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Décret n° 87-217 du 6 octobre 1987 portant ratifica- 

tion de Vaccord de transport et de navigation 

maritimes entre le Gouvernement de la Républi- 

que algérienne démocratique et populaire et le 

Gouvernement de la République italienne, signé 

& Alger le 28 février 1987. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des affaires étrangéres, 

Vu la Constitution, notamment son article 111-17°, 

Wu laccord de transport et de navigation mari- 

times entre le Gouvernement de la République algé- 

rienne démocratique et populaire et le Gouverne- 

ment de la République italienne, signé & Alger le 

28 février 1987 ; 

Décréte : 

Articie ler. — Est ratifié et sera publié au Journal 

bffictel de la République algérienne démocratique et 

populaire, l'accord de transport et de navigation 

maritimes entre le Gouvernement-de la Republique 

gigértenne démocratique et populaire et le Gouver- 

nement de la République italienne, signé & ‘Alger ie 
28 févnier 1987. 

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

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait & Alger, le 6 octobre 1987. - 

Chadii BENDJEDID.   

. ACCORD 

DE TRANSPORT ET DE NAVIGATION MARITIMES 

ENTRE 

LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE 

ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE 

STALIENNE 

Le Gouvernement de la République algérienne 

démocratique et populaire et 

Le Gouvernement de la République italienne, 

Convaincus que le développement des transports 

maritimes entre les deux pays contribuera au ren- 

forcement de leur coopération et au développement 

de leuns relations économiques et commerciales, 

Désireux de : . 

— favoriser organisation des relations maritimes 

entre l’Algérie et I’Italie, 

— assurer une meilleure organisation du trafic 

‘maritime entre les deux pays, 

— éliminer les obstacles qui peuvent porter pré- 

judice au développement du transport maritime, 

Sont convenus de ce qui suit. 

Article ler 

Le terme « navire » d’une partie contractante 

désigne tout navire de commerce battant pavillon 

de cette partie conformément 4 sa législation et aux 

dispositions du parragraphe 3 de article 3 du présent 

accord. 

Le terme « membre de Véquipage du navire » 

désigné toute personne exercant & bord du navire une 

fonction iiée & son exploitation et & son entretien 

et inscrite sur le role de l’équipage. 

Le terme « marchandise » désigne, toute marchan- 

dise provenant des échanges extérieurs entre les ports 

des deux pays.
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Les dispositions du présent accord ne se rappor- 
tent pas aux navires de guerre, ni aux nawvires 
exergant les activités réservées par chacyne des 
deux parties et notamment celles relatives aux 
Services portuaires, au remorquage, au Ppilotage, a 
ta péche maritime, & la recherche scientifique et au 
cabotage national. 

Article 2 

Les dispositions du présent accord s’appliquent au 
transport de marchandises effectué en ligne régu- 
liére, . : 

Les transports effectués en tramping sont exclus 
du champ d’application du présent accord. 

Article 3 
1. - Les parties contractantes conviennent 3 

a) d’encourager les navires battant pavillon algé- 
rien et ceux battant pavillon italien, & participer 
au transport de marchandises entre les deux Pays et 

. Ge me pas faire obstacle a ce que les navires battant 
le pavillon de lautre partie contraictante effectuent 
des transports de marchandises entre leurs ports et 
ceux des pays tiers, 

b) de coopérer & l’élimination des obstacles suscep- 
tibles d’entraver le développement des échanges 
maritimes entre les deux pays et les diverses activités 
qui relévent de ces échanges. 

2. - Les dispositions du présent larticle, qui sont 
congues dans lintérét réciproque des deux pays, ne 
portent pas préjudice au droit des mavines battant 
pavillon des pays tiers & transporter des marchan- 
dises entre Jes ports des deux parties contractantes. 

3. - Aux fins de lapplication du paragraphe I ci- 
dessus, les armements nationaux des deux parties 
contractantes peuvent recourir, le cas échéant, a 
des navires affrétés. ‘ 

Ces navires seront considérés comme battant pavil- 
lon de l'une ou de l’autre partie. 

Article 4 

Les armateurs auront la charge de prendre les 
mesures nécessaires pour l’orgamisation du trafic et 
sa Tépartition dans le cadre d’une conférence ou 
eutre organisation d’armateurs pour la meilleure 
exploitation ides lignes, selon le principe de répar- 
tition prévu par le code de conduite des conférences 
maritimes, dans le respect réciproque des enga- 
gements de chaque partie sur le plan imternational. 

Article 5 

Les parties contractantes vellleront & ce que les 
taux de frét soient fixés au niveau le plus bas 
possible du point de vue commercial compatible 
avec lintérét mutuel des économies des deux pays. 

Article 6 

Chaque partie contractante accordera aux navires 
de l’autre partie, un traitement identique & celui 
accordé & son pavillon national en ce qui concerne 
Ventrée, le séjour et la sortie des ports, notamment 
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les droits et taxes portuatres, utilisation des instal- 
lations portuaires pour le chargement et le déchar- 
gement des marchandises, Tembarquement et’ le 
débarquemient des passagers, l’accomplissement de 
tous les services et opérations commerciales ou 
maritimes nécessaires. 

Les dispositions du paragraphe précédent ne 
concernent que les navires des deux pavillons engagés 
dans le cadre du commerce bilatéral, 

Article 7 

Les deux parties contractantes sengagent a 
faciliter l’accomplissement des formalités ladminis- 
tratives, douaniéres et sanitaires en vigueur dans 
leurs ports respectilfs. 

Les dispositions du présent article ne portent pas 
atteinte aux droits des autorités locales en ce qui 
conceme Vapplication dela législation, et la Tégle- 
mentation douamié¢re, la santé publique et les autres 
mesures de contréle concernant la sécurité des 
navires et des ports, la protection contre la pollution 
marine, la sauvegarde des vies humaines en mer, 
le transport de marchandises dangereuses, l’identi- 
fication des marchanidises et lentrée et le séjour 
des étrangers. 

Article 8 

Chacune des parties contractantes reconnait la 
nationalité des navires de l'autre partie, établie par - 
les documents se trouvant & bord de ces mavires et 
délivrés par des autorités compétentes de ladite 
partie, conformément & ses lois et réglements. 

Article 9 

Chacune des parties contractantes reconmait tous 
les documents se trouvant & bord des navires de 
autre partie et notamment ceux relatifs & léqui- 
page, la jauge, l’équipement ainsi que tout autre 
certificat et document délivré par les «autorités 
compétentes conformément aux dispositions légales ° 
et réglementaires de la partie contractante dont le 
navire bat pavillon. 

