre inférieure au montant de la somme demandée ». 

p) « Article 47 de la loi n° 86-07 du 4 mars 1986 
relative & la promotion immobiliére : 

Le souseripteur & une opération de promotion 

immobiliére qui, dans un contrat de réservation, 

exige ou accepte un versement ou dépdt avant la 

signature du contrat de vente définitive ou avant la 

date & laquelle la créance est exigible, est punli 

d’un emprisonnement de deux (2) mois 4 deux (2) 

ans et d’une amende de deux mille dinars (2.000 DA) 

a dix mille dinars (10.000 DA) ». 

qa) « Article 48 de la loi n° 86-07 du 4 mars 1986 
relative & la promotion immobiliére : , 

Quiconque, dans le cadre ou 4 Voccalsion de V’opéra- 
tion « Promotion immobiliére », porte volontairement 

des indications inexactes ou incomplétes dans les 

documents, actes et contrats auxquels elle donne 
lieu, est puni d’un emprisonnement d’un (1) mois 

a cing (5) ans et d’une amende de mille dinars 
(1.000 DA) & cent mille dinars (100.000 DA). 

Est puni de la méme peine, le souscripteur qui 

induit en erreur Jaccédant par des renseignements 

incomplets ou insuffisants, sans préjudice de l’appli- 

cation de l’article 372 du code pénal >». 

r) « Article 49 de la loi n° 86-07 du 4 mars 1986 
relative & la promotion immobiliére : 

Tout souscripteur & une opération de promotion 

immobiliére qui aura négligé, dans un contrat de 

réservation, de mentionner l’une des prescriptions 

contenues dans l’article 30 de la présente loi, est 

puni d’une peine de deux (2) mois 4 trois (3) ans 

d’emprisonnement et d’une amende de cing mille 

dinars (5.000 DA) @ dix mille dinars (10.000 DA) >». 

a’) « Article 35 du décret n° 86-38 du 4 mars 1986 
fixant les conditions et modalités de souscription 

& une opération immobiliére et définissant le cahier 
de charges « type » ainst que le modéle « type » 

d’acte de réservation : 

Liacte de réservation dénommé « Contrat de réser- 

vation » est obligatoire dans toute vente 4 terme. 

Il est établi en la forme sous seing. privé et soumis 

& la formalité de ’enregistrement >». 

b’) « Article 36 du décret n° 86-38 du 4 mars 1986 
fixant les conditions et modalités de souscription 

& une opération immobiliére et définissant le cahier 

de charge « type » ainsi que le modéle « type » 

d’acte de réservation : 

Le contrat de réservation, outre l’original destiné 

& VYenregistrement, est établi.en autant d’originaux 

que de parties. 

Il comporte des conditions générales et des. 

conditions particuliares ».
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c’) « Article 40 du décret n° 86-38 du 4 mars 1986 

fixant les conditions et modalités de souscription 

& une opération immobiliére et définissant le cahier 

de charges « type » ainsi que le modéle « type >» 

d’acte de réservation : 

La souscription .du contrat de réservation est 

soumise a la lecture et a la prise de connaissance 
préalable, par le réservataire, du dossier technique 
complet afférent & son engagement ». 

Destination du projet 

Art. 3. — Le projet décrit ci-aprés est destiné 

a la vente. 

_ Forme et qualité du logement 

Art. 4. — Sous réserve des dispositions prévues 

& Varticle 16 ci-dessous, le souscripteur s’engage & 

livrer le logement, objet de la réservation, dans les 

formes et qualités prévues par les plans et devi. 

descriptifs de construction. 

Exercice du droit de préférence du réservataire 

Art. 5. — La notification du projet de contrat de 

vente est faite par lettre recommandée, avec 

demande d’avis de réception. . 

Cette notification doit étre faite dans un délai 
n’excédant pas le terme prévu pour la réalisation 

du bien objet du contrat et au moins, un (1) mois, 
avant la signature de ]’acte de vente. 

