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LOIS ET 

Loi n° 87-18 du ler aot 1987 relative a la mutualité 

sociale. 

Le Président de la République, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 56, 100, 

151, 154 et 155 ; 

Vu la lot n° 78-12 du 5 aoat 1978 relative au 
statut général du travailleur, notamment ses articles 
180 a 198.; 

Vu ja loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux 
assurances sociales, notamment ses articles 67 et 91 ; 

Vu_ ja loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative a la 
retraite ; 

_ Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983 relative aux 

accidents du travail et aux maladies profession- 

melles ; 

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

promotion et a la protection de la santé ;   

ORDONNANCES 

  

Vu la loi n° 87-15 du 21 juillet 1987 relative aux 
associations ; 

Vu Yordonnance n° 71-3 du 20 janvier 1971 portant 

réorganisation de la mutualité, modifiée et complétée 

par lVordonnance n° 71-85 du 29 décembre 1971 ; 

Aprés adoption par )’Assemblée populaire natio- 

nale, 

Promulgue la loi dont la teneur suit : 

CHAPITRE I 

DISPOSITIONS GENERALES 

‘Article ler. — La présente loi a pour objet la 
dadéfinition de la mutualité sociale, la détermination 

de ses objectifs, aimsi que les modalités tde son fonc- 

tionnement et de son financement. 

Art. 2. — La mutualité sociale est une institution 

qui assure, en contrepartie de versements de coti- 

sations, le service de prestations 4 caractére social 

au bénéfice de ses membres, regroupés au sein 

dorganismes mutualistes dénommés ci-aprés 

« mutuelles sociales ».
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Art. 3. — Sous réserve des dispositions de la 
présente loi, les mutuelles sociales sont des associa- 

tions régies par la législation en vigueur relative 

aux associations. 

Art. 4. — Les statuts des mutuelles sociales seront 
élaborés conformément & umn statut type fixé par 

voie réglementaire. 

Ce statut type déterminera, notamment, les dis- 

positions communes ayant, dans le cadre de la 

présente loi, un caractére obligatoire. 

/ 
: Section I 

Conditions de ‘création des mutuelles sociales 

Art. 5. — La création de toute mutuelle sociale 

est soumise & Ja procédure d’agrément préalable 

du ministre chargé. de Vintérieur, aprés avis du 

ministre chargé de la sécurité sociale et des ceuvres 

sociales, lorsque ses activités revétent un caractére 

national. 

‘Dans les autres cas, l’agrément est accordé par 

le wali de la wilaya ou se trouve le siége de ladite 

mutuelle, dans les mémes conditions. 

Les conditions d’octroi de l’agrément sont fixées 
par voie réglementaire, en application-de la loi 

n° 87-15 du 21 juillet 1987 relative aux associations. 

‘Att. 6. — Nuile mutuelle sociale ne pourra étre 

créée si elle ne dispose pas d’un nombre minimal 

d’adhérents, qui sera fixé par voie réglementaire. 

Section TI 

Champ d’application 

Art. 7. — Des mutuelles sociales peuvent étre créées 

par les travailleurs des administrations et insti- 
tutions publiques, des entreprises et autres orga- 

nismes employeurs du secteur public ou privé, ainsi 

que par des travailleurs exercant une activité non 

salariée. 

Jl peut étre procédé, selon le cas, a la création : 

— de mutuelles sociales d’organismes employeurs. 

—~ de ‘mutuelles sociales inter-organismes, 

— de mutuelles sociales regroupant des travail- 

leurs exercant une activité non salariée, 

— de mutuelles sociales générales. 

Art. 8. — La mutuelle sociale d’organisme em- 

ployeur regroupe les travailleurs d’un méme orga- 

nisme employeur. 

La mutuelle sociale inter-arganismes regroupe 

les travailleurs de plusieurs organismes employeurs 

du méme secteur d’-ctivité professionnelle ou de 
secteurs connexes. 

La mutuelle sociale générale regroupe des travail- 

leurs salariés ou non sdlariés ne pouvant créer une 

' Mutuelle en propre, ni adhérer a des mutuelles 
sociales d’organismes employeurs ou inter-orga- 
mtn an   

Section II 

Constitution des mutuelles sociales — 

Art. 9. — La mutuelle sociale est créée par les 
travailleurs eux-mémes ; l'initiative de création peut 

émaner soit des représentants élus des travailleurs, 
soit des travailleurs concernés, soit de lorganisme 
employeur. 

Art. 10. — L’adhésion & une mutuelle sociale est 

volontaire ; elle fait ’objet d’une demande expresse. 

Au moment de son adhésion, un exemplaire des 

Sstatuts est remis 4 l’adhérent. 

Les modalités d’adhésion, de retrait volontaire et 

d’exclusion des membres de ta mutuelle sociale sont 

definies par les statuts. 

Art. 11, 

sociale :: 

~— Peuvent étre membres d’une mutuelle 

— les travailleurs des organismes employeurs visés 

a Varticle 8 ci-dessus, 

— les exercant une activité non 
salariée, 

travailleurs 

— les travailleurs retraités, ainsi que les tituloires 

de pensions ou de rentes au titre de la sécurité 

sociale, dont la relation de travail avec Vorganisme 

employeur a été rompue, 

— les moudjahidine Dbénéficiant d’une pension 
d’Etat, conformément 4 la législation et @ la régle- 

mentation en vigueur, 

‘— les ayants droit de mutualistes décédés, tels 

que définis 4 l'article 67 de la loi n° 83-11 du 2 

juillet 1983 susvisée. 

Art, 12. — Le bénéfice des prestations prévues 
a l'article 15 (1°) et a l'article 18 (5° et 6°) ci-dessous, 

est maintenu en faveur des travailleurs dont la 

relation de travail avec l’organisme employeur a 

été, rompue, et ce, pendant une durée maximalje d’un 

an et a condition que ces travailleurs alent cotisé 

ala mutuelle sociale pendant au moins un an. 

fn outre, les statuts peuvent prévoir le maintien 
des prestations prévues 4 Varicle 18 (1°, 2°, 3°, et 4°) 

ci-dessous, en. faveur de ces mémes travailleurs et 

dans les mémes ‘conditions que celles prévues 4 

lalinéa précédent. 

Le bénéfice de ces prestations prendra effet 4 

compter de la date effective de ‘cessation de la 

relation de travail. 

CHAPITRE II 

PRESTATIONS 

Art. 13. — Les adhérents des mutuelles sociales 

et leurs ayants droit bénéficient, conformément aux 

statuts de la mutwelle sociale : 

— de prestations individuelles, 

— de prestations et d’interventions a caractere 

callectif.
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Art. 14. — Les ayants droit visés & Particle 13 ci- 

dessus sont le conjoint, les enfants, les ascendants 

et les personnes a charge, tels que définis a l'article 

67 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 susvisée. 

Art. 15. — Les mutuelles sociales doivent prévoir, 

dans leurs statuts, au moins deux parmi les pres- 

tations individuelles suivantes : 

1°) prestations en nature de l’assurance- -maladie. 

sur la base d’un taux fixé par les statuts de la 

mutuelle sociale et dans la limite de 20 % des tarifs 

réglementaires, lorsque celles-ci ne sont pas accordées 

. par la sécurité sociale au taux de 100 % ; 

En aucun cas, le remboursement cumulé de la 

sécurité sociale et de la. mutuelle sociale ne saurait 

excéder le taux de 100 %. 

2°) indemnités journaliéres de lassurance- maladie, 

selon un taux fixé par les statuts de la mutuelle 

sociale et dans Ja limite de 25 ™% du salaire de poste 

du fravailleur, lorsque celles-ci me sont accordées 

par la sécurité sociale qu’au taux de 50 .“% 

3°) majoration de la pension d'invalidité des 

assurances sociales de la premiére catégorie, lorsque 

le titulaire de la pension n’exerce aucume activité 

professionnelle, sur la base d’un taux fixé par les 

statuts de la mutuelle sociale. et ce, dans la limite 

de 20 % de Passiette de cotisation de sécurité sociale ; 

4°) majoration de la tente d’accident du travail 

ou de maladie professionnelle dont le taux est au 

moins égal 4 ‘50 %. lorsque le titulaire de la rente 

n’exerce aucune activité professionnelle. En aucun 

cas, le montant cumulé de Ja rente et ide la majora- 

tion ne saurait excéder 80 “ du salaire de poste ; 

5°) majorations de pensions de reversion au titre 

de la sécurité sociale, en faveur des ayants droit 

d’un travailleur décédé en activité, sur la base de 

taux fixés par les statuts de la mutuelle sociale, 

sans que le total des pensions de reversion et des 

majorations précitées n’excéde, pour l'ensemble des 

ayants droit, 75 % de la pension qu’auraijt percue 

Te travailleur ; 

6°) prestations A caractére exceptionnel ‘sous 

forme d’aides, ‘de secours et de préts sociaux, pouvant 

étre accordées dans. des situations particulléres et 

dans des conditions ‘définies par les statuts de la 

mutuelle sociale concernée. 

Art. 16. — L’assiette des prestations inidividuelles 

prévues A l’article 15 (2°, 3°, 4° et 5°) ci-dessus est 

eelle fixée @ Varticle 38 ci-dessous, et ice, dans la 

limite du plafond prévu 4 l'article 39 ci-dessous. 

Art. 17. 
prévues aux alinéas 3°, 4° et 5° de Varticle 15 ci- 

dessus est inférieur a 10 % dm salaire national 

minimum garanti, la mutuelle sociale peut prévoir, 

dans ses statuts, la capitalisation de ces avantages 

telle que prévue @ l'article 44 de la loi n° 83-13 tdu 2 

fuillet 1983 susvisée. 

Art. 18. — Les mutuelles sociales doivent prévoir, 

dans leurs statuts, au moins Vune des prestations 

et interventions 4 caractére collectif suivantes : 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 
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1°) colonies de vacances et villages de vacances, 

2°) centres de repos, 

3°) créches et jardins d’enfants, 

4°) activités culturelles et activités sportive: 

récréatives, 

5°) actions développées, conformément aux lois ¢' 

réglements en vigueur, dans le domaine des pres. 

tations en matiére de santé, 

6°) actions sociales développées en faveur de 

‘adhérents et leurs ayants droit, handicapés, 

7°) interventions collectives en matiére de loge 

ment. 

Art. 19. — Les adhérents peuvent bénéficie 

d'un prét-logement auprés de leur mutuelle sociale 

Les conditions et modalités d’attribution sont fixée 

par voie réglementaire. : 

Art. 20. — Le bénéfice des prestations prévue 
& Varticle 18 (1° a 6°) ci-dessus donne Heu & un 

participation financiére des bénéficiaires, dans de 

conditions fixées par les statuts de la mutuell 

sociale. 

CHAPITRE III 

LES ORGANES DE.LA MUTUELLE SOCIALE 

Art. 21. — Les organes de la mutuelle sociale sont 

— Vassemblée générale, 

— le conseil d’administration, 

— le bureau, 

— la commission de contrdle. 

‘Art. 22. — L'assemblée générale est constituée pa 

Yensemble des adhérents. Quand l’importance de 

effectifs ne peut permettre la réunion de l’ensembl 

des adhérents, l’'assemblée générale est constituée pa 

les délégués €lus par les sections locales, organisée 

conformément aux statuts. 

L’assemblée généraie se prononce notamment sur 

— les statuts et leur modification, 

— te réglement intérteur, © 

— lélection des membres du conseil d’adminis 
tration et dela commission de controle, 

— le rapport de la gestion administrative « 

financiére du conseil d’administration, 

— le rapport de Ja ‘commission de controle, 

— la scission ou la dissolution de la mutuel 

sociale, ainsi que sur la fusion avec une ou plusieu 

autres mutuelles sociales. 