Le calcul et le patement des droits et taxes da 
mavigation se font sur la base de ces certificats de 
jauge sans qu'il soit procédé & un nouveau jaugeage. 

Article 10 

Chacune ides parties contractantes reconnalt leg 
piéces d’identité des gens de mer, délivrées par les 
autarités compétentes de l'autre partie contractante. 

Lesdites piéces d’identité sont, en ce qui concerne 
les autorités algériennes, le « Fascicule de naviga- 
tion maritime » et, en ce qui concerne les autorités 
italiennes, le « Libretto di navigazione », tels que 
définis par les réglements respectifs. 

Article 11 

Ces documents d'identité donnent droit & leurs 
détenteurs de descendre & terre sans visa durant toute 

la durée d’escale d’un navire dés lors qu'ils figurent. 
‘sur le role d’équipage du navire et sur la liste remiss 
aux autorités du port.
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Lors de. leur descente 4a terre et de leur retour 

é bord du navire, ces personnes doivent satisfaire 

aux contréles en matiere de police, de douane et 
' de santé. 

Article 12 

1, - Les personnes ressortissantes de l'une des 
parties contractantes, titulaires de ]’un des documents 
visés & l'article 10 du présent accord, peuvent transi- 
ter, conformément aux lois, réglements et dispositions 
administratives en matiére d’entrée et de séjour des 
étrangers, par le territoire de l’autre partie contrac- 
tante pour rejoindre soit leur port d’embarquement, 

soit leur pays d’origine, sous réserve qu’elles soient 

munies d'une autorisation d’embarquement ou de 
débarquement délivrée par les autorités compétenies 
de leur pays. 

2. - Le séjour sur le territoire de lune des parties 
contractantes des marins ressortissants de l’autre 

partie et voyageant sous couvert de leur livret 

professionnel et d’un bon d’embarquement ou de 
débarquement ne peut dépasser la durée prévue par 
la réglementation en vigueur ; ce délai pourra étre 
exceptionnellement prolongé pour des motifs valables 

dont lappréciation appartient aux autorités compé- 

tentes. 

Chacune des deux parties contractantes s’engage 
& réadmettre sur son territoire ou sur ses navires, 
tout titulaire du document visé a lalinéa ler du 
présent article et délivré par elle, sur la seule base 

dudit document. 

Article 18 

j. - Lorsqu’un membre de l’équipage, titulaire du 

document d’identité visé 4 Particle 10 ci-dessus est 
débarqué dans un port de l’autre partie contractante, 

les autorités locales donnent les autorisations néces- 
Saires pour que Vintéressé puisse, en cas d’hospita- 
lisation, séjourner sur leur territoire pour le temps 
nécessaire et pour qu'il puisse soit regagner son pays 

d’origine, soit rejoindre un autre port d’embarque- 

ment ou de débarquement a l’issue de son séjour. 

2. - Pour les besoins de la navigation, le capitaine 
d’un navire qui se trouve dans un port de lautre 
partie contractante ou un membre de l’équipage 
qu'il désigne, est autorisé a se rendre auprés de 
Yagent consulaire ou diplomatique du pays du 
pavillon ou du représentant de sa compagnie de 
navigation. 

Article 14 

Chacune des parties contractantes se réserve le 
droit d’empécher l’entrée ou le séjour, sur son ter- 

ritoire, de tout porteur du document d’identité visé 

& Varticle 10, délivré par l’autre partie contractante, 

dont la présence serait jugée indésirable. 

Article 15 . 

1. - Les autorités administratives et judiciaires 
d’une des parties contractantes ne pourront connaitre 

@e procés civils & la suite de différends, survenant 
& bord d’un navire appartenant a l’autre partie 

contractante, entre le capitaine et un membre quel- 

conque de l’équipage ou entre membres de l’équipage   

qu’A la demande ou avec l’accord du capitaine ou du 
représentant diplomatique ou consulaire du pays 

dont de mavire bat pavillion. 

2. - Les autorités admimistratives et juidiciadres 
de l’une des parties contractantes n’interviendront, 

& Yoccasion des infractions commises & bord d’un 
navire relevant de l'autre partie contractante se 
trouvant dans les eaux territoriales de la premiére 

partie, que dans les cas suivants : 

a) si la demande d’intervention est faite par le 
représentant diplomatique ou consulaire, ou avec 

accord de ce, dernier, 

b) si l’infraction est de nature a compromettre 
la tranquillité et l’ordre public terre, au dans les 
ports, ou a porter atteinte 4 la sécurité publique, 
la sécurité de la vie humaine en mer, la protection 

du milieu marin, 

c) si des personnes étrangéres & }’équipage ou 
ressortissantes de Etat on le navire se trouve sont 

en cause, : 

d) si Vinfraction porte sur le trafic illicite des 

armes et sur le trafic des stupéfiants. 

3. - Les dispositions du paragraphe 2 du présent 
article me portent pas atteinte aux droits des auto- 
rités compétentes, pour tout ce qui concerne l’appli- 

cation de la législation et de la réglementation doya- 

niéres, la santé publique et les autres mesures de 
contréle concernant ila sécurité des navires et des 
ports, la sauvegarde des vies humaines en mer, la 

streté des marchandises et l’admission des étran- 

ers. 
\ 

Article 14 

1. - Sinn navire de l'une des parties contractantes 
fait maufrage, échoue ou suhit toute autre avarie 
prés des cdtes de l’autre Etat, les autorités compé- 

tentes dudit’ Etat accorderont aux personnes, au - 

navire et & la cargaison, les mémes protections: et 

assistances quia un mavire battant leur propre 

pavillion. 

2. - Lorsqu’un navire fait naufrage ou subit une 

avarie, les parties du navire, la cargaison et ses 

provisions de bord me sont pas passibles de droits 

de douane si elles ne sont pas mises a la consom- 

mation ou utilisées sur le territoire de l'autre partie. 

3. - Tous les honoraires, taxes, droits et frais 

afférents A des opérations de cette mature sont 

appliqués conformément ‘aux lois, réglement= et 

barémes en vigueur dans chacun des deux Etats. 

Article 17 

Les litiges qui naitraient éventuellement de 1’appli- 

cation du présent accord seront réglés & l’'amiable 

entre les parties contractantes au sein de la com- 

mission mixte prévue A l'article 18 ‘ci-dessous. Si le 

désaccord persiste, ils seront réglés par ta vole 

diplomatique. 