Le réservataire dispose d’un délai d’un (1) mois, 

& compter du jour de la réception de la notification, 

pour prendre sa décision. Ii deyra pérter celle-ci 
a la connaissance du souscripteur, par lettre recom- 
mandée, avec avis de réception; faute de quoi, il 
sera censé renoncer 4 son acquisition et le présent 

acte de réservation sera résilié de plein droit. 

La vente 

Art. 6. — En cas de résiliation de la vente, celle-ci 
sera conclue, & peine de nullité, aux conditions et 
formes prescrites par lVordonnance n° 70-91 du 15 

décembre 1970 portant organisation du notariat, 
notamment en ses articles 12 et 26 qui disposent 

ce qui suit : 

« Article 12. — Outre les actes que la loi assujettit 

'impérativement a la forme authentique, les actes 

portant mutation d’immeubles ou des droits immo- 

biliers, de fonds de commerce ou d’industrie ou de 

tout élément les composant, les cessions d’actions 

ou de parts de sociétés, les baux ruraux, les baux 
commerciaux, les gérances de fonds de commerce ou 

d’établissements industriels, doivent, sous peine de 

nullité, étre dressés en la forme authentique et le 

paiement du prix effectué. entre Jes mains du 
notaire ». 

« Article 26. 

déclaratifs de propriété immobiliére, les notaires 

énoncent la nature, la situation, la contenance, les 

tenants et les aboutissants des immeubles, les noms 

des précédents propriétaires et, autant qu’il se peut, 

le caractére et la date des mutations successives ». 
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L’accés au crédit ouvert au réservataire 

Art. 7. — Dans Vhypothése ot le réservataire na 
dispose pas de fonds propres susceptibles de couvrir 
Vintégralité du prix de vente, il recourra au crédit 
auprés de linstitution financiére habilitée, dans leg 
conditions de prét en vigueur. 

Le prix de vente et les modalités de paiement 

Art. 8. — La vente aura lieu au prix fixé a 
Tarticle 18 ci-dessous ; ce prix peut étre révisé dans 

les conditions définies & l’article 3 ci-dessus. 

Le paiement devra s’effectuer au comptant, a la 
date du transfert de la propriété du bien cédé. 

Dans Vhypothése d’une vente a tempérament, les 

fractions du solde du prix & payer devront étre 
échelonnées suivant un calendrier figurant au 

contrat de vente. 

La révision du prix 

Art. 9. — En cas de révision du prix, celle-ci sera 

établie conformément aux indices « Salaires et 

matiéres des travaux publics et du batiment », 

homologués par le ministére du commerce et ce, 

dans la limite de 10 % ainsi qu’il résulte de l'article 3 

du décret n° 86-40 du 4 mars 1986 portant application 

de Varticle 36 de la loi n° 86-07 du 4 mars 1986 
relative a la promotion immobiliére. 

La période de révision du prix ne peut excéder 

les délais de réalisation prévus a larticle 17 ci-dessus. 

La révision du prix intervenant & Vintérieur de 

la période sus-considérée s’opére de maniére frac- 

tionnée suivant le cadre fixé conformément aux 

dispositions du décret n° 86-40 du 4 mars 1986 

portant application de la loi n° 86-07 du 4 mars 1986 

relative & la promotion immobiliére. 

La révision s‘effectue sur la base des indices 

homologués pour la période considérée appliqués aux 

travaux réalisés durant ladite période. 

Livraison des biens 

et transfert de propriété 

Art. 10. — En vue de la livraison des biens, le 
souscripteur convoquera le réservataire aux jour et 

heure fixés et tiendra a+sa disposition copie du 

certificat de conformité des travaux établis, par les 

services habilités. . 

_ Aprés procés-verbal contradictoire concernant l'état 

des lieux valant réception par le réservataire, il 

sera procédé a la remise des clés. 

Le transfert de propriété au profit du réservataire 

s’opérera par la constatation, par acte authentique, 

du paiement intégral du prix de vente. 