Art. 23, — Le droit de vote en assemblée généra 
appartient & chacun des membres de la mutuel 

sociale. 

Les statuts peuvent prévoir que les adhéren! 

valablement empéchés d’assister @ l’assemblée gén 

rale, ont la possibilité de voter par procuration 

par correspondance. 

Art. 24. -- L'assemblée générale se réunit 

moins tous les deux ans en session ‘ordinaire.
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Elle se réunit en session extraordinaire a la, 
demande soit des deux-tiers de ses membres, | 
soit des deux-tiers des membres du conseil' 

d’administration, ou dans le cas et selon les condi-: 
tions prévues au deuxiéme alinéa de l'article 31- 

ci-dessous. . 

Art. 25. — Le conseil d’administration de la’ 
‘mutuelle sociale est élu par l’assemblée générale 
pour une durée de quatre ans. Il peut, cependant., 
étre renouvelé, avant ce délai, a la demande des 
deux-tiers des membres de l’assemblée générale. 

. Il est chargé d’assurer 'Vapplication des statuts 
et l'exécution des décisions de l’'assemblée générale. 

Il propose Vorganisation interne et le réglement 
intérieur de la mutuelle sociale. 

Il élit. en son sein, les membres du bureau. 

Ii assure le bon fonctionnement de la :mutuelle 

sociale. 

“Ti adopte le budget annuel. 

I] délibére, notamment, sur: 

— le bilan comptable, 

— le rapport d’activité annuel, 

_— les projets d’acquisition, de ‘location ou d’alié- 
nation de biens meubles et immeubles nécessaires 

au fonctionnement de la mutuelle sociale et a la 

réalisation des actions collectives, 

— les accords de prestations de services avec 

dautres mutuelles sociales, avec des organismes 

employeurs dans le cadre des ceuvres sociales ou 

avec les caisses de sécurité sociale, 

— Vacceptation de dons et legs, conformémertt 
aux lois et réglements en vigueur. 

Art. 26. — Le bureau de la mutuelle sociale est 

chargé d’assurer l'exécution des décisions du 
conseil d’administration. 

Art. 27. — La commission de contréle, élue par 
Vassemblée générale. est composée d’adhérents autres 

que les membres du conseil d’administration. 

Elle'a pour mission de.vérifier et de contrdéler la 

gestion comptable et financiére de la mutuelle 
sociale, les conditions de fonctionnement des acti- 

vités de la mutuelle sociale et la mise en ceuvre des 

recommandations et décisions -de l’'assemblée géné- 
Tale et du conseil d’administration. 

Elle établit annuellement un rapport qu’elle soumet 

& lassemblée générale lors de la prochaine réunion 

de celle-ci. 

La commission de contréle peut faire appel a des 
experts, dans le cadre de sa mission. 

En cas d'irrégularité grave constatée lors de ses 
investigations, elle saisit Vautorité administrative 
prévue & l'article 47 ci-dessous qui prendra les 

mesures nécessaires conformément a Yarticle 31 

ti-dessous. 
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‘Art. 28. — Les fonctions de membres du consell 
d’administration, de la commission de controle et du 
bureau s’exercent & titre bénévole. 

Toutefots, les frais de séjour et de déplacement 
engagés par les membres des organes visés 4 l’alinéa 
précédent dans l’exercice de leurs fonctions, donnent 
lieu & remboursement de ces frais, dams les condi- 
tions et modalités arrétées par les statuts, et ce, 
dans les limites fixées par Ja réglementation en 
vigueur. . 

A titre exceptionnel, une indemnité de charge 
pourra étre allouée a certains d’entre eux, selon des 
conditions et des critéres définis. par les statuts. 

Art. 29. — La qualité de membre du conseil d’admi- 
nistration est incompatible avec la possession d’un 
intérét direct ou indirect avec wn opérateur quel- 

congue traitant avec la mutwelle sociale. 

Art. 30. — La composition et les modalités de 
fonctionnement du conseil d’administration, du 
bureau et de la commission de contrdéle, sont fixées 
par les statuts des mutuelles sociales, dans le 

respect des dispositions du statut-type. 

Art. 31. — L’autorité administrative habilitée par 
les lois et régliements en vigueur peut demander les 

renseignements relatifs au fonctionnement de la 

mutuellie sociale, dans les conditions et modalités 
prévues par la loi n° 87-15 du 21 juillet 1987 relative 

aux associations. 

En cas d’irrégularité grave constatée dans la ges- 

tion et le -fonctionnement de la mutuelle sociale, 
l’autorité administrative prévue 4 V’article 47 ci- 
dessous organisé. dans un délai maximal de deux 

mois, une assemblée extraordinaire. 

En attendant, elle peut prendre toutes les mesures 

sans préjudice des dis- 
positions prévues par la loi m° 87-15 du 21 juillet 

1987 relative aux associations. 

CHAPITRE IV 

MODIFICATION DES STATUTS DES MUTUELLES 

SOCIALES, SCISSION, FUSION, DISSOLUTION 

‘Art. 32. -— Toute modification portant sur les 

statuts de la mutuelle sociale imtervient, aprés 

décision de l’assemblée générale prise & la majorité 
des deux-tiers de ses membres, et est soumise 

a lapprobation de Yautorité compétente en matiére 

de création des mutuelles sociales. 

Art. 33. — La scission d’une mutuelle sociale en 

plusieurs mutuelles sociales est prononcée, a la 

majorité des deux-tiers des membres de l’assemblée 

générale, selon la procédure mise en oeuvre en 

“matiére de dissolution. 

Art. 34. La fusion de deux ou _ plusieurs 
mutuelles sociales est prononcée, A la suite des 
décisions concordantes prises & la majorité des deux- 

tiers des membres des assemblées générales des 

mutuelles sociales concernées, et aprés avis du 
conseil d’administration ue 1a mutuelle soctale 
athearbante,
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La mutuelle sociale absorbante recoit Vactif sous 
la forme ou il se trouve et est tenue d’acquitter le 
passif. 

Art. 35. — La dissolution volontaire‘d’une mutuelle 
sociale est prononcée, par une assemblée générale 
extraordinaire, & la majorité des deux-tiers de ses 
membres. 

Dans ce cas, les biens de la mutuelle sociale sont 

dévolus conformément aux statuts ou, 4 défaut 

de dispositions statutaires, suivant les régles déter- 
minées en assemblée générale. © 

’ Art. 36. — La dissolution administrative d’une 
mutuelle sociale intervient, sur décision motivée, 

lorsque la mautuelle sociale poursuit des objectifs 

autres que ceux fixés par ses statuis. 

: Dans ce cas, la liquidation des biens de la mutuelle 
sociaie edt ellectuée contormément a la législation 

en vigueur. 

CHAPITRE V 

DISPOSITIONS FINANCIERES 

Art. 37. — (es ressources de la mutuelle sociale 

sont constituées par les cotisations de leurs membres. 

En outre, des ressources proviennent éventuelle-. 

ment : 

1°) des produits de la participation des adhérents 

tels que prévus 4 l’article 20 ci-dessus et, d’une ma- 

niére générale, de toutes ressources provenant des 
actions et interventions de la mutuelle sociale, 

2°) des intéreéts des fonds placés, 

3°) des dons, legs et subventions, dans le cadre 

de la législation en vigueur, 

4°) des produits des actions en réparation prévues 

a article 42 ci-dessous. 

Art. 38. — Liasstette de la cotisation est comstituée, 

suivant le Cas, par : 

—le salaire de poste du travailleur, soumis a 

cotisation de sécurité sociale, 

— le revenu du non-salarié, soumis A cotisation | 

de sécurité sociale, 

— ta pension ou Ja rente servie par ja sécurité 

sociale ou par l’Etat. ° 

Art. 39. — Le taux de la cotisation est fixé par les 

statuts de la mutuelle sociale, dans la limite d’un 

taux maximum de 1,5 % de l’assiette de cotisation 

telle que fixée & l'article 38 ci-dessus et ce, sur la 

base Wun plafond mensuel égal 4 quatre fois le 

montent brut de Vindice 100 de (échelle nationale 

indiciatre retative aux salaires. 

Ant. 40. — Les ressources des mutuelies sociales 

provenant des cotisations sont affectées & raison de’: 

— 55 % au moins aux prestations individuelles,   

+— 25 % au moins aux actions et interventions & 
caractére collectif, telles que prévues 4 l’article 18 
ci-dessus, 

— 8 % au plus aux frais de fonctionnement de 

la mutuelle sociale. 

(Les ressources, autres que celles provenant des 

cotisations, sont affectées conformément aux siatuts 

de la mutuelle sociale. 

Les subventions éventuelles sont affectées dans 
leur intégralité aux fins pour lesquelles elles ont éte 
allouées. 

Art. 41 — L’adhésion & a mutuelle sociale entraine 
le précompte de la cotisation par Yorganisme em- 

ployeur ou l’organisme débitteur de la pension, de ta 

rente ou de fla prestation. Cette cotisation est versée 

‘a la mutuelle sociale dans um délai ide quinze jours. 

La perte de la qualité d’adhérent entraine cessa- 

tion de précompte de la cotisation. Dans ce cas, la 

mutuelle sociale est tenue'd’en aviser, dans un délai 

de quinze jours, Vorganisme employeur ow 

débiteur tel que prévu 4 l’alinéa précédent. 

Les adhérents exercant une activité non salariée 
versent leur cotisation 4 la mutuelle sociale selon une 

périodicité fixée par les statuts. 

Art. 42. — Le défaut de versement des cotisations, 
dans les délais visés 4 l'article 41 ci-dessus, expose 

Yorganisme qui a retenu indaiment, par devers lui, 

des cotisations d’adhérents, 4 une amende d’un 

montant égal & celui des cotisations non versées et & 

la réparation du préjudice causé 4 la mutuelle sociale, 

conformément 4 la législation en vigueur. 

Art. 43: — Les statuts des mutuellles sociales fixent 
Jes sanctions applicables aux adhérents exercant une 
activité non salariée, en cas de non: versement, dans 

les délais impartis, des cotisations dues & la mutuelle 

sociale. 

Art. 44. — La comptabilité de la mutuelle sociale 

est tenue en la forme commerciale. 

Art. 45. — Constituent le patrimoine de la mutuelle 

sociale, l'ensemble des biens meubles et immeubles 
acquis ou réalisés dans le cadre de la mise en ceuvre 
de ses missions. , 

Art. 46. — L'utilisation des fonds et du patrimoine 
de Ja mutuelle sociale est du ressort exclusif de ses 

organes. 

CHAPITRE VI 

DU CONTROLE 

Art. 47. —- Outre les contréles prévus par la législa- 

tion en vigueur, les mutuelles sociales sont soumises 

au contréle technique du ministre chargé de la 

sécurité sociale et des ceuvres sociales. 

Dans ce cas, le ministre chargé de la sécurité sociale 

et des ceuvres sociales : 

— veille, en ce qui le concerne, a la conformité 

des activités des mutuelles sociales avec leurs 

statuts 5 , '



Eee 

42 aodt 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA ‘REPUBLIQUE ALGERIENNE 831 
  

— est. rendu destinataire du rapport d’activité 
annuel et des projets de budgets des mutuelles sociales 

auxquelles il peut demander, dans un délai de 30 jours 

aprés leur transmission, des modifications @ ces 
projets de budgets, lorsque ceux-ci ne sont pas con- 

formes aux dispositions financiéres prévues par les 

statuts de Ja mutuelle sociale. 

CHAPITRE VII 

DU CONTENTIEUX 

Art. 48. — En cas de faute de tiers autres que 

_Vemployeur, et & la demande de la victime ou de ses 

ayants droit, la mutuelle sociale peut étre subrogée, 

dans les droits des intéressés, dans leur action contre 

jes tiers, devant la juridiction compétente. 

Art. 49. — Le contentieux entre la mutuelle sociale 

et ses adhérents est du ressort des juridictions de 

droit commun. 