Article 18 

Pour lapplication concertée des dispositions des 

articles du présent accord, les parties contractantes 

conviennent de la tise en place d’uine commission
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mixte. Elle se réunit une fois par an, alternativement 

dans l’un ou l'autre pays ou a la demande de l'une 
ou l’autre partie. 

Article 19 

1. - Les parties contractantes se concédent mutuel- 
lement Paccés de leurs ressortissants aux entreprises 
et Institutions de transport maritime et d’exploita- 

tion portuaire pour les besoins de formation profes- 
sionnelle : de ce domaine reléve la formation des 
officiers, ainsi que des techniclens de toutes les 
spécialités du transport maritime et de -l’exploita- 
tion portuaire. 

Ces facilités pourront comprendre l’embarque- 
ment d’officiers de chacune des parties contractantes 

Sur les navires de Yautre partie. 

Les deux parties s’accorderont une pleine coopé- 
ration en matiére d’assistance technique, d’échange 

cu personnel, de formation professionnelle et d’aide 
matérielie et tachnique pour ta fonction de ce person- 
hel. 

2. - Liapplication des dispositions du paragraphe 1 
fera, le cas échéant, l’objet d’accords particullers, sauf 
dans les domaines ot de tels accords ont déja été 
conclus entre Jes parties. 

Article 20 

Le présent accord est conclu pour une période 
de cing ans, renouvelable par tacite reconduction. 
Chaque partie contractante pourra cependant, & tout 
momant, notifier 4 l'autre partie contractante sa 
décision de dénoncer le présent accord. La dénoncia- 
tion prendra effet six mois aprés la date de réception 
de la notification par l'autre partie contractante. Le 
présent accord pourra étre modifié par consentement 

mutuel 4. n’importe quel moment. Les modifications 
entreront en vigueur a la date ow les parties contrac- 
tantes se seront notifiées l’accomplissement des pro- 
cédures internes prévues par leurs iégislations. 

Le présent accord entrera en vigueur un mois 
aprés l’échange des instruments de ratification. 

Fait a Alger, le 28 février 1987, en deux exemplaires 

originaux, en langues arabe, italienne et francaise, 
les trois textes faisant également foi. 

P. Le Gouvernement 

de la République italienne 

P. Le Gouvernement 
de, la République 

algérienne démocratique 
et populaire 

Rachid BENYELLES Costant@# DEGAN 

Ministre des transports. Ministre de la marine 
- marchande. 

a 

Décret n° 87-218 du 6 octobre 1987 portant ratifica- 
thon de accord de coopération culturelle entre 
le Gouvernement de la République algérienne 
démocratique et populaire et le Gouvernement 
des Etats-Unis d’Amérique, signé 4 Alger le 2 
juin 1987. 

Le PrésKient de la République, 

Sur fe rapport du ministre des affaires étrangéres, 
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Vu la Constitution, notamment son article 
111-17° ; 

Vu l’accord de coopération culturetle entre le Gou- 
vermemient de la République allgérienne démocratique 
et populaire et le Gouvernement des Etats-Unis 
d’Amérique, signé & Alger le 2 juin 1987 ; 

Décréte : 

Article ler. — Est natifié et cera publié an Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaine, l'accord de coopération cultureile enttre 
le Gouvernement de la République algérienne démo- 
cratique et populalire et le Gouvernement des Etaits- 
Unis d’Amérique, signé 4 Alger le 2 juin 1987. 

Art. 2. — Le présent décret sera pubiié au Journal 
officiel de la République algdrienne jdémocratique 
et popuiaiine. 

Fait & Alger, ile 6 octobre 1987. 

Chadlt BENDJEDID. 

ACCORD 

DE COOPERATION CULTURELLE 
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE 
ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

_ ET LE GOUVERNEMENT DES ETATS-UNIS 
D’AMERIQUE 

Le Gouvernement de la Républigue algérienne 
démocratique et populaire et, 

Le Gouvernement des Etats-unis d’Amérique, 

Désireux de promouvoir une meilleure compréhen- 
sion entre les peuples de la République algérienne 
démocratique et populaire et des Etats-Unis 
d’Amérique, 

Convaincus que l’établissement de contacts, d’é- 
changes et de coopération facilitera la réalisation 
de cet objectif, 

Censidérant l’expérience positive atteinte a travers 
les accords d’échanges et de coopération dans les 

domaines culturels, scientifiques et techniques ainsi 

que dans qautres domaines, 

Sont convenus de ce qui suit : 

Article ler 

Les parties contractantes développeront et renfor- 

ceront leur coopération culturelle, dans toute 1g. 
mesure du possible, sur la base’ du respect de la 
Souveraineté de chacun des deux pays, de l’égalité 
des droits et de la non-ingérence dans les affaires 

intérieures de l’autre partie. 

Article 2 

Les parties contractantes s’engagent & encourager 
et a faciliter la réalisation des programmes de coopé- 
ration et d’échanges dans les domaines de fa culture, 
de J’éducation, de la science et dans Jes autres 
domaines d’intérét commun. ‘
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Article 3 

Pour réaliser la coopération prévue 4 Varticle ler. 

ci-dessus du présent accord, les parties contractantes 
encourageront et favoriseront notamment :- 

1 — léchange de bourses d’études et de stages de 
spécialisation, selon les modalités qui seront établies 

d'un commun accord, - 

2 — Venvoi d’experts, d’enseignants et de techni- 
ciens et, 

3. — Ja coopération entre Jes universités, les écoles, 
~ les instituts supérieurs, les établissements d’ensel- 
gnement technique, les laboratoires scientifiques, les 
musées et bibliothéques des deux pays. - 

Article 4 

Les parties contractantes s'efforceront de faciliter - 
et de promouvoir entre leurs pays, l’échange de pro- - 
fesseurs des différents domaines de {’enseignement,. 

de chercheurs, d’étudiants, de stagiaires et de techni- 
ciens ou d’autres personnes exercant des activités 
culturelles et scientifiques. - 

Article 5 

Afin de promouvoir une meilleure connaissance. 
de ta civilisation et de la cultura de chacun des deux — 
pays, les parties contractantes : 

1 — encourageront le développement des échanges 
dans le domaine des beaux-arts, du cinéma, du théa- 

tre, de la danse, de la musique et du folklore, ~ 

2 — favoriseront les visites réciproques d’artistes, 

’@Wécrivains et de spécialistes de disciplines univer- 
sitaires, spécialement quand ces visites sont faites 
dans le cadre de la participation 4 des conférences, 
séminaires, colloquas et symposiums, 

3 — encourageront les visites et les échanges d’équi- 

pes sportives ainsi que de spécialistes dans le domaine 
de l’éducation physique et des sports et, 

4 — faciliteront ’échange d’expositions. 