En cas de paiement échelonné, dans le cadre de 

la vente & tempérament, le transfert de propriété 
seffectue au moment de l’établissement de l’acte 

de vente et le vendeur bénéficiera, pour garantir 

le solde du prix, du privilége de vendeur d’immeuble 

accordé dans les conditions fixées par Varticle 999 

du code civil qui dispose ce qui suit :
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« Article 999. —- Le vendeur d’un immeubie a un 
privilége sur cet immeuble pour garantir le prix et 

ses accessoires. 

Ce privilége a le méme rang que le privilege du 
vendeur et il prend rang 4 partir de la date de la 
vente, si son inscription est effectuée dans le délai 

de deux (2) mois, & compter de celle-ci. 

Passé ce délai, le privilege dégénére en hypo- 

theque >». 

CHAPITRE II 

CONDITIONS PARTICULIERES 

La réservation 

Art. 11. — Le souscripteur réserve au réservataire 

qui accepte dans les conditions prévues au chapitre VI 

de la loi n° 86-07 du 4 mars 1986 relative 4 la 
promotion immobiliére, les immeubles ou partie 

d’immeubles ci-aprés désignés : 

-~—- un logement (1) ..........-.-. d’une surface 

habitable de .............. métres carrés, composé 

de 2 (2) ccc cece ce weeee 

-— les parties privatives suivantes : (3) 

— Jes parties communes suivantes 2 (4) 

Le projet de construction 

Art. 12. — Le logement objet du présent contrat 
de réservation fait partie de : (5) .......... situé 
dans : 

— la wilaya d@: ...... ccc wee 

— daira de : ..... ee eee eee 

~—— commune d@: .........4. a scones 

et fait partie de l'ensemble immobilier, tel que défini 
ci-aprés. 

Description générale de la censtruction 

Art. 13. —- L’immeuble ou le groupe d’immeubles 

dont la construction est projetée : 
  

(1) - Préciser « indtviduel » ou « coffectif » 

(2)-Donner ia surface par composante 

logement 

(8) - Donner éventuellement la description des autres 

parties privées (garage - cave...) 

(4) -Il s’agit de quotes-parts des parties communes 

qui seront affectées aux termes de Vétat 

descriptif de division 

(5) ~ Préciser Pimmeuble ou groupe d’immeubles ~- 
pavillon ou groupe de pavillons — 

— est situé sur un terrain sis.a doceccoeee G'une 

du   surface totale de ...... wees CAMASEIE cn cnwecece 

Se 
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acquise par le souscripteur suivant acte 
mM oo... ee eee GU ..ceccncccce 

eeeccen ee eeereneeses} 

Le souscripteur tient & la disposition du réserva- 
taire le dossier technique, 

— a fait objet du permis de construire n° 
délivré en date du ..... 

'@_@ @ @'0%6) 

eeawe par Ce eererocaeceosooes 

Position et délimitation du logement 

Art. 14. — Le logement objet du présent contrat 
de réservation est (2) : 

— situé dans la rue ... 

‘ cage 
eoeeeee DAtiment n° ....04 

étage ........ porte m° .reseces 

Le logement porte le n° .......... et est limité 
par : (3) 
Peer ree em ee em mer ee sameness Cece reer eeeeresaneseoeee: 

eee meee reese eens ee eee eee Se ee 

i arc Seem oa rewsereesesences oa 

Description des équipements 

des parties communes 

Art. 15. — L’immeuble comportera les équipements 
des parties communes suivantes : (4) 

wet ee ee meme ee meee mer eee en non eseeaee eeeeesseseeoeene, 

Te ee ee et we meme er eee ee weereseseneseseoesene 

Consultation des documents 

Art. 16. — Les plans de situation, de masse, de 
niveau, des cellules ainsi que le devis descriptif des 
constructions que le souscripteur tient & la disposi- 
tion du réservataire pourront, en outre, étre consultés 
auprés de Maitre ........... eseeeseee nOtaire A: 

a Cee oe me seneesnavesege 

Etat du logement 4 la livraison 

Art. 17. — Le logement objet du présent contrat 
sera livré : (5) 

— a Vétat fini, toutes conditions dhabitabilité 
réunies 

— Sans les prestations ci-aprés : (6) 
Dem mm eam eer err mane sanensees erenae eee weeeece oe 08 Ofer) 

eee eeeereoereesreseeenss See neeeeeeraeeoseneesreseseanees ene 

(1) - Indiquer le nombre de logements ou de pavillons 
ainsi que les locaux & usage autre que le 
logement, conformément au cahier de charges, 

(2) -S’il s’agit d’un immeuble, remplir le premier 
tiré. 