CHAPITRE Vill 

LE CONSEIL NATIONAL DE LA MUTUALITE 
SOCIALE 

Art, 50. — I est institué un conseil national de la 

mutualité sociale, -constitué, notamment, par des 

représentants des mutuelies sociales et des représen- 

tants des organisations de masse concernées. 

Art. 51. — Le conseil national de la mutualité 
sociale a pour mission de formuler tout avis et propo- 

sition, relatifs a l’activité des mutuelles sociales et 

de nature a promouvoir le mouvement mutualiste 

et & favoriser la concertation et la solidarité, dans le 

cadre de la mutualité sociale. , 

\ 

  

La composition et le fonctionnement du conseil 

national de la mutualité sociale seront fixés par 

décret. 

CHAPITRE ) IX 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 

Art. 52. — Les mutuelles sociales en activité 
assurant le service de prestations 4 caractére social, 

sont soumises aux dispositions de la présente loi. 

Les statuts de ces mutuelles sociales soni révisés 

conformément. aux dispositions de la présente loi 

et de ses textes d’application, et soumis 4 la procédure 

prévue pour la création des mutuelles sociales, dans 

un délai de deux ans & compter de la date de 
publication de la présente loi au Journal officiel de 

la République algérienne démocratique et populaire. 

Art. 53. — Les textes régissant les mutuelles sociales 

regroupant les personnels relevant du ministére de la 

défense nationale s’inspireront des dispositions de 

la présente loi. . 

Art. 54. — Sont abrogées toutes dispositions con- 

traires & celles de la présente loi, notamment 

Yordonnance n° 71-3 du 20 janvier 1971 portant 

réorganisation de la mutualité, modifiée et complétée 

par Vordonnance n° 71-85 du 29 décembre 1971. 

Art. 55. — La présente loi sera publiée au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait a Alger, le ler aoat 1987. 

Chadli BENDJEDID. 

et 

DECRETS 

  

Décret n° 87-173 du 11 aodt 1987 portant création 

de Pétablissement de _ gestion de 

aéroportuaires d’Alger (E.G.S.A.-Alger). 
  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des transports, 

Vu ta Constitution et notamment ses articles 111- 

10° et 152 ;. 

Vu la loi n° 64-244 du 22 aott #1964 relative aux 

aérodromes et aux servitudes dans rinterét de la 

sécurité aéronautique ; 

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

monopole de l’Etat sur lé commerce extérieur  ; 

Vu la lol n° 80-05 du ler mars 1980: relative a 
’exercice de la fonction de contréle par la Cour 
les comptes, modifiée et complétée ; 

-Vu da loi m° 84- 16 du 30 juin 1984 relative au 
omaine national ; 

‘Va Vordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 

ortant code civil, modifiée et complétée ; 

services. 

  

Vu Wordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 

portant code ‘de commerce ; 

Vu lordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 

fixant les principales relations entre lentreprise 

socialiste, Viautorité de tutelle et les autres adminis- 

trations de VEt tat ; 

Vu ‘lordonnance oy 76-48 du 25 mai 1976 fixant 
les tegles rélatives 4a Jlexpropriation pour cause 

d’utilité publique ; 

Vu le décret n° 65-71: du 11 mars 1965 portant 

création et fixant les attributions de la commission 

nationale de facilitation ; , 

Vu le décret n° 65-159 du ler juin 1965 fixant les 

conditions de création, de mise en service, d’exploi- 

tation et de contréle des aérodromes civills ; 

Vu fe décret. n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixent 

les obligations et les responsabilités des comptables ; ; 

Nu le décret n° 65- 260 du 14 octobre 1965 fixant 

les conditions de nomination des comptables - 

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

création de V’inspection générale des finances ; 

Vu le décret n° 81-98 du 16 mai 1981 portant 

affectation des aérodromes d’Etat, ; 

Vu le décret n° 82-145 du ler avril 1982 portant 

régiementation des marchés de lopérateur public ; 

Vu le décret n° 83-311 du 7 maj 1983 portant 

réaménagement des statuts de 

national pour Jexploitation météorologique et 

aéronautique (E.N.E.M.A) et dénomination nouvelle 

d’entreprise nationale d’exploitation et de sécurité 

aéronautiques (E.N.E.S.A.) ; 

* Vu te décret n° 84-120 du 14 mai 1984 fixant les 
attributions du ministre des transports, modifié ; 

Vu le décret n°? 84-127 du 19 mai 1984 fixant les 
attributions du ministre des travaux publics, 

complété ; . 

Vu le décret n° 84-297 du 13 octobre 1984 portant 
création du conseil niational pour l’aéronautique et 

espace et fixant ses attributions ; _ 

Vu le décret n° 84-347 du 24 novembre 1984 relatif 
& Ventreprise nationale ‘d’exploitation de services 

aériens « Air Algérie >. 

Vu le décret n° 86-255 du 7 octobre 1986 portant 

création de l’Office.de réalisation de lVaérogare de 

laérodrome international d’Alger « Houari Bou- 
mediéne > ; , 

Decrete : 

TITRE I 

DENOMINATION - OBJET - SIEGE 

Article ler. — I] est créé conformément aux lois 

et réglements en vigueur, un établissement éciono- 

mique regroupant des ‘aérodromes désignés, dénomme 

« Etablissement de gestion de services aéroportuaires 

d’Alger », par abréviation « E.G.S.A. - Alger » et 
qualifié dans ce qui suit: « l’établissement ». 

L’établissement réputé commercant dans ses 

relations avec-iles tiers, est régi par la législation 

.en vigueur et sotimis aux régiles édictées par le 

présent décrat. 

Art. 2. — Pour concrétiser un savoir-faire de gestion 

_en ita matiére, .un développement d’ensembles 

aéroportuaiues “uusérés dans une région concernée 

Yinstauration d’une concertation et wne coordina- 

tion des différents intervenants au sein de la plate- 

forme aéroportuaire, létablissement est chargé, 

dans le cadre du plan national de développement 

économique et social, de la gestion, de l’'aménagement, 

de V’exploitation et de l’entretizn, en ce qui le concerne, 
de toutes structures, ouvrages et installations princi- 

pales et/ou annexes concourant a la satisfaction 

des usagers du transport aérien civil. 

“A ce titre, l’établissement exerce des activités liées 

& la réatisation et 4 l’application de mesures tant 
au plan des prestations quiau plan technique. 

Dans ce cadre, l’établissement, dans Je respect, 

des attributions d’autorités eu organismes concernés | 

et des procédures établies ; 
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A) * En matiére d’aménagement et de dévelop 
pement : 

- Au plan de la conception, participe : 

— a Jélaboration du schéma-directeur 

sembles aéroportuaires, 

— aux études de conception et de faisabilité rela- 
tives au choix de sites et aux spécifications 

techniques se rapportant a V’implantation ou l’exten- 

sion des aérodromes, 

— a la fixation des caractéristiques techniques 

nécessaires 4 ila réalisation des aérodromes, 

d’en- 

. Au plan de la réalisation des ouvrages, instal- 

lations et équipements : 

— effectue des études de conception et de faisa- 

bilité nécessaires a la réalisation des aérogares et 

des infrastructures hételiéres et commerciales des 

aéroports, 

— assure ‘la réalisation, lextension, la moderni- 
sation des aérogares, des infrastructures hdteliéres 

et commerciales dinsi que les équipements annexes 

destinés 4 promouvoir les commerces dans les aéro- 
gares, la maitrise d’ouvrages déléguée des opérations 

entreprises, le cas échéant. 

B/ * En matiére de gestion et d’exploitation des 

aéroports : 

Au plan commercial] : 

— gére, entretient et développe les installations 

destinées au public et aux opérations de fréts, 

exploite et met a la disposition ° des opérateurs les 

moyens et réseaux nécessaires. 

— exploite et gére les installations en vue de pro- 

mouvoir les prestations commerciales, notamment la 

restauration, l’hotellerie, et les autres commerces dans_ 

les aérogares, y compris les comptoirs de vente a 

Vexportation (duty free shop). 

C/ * En matiére de prestation : 

. Au plan de la satisfaction des besoins des usagers 

du transport aérien : 

— facilite larrivée et le départ, assure l’assistance, 

lembarquement, le débarquement, l’acheminement 

& terre des passagers, marcharédises, courrier, frét. 

Vaccueil, information, organisation des commodites, 

lassistance au bénéfice des atronefs, ’avitaillement 
en tant que, de besoin des aéronefs dans des con- 

ditions fixées par-le ministre des: transports, la 

gestion et la police du domaine aéroportuaire. 

D/ * En matiére de gestion et d'exploitation des. 

moyens techniques : 

. Au plan de la securité aérienne relevant des 

zones terminates, 1’établissement peut assurer par 

délégation d’attributions de sécurité aéronautique. 

l'ensemble des activités concourant 4 la gestion du 

trafic aérien a V’intérieur d’espaces désignés par le 

ministre des transports. 

Un arrété du ministre des transports préciseia Ies 

conditions et modalités de prise en charge, d’orga- 

nisation et de fonctionnement pour assurer I’exploi- 

tation technique des services relevant de l’organisme 

compétent gn vue de garantir la séourite aéronau- 

tique.
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L’établissement peut en outre, effectuer toutes 
opérations et mener toutes actions se rapportant 4 

son objet, dans Je respect des procédures établies et 
conformément eux lois et réglements en vigueur, 

notamment pour |’exécution des plans et programmes 

arrétés, acquérir des terrains nus ou partiellement 

‘batis qui lui sont nécessaires. 

Art. 3. — Pour accomplir sa mission, ]’établissement 
est doté par l’Etat, dans le cadre de la réglementation 
en vigueur, du patrimoine, des activités, des structures 

et moyens précédemment détenus par 1l’entrepriss 

nationale d’exploitation et de sécurité aéronautiques 
(E.N.E.S.A.) au titre de la gestion et de ‘’entretien 

du domaine aéroportuaire et par l’entreprise natio- 

nale d’exploitation des services aériens (Air-Algérie) 
au titre de la mission qui lui était confiée par le 

décret n° 83-621 du 5 novembre 1983 complétant le 
décret n° 83-464 ‘du 30 juillet 1983 portant réaménage- 

ment des statuts de la société nationale de transport 

et de travail aériens « Air-Aigérie », pour 14 réalisation 

de ses objectifs, ainsi que les personnels liés & la 

gestion et au fonctionnement de ceux-ci. 

Ace titre, le transfert emporte : 

1°) substitution de l’établissement 4 l’entreprise 

nationale d’exploitation et de sécurité aéronautiques 

(E.N.E.S.A.) et 4 l’entreprise nationale d’exploitation 

des services taériens « Air Algérie » au titre des 

activités lui revenant, & compter d’une date qui sera 

fixée par arrété du ministre des transports. 

2°) cessation, 4 compter de la méme date, de l’exer- 

Cice des activités concernées par l’entraprise natio- 

nale dexploitation et de sécurité aéronautiques 

(E.N.E.S.A.) et lentreprise nationale a’ exploitation 

des services aériens « Air Algérie ». 

Art. 4. — L’établissement exerce ses activités con- 

formes & son objet sur les aérodromes qui lui sont 
désignés par arrété du ministre des transvorts. 

_ Art. 5. —- Le siége social de l’établissement est fixé 
& Alger. Il paut étre transféré en tout autre endroit 

par décret pris. sur le rapport du ministre des 

‘transports. 

TITRE Il 

STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT 

Art. 6. — La structure, la gestion et le fonction- 

mement, de l’établissemant et de ses unités, s’fl ya 

lieu, obéissent aux principes contenus dans la charte 

de Vorganisation socialiste des entreprises, aux 
dispositions édietées par l'ordonmnance n° 71-74 du 
16 novembre 1971 relative a la gestion: socialiste des 

entreprises et aux textes pris pour son application. 