Article 6 

Les parties contractantes faciliteront, dans lla limite 

de leur législation respective, ’échange et la diffu- 
Sion de matériel pédagogique, de manuels, de matériel 

denseignement audiovisuel. 

Article 7 

Les parties contractantes encourageront la coopé- 
ration dans le domaine de ta radiodiffusion et de la 
télévision 4 travers l’échange de films et bandes ma- 
gnétiques de nature culturelle, éducative et scienti- 
fique ainsi que des actualités, sur 1a base d’accords 
cenclus 4 cette fin entre les organismes des deux pays. 
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Article 8 

Les parties contractantes encourageront et facili- 
teront, dans l’esprit du présent accord, la coopération 
enire leurs organisations nationales s’occupant d’ac- 

tivités culturelies, 

Article 9 

Les parties contractantes sont convenues de réunir 
une commission groupant Jes représentants des deux 
pays en cas de nécessité et ce, en vue de se conrerter 
& propos des moyens susceptibles d’assurer Ja réali- 
sation des objectifs du présent accord. 

Article 10 

Les parties contractantes conviennent que les pro- 
grammes, tes itinéraires, les durées de séjour, les dates 
a’arrivée, les dispositions de transport, les arrange- 
ments financiers et les autres détails des échanges 
et des visites soient arrétés. par le canal diploma~ 
tique ou entre les organismes appropriés désignés par 
ies parties pour mener & bien ces échanges. 

Article 11 

Cet accord ne doit pas avoir pour éffet de modifier 
les lois en vigueur dans chaque pays. 

Les responsabilités des parties contractantes énon- 

cées dans cet accord, y compris les échanges, les 
visites et la coopération tels que prévus par l’accord, 

Seront assumées conformément 4 la Constitution, 

aux lois et aux réglements des parties coniractantes 

Tespectives. 

Article 12 
4 

Le présent accord est conclu pour une durée de 

5 ans. Il sera renouvelé automatiquement pour la 
méme période, 4 moins que l’une des parties contrac- 

tantes n’ait, trois (3) mois au préalable, signifié @ 
l'autre, par écrit, son intention de mettre fin a cet 
accord. 

Cet accord peut étre révisé & tout moment, dans 
sa totalité ou en partie, par consentement mutuel 
des parties. 

Article 13 1 

Le présent accord entrera en vigueur dés l’accom- 

plissement des procédures requises par les disposl- 
tions constitutionnelles de chacune des deux parties, 

Fait & Alger, le 2 juin 1987, en deux exemplaires, 
en langues arabe et anglaise, les deux textes faisant 

également foi. 

P. Le Gouvernement 
des Etats-Unis 

@’ Amérique. 

P. Le Gouvernement 
de la République 

algérienne démocratique 
et populaire. 

Boualem BESSAIH Graig JOHNSTONE 

Ambassadeur 
Ministre de la culture des Etats-Unis d’Amérique 

et du tourisme a Alger
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Décret n° 87-219 du 6 octobre 1987 portant ratifica- 

tion de Vaccord relatif 4 la création d’un comité 
mixte de coopération économique, scientifique, 

technique et culturelle entre le Gouvernement de 
la République algérienne démocratique et popu- 
laire et le Gouvernement de la République popu- 
laire socialiste d’Albanie, signé & Tirana le 8 
juillet 1987. 

  

Le Président de la République, 

Sur Je rapport du ministre des affaires étrangéres, 

. Vu la Constitution et motamment son article 

111-17° ; 

Vu Vaccord portant création d’un comité mixte de 
coopération économique, scientifique, technique et 

culturelle entre le Gouvernement de la République 

algérienne démocratique et populaire et le Gouver- 
nement de 1a République populatre  socialiste 

d’Albanie, signé & Tirana le 8 juillet 1987 ; 

Décréte : 

Article ler. — Est ratifiié et sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire, l'accord portant création d’un. comité 

mixte de coopération économique, scientifique, tech- 
nique et culturelle entre le Gouvernement de la Répu- 
blique algérienne démocratique et populaire et le 
Gouvernement de la République populaire socialiste 
d’Albanie, signé & Tirana le 8 juillet 1987. 

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

et popullaiine. 

Fait a-Allger, le 6 octobre 1987. 

Chadd BENDJEDID. 

ACCORD 
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RFPUBLIQUE 

ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET PUPULAIRE 
ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE 
POPULAIRE S@OCIALISTE D’ALBANIE, RELATIF 
A LA CREATION DU COMITE MIXTE ALGERO- 

ALBANAIS 
SCIENTIFIQUE, TECHNIQUE ET CULTURELLE. 

Le Gouvernement de la République algérienne 
démocratique et populaire et le Gouvernement de la 
République populaire socialiste d’Albanie, s’inspirant 
des rapports amicaux existant entre les deux pays 

et désireux de consolider et d’accroitre, sur une base 

mutuellement avantageuse, les échanges commerciaux . 
et la coopération économique, scientifique, technique 

et culturelle, 

Sont convenus de ce qui sult. 

Article ler 

Les deux parties iInstituent un comité mixte de 
coopération économique, scientifique, technique et 
culturelle, dénommé ci-aprés « Le comité mixte ». 
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Les délégations de chaque pays au sein ‘du comité 
mixte seront présidées par des membres du Gouver- 
nement. , 

Article 2 

Le comité mixte a pour attributions :' 

a) de mettre en ceuvre les orientations anrétées 
par les Gouvernements concernant les relations 
bilatérales dans les domaines économique, commer- 
cial, scientifique, technique et culturel, 

b) d’examiner V’application des accords conclus 
ou qui pourraient étre conclus dans les domaines 
des échanges commerciaux et:de 1a coopération éco- 
nomique, scientifique, technique et cultureile, 

c) de rechercher toutes nouvelles possibilités sus- 
ceptibles d’accroitre les échanges commerciaux et la 
coopération économique, scientifique, technique et 

cultureile entre les deux pays, 

d) d’adopter toutes décisions et recommandations 
utiles dans les domaines relevant de sa compétence 

et de veiller & leur application. 

Article 3 

Les. travaux du comité mixte se déroulent dans le 
‘eadre de sessions ordinaires convoquées alternati- 
vement a Alger et 4 Tirana. 

Les dates et V’ordre du jour des sessions seront 
décidés d’un commun accord par la vole diplomatique. 