S’'il s’agit d’un pavilion, remplir le deuxiéme 
tiré. 

(3) - Désignation des lots ou voies limitrophes. 

(4) - Porter, selon le cas : conciergerie ~ terrasse 
collective - buanderie - cave -~ ascenseur - 

chauffage central - vide-ordures - autres... 

(5) - Biffer Ja mention inutile 
(6) - Dans ce cas, se conformer 4 fa circulaire 

ministérielle n° 01/1/S.P.M./87 du 7 janvier 
1897 .



  

Délais de livraison 

Art. 18. —- L’achévement de V’immeuble et la 

finition conforme aux termes du présent contrat, du 

logement réservé, sont prévus pour le mois de ...... 

de Vannée sauf cas. de_ force 

majeure reconnue suivant la procédure prévue a 

Yarticle 107, alinéa 3 du code civil. 

Les retards de livraison non justifiés dans le sens 

des dispositions de Valinéa ier ci-dessus donnent 

lieu a des pénalités égales & : (1) 

ee ee 

Le prix prévisionnel. 

Art. 19. — Le souscripteur s’engage 4 vendre au 

réservataire, qui l’accepte, le bien objet du présent 

contrat moyennant le prix prévisionnel de......... 

eee esesnes «e. DA. 

— Ce prix est ferme et non révisable ; 

— Il sera révisé conformément aux dispositions de 

Varticle 8. — 

Dépét de garantie 

Art. 20. -~ A la garantie de la présente réservation, 

fe réservataire remettra en dépét une somme de 

eee bee ecececnceses qui représente 20% du. prix 

prévisionnel de cession, qui sera assignée dans un 

compte spécial ouvert en son nom auprés de (2) 

Pree ee 

—— 

{1) - Préciser et justifier le taux appliqué qui, -en 

tout état de cause, ne peut étre supérieur 4 

1/2000@éme du ‘prix prévisionnel’ par jour de 

retard, conformément a Varticle 38 du. décret 

n° 86-39 du 4 mars 1986 

(2) - Donner la raison sociale de 
financiére 

institution 
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10. juin 1987: 

Le réservataire devra fournir au souscripteur la 
justification de ce dépét, régi par les. articles 34 
a 37 de la loi n° 86-07 du 4 mars 1986 relative 4 la 
promotion immobiliére, littéralement rapportés. 

¢ 

’ La forme 

Art. 21. —- Conformément 4 Varticle 31 de 1a loi 
n° 86-07 du 4 mars 1986 relative & la promotion 
immobiliére, le présent contrat est établi en la 
forme sous-seing privé et est soumis & la formalité 
de lenregistrement. 

Frais annexes 

Art. 22. — Les droits fixes prévus par le code de 
Venregistrement en ses articles 208 et 209 sont 4 la 
charge du réservataire. 

Fait a 

ON Lc cee cece cee n enn eer eeeene eeeeee EXeMplaires, 

mene ccm ev ewevee gees TO ccccccscncccsccncee® 

- LE SOUSCRIPTEUR, LE RESERVATAIRE, 

ot 

Arrété du 2 mai 1987 portant nomination d’un 
chargé d’études et de synthése au cabinet du 

ministre de Vaménagement du territoire, de 
Vurbanisme et de la construction. 

Par arrété du 2 mai 1987 du ministre de l’aména- 
gement du territoire, de l’urbanisme et de la cons~ 
truction, M. Mohamed El-Orabil Mederreg. est 
nommé & la fonction supérieure non €élective de 

VEtat, en qualité de chargé d'études et de synthése 
au cabinet du ministre. 
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