Art. ‘7. — L’organisation interne de 1’établissement 

est approuvée par arrété du ministre des transports 

aprés avis du Commissariat a l’organisation et a la 

gestion des entreprises. 

Art. 8. — L’établissement est doté de la personnalité 

Civile et. de l’autonomie financiére. 
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Art. 9. — Les organes de )’établissement et de ses 
unités sont : 

~~ Vassemblée des travailleurs, 

— les commissions permanentes, 
— fe conseil de direction, 

_ le directeur général et les directeurs d’unités. 

Art. 10. — Les orgianes de l’établissement assurent 
la coordination de ensemble des activités des unités 

qui le composent. 

Ces unités concourent ala réalisation de son objet. 

Les unités de l’établissement sont constituées et 
leur nombre arrété conformément aux dispositions 

du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif a 
lunité économique et aux textes subséquents. , 

TITRE II 

TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION 

Art. 11. — L’établissement est placé sous ta tutelle 

et le contréle du ministre des transports qui exerce 

ses pouvoirs conformément a Vordonnance n°. 75-76 

du 21 novembre 1975 fixant les principales relations. 

‘entre J’entreprise socialiste, Vautorité de tutelle et 
les autres administrations de 1’Etat. 

Art. 12. — L’établissement participe aux conseils 
de coordination inter-entreprises dans les conditions 
prévues par le décret m° 75-56 du 29 avril 1975 
relatif au conseil de coordination des entreprises 

| socialistes. 

TITRE IV 

PATRIMOINE DE L’ETABLISSEMENT 

Art. 13. — Le patrimoine de 1’établissement est régi 
par les dispositions réglementaires relatives au patri- 
moine des entreprises socialistes. 

Art. 14. — Le montant du fonds de 1’établissement 
est fixé par arrété conjoint du ministre des finances 
et du ministre des transports. 

Art. 15. — Toute modification ultérieure du fonds 
initial intervient sur proposition du directeur. géné- 

ral de )’établissement formulée en séance du consell 
de direction, aprés consultation de Uassemblée des 

travailleurs par arrété conjoint du ministre des 

finances et du ministre des transports. 

TITRE V , 

STRUCTURE FINANCIERE DE L’ETABLISSEMENT 

Art. 16. — La structure financiére de 1’établis- 

sement est régie par les dispositions réglementaires 

relatives a l'entreprise soctaliste. 

Art. 17. — Les comptes prévisionnels de 1’établis- 
sement et de ses unités, accompagnés des avis et 
recommandations de ’assembilée des travailleurs, sont 

soumis pour approbation et dans les délais réglemen- 

taires, au ministre des finances, au ‘ministre des 

transports et au mintstre de la plantfication.
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_ Art..18. — Le bilan, le compte d’exploitation géné- 

rale, le compte des pertes et profits, le compte 

daffectation des résultats et le rapport annuel 

d’activité de Vexercice écoulé, accompagnés des avis 

et recommandations de Vassemblée des travailleurs 

et du rapport de Vinstitution chargée du contréle, 

‘sont adressés au ministre des finances, au ministre 

des transports et au ministre de Ja planification. 

Art. 19. — Les comptes de l’établissement sont 

tenus en la forme commerciale conformément aux 

dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 

; 1975 portant plan comptable. national. 

TITRE VI 

DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSFERT 

Art. 20. — En application des dispositions de 

liarticle 3 du présent décret, le transfert des Moyens 

et structures donne lieu a V’établissement d’un in- 

ventaire quantitatif, quatitatif et estimatif, dans Te 

cadre de ta réglementation en vigueur, qui fixera les 

éléments du patrimoine, les activités, les moyens 

matériels et humains reveniant al établissement, ainsi 

que les activités concourant & Vaccomplissement de 

son objet. > 

Art. 21, — Les opérations qui découlent de lappli- 

cation des dispositions ci-dessus sont effectuées par 

une commission présidée par le ministre des trans- 

ports et comprenant le ministre des finances ou ses 

représentants. 

TITRE VII ’ 

DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES 
AUX ATTRIBUTIONS ADMINISTRATIVES DU 

DIRECTEUR GENERAL 

Art. 22. --- En vue de la mise en ceuvre de Vobjet 

de Vétablissement, Je directeur général, outre les 

taches dont ila la charge directe, exerce un pouvoir 

de coordination de l'ensemble des services implantés 

dans Venceinte !aéroportuaire relevant de l’adminis- 

tration et d’organismes publics et concourant. aux 

activités aéroportuaires et..iau titre des dispositions 

réglementaires de facilitation. 

Les conditions dans lesquell2s s’exerce cette action 

seront précisées pour les administrations et orga- 
‘nismes televant d’un département ministériel autre 

que celui des transports, par arrété conjoint du 

ministre des transports et du ou des ministres 

concernés. 

- TITRE VIII 

DISPOSITIONS PROVISOIRES 

. Art. 23. — Dans le cadre des dispositions du décret 
n° 86-255 du 7 octobre 1986 susvisé et en attendant 

Vapplication ide l'article 27 dudit décret, l’établis- 

sement suit la préparation, la mise en ceuvre, et la 

réalisation de l’ensemble des actes et opérations néces- 

saires a la création de l’aérogare de l’aérodrome 

foternational d’Alger « Hovari ‘'Roumediéne >. - 

Les modalités d’application du présent article 
seront fixées conjointement par te ministre des 
‘transports et le ministre de tutele de loffice de   

réalisation de V’aérogare de l’aérodrome international 
a’Alger «Houari Boumediéne », conformément aux 

procédures établies et dans le ‘cadre de dispositifs 

réglementaires en la. matiére. 

TITRE IX 

PROCEDURE DE ‘MODIFICATION 
ET DISPOSITIONS FINALES 

Art. 24. — Toute modification des dispositions du 
présent décret intervient dans les mémes formes que 

celles qui ont prévalu pour son adoption. 

Le texte de modification fait Pobjet dune propo- 

sition du directeur génénal de l’étabiissement for- 
mulée en séance du conseil de direction aprés con- 

sultation de V’assemblée des travailleurs ; fl est sou- 

mis, pour approbation, au ministre des transports. 

Art. 25. — La dissolution de Wétablissement, la 
liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent 

étre prononcées que par un.texte de méme nature 

qui déterminera les conditions de la liquidation et 

de l’attribution de son actif. 

Art. 26. — Sont abrogées toutes dispositions con- 
traires contenues dans le décret n° 84-347 du 24 

novembre 1984 susvisé, notamment 4 Il’article 3, rela- 
tives & JVassistance aéroportuaire .; Ia disposition 

subséquente contenue dans Je ler alinéa de i’article 

12 dudit décret est remplacée par : 

« Le directeur général est assisté de un ou de plu- 

’ sieurs directeurs généraux adjoints ». 

Art. 27. — Le présent. décret sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démo- 

cratique et populaire. 

Fait a Alger, le 11 aoait 1987. 

Chadli BENDJEDID. 

el 

Décret n° 87-174 du 11 aout 1987 portant création de 

Pétablissement de gestion des services aéropor- 

tuaires d’Oran « E.G.S.A. - Oran ». 

' 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des transports, 

Vu la Constitution et notamment ges articles 111- 

10° et 152; 

Vu la loi n° 64-244 du 22 aot 1964 relative aux 

aérodromes et aux servitudes dans l’intérét de la 

sécurité aéronautique ; 

Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au 
monopole de VEtat sur le commerce extérieur ;_ 

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

des comptes modifiée et complétée ; 

Vu la Joi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au 

domaine national ;
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Vu Vordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 L’établissement réputé commereant dans ses 
portant code civil, modifiée et complétée ; 

Vu Yordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 
portant code de commerce ; 

Vu Vordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 
‘fixant les’ principales relations entre 1’entreprise 
socialiste, l’'autorité de tutelle et les autres adminis- 
trations de l’Etat ; ‘ 

Vu Vordonnance n° 76-48 du 25 mai 1976 fixant 
’ les régles relatives 4 l’expropriation pour cause d’uti- 

Nté publique ; 

Vu le décret n° 65-71 du 11 mars 1965 portant 
création et fixant les attributions de la commission 

nationale de facilitation ; 

Vu le décret n° 65-159 du ler juin 1965 fixant les 
conidittons de création de mise en service, d’exploita- 
tion et de contréle des aérodromes civils ; 

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

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

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

Vu le décret n° 81-98 du 16 mal 1981 portant 

affectation des aérodromes d’Etat ; 

‘Vu le décret n° 82-145 du ler avril 1982 portant 
réglementation des marchés de VYopérateur public ; 

Vu je décret n° .83-311 du 7 mai 1983 portant 
réaménagement des statuts de 1’établissement national 
pour l’exploitation météorologique et aéronautique 

(E.N.E.M.A.) et dénomination nouvelle d’entreprise 
nationale d’exploitation et de sécurité aéronautiques 
(E.N.E.S.A.) ; 

Vu le décret n° 84-120 du 14 mai 1984 fixant les 
attributions du ministre des transports, modifié ; 

Vu le décret n° 84-127 du 19 mal 1984 fixant les 
attributions du ministre des travaux publics, com- 
plété ; , 

_ Vu le décret n° 84-297 du 13 octobre 1984 portant 
création du conseil national pour |’aéronautique et 
Pespace et fixant ses attributiions ; 

Vu le décret n° 84-347 du 24 novembre 1984 relatif 
& Ventreprise nationale d’exploitation de services 
aériens « Alr-Algérie. » ; 

Décréte : 

TITRE I 

CREATION - OBJET - SIEGE 

Article ler. — I est créé conformément aux lois 
et régiements en vigyeur, un établissement économi- 
que regroupant des aérodromes désignés, dénommé 
« Btablissement. de gestion de services xeroportuaires 
.@’Oran > par abréviation « E.G.S.A. Oran» et qualifié 
dans ce qui sult «1’établissement ».   

Telations avec les tiers, est régi par la législation en 
vigueur et soumis aux régies édictées par le présent 

‘ décret. 

Art. 2. — Pour concrétiser un savoir-faire de gestion 
en ia matiére, un développement d’ensembles 
aéroportuaires insérés dans une région concernée, 
Vinstauration d’une concertation et une coordination 
des différents intervenants au sein de la plate-forme 
aéroportuaire, l’établissement est chargé, dans le 
cadre du plan national de développement économique 
et social, de la gestion, de l’aménagement, de Vexploi- 
tation. et de l’entretien en ce qui le concerne, de 
toutes structures, ouvrages et installations principales 
et/ou annexes concourant a la satisfaction des usagers 
du transport aérien civil. 

A ce titre, l’établissement exerce des activités 
liées A la réalisation et A l’application de mesures 
tant au plan des prestations qu’au plan technique. 

Dans ce cadre, l’établissement, dans le respect des 
attributions d’autorités ou organismes concernés et 
des procédures étiablies : 

A/ en matiére d’aménagement et de développe- 
ment: ° 

* au plan de la conception, participe : 

— 4 Pélaboration de schéma-directeur d’ensembles 
aéroportuaires, 

—— aux études de conception et de faisabilité rela- 
tives aux choix de sites et aux spécifications techni- 
ques se rapportant 4 Vimplantation ou l’extension 
des aérodromes, 

— a la fixation des caractéristiques techniques 
nécessaires 4 la réalisation des aérodromes, 

* au plan de la réalisation des ouvrages, installations 
et équipements : 

— effectue des études de conception et de faisa- 
bilité nécessaires 4 la réalisation des aérogares et des 
infrastructures hételiéres et commerciales des aéro- 
ports, 

—~ assure la réalisation, l’extension, la modernisa- 
tion des aérogares, des infrastructures hdteliéres et 
commerciales ainsi que les équipements annexes 
destinés & promouvoir les commerces dans les aéro- 
gares, la maitfise d’ouvrages déléguée des opérations 
entreprises, le cas échéant. 