Article 4 

Le présent accord entrera en vigueur, & titre 
provisoire, le jour de sa signature et, a titre définitif, — 
a la date de la notification de son approbation con- 
formément a4 la iégislation en vigueur dans chacun 

des deux pays. 

Article 5 

La durée de validité du présent accord est de cing 

ans. 

Elle sera prorogée par tacite reconduction. pour de 
nouvelles périodes de cing ans tant que l’une des 
parties n’aura pas manifesté, par écrit et avec un 
préavis de six mois, son intention d’y mettre fin. 

Fait a Tirana, le 8 juillet 1987, en deux exemplaires 
originaux, chaicun en dangues arabe et albanaiise, les 
deux textes faisant également fol. 

P. Le Gouvernement 

de la République 
algérienne démocratique 

€t populuire. 

Docteur Ahmed Taleb 
IBRAHIMI 

ministre 
des affaires étrangéres 

P. Le Gouvernement 
de la République 

populaire socialiste 
d’Albanie 

M. Reis MALILE 

ministre 

des affaires étrangéres
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DECRETS 

Décret n° 87-204 du ler septembre 1987 modifiant Décréte : 

le décret n° 82-116 du 27 mars 1982. fixant le 
Article ler. — Il est mis fin aux fonctions de 

montant des indemnités servies aux membres de 

PAssemblée populaire nationale. 

Le Président de la République, 

Vu la Constitution, notamment ees article 110-10° 

et 152; 

Vu Vordonnance n° 82- 02 du 27 mars 1982 portant 
fixation des régles régissant le régime indemnitaire 
des membres de 1’Assemblée populaire nationale, 

notamment ses articles 2 et 3 ; 

Vu ie décret n° 82-118 du 27 mars 1982, modifié, 
fixant le montant des indemnités servies aux 

membres de 1l’Assemblée populaire nationale ;. 

' Wu le décret n° 85-216 du 20 aofit 1985, modifié 
et complété, fixant le mode de rémunération 
applicable aux travailleurs exercant des fonctions 
supérieures non électives du Parti et de VEtat 7 

Décréte : 

‘Article ler. — Les dispositions de Particle ter. 
du décret n° 82-116 du 27 mars: 1982 susvisé. sont 

modifiées comme suit : 

Article fer. — Le montarit de Vindemntté 
mensuelle’ de mandat servie aux membres de 
lAssemblée populaire nationale est calculé sur la 
base de l’indice 350 a la valeur fixée pour le point 
indiciaife par le décret n° 85-216 du 20 aoa’ 1985 

susvisé ». : 

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

Fait a Alger, le ler septembre 1987. 

Chadli BENDJEDID. 

e ernest nn nnn : > 

Décret n° 87-216 du 3 octobre 1987 mettant fin aux, 

fonctions du vice-ministre auprés du ministre 
de la éulture et du tourisme. 

Le Président de la République, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111, 

113, 114 et 115; 

_ Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984, modifié, 
portant organisation et composition du Gouverne- 
ment; 

Vu le décret n° 86-34 du 18 février 1986 portant 
nomination de vice-ministres ;   

vice-ministre, auprés du ministre de la culture et 
du tourisme, chargé du tourisme, exercées par M. 
Mohamed Salah Mentourt. 

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

Fait 4 Alger, te 3 octobre 1987. - 

Chadli BENDJEDID. 
- o 

Décret n° 87-220 du 6 octobre 1987 portant virement 
de crédits au sein du budget de I’Etat. 

of 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu ta Constitution, notamment ses articles 111~10° 
et 152 ; P 

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

lois de finances ; 

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

Vu ie décret n° 86-353 du 31 décembre 1986 
portant répartition des crédits ouverts, au titre du 

budget de fonctionnement, par la loi de finances 
pour 1987, au ministre des finances ; 

Vu le décret du 31 décembre 1986 portant réparti- 

‘tion des crédits ouverts, au titre du budget de fonc- 
tlonnement par la loi de finances pour 1987, au 
budget dés charges communes ; 

Décréte : 

Article ler. — Il est annulé, sur 1987, un crédit 
de trente,sept millions huit cent mille dinars 
(37.800.000 DA), applicable au budget des charges 

communes et att chapitre n° 37-91 « Dépenses éven- 
tuelles - provision groupée ». 

Art. 2. — Il est ouvert, sur 1987, un crédit 
de trente sept millions huit cent mille dinars 

(37.800.000 DA), applicable au budget du ministére 

des fifiaricéés et aux chapitres énumérés a& Jétat 
annexé au présent décret. 

Art. 3. — Le ministre des finances est chargé 
de lexécution du présent décret qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démo- 
cratique et populaire. 

wait a Alger, Ie 6 octobre 1987. 

Chadli, BENDJEDID.
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ETAT 
————————— = = a =— : aa] 

, CREDITS OUVERTS 
N° DES CHAPITRES LIBELLES (en DA) 

MINISTERE DES FINANCES 

TITRE III — MOYENS DES SERVICES 

lére partie 
Personnel — Rémunérations d’activité 

31-13 Directions. de wilaya — Personnel vacataire et 
‘journalier — Salaires et accessoires de salaires .. 1.500.000 

Total des crédits ouverts pour la lére partie.... 1.500.000 

_. _ 4eme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

84-03 Administration. centrale —- Fournitures ............ 28.500.000 
34-11 Directions de wilaya — Remboursement de frais .. 3.500.000 
84-12 Directions de wilaya — Matériel et mobilier ...... 400.000 

34-13 Directions de wilaya — Fournitures ........:.2... 1.200.000 
34-14 Directions de wilaya — Charges annexes .......... 1.200.000 

84-81 Directions de wilaya — Parc automobile .......... 1.500.000 

Total des crédits ouverts pour la 4eme partie .. 36.300.000 

Total général des crédits ouverts au budget du 
ministére des finances ................0-: - 37.800.000 

= ie as   

Décret n° 87-221 du 6 octobre 1987 portant transfert 
et virement de crédit au budget du ministére 

- de Yenseignement supérieur. 
  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution, nctamment ses. articles 111-10° 

et 152; , 

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

lois de finances ; ; 

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

Vu le décret n° 86-350 du 31 décembre 1986 
portant répartition des crédits ouverts, au titre du 

‘budget de fonctionnement, par la loi de finances 

pour 1987, au ministre de Penseignement supérieur ; 

Vu le décret du 31 décembre 1986 portant répar- 
tition des .crédits ouverts, au titre du budget de 
fonctionnement par la loi de finances pour 1987, au 
budget des charges communes ; 

ETAT 

  

Décréte : 

Article ler. — Il est annulé, sur 1987, un crédit de 
deux cent cinquante huit millions cing cent mille 

dinars (258.500.000 DA), applicable au budget de 

YEtat et aux chapitres énumérés a@ létat « A » 
annexé au présent décret. 