B/ en matiére de gestion et d’exploitation des 
aéroports : 

* au plan commercial : 

— gére, entretient et développe les installations 
destinées au public et aux opérations de frét, 
exploite et met a la disposition des opérateurs les 
moyens et réseaux nécessaires, 

— exploite et gére les imstallations en vue de 
promouvoir les prestations commerciales, notamment 
la restauration, Vhdtellerie, et autres commerces 
dans ies aérogares, y compris les comptoirs de vente 
a l’exportation (duty free shop). 

C/ en matiére de prestation : 

* au plan de la satisfaction des besoins des usagers 
du transport aérien :
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— facilite l’arrivée et le départ, assure l’assistance, 
lembarquement, le débarquement, l’acheminement 
& terre des passagers, marchandises, courrier, frét, 

Vaccuelil, l'information, l’organisation des commodités 
Vassistance, au bénéfice des. aéronefs, ]’avitaillement 
en fant que de besoin des aéronefs dans des conditions 
fixées par le ministre des transports, la gestion et la 
police du domaine aéroportuaire. 

D/ en matiére de gestion et d’exploitation des 

moyens techniques : 

Au plan de fa sécurité aérienne relevant des zones 
terminales, l’établissement peut assurer par délégation 

d'attributions de sécurité aéronautique, l'ensemble 

des activités concourant 4 la gestion du trafic aérien 
& l'intérieur d’espaces désignés par Je ministre des 

transports. 

Un arrété du ministre des transports précisera les 

conditions et modalités de prise en charge, d’orga- 
nisation et de fonctionnement pour assurer ]’exploi- 
tation technique des services relevant de l’orga- 

nisme compétent en vue de garantir la sécurité 

aéronautique. 

L’établissement peut en outre, effectuer toutes 

opérations, et mener toutes actions se rapportant a 

son objet, dans le respect des procédures établies 

et conformément aux Tols et réglements en vigueur, 
notamment pour l’exécution ides plans et programmes 

arrétés, acquérir des terrains nus ou partiellement 

bAtis qui lui sont nécessaires. 

Art, 3. — Pour accomplir sa mission, 1’établissement 
est doté par l’Etat, dans le cadre de la raéglementation 

en vigueur, du patrimoine des activités, des structures 

et moyens, précédemment détenus par l’entreprise 

nationale d’exploitation et de sécurité aéronautiques 
(E.N.E.S.A.) au titre de Ia gestion et de l’entretien 

du domaine aéroportuaire et par Ventreprise na- 

tlonale d’exploitation’ des services aériens (Air- 
Algérie) au titre.de la mission qui lui était confiée 
par le décret n° 83-621 du 5 novembre 1983 complétant 
le décret n° 83-464 du 30 juillet 1983 portant réamé- 
nagement des statuts de la société nationale de | 
tramsport et de travail aérien « Air-Algérie », pour 
la réalisation de ses objectifs, ainsi que les personnels 
liés 4 la gestion et au fonctionnement de ceux-cl. 

‘A ce titre, le transfert emporte : 

1) substitution de l’établissement A Jlentrenvrise 

nationale d’exploitation et de sécurité aéronautiques 
(E.N.E.S.A.) et a Ventreprise nationale d’exploita- 
tion des services aériens « Air-Algérie » au titre des 
activités lui revenant, & compter d’une date qui sera 
fixée par arrété du ministre des transports ; 

2) cessasion, &4 compter de la méme date, de ]’exerci- 

ce des activités concernées par l’entreprise nationale 

d'exploitation et de sécurité aéronautiques (E.N.E.S.A) 
et l’entreprise nationale d'exploitation des services 

eériens « Air-Algérie ». 

Art. 4. — L'établissement exerce ses activités 

conformes a son objet sur les aérodromes qui! lui 

sont désignés par arrété du ministre des tranports.   
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Art. 5. — Le slége social de V’établissement est 
fixé & Oran. Nl peut étre transféré. en tout autre 
endroit par décret pris sur le rapport du ministre 
des transports. 

TITRE II 

STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT 

Art. 6. — La structure, la gestion et le fonction- 
nement de l’établissement et de ses unités, s'il y a Heu, 
obeissent aux principes contenus dans la Charte de 
Vorganisation socialiste des entreprises, aux disposi- 
tions édictées par lVordonnance n° 71-74 du 16 
novembre 1971 relative @ la gestion socialiste des 
entreprises et aux textes pris pour son application. 

Art. 7. — L’organisation interne de 1’établissement 

est approuvée par arrété du ministre des transports 
aprés avis du commissariat & lorganisation et 4 la 
gestion des entreprises. 

Art. 8. -- L’établissement est doté de la person- 

nalité civile et de l’autonomie financiére. 

Art. 9. — Les organes de l’établissement et de ses 
unités sont : 

— Vassemblée des travailleurs, 

-—— Jes commissions permanentes,.: 

~— le conseil de. direction, 

— le directeur général et les directeurs d’unités. 

Art. 10. — Les organes de l’établissement assurent 

la coordination de l'ensemble des activités des unités 
qui le composent. 

Ces unités concourent & la réalisation de son objet. 

Les unités de l’établissement sont constituées et 
leur nombre arrété conformément aux dispositions du 

décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif & Punité 

économique et aux textes subséquents. 

TITRE III 

TUTELLE - CONTOLE - COORDINATION 

Art. 11, — L'établissement est placé scus Ja tutelle 
et le contréle du ministre des transports qui | exerce 

ses pouvoirs conformément 4 V’ordonnance 1° 75-76 

du 21 novembre 1975 fixant les principales relations 

entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et 
les autres administrations de l’Etat. 

Art. 12. — L’établissement participe aux conseils 
‘de coordination inter-entreprises dans les conditions 
prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1995 
relatif au conseil de coordination des entreprises 
socialistes. 

TITRE IV 

PATRIMOINE DE L’ETABLISSEMENT 

Art. 13. — Le patrimoine de 1’établissement est 
régi par les dispositions réglementaires relatives au 

patrimoine des entreprises socialistes. 

Art. 14. — Le montant du fonds de l’établissement 
est fixé par arrété conjoint du ministre des finances 
et du ministre des transports.
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Art. 15. — Toute modification ultérieure du fonds 
initial intervient sur proposition du directeur général 
de l'établissement, formulée en séance du conseil de 
direction, aprés consultation de l’assemblée des tra- 
vailleurs par arrété conjoint du ministre des finances 

et du ministre des transports. 

TITRE V 

STRUCTURE FINANCIERE DE L’ETABLISSEMENT 

. Art. 16. — La structure financiére de l’établissement 
est régie par les dispositions réglementaires relatives 

& Ventreprise socialiste. 

Art. 17. — Les comptes prévisionnels de l’établis- 

sement et de ses unités, accompagnés des avis et 
recommandations de l’assemblée des travailleurs, 

sont soumis pour approbation dans les délais régle- 
mentaires, au ministre des finances, au ministre des 

transports et au ministre de la planification. 

Art. 18. — Le bilan, le compte d’exploitation 

générale, le compte des pertes et profits, le compte 
' @affectation des résultats et le rapport annuel 
adactivité de Vexercice écoulé, accompagnés des avis 
et recommandations de l’assemblée des travailleurs 
et du rapport de l'institution chargée du contrdle, 

sont adressés au ministre des finances, au ministre 
des transports et au ministre de la planification. 

Art. 19. — Les comptes de l’établissement sont 

tenus en la forme commerciale conformément aux 

dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 
portant plan comptable national. 

TITRE VI 

DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSFERT 

Art. 20. -- En application des dispositions de l’article 
3 du présent décret, le transfert des moyens et 

structures donne lieu a-l’établissement d’un inven- 

taire quantitatif, qualitatif et estimatif, dans 

le cadre de la réglementation en vigueur, qui fixera les 
éléments du patrimoine, les activités, les moyens 

matériels et humains revenant a J’établissement, 

ainsi que les activités concourant & Paecomplissement 

de son objet. 

Art. 21. — Les opérations qui découlent de l’appli- | 
cation des dispositions ci-dessus sont effectuées par 

une commission présidée par le ministre des trans- 

ports et comprenant Je ministre des finances ou ses 

représentants. 

- TITRE VII 

DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES 
AUX ATTRIBUTIONS ADMINISTRATIVES 

DU DIRECTEUR GENERAL 

Art. 22. — En vue de la mise en oeuvre de Pobjet 
de Wétablissement, le directeur général, outre ‘es. 
taches dont il a la charge directe, exerce un pouvoir 
de coordination de l'ensemble des services implantés 
dans Penceinte aéroportuaire relevant de Vadminis- 
vation et d’organismes publics et concourant aux 
activités aéroportuaires et au titre des dispositions 
réglementaires de facilitation. 
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Les conditions dans lesquelles s’exerce cette action, 
seront précisées pour les administrations et organis- 

mes relevant d’un département ministériel autre que 
celui des transports, par arrété conjoint du ministre 
des transports et du ou des ministres-concernés. 

TITRE VIII 

PROCEDURE DE MODIFICATION 
ET DISPOSITIONS FINALES 

Art. 23. — Toute modification des dispositions du 
présent décret intervient dans les mémes formes que 

celles qui ont prévalu pour son adoption. 

, 

Le texte de modification fait objet d’une propo- 

sition du directeur général de 1l’établissement, 

formulée en séance du conseil de direction aprés 

consultation de l’assemblée des travailleurs; i] est 

soumis, pour approbation, au ministre des transports. 

Art, 24. — La dissolution de l’établissement, la 
liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent 
étre prononcées que par un texte de méme nature 
qui déterminera les conditions de la liquidation et 

de Vattribution de son actif. 

Art. 25. — Sont abrogées toutes dispositions 
contraires contenues dans le décret n° 84-347 du 24 
novembre 1984 susvisé, notamment & Ilarticle 3, 
relatives & l’assistance aéroportuaire; la disposition 
subséquente contenue dans le ler alinéa de l'article 
12 dudit décret est remplacée par : 

« Le directeur général est assisté de un ou plusieurs 

directeurs généraux adjoints >. 

Art, 26. — Le présent décret sera publié au Jour’:al 

officiel de la République algérienne démocratique et — 

populaire. , 

Fait @ Alger, le 11 aoat 1987. 

Chadli BENDJEDID. 

Oo 

Décret n° 87-175 du 11 aoit 1987 portant création de 
Vétablissement de gestion de services aéropor- 
tuaires de Constantine (E.G.S.A. - Constantine). 