Art. 2. — Il est ouvert, sur 1987, un crédit de 
deux cent cinquante huit millions cinq cent mille 

dinars (258.500.000 DA), applicable au budget du 
ministére de Venseignement supérieur et aux cha- 

pitres énumérés a l’état «B» annexé au_présent 

décret. 

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

de Venseignement supérieur sont chargés, chacun 

et. ce qui le concerne, de Vexécution du présent 

déerct qui sera. publié au Journal officiel de la 
Republique algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 6 octobre 1987. 

Chadli BENDJEDID. 

* ~ 

«A» 

  

  

. CREDITS ANNULES 
N° DES CHAPITRES LIBELLES (en DA) 

CHARGES COMMUNES 

TITRE III —- MOYENS DES SERVICES 

Teme partie 
Dépenses diverses 

37-91 Dépenses éventuelles — Provision groupée ........ 121.500.000 

Total des crédits annulés au budget des charges 
COMMEMNOCS Lo ee eee cee ete evaveee     121.500.000
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ETAT «A» (Suite) 

degre 
ees 

  

  

  

N° DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES . 
, (en DA) 

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

TITRE III — MOYENS DES SERVICES 

6éme partie 

Subvention de fonctionnement 

36-11 | Subventions aux établissements d’enseignement 
SUPETICULD cescceccccccccsscccccacccccccces ee seass 137.000.000 

Total des crédits annulés au budget du ministére 
de Venseignement supérieur .............- 137.000.000 

258.500.000   Total général des crédits annulés ....i......... 

    

        

ETAT «B» — 

nee 

N DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS 
; ~ (en DA) 

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

TITRE III — MOYENS DES SERVICES 

6eme partie 

Subvention de fonctionnement 

36-21 Subventions aux centres des ceuvres universitaires 
(COUS) woe cccce cece cence eens aeanee eee e eee eee 99.500.000 

TITRE IV — INTERVENTIONS PUBLIQUES 

seme partie 

Action éducative et culturelle 

43-01 Administration centrale — Bourses en Algérie ...... 159.000.000 

Total des crédits ouverts au budget du ministére 
de lV’enseignement supérieur .............. 258.500.000 

DECISIONS INDIVIDUELLES | 

  

Décret du 30 septembre 1987 mettant fin aux 
fonctions d’un ambassadeur extraordinaire et 

plénipotentiaire de la République algérienne 
démocratique et populaire. 

Par décret du 30 septembre 1987, il est mis fin 
aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plé- 
nipotentiaire de la République algérienne démocra- 
tique et populaire auprés du Canada, a Otawa, 
exercées par M. Abdelouahab Abada. 

Décret du 30 septembre 1987 mettant fin aux 
fonctions du directeur « Europe occidentale < 

. Amérique du Nord » au ministére des affaires 
étrangéres. 

———_. 

Par décret du 30 septembre 1987, il est mis fin 
aux fonctions de directeur « Europe occidentale- 

Amérique du Nord » au ministére des affaires 
etrangéres, exercées par M. Mohamed Ghoualmi, 
appelé & exercer une autre fonction supérieure,
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Décrets du 30 septembre 1987 mettant fin aux 
fonctions de sous-directeurs au ministére des 

affaires étrangéres. 

Par décret du 30.septembre 1987, il est mis fin 
aux fonctions de sous-directeur du « Cérémonial >, 
au ministére des affaires étrangéres, exercées par 
M. Salah Lebdioui. 

Par décret du 30 septembre 1987, il est mis fin 
aux fonctions de sous-directeur « Amérique du Nord » 

. au ministére des affaires étrangéres, exercées par 

M. Rabah Souibés. 

  

ene 

Décret du 30 septembre 1987 mettant fin aux 
fonctions du directeur général de l’Entreprise 

des eaux minérales de l’Algérois « E.M.AL, » 

Par décret du 30 septembre 1987, il est mis fin 
aux fonctions de directeur général de l’entreprise 

des eaux minérales de l’Algérois « E.M.AL, », exercées 
par M. Moulay-Driss Kheidri. 

el 

Décret du 30 septembre 1987 mettant fin aux 

fonctions du directeur général de Il’Institut 

national des industries légéres « LN.LL. ». 

Par décret du 30 septembre 1987, il est mis fin 
aux fonctions de directeur général de JlInstitut 

national des industries légéres « I.N.I.L. », exercées 
par M. Mohamed Mostéfa Boukhezer, appelé & une 
autre fonction. 

——_—_—_-— 

Décret du 30 septembre 1987 mettant fin aux fonc- 
tions d’un sous-directeur au ministére des indus- 

tries légéres. 

  

Par décret du 30 septembre 1987, il est mis fin 
aux fonctions de sous-directeur de l'environnement 
des projets a la direction des projets industriels, 

au ministére des industries légéres, exercées par 
M. Djamel Eddine Bensenane, appelé & exercer 
une autre fonction supérieure. , , 

_— 

Décret du ler octobre 1987 portant nomination 

@’un ambassadeur extraordinaire et plénipo- 

tentiaire de la République algérienne démocra- 
tique et populaire. 

Par décret du ler octobre 1987, M. Mohamed 
Ghoualmi est nommé ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire de la République algérienne 
démocratique et populaire aupreés du Canada, a 
Ottawa.   

Décret du ler octobre 1987 portant nomination 

d’un sous-directeur au ministére des transports, 

Par décret du ler octobre 1987, M. Djamel Madani 
est nommé sous-directeur des transports urbains 

au ministére des transports. 

oO 

Décret du ler octobre 1987 portant nomination 

d@’un sous-directeur au ministére de l’éducation 

nationale. 

Par décret du ler octobre 1987, M. Zoubir Yahoui 

est nommé sous-directeur du contrdle de la gestion 

financiére des établissements au ministére de 
Véducation nationale. : ‘ 

Décret du ler ‘octobre 1987 portant nomination 

du directeur général de l’Entreprise nationale 

du sucre (E.N.A., sucre). 

Par décret du ler octobre 1987, M. Mohamed Maddi 

est nommé directeur général de VEntreprise natio- 

| nale du sucre (E.N.A.-sucre). 

———e—_____—— 

Décret du ler octobre 1987 portant nomination du 

directeur général de l’Entreprise nationale de dé- 

veloppement et de coordination des industries 

alimentaires (E.N.ILAL.). 

Par décret du ler octobre 1987, M. Smail 
Goumeziane est nommé directeur général de l’entre- 
prise nationale de développement et de coordination 

des industries alimentaires (E.N.I.AL.). 

Décret du ler gctobre 1987 portant nomination du 

directeur général de PEntreprise des ciments et 

- dérivés - Est (E.B.C.E.). 

Par décret du ler octobre 1987, M. Hassen Makaoul 

est nommé directeur général de Ventreprise des 

ciments et dérivés - Est (E.R.C.E.). 

CR ee 

Décret du ler octobre 1987 portant nomination du 

directeur général de Entreprise des industries 

alimentaires céréaliéres et dérivés de Tiaret 

« Eriad-Tiaret ». ; 

Par décret du ler octobre 1987, M. Djilali Slimani 
est nommé directeur général de l’entreprise des in- 
dustries alimentaires céréaliéres et dérivés de Tiaret 
« Eriad-Tiaret >. ,
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Décret du ler octobre 1987 portamt nomination du | Décret du ler octobre 1987 portant nomination d’un 
directeur de VInstitut national] des industries 
alimentaires « LN.LA. ». 

Par décret du ler octobre 1987, M. Mohamed 
Mostéfa Boukhezer est nommé directeur de l’institut 
national des industries alimentaires (I.N.1.A.). 

inspecteur au ministére de la jeunesse et des 
sports. 

  

Par décret du ler octobre 1987, M. Mohamed Kamel 
Izri est nommeé inspecteur au ministére de la jeunesse 
et des sports. 

nr tanec 

ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE DE L’INTERIEUR 
o_O 

Décisions des 8 et 12 septembre 1987 mettant fin aux 
fonctions de membres du conseil exécutif de la 
wilaya de Bordj Bou Arréridj, chefs de division 

par intérim. 

Par décision du 8 septembre 1987, i est mis fin, a 
compter du 8 septembre 1987, aux fonctions de mem- 
bre du conseil exécutif de la wilaya de Bordj Bou- 
Arréridj, chef de Ja division de la réglementation, de 
VYanimation locale et des moyems généraux par in- 
térim, exercées par M. Djellowl Lakhdar Benelhadj. 

Par décision du 12 septembre 1987, i1 est mis fin, a 
compter du 12 septembre 1987 aux fonctions de 
membre du conseil exécutif de la wilaya de Bordj 
Bou Arréridj, chef de la division de la régulation 
économique par intérim, exercées par M. Ikhief Lyés 
Benhaoua. 

    

MINISTERE DES TRANSPORTS 

  

Arrété du 30 septembre 1987 portant nomination 

@un chargé d’études et de synthése au cabinet 

du ministre des transports. 

Par arrété du 30 septembre 1987 du ministre des 
transports, M. Slimane Bendjedid est nommé A la 
fonction supérieure non élective de l’Etat, en qualité 
de chargé d'études et de synthése au cabinet du 
ministre. 

    

MINISTERE DE LA CULTURE ET DU TOURISME 
Temas 

Arrété du ler juin 1987 portant classement du 
« Tassili N’Ajjer » parmi les monuments histo- 
riques. . 

Le ministre de la culture et du tourisme, 

Vu Vordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967, 
modifiée et complétée par le décret n° 81-135 du 27   

juin 1981, relative aux fouilles et & la protection des 
monuments et sites historiques et naturels, notam- 
ment ses articles 24, 28 & 31 et 78 ; 

Vu le décret n° 87-88 du 21 avril 1987 portant 
réorganisation de l’Office du pare national du 
Tassili ; 

Vu le décret n° 87-89 du 21 avril 1987 portant 
Tréglementation du Pare national du Tassill ; 

Vu Varrété du ler septembre 1985 portant ouver- 
ture d’instance en vue du classement du « Tassill 
N’Ajjer » parm! les monuments historiques ; 

Arréte : 

Article ler. — Le « Tassili N’Ajjer » est classé parmi 
les monuments historiques. 

Art. 2. — Les territoires du « Tassili N’Ajjer » corres- 
pondent au plateau dit : « Tassili Azguer » et cou- 
vrent les territoires du Parc national du Tassili, tels 
que délimités par le décret n° 87-88 du 21 avril 1987 
susvisé. 

Art. 3. — Le présent arrété sera affiché au slége 
des assemblées populaires communales d’In Aménas, 
d'Illizi, de Djanet, de Bordj El Haouasse, d’Idlés et de 
Tazrouk et ce, pendant deux (2) mois consécutifs, 
& compter de la date de publication du présent 
arrété au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populatre. . 

Art, 4. — Le présant arrété sera publié au Journal 
officiel de la :‘République algérienne démocratique et 
populaire. : , 

Fait a Alger, le ler juin 1987. 

Boualem BESSAIH 

$A 

Arrété du ler juin 1987 portant ouverture d’une 
instance en vue du classement de la kouba Sidi 

Touati parmi les monuments historiques. 

Le ministre de la culture et du tourisme, 

Vu Vordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967, 
modifiée par le décret n° 81-135 du 27 juin 1981, 
relative aux fouilles et a la protection des monuments 

et sites historiques et naturels, notamment ses 
articles 24, 28 & 31 ; , ‘
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Vu Vavis favorable émis par la : commission 
nationale des monuments et: sites historiques dans 
sa séance en date du 20 mai 1986 ; 

Arréte ;: 

Article ler. — En vue du classement de la kouba 
Sidi Touati, wilaya de Béjaia, daira de Béjaia, 
commune de Béjaia, représentée sur le plan annexé 
& Voriginal du présent arrété, parmi les monuments 
historiques, une instance de classement est ouverte. 

Art. 2. — Ledit plan et le présent arrété seront 
affichés au siége de l’assemblée populaire communale 
de Béjaia, pendant deux (2) mois consécutifs, a 
compter de la date de publication du présent arrété 
au Journal officiel de la Républdique algérienne 
démocratique et populaire. 

Art. 3. — Le présent arrété sera également inséré 
dans les annonces légales d’un quotidien national. 

Art. 4. — Les propriétaires publics et privés ont 
un délai de deux (2) mois, & compter de la date 
d’affichage au siége de l’assemblée populaire 
communale, pour présenter les observations écrites. 

Ces observations seront adressées, par lettre 
recommandée, avec accusé de réception, au ministére 
de la culture et du tourisme (direction du patrimoine 
culturel). 