Le Présidént de la République, 

Sur le rapport du ministre des transports,’ 

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

Vu ta loi n° 64-244 du 22 aoft 1964 relative aux 
aérodromes et aux servitudes dans Vintérét de la 

sécurité aéronautique ; 

Vu ja doi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au 
monopole de VEtat sur le commerce extérieur ; 

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

Yexercice de la fonction de contr&le par la Cour des . 

comptes, modifiée et complétée ; 

Vu da lot m° 84-16 du W juin 1984 rebative au 
domaine national ; 

Vu Vordonnance n° 75- 58 du 26 septembre 1975 

portant code civil, modifiée et complétée ;
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Vu YVordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 
portant code de commerce ; 

Vu WVordonnance in° 

fixant les principales relations entre l’entreprise 

socialiste, l’autorité de tutelle et les autres adminis- 

trations de lEtat ; 

Vu V’ordonnance n° 76-48 du 25 mai 1976 fixant 
ies régiles relatives 4 1’ expropriation pour cause d’uti- 

lité publique ; 

Vu de décret n° 65-71 du 11 mars 1965 portant 
création et fixant les attributions ae Ja commission 

nationale de facilitation ; 

Vu je décret n° 65-159 du ler juin 1965 fixant 

les cortditions de création, de mise en service, d’ex- 

ploitation et de contréle des aérodromes civils ; 

Vu lle décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant 

les obligations et les responsabilités des comptables ; 

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

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

création de .l’inspection générale des finances ; 

Vu je décret n° 81-98 du 16 mai 1981 portant 

affectation des aérodromes d’Etat ; 

Vu je décret n° 82-145 du ler avril 1982 portant 

réglementation des marchés de Vopérateur public ; 

Vu le décret n° 83-311 du 7 mai 1983 portant 
Téaménagement des statuts de Vétablissement na- 

tional pour lexploitation météorologique et aéro- 

nautique (E.N.E.M.A.) et dénomination nouvelle 
dentreprise nationale d’exploitation et de sécurité 

aéronautiques (E.N.E.S.A.) ; 

Vu fle décret n° 84-120-du 14 mai 1984 fixant les 
attributions du ministre des transports, modifié ; 

Vu te décret n° 84-127 du 19 mai 1984 fixant les 
attributions du ministre des travaux publics, com- 

pléeté ; 

Vu le décret n° 84-297 du 13 octobre 1984 portant 

eréation du conseil national pour !’aéronautique et 
Vespace et fixant ses attributions ; 

Vu le décret n° 84-347 du 24 novembre 1984 relatif 

4 Wentreprise nationale d’exploitation de services 

aériens « Air Algérie > ; 

Décréte : « 

TITRE I 

CREATION - OBJET - SIEGE 

Article ler. — Il est créé conformément aux lois et 

régiements en vigueur, un établissement économique 
Tregroupant des aérodromes désignés, dénommé 

« Etablissement de gestion de services aéroportuaires 

de Constantine », par abréviation « E.G.S.A. - Cons- 

tantine » et qualifié dams ce qui suit « l’établis- 

sement ». 

Létablissement réputé conmercant dans ses rela- 

tions avec les tiers, est régi par ‘la- législation en 
vigueur et soumis aux régiles édictées par Je présent 

Gdécret. 

Art. 2. — Pour concrétiser wn savoir-faire de 

gestion en la matiére, un développement d’ensembles 

aéroportuaires insérés dans une région concemnée, 
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Vinstauration d’une concertation et une coordination 
des différents intervenants au sein de la’ plate- 

forme aéroportuaire, l’établissement est chargé, dans 

le cadre du plan national de développement écono- 

mique et social, de la gestion, de )'aménagement, de 
lexploitation et de l’entretien en ce qui le concerne, de 
toutes structures, ouvrages et installations princi- 

pales et/ou annexes concourant & la satisfaction des 

usagers du transport aérien civil. 

A ce titre, l’établissement exerce des activités li¢es 

a la réalisation et 4 l’application de mesures tant au 

plan des prestations qu’au plan technique. 

Dans ce cadre, l’établissement, dans le respect des 

attributions d’autorités ou organismes concernés et 

des procédures etablies : 

A/ * En matiére -d’aménagement et de dévelop- 

pement : 

. Au plan de la conception, participe : 

— 4 Vélaboration de schéma-directeur d’ensembles 

aéroportuaires, 

— aux études de conception et de faisabilité rela- 

tives au choix de sites et aux spécifications tech- 
niques se rapportant a limplantation ou l’extension 

des aérodromes, 

—A la fixation des caractéristiques techniques 

nécessaires 4 la réalisation des aérodromes, 

. Au plan de la réalisation des ouvrages, instal- 

lations et équipements : 

— effectue des études de conception et de faisa- 

bilité nécessaires a la réalisation des aérogares et 

des infrastructures hoteliéres et commerciales des 

aéroports, 

— assure Ja réalisation, l’extension, Ja moderni- 

sation des aérogares, des infrastructures hoteliéres 

et commerciales ainsi que les équipements annexes 
destinés & promouvoir les commerces dans les aéro- 

gares, la maitrise d’ouvrage déléguée des opérations 

ertreprises, le cas échéant. 

B/ * En matiére ide gestion et d’exploitation des 

aéroports : 

. Au plan commercial : 

— gere, entretient et développe jes installations 

destinées au public et aux opérations de frét, exploite 

et met 4 la disposition des opérateurs les moyens 

et réseaux névessaires, 

— exploite et gére les installations en vue de pro- 

mouvoir les prestations commerciales, notamment 

la restauration, Vhdtellerie et autres commerces 

dans les aérogares, y compris les comptoirs de vente 

& lexportation (duty free shop). 

C/ * En matiére de prestations : 

. Au plan de la satisfaction des besoins des usagers 

du transport aérien : 

— facilite Yarrivée et le départ, assure l’assistance, 

Vembarquement, le débarquement, l’'acheminement a 

terre des passagers. marchandises, courrier, frét, 

l'accueil, information, l’organisation des commodités, 

Vassistance, au bénéfice des aéronefs, l’avitaillement 

en tant que de basoin des aéronefs dans des condi- 

tions fixées par le ministre des transports, la gestion 

et la police du domaine aéroportuaire. «
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D/ * En matiére de gestion et d’exploitation des 

moyeus techniques ; 

. Au plan de la sécurité aérienne relevant des 
‘zones terminales, '’établissement peut assurer par 

délégation d’attributions de sécurité aéronautique, 

Vensemble des activités concourant 4 la gestion du 
trafic aérien a l'intérieur d’espaces désignés par le 

ministre des transports. 

Un arrété du ministre des transports précisera les 

conditions et modalités de prise en charge, d’organi- 

sation et de fonctionnement pour assurer. l'exploi- 

tation technique des services relevant de l’organisme 

compétent en vue ide garantir la sécurité aéronau- 

tique. 

L’établissement peut en outre, effectuer toutes opé- 

rations, et mener toutes actions se rapportant a son 

objet, dans le respect des procédures établies et 

conformément aux. lois et réglements en vigueur, 

notamment pour lexécution des plans et programmes 

arrétés, acquérir des terrains nus ou partiziement 

batis qui lui sont nécessaires. 

Art. 3. — Pour accomplir sa misston, ’établissement 

est doté par ’Etat, dans Je cadre de la réglemen- 

tation en vigueur, du patrimoine des activités, des 

structures et moyens précédemment détenus par 

lentreprise nationale d’exploitation et de sécurité 

aéronautiques (E.N.E.S.A.) au titre de la gestion et 

de l’entretien du domaine aéroportuaire et par ien- 

treprise nationale d’exploitation des services aériens 

(Air-Algérie) au titre de Ja mission qui lui était 

confiée par le décret n° 83-621 du 5 novembre 1983 

complétant le décret n° 83-464 du 30 juillet 1983 

portant réaménagement des statuts de la société 

nationale’ de transport et de travail aériens « Air 

Algérie », pour la réalisation de ses objectifs, ainsi 

que les personnels liés 4 la gestion et au fonction- 

nement de ceux-ci. , 

Aca titre, le transfert emporte : 

1) ‘substitution de J'établissement 4 l’entreprise 

nationale d’exploitation et de sécurité aéronautiques 

(E.N.E.S.A.) et & lentreprise nationale d’exploitation 

des. services aériens « Air Algérie » lau titre des 

activités lui revenant, & compter d’une date qui sera 

fixée par arrété du ministre des transports, 

2) cessation a compter de la méme date, de l’exer- 

eice des activités concernées par Ventreprise natio- 

nale d’exploitation et de sécurité aéronautiques 

(E.N.ES.A.) et Tentreprise nationale d’exploitation 

des services aériens « Air Algérie >. 

Art. 4. — L’établissement exerce ses activités con- 

formes a son objet sur les aérodromes qui ful sont 

désignés par arrété du ministre des transports. 

Art. 5. — Le siége social de U’établissement est fixé 

& Constantine. Il peut étre transféré en tout autre 
endroit. par décret pris sur le rapport du ministre 

des transports. . 
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‘TITRE II 
STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT 
Art. 6. — La structure, la gestion et le fonction- 

nement de l’établissement et de ses unités, s'il y a 

lieu, obéissent aux principes contenus dans la charte 

de Vorganisation socialiste des entreprises, aux dispo- 

sitions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 no- 

vembre 1971 relative 4 la gestion socialiste des entre- 

prises et aux textes pris pour son application. 

Art. 7. — L’organisation interne de létablissement 
est ‘approuvée par arrété du ministre des transports 

aprés avis du Commissariat @ Vorganisation et a la 

gestion des entreprises. 

Art. 8. — L’établissement est doté de la person- 

nalité civile et de l’autonomie financiére. 

Art. 9. — Les organes de l’établissement et de ses 

unités sont : . , 

"_. ’assemblée des travailleurs, 

— les commissions permanentes, 

— le conseil de direction, / 

— le directeur général et les directeurs d’unités. 

Art. 10. — Les organes de Vétablissement assurent 

la coordination de l'ensemble des activités des unités 

qui le composent. 

Ces unités concourent a Ja réalisation de son objet. 

Les unités de l’établissemant sont constituées et 

jeur nombre arrété conformément aux dispositions 

du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif 4 

lunité économique et aux textes subséquents. 

_ TITRE III 

TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION 

Art. 11. — L’établissement est placé sous la tutelle 

et le contréle du ministre des transports qui exerce 

ses pouvoirts conformément a Vordonnance n° 75-76 

du 21 novembre 1975 fixant les principales relations 

entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et 

les autres administrations de l’Etat. 

Art. 12, —- L’établissement participe aux conseils 

de coordination inter-entreprises dans les conditions 

prévues par le,décret n° 75-56 du 29 avril 1975, relatif 

au conseil de:coordination des entreprises socialistes. 

TITRE IV 

PATRIMOINE DE L’ETABLISSEMENT 

Art. 13. — Le patrimoine: de Vétablissement est 

régi par les dispositions réglementaires relatives au 

patrimoine des entreprises socialistes. 

Art. 14, — Le montant du fords de l’établissement 

est fixé par arrété conjoint du ministre des finances 

et du ministre des ‘transports. 

Art. 15. — Toute modification ultérieure du fonds 

initial intervient sur proposition du directeur général 

de V’établissement formulée en séance du. consell de 

direction, aprés consultation de l’assemblée des tra-. 

vailleurs par arrété conjoint du ministre des finances 

et du ministre des transports. ‘
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TITRE V 

STRUCTURE FINANCIERE DE L’ETABLISSEMENT 

_ Art. 16. — La structure financiére de I’établisse- 

ment est régie par les dispositions réglementaires 

relatives 4 l’entreprise socialiste. 

Art. 17, — Les comptes prévisionnels de Vétablis- 

sement et de ses unités, accompagnés des avis et 
recommandations de l’assemblée des travailleurs, sont 

soumis pour approbation, dans les délais réglemen- 

taires, au ministre des finances, au ministre des 

.transports et au ministre de la planification. 

Art. 18. — Le bilan, le compte dexploitation géné- 

rale, le compte des pertes et profits, le compte d’af- 

fectation des résultats et le rapport annuel d’activité 

de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recom- 

mandations de V’assemblée des travailleurs et du 
rapport de Vinstitution chargée du contréle, sont 

adressés au ministre des finances, au ministre des 

transports et au ministre de la planification. 

Art. 19: — Les comptes de l’établissement sont 
tenus an la forme commerciale conformément aux 

dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 

portant plan comptable national. 

' TITRE VI 

DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSFERT 

Art. 20. — En application des dispositions de 

Yarticle 3 du présent décret, le transfert des moyens 

et structures donne lieu 4 l’établissement d’un inyen- 

_ talre quantitatif, qualitatif et estimatif dans le cadre 

de la réglementation en vigueur qui fixera les 

éléments du patrimoine, tes activités, les moyens 

matériels et humains revenant a Vlétablissement, 

. ainsi que jes activités concourant a 1l’accomplis- 

sement de son objet. 