Art. 5. — Conformément & l'article 24 de Y’ordon- 
mance n° 67-281 du 20 décembre 1967 susvisée et 
& compter de la date de l’affichage du présent arrété 
au siége de Vassemblée populaire communale de. 
Béjaia, tous les effets de classement s’appliquent 
de plein droit 4 la kouba Sidi Touati. 

Art. 6. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait a Alger, le ler juin 1987. 

P. le ministre de la culture 
et du tourisme, 

‘ Le secrétaire général, 

Ahmed NOUI 

_—_— 

Arrété du ler juin 1987 portant ouverture d’ane 
instance en vue du classement des remparts 
hammadites’ parmi les monyments historiques. 

Le ministre de la culture et du tourisme, 

Vu lordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967, 
modifiée par le décret n° 81-135 du:27 juin 1981, 
relative aux fouilles et & la protection des monuments 
et sites historiques et naturels, notamment ses 
articles 24, 28 4 31; 

Vu Vavis favorable émis par la commission 
nationale des monuments et sites historiques dans 
8a séance en date du 20 mal 1986 ; 
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Arréte : 

Article ler. — En vue du classement des remparts 
hammadites, wilaya de Béjaia, daira de Béjaia, 
commune de Béjaia, représenté sur le plan annexé 
& Voriginal du présent arrété, parmi les monuments 
historiques, une instance de classement est ouverte, 

Art. 2. — Ledit plan et le présent arrété seront 
affichés au siége de l’'assemblée populaire communale 
de Béjaia pendant deux (2) mois consécutifs, 
& compter de la date de publication du présent arrété 
au Journal officiel de la ‘République algérienne 
démocratique et populaire. 

Art. 3. — Le présent arrété sera également inséré . 
dans les annonces légales d’un quotidien national. 

Art. 4. — Les propriétaires publics et privés ont 
un délai de deux (2) mois, & compter de la date 
qdaffichage au siége de l’assemblée populaire 
communale, pour présenter leurs observations écrites. 

Ces observations seront adressées par lettre recom- 
mandée, avec accusé de réception, au ministére de 
la culture et du tourisme (direction du patrimoine 
culturel). 

Art. 5. — Conformément & l'article 24 de Pordon- 
nance n° 67-281 du 20 décembre 1967 susvisée et 
& compter de la date de l’affichage du présent anrété 
au siége de Vassemblée populaire communale de 
Béjaia, tous les effets de classement s‘appliquent de 
Plein droit aux remparts hammadites. 

Art. 6. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait a Alger, le ler juin 1987. 

P. le ministre de la culture 

et du tourisme, 

Le secrétaire général, 

Ahmed NOUI 

—_—<_o—___. 

Arrété du ler juin 1987 portant ouverture d’une 
instance en vue du classement de Djamaa El 
Bey parmi les monuments historiques. 

Le ministre de ja culture et. du tourisme, 

Vu Vordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967, 
modifiée par le décret n° 81-135 du 27 juin 1981, 
relative aux fouilles et a la protection des monuments 

et sites historiques et naturels, notamment ses 
articles 24, 28 & 31; 

' Vu Vavis favorable émis par la commission 
nationale des monuments et sites historiques dans 
Sa séance en date du 20 mai 1986; , 

Arréte : 

Article ler. — En vue du classement de Djamaa 
El Bey, wilaya d’Annaba, daira d’Annaba, commune 
d’Annaba, représenté sur le plan annexé a Voriginal 
du présent arrété, parmi les monuments historiques, 
une instance de classement est ouverte.
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Art. 2. — Ledit plan et le présent arrété seront 
affichés au siége de l’assemblée populaire communaile 
d@’Annaba pendant deux (2) mois consécutifs, 

& compter de la date de publication du présent 
arrété au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. 

Art. 3. — Le présent arrété sera également inséré 
dans les annonces légales d’un quotidien national. 

Art. 4. — Les propriétaires publics et privés ont 
un délai de deux (2) mois, & compter de la date 
daffichage au siége de l’assemblée populaire 

communale, pour présenter leurs observations écrites. 

Ces observations seront adressées par lettre recom- 
mandée, avec accusé de réception, au ministére de 

fa culture et du tourisme, direction du patrimoine 
culturel. , 

Art. 5. — Canformément a l’article 24 de lordon- 
nance n° 67-281 du 20 décembre 1967 susvisée et 
& compter de la date de Vaffichage du présent 
arrété au siége de l’assemblée pobulaire communale 
d’Annaba, tous les effets de classement s’appliquent 

de plein droit 4 Djamaa El Bey. 

Art. 6. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait & Alger, le ler juin 1987. 

P. le ministre de, la culture 

' et du tourisme, 

Le secrétaire général, 

Ahmed NOUI 
PS 

Arrété-du ler juin 1987 portant ouverture d’une 

instanee en vue du classement du site proto- 

historique d’Abalessa et du monument funéraire 

de « Tin Hinan » parmi les monuments his- 

toriques. 

  

Le ministre de la culture et du tourisme, 

Vu Vordonaance n° 67-281 du 20 décembre 1967, 
modifiée par le décret n° 81-135 du 27 juin 1981, 
relative aux fouilles et a la protection des monuments 
et sites ‘historiques et naturels, notamment ses 
articles 24, 28 4 31; 

Vu Tavis favorable émis par la commission 
nationale des monuments et sites historiques dans 

6a séance en date du 20 mai 1986 ; 

Arréte : 

Article ler. — En vue du classement du site 
protohistorique d’Abalessa et du monument funéraire 
de « Tin Hinan », wilaya de Tamenghasset, daira 

de Tamenghasset, commune de Tamenghasset, 

représenté sur le plan annexé & l’original du présent 
errété, parmi les monuments historiques, une 
instancé de classement est ouverte. 

Art. 2. — Ledit plan et le présent arrété seront 
affichés au siége de l’assemblée populaire communale 
de Tamenghasset pendant deux (2) mots consécutifs,   
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a compter de la date de publication du présent 
arrété au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. 

Art. 3. — Le présent arrété sera également inséré 
dans les annonces légales d’un quotidien national. 

Art. 4. — Les propriétaires publics et privés ont 
un délai de deux (2) mois, & compter de la date 
daffichage au siége de Yassemblée populaire 
communale, pour présenter leurs observations écrites. 

Ces observations seront adressées par lettre recom- 
mandée, avec accusé de réception, au ministére de 

la culture et du tourisme (direction du patrimoine 
culturel). , 