Art. 21. — Les opérations qui découlent de l’ap- 

plication des dispositions ci-dessus sont effectuées 

par une commission présidée par le ministre des 

transports et comprenant je ministre des finances 

ou ses représentants. ‘ 

TITRE VII - 

DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES 

AUX ATTRIBUTIONS ADMINISTRATIVES DU 

DIRECTEUR GENERAL 
\ 

Art. 22. — En vue de 1a mise en ceuvre de l’objet 

de l’établissement, le directeur général, outre les 
taches dont il a Ja charge directe, exerce un pouvoir 

de coordination de l'ensemble des services implantés 

dans Venceinte aéroportuaire relevant d’administra- 

tion et d’organismes publics 2t concourant aux acti- 

vités aéroportuaires et au titre des dispositions régile- 

mentaires de facilitation. 
Les conditions dans lesquelles s’exerce cette action 

seront précisées pour les administrations et orga- 

nismes relevant d’un département ministériel autre 
que celui des transports, par arrété conjoint du 

ministre des transports et du ou des ministres 
‘concernés.   

. oye -* 
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TITRE VIII 

PROCEDURE DE MODIFICATION 
ET DISPOSITIONS FINALES 

Art. 23. — Toute modification des dispositions du 

présent décret intervient dans tes mémes formes que 

celles qui ont prévalu peur son adoption. 

Le texte de modification fait l’objet d'une propo- 

sition du directeur généra] .de 1l’établissement for- 

mulée en séance du conseil de direction aprés consul- 

tation de l’assemblée des travailleurs ; il est soumis, 

pour approbation, au’ ministre des transports. 

Art. 24. — La dissolution de Vétablissement, la 

liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent 

étre prononcées que par un texte de méme nature 

qui déterminera les conditions de Ja liquidation et 

de l’attribution de son actif. — 

Art. 25.:— Sont a@brogées toutes dispositions con- 

traires contenues dans le idécret n° 84-347 du 24 

novembre 1984 susvisé, notamment ‘ l'article 3, rela-. 

tives & l’assistance aéroportuaire ; la disposition 

Subséquente contenue dans le ler alinéa de l’article 

12 dudit décret est remplacée par : 
« Le directeur général est assisté de un ou plusieurs 

directeurs généraux adjoints ». 

Art. 26. — Le présent idécret sera publié au Journa? 

officiel de lla République algériennie démocratique et 

populaine. 

Fait a Alger, ile T1 aout 1987. 

Chadli BENDJEDID. 

ee 

Décret n° 87-176 du 11 aot 1987 portant création 

de Pétablissement de gestion de services aéro- 

portuaires de Annaba « E.G.S.A. - Annaba ». 

‘Le Président de ta République, 

Sur le rapport du ministre des transports, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 

10° et 152; , 

Vu la loi n° 64-244 du 22 aofit 1964 relative aux 

aérodromes et aux servitudes dans lintérét de ia 

sécurité aéronautique ; 

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

monopole de VEtat sur le commerce extérieur ; 

Vu Ja loi n° 80-05 du ler mars 1980, relative 4 

Vexercice de 1a fonction de contréle par la Cour des 

comptes, modifiée et complétée ; 

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

domaine national ; 

Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 

portant code civil, modifiée et complétée ; 

Vu Vordonnance n° 75-59. du 26 septembre 1975 

portant code de commerce ; 

Vu Yordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 

fixant les principales relations entre Yentreprise 

socialiste, ’'autorité de tutelle et les autres adminis~- 

trations de l’Etat ;
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Vu Vordonnance n° 76-48 du 25 mai 1976 fixant 

les régles relatives & Vexpropriation pour cause 

@utilité publique ; 

- Vu le décret n° 65-71 du 11 mars 1965 portant 

création et fixant les attributions de la commission 

mationale de facilitation ; * 

Vu le décret n° 65-159 du ler juin 1965 fixant 

les conditions de création, de mise en service, d’ex- 

ploitation et de contréle des aérodromes civils ; 

Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant 

les obligations et les responsabilités des comptables; 

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

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

création de Pinspection générale des finances ; 

Vu le décret n° 81-98 du 16 mai 1981 portant 

affectation des aérodromes d’Etat; 

Vu le décret n° 82-145 du ler avril 1982 portant 

réglementation des marchiés de l’opérateur public ; 

Vu le décret n° 83-311 du 7 mai 1983 portant 

réaménagement des statuts de Pétablissement 

national pour l’exploitation météorologique et aéro- 

nautique (E.N.E.M.A.) et sa dénomination nouvelle 

dentreprise nationale d'exploitation et de sécurité 

aéronautiques (E.N.E.S.A.) ; 

Vu le décret n° 84-120 du 14 mai 1984 fixant les 

attributions du ministre des transports, modifié ; 

Vu le décret n° 84-127 du 19 mai 1984 fixant les 

attributions du ministre des travaux publics, 

compleéeté; 

Vu le décret n° 84-297 du 13 octobre 1984 portant 

création du conseil national pour l'aéronautique et 

Vespace et fixant ses attributions ; 

Vu le décret n° 84-347 du 24 novembre 1984 relatif 

& Ventreprise nationale d’exploitation de services 

aériens « Air-Algérie ». 

Décréte :— 

TITRE I 

CREATION - OBJET - SIEGE 

Article ler. — Il est eréé conformément aux lois et 

réglements en vigueur, un établissement économique 

regroupant des aérodromes désignés, dénommé 

« Etablissement de gestion de service aéroportuaire 

d’Annaba », par abréviation « E.G.S.A. - Annaba » et 

qualifié dans ce qui suit « l’établissement >. 

L’établissement, réputé commergant dans ‘ses rela- 

tions avec les tiers. est régi par la législation en 

vigueur et soumis aux régles édictées par le présent 

décret. 

Art. 2, — Pour concrétiser un savoir-faire de 
gestion en la matiére, un développement d’ensembles 

_- aéroportuaires insérés dans une région concernée   

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 841 

Vinstauration d’une concertation et une coordination 

des différents intervenants au sein de la plate-forme 

aéroportuaire, Vétablissement est chargé, dans le 

cadre du plan natonal de développement économique 

et social, de la gestion, Yaménagement, exploitation 

et l’entretien en ce qui le concerne, de toutes struc- 
tures, ouvrages, et installations principales é au an- 

nexes concourant a la satisfaction des usagers du 
transport aérien civil. 

A ce titre, ’établissement exerce des activités liées 
a la réalisation et & application de mesures tant au 
plan des prestations qu’au plan technique. , 

Dans ce cadre, ]’établissement, dans le respect 

des attributions d’autorités ou organismes concernés 

et des procédures établies : 

A/ en matiére d’aménagement et de développe- 

ment: ‘ 

* au plan de la conception, participe : 

—  & l’élaboration de schéma-directeur d’ensemble 

aéroportuaire, 

— aux études de conception et de faisabilité rela- 

tives au choix de sites et aux spécifications techniques 

se rapportant 4 V’implantation ou a l’extention des 

aérodromes, 

— aA la fixation des caractéristiques techniques 

mécessaires & la réalisation des aérodromes, 

* au plan de la réalisation des ouvrages, installa- 

tions et équipements : 

— effectue des études de conception et de faisabi- 

lité nécessaires a ila réalisation des aérogares et des 

infrastructures hoteliéres et commerciales des 

aéroports, 

'— assure la réalisation, l’extension, la modernisa~ 

tion des aérogares, des infrastructures hoteliéres et 

commerciales ainsi que les équipements annexes 

destinés & promouvoir les commerces dams les aéro- 

giares, la maitrise d’ouvrages déléguée des opérations 

entreprises, le cas échéant. 

B/ en. matiére de gestion et d’exploitation des 

des aéroports : . : 

* au plan commercial : 

— gére, entretient et développe Jes installations 

destinées au public et aux opérations de frét, exploite 

at met & la disposition des opérateurs les moyens et 

réseaux nécessaires, 

— exploite et gére les installations en vue de 

promouvoir les prestations commerciales, notamment 

la restauration, )’hotellerie, et autres commerces 

dans les aérogares, y compris les comptoirs de vente 

& l’exportation (duty free shop). 

C/ en matiére de prestation : 

* au plan de la statisfaction des besoins des usagers 

du transport aérien : ‘ ,
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— ‘acilite l’arrivée et le départ; assure assistance, 

lenbarquement, le débarquement, lacheminement a 
terre des passagers, marchandises, courriers, frét, 

Vaccuell, Vinformation, organisation des commodités, 
Vassistance au bénéfice des aéronefs, l’avitaillement 

en tant que de besoin des aéronefs, dans les conditions 
fixées par le ministre des transports, la gestion et la 
police du domaine aéroportuaire. 

D/ en matiére de gestion et dexploitation des 
moyens techniques : , 

Au plan de la sécurité aérienne relevant des zones 

terminales, 1’établissement peut assurer par délégation-: 

d’attributions de sécurité aéronautique, l'ensemble des 

activités concourant A la gestion du trafic aérien A 
Pintérieur d’espaces désignés par le ministre des. 
transports. 

Un arrété du ministre des transports précisera les 

conditions et modalités de prise en chargé, d’orga- 
nisation et de fonctionnement pour assurer V’exploi- 
tation technique des services relevant de l’organisme 

compétent en vue de garantir la sécurité aéronau- 
tique. 

L’établissement peut, en outre, effectuer toutes 
opérations, et mener toutes actions se rapportant a 
son objet, dans ‘le respect des procédures établies et 
conformément aux lois et réglements en vigueur, 
notamment pour l’exécution des plans et programmes 
arrétés, acquérir des terrains nus ou partiellement 
batis qui lui sont nécessaires. , 

~ Art. 3. — Pour accomplir sa mission, l’établissement 
est doté par l’Etat, dans le cadre de la réglementa- 
tion en vigueur, du patrimoine, des activités, des 
Structures et moyens précédemment détenus par 
Ventreprise nationale d’exploitation et de sécurité 
aéronautiques (E.N.E.S.A.) au titre de la gestion et de 
Yentretien du domaine aéroportuaire et par l’entre- 
prise nationale dexploitation des services aériens 
(Air-Algérie) au titre de la mission qui Jui était 
confiée par le décret n° 83-621 du 5 novembre 1983 
complétant le décret. n°83-464 du 30 juillet 1983 
portant réaménagement des statuts de la société n'a- 
tionale de transport et de travail aériens « Air- 
Algérie », pour Ja réalisation de ses objectifs, ainsi que 
les personnels tiés a la gestion et au fonctionnement 
de cenx-¢{. 

A ce titre, le transfert emporte : 

1) substitution de l’établissement a Ventreprise 
nationale d’exploitation et de sécurité aéronautiqués 
(E.N.E.S.A.) et a l’entreprise nationale d’exploitation 
des services aériens « Air-Algérie » au titre des acti- 
vités lui revenant, a compter d’une date qui sera fixée 
Par arrété du ministre des transports. 

2) cessation & compter de la méme date de l’exerci- 
ce des activités concernées par lentreprise nationald 
d@exploitation et de sécurité aéronautiques (E.N.E.S.A.) 
et l’entreprise nationale d’exploitation des services 
aériens « Air-Algérie ». 

Art... 4. — L'établissement exerce ses activités 
conformes & son objet sur les aérodromes qui iui 
sont désignés par anrété du ministre des transports.   

. . . a 
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Art. 5. — Le slége social de l’établissement est 
fixé & Annaba. I] peut étre transféré. en tout autre 
endroit par décret pris sur le rapport du ministre 
des transports. 

¢ “TITRE II 
STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT 
Art. 6. — La structure, la gestion et le fonctionne- 

ment de l’établissement et de ses unités, s’il y a lieu, 
obéissent aux principes contenus dans la charte de 
Vorganisation socialiste des entreprises, aux disposi- 
tions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 no- 
vembre 1971 relative a la gestion socialiste des entre- 
prises et aux textes pris pour son application. 

Art..7. — L’organisation interne de 1’établissement 
est approuvée par arrété du ministre des transports 
aprés avis du commissariat 4 l’organisation et & la 
gestion des entreprises. 

Art. 8. —— L’établissement est doté de la personnalité 
civile et de ’autonomie financiére. : 

Art. 9. —- Les organes. de l’établissement et de ses 
unités sonte: 

— Vassemblée des travailleurs, | 

—- les commissions permanentes, 

— le conseil de direction, 

— le directeur général et les directeurs d’unités. 

Art, 10. — Les organes de l’établissement assurent 
la coordination de l’ensemble des activités des unités 
qui le composent. 

Ces unités concourent & la réalisation de son objet. - 

Les unités de l’établissement sont constituées et 

leur nombre arrété conformément aux dispositions du - 
décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif & l’unité 
économique et aux textes subséquents. 

TITRE III 

TUTELLE ~- CONTEOLE - COORDINATION 

Art. 11. — L’établissement est placé sous la tutelle 
et le contréle du ministre des transports qui exerce 
ses pouvoirs ‘conformément & J’ordonnance n° 75-76 
du 21 novembre 1975 fixant les principales relations 
entre Yentreprise socialiste, Pautorité de tutelle et 
les autres administrations de ]’Etat. 

Art. 12, — L’établigsement participe aux conseils 
de coordination inter-entreprises dans les conditions 
prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif 
au consejl de coordination des entreprises socialistes. 

TITRE IV. 

PATRIMOINE DE L’ETABLISSEMENT 

Art. 13, — Le patrimoine de l’établissement est 
régi par les dispositions réglementaires relatives au 
patrimojine des entreprises socialistes. 

Art. 14. — Le montant du fonds de l’établissement 
‘est fixé par arrété conjoint du ministre des finances 
et: du ministre des transports.
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Art. 15. — Toute modification ultérieure du fonds 
initial intervient sur proposition du directeur général 
te l’étabissement formulée en séance du conseil 
de direction, aprés consultation de Vassembiée des 

travailleurs par arrété du ministre des finances et du 
ministre des transports. 

TITRE V 

STRUCTURE FINANCIERE DE L’ETABLISSEMENT 

Art. 16. — La structure financiére de l’établissement 

est régie par les dispositions réglementaires relatives 

a lentreprise socialiste. 

Art. 17. — Les comptes prévisionnels de 1’établisse- 

ment et de ses unités, accompagnés des avis et 

recommandations de l’assemblée des travailleurs, 

sont soumis pour approbation, dans Jes délais régle- 

mentaires, au ministre des finances, au ministre des 

transports et au ministre de la planification. 

Art. 18. — Le bilan, le compte d’exploitation 

générale, le compte des pertes et profits, le compte 

d’affectation des résultats et le rapport annuel 
d’activité de l’exercice écoulé, accompagnés des avis 
et recommandations de l’assemblée des travailleurs 
et du rapport de l’institution chargée du contrdle. 

. sont adressés au ministre des finances, au ministre 
des transports et au ministre de la planification. 

Art. 19. — Les comptes de l’établissement sont 
tenus en la forme commerciale conformément aux 

dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 

1975 portant plan comptable national. 

TITRE VI 

DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSFERT 

Art. 20. — En application des dispositions de 

Particle 3 du présent décret, le transfert des moyens 
et structures danne lieu a4 I’établissement d’un 
inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, 
dans le cadre de la réglementation en vigueur, qui 

fixera les éléments du patrimoine, tes activités, les 

Moyens matériels et humains revenant A 1'établis- 

sement, alinsi que es activités concourant & Vaccomp- 
lissement de son objet. 

Art. 21. — Les opérations qui découlent de Vappli- 
cation des dispositions ci- ‘dessus sont effectuées par 
une commission présidée par le ministre des trans- 
ports et comprenant le ministre des finances ou ses 
représentants. 
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TITRE VII 

DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES 

AUX ATTRIBUTIONS ADMINISTRATIVES 
DU DIRECTEUR- GENERAL 

Art. 22. — En vue de la mise en oeuvre de l'objet 

de l’établissement, le directeur général, outre des 
t&ches dont il a la charge directe, exerce un pouvoir 

de coordination de l’ensemble des services implantés 

dans Venceinte aéroportuaire relevant d’administra- 
tions et d’organismes publics et concourant aux 

activités aéroportuaires et.au titre des dispositions 

réglementaires de facilitation. 

Les conditions dans lesquelles. s’exerce cette action 

--seTont précisées pour les administrations et organismes 
relevant d’un département ministériel autre que celui 

des transports, par arrété conjoint du- ministre des 

transports et du ou des ministres concernés. 

TITRE VIII 

PROCEDURE DE MODIFICATION 
ET DISPOSITIONS FINALES 

Art. 23. — Toute modification des dispositions du 

présent décret intervient dans les mémes formes que 

celles qui ont prévalu pour son adoption. 

Le texte de modification fait l’objet d’une propo- 

sition du directeur général de l’établissement, formulée 

en séance du conseil de direction aprés consultation 

de l’assemblée des travailleurs ; il est soumis, pour 

approbation, au ministre des transports. 

Art. 24. — La dissolution de 1’établissement, la 

liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent 

étre prononcées que par un texte de méme nature qui 

déterminera les conditions de 1a liquidatior et de 
l'attributien de son actif, 

Art. 25. — Sont abrogées toutes dispositions 

contraires contenues dans le décret n° 84-347 du 24 

novembre 1984 susvisé, notamment 4 Vlarticle 3, 
relatives 4 l’assistance aéroportuaire; la disposition 
subséquente contenue dans le ler alinéa de Varticle 

12 dudit décret est remplacée par : 
«Le directeur général est assisté de un ou plusieurs 

directeurs généraux adjoints >. + 

Art. 26. — Le présent décret sera publié au Journal 

cfficiel de la” Republique algénienne démocratiique et 

populaire. 

Fait 4 Alger, le 11 aofit 1987. 

Chadli BENDJEDID. 

San dna 

DECISIONS INDIVIDUELLES 

Décret du ler aot 1987 portant exclusion d’un | Décret du. ler aoat 1987 portant exclusion du 
membre de l’assemblée- populaire communale 
(A.P.C.) @’El Morra, (wilaya de Bouira). 

Par décret du ler aoat 1987. M. Rabah Ben Saad 
Guemara, membre de I’assemblée populaire commu- 
nale (A.P.C.) d’El Morra, wilaya de Bouira, est exclu 
de ses fonctions dectives. 

premier vice-président de l’assemblée populaire 

communale. (A.P.C.) @El Harrach, (wilaya 

d’Alger).. ‘ 

Par décret du ler aoft 1987, Mi. Brahim Eski, 
premier vice-président de l’assemblée populaire com- 
munate (A.P.C.) d’El Harrach, wilay4 d’Alger, est 
exclu de ses fonctions électives. .
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Décret du ler aout 1987 portant exclusion du 
troisiéme vice-président de Vassemblée populaire 

communale (A.P.C.) q@El MHarrach, (wilaya 

d’Alger). 

Par décret du ler aotit 1987, M. Mohamed Zinini, 

troisiéme'vice-président de l’assemblée populaire com- 

munale (A.P.C.) d’El Harrach, wilaya d’Alger, est 

exclu de ses fonctions électives. . 

~~ 

Décret du ler aout 1987 portant exclusion du 

président de l'assemblée populaire communale 

(A.P.C.) de Stidia, (wilaya de Mostaganem). 

  

Par décret du ler aogt 1987, M. Mansour Gahiaza, 
président de l'assemblée populaire communate (A.P.C.) 
de Stidia, wilaya de Mostaganem, est exclu de ses 
fonctions électives. 

——-————-e—_____. 

WMécret du ler aout 1987 portant exclusion du 
président de Passemblée populaire communale de 
Trifaoui, (wilaya dE] Oued). 

Par décret du ler aodt 1987, M. Saad Aoun, prési- 
dent de l'assemblée populaire communale (A-P.C.) 
de Trifaoui, wilaya d’El Oued, est exclu de ses fone- 
tions électives. 

SSR oe 

Décret du ler aott 1987 portant exclusion du 
président de Vassemblée populaijre communale 
(A.P.C.) de Dhayet Bendhahoua, (wilaya de 
Ghardaia). 

  

Par décret du ler aoat 1987, M. Kaddour Ouled 
Brahim, président de l'assemblée populaire commu- 
nale (A.P.C.) de Dhayet Bendhahoua, wilaya de 
Ghardaia, est exclu de ses fonctions électives. 
a nr 

Décret du ter aont 1987 portant exclusion du 
premier vice-président de Vassemblée populaire 
communale (A.P.C.) de Dhayet Bendhahoua, 
(wilaya de Ghardaia). 

Par décret du ler aout 1987, M. Djelloul Moul Dhaia, 
premier vice-président de Vassemblée populaire com- 
munale (A.P.C.) de Dhayet Bendhahoua. wilaya de 
Ghardiaia, est exclu de ses fonctions électives. 

SE cE 

Décret du ler aoit 1987 portant exclusion du 
deuxiéme vice-président de VYassemblée poputaire 
communale (A.P.C.) de Dhayet Bendhahoua, 
(wilaya de Ghardaia). 

  

  

Par décret du ler aott 1987, M. Mohamed Karani, 
deuxiéme vice-président de lassemblée populaire 
communale (A.P.C.) de Dhayet Bendhahoua, wilaya 
de Ghardaia, est exclu de ses fonctions électives.   
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12 aodt 1987 

  

  

Décrets du ler aoait 1987 portant exclusion de 

membres de l’assemblée populaire communale 

(A.P.C.) de Dhayet Bendhahoua, {wilaya de 

Ghardaia). ‘s 

Par décret du ler aott 1987, M. Ali ‘Layouret, 
membre de l’assemblée populaire communalle (A.P.C.) 

de Dhayet Bendhahoua, wilaya de Ghardaia, est exclu 

de ses fonctions électives. 

Par décret du ler aoait 1987, M. Mohamed Zarbani, 
membre de l’assemblée populaire communale (A.P.C.) 

de Dhayet Bendhahoua, wilaya de Ghardaia, est exclu 
de ses fonctions électives. 

—————_———_~»- oe —____—.. 

Décrets du ler aoit 1987 portant nomination d’ins- 

pecteurs généraux de wilaya. 

Par décret du ler aoat 1987, M. Mohamed Khelifi 
est nommé inspecteur général de la wilaya de Blida. 

Par décret du ler aoft 1987, M. DjeNoul Nasri 
est nommé inspecteur général de lla wilaya. de 
Tlemcen. 

  

Par décret du ler aodt 1987, M. Mohamed _Baidl . 
est nommé inspecteur général de la wilaya de Tizi 
Ouzou. - 

  

Par décret du ler aoft 1987, M. Rabah Benlaribi 
est nommé inspecteur général de la wilaya de Skikda. 

  

Par décret du ler aott 1987, M. Mokhtar Amine 
Guemouri est nommé inspecteur général de la wilaya 
dE] Bayadh. 

Par décret du ler aott 1987, M. Mokhtar Mazouzi 
est nommé inspecteur général de la wilaya de Bordj 
Bou Arréridj. 

  

Par décret du ler aott 1987, M. Ahmed Bahloul 
est nommeé inspecteur général de la Wilaya de Tindouf. 

  

Par décret du ler aboat 1987, M. Abdesslam 
Boukhalfa est nommé inspecteur général de Ja willaya 
de Ain Témouchent. 

_——_—-—2-e—_--____ 

Décret du ler aoit 1987 mettant fin aux fonctions 
du directeur général de la société nationale de 
comptabilité. 

  

Par décret du ler aoft 1987, i est mis fin aux 
fonctions de directeur général de lla société nationale 
de comptabilité, exercées par M. Mohamed Hocine\ 
Degheb. 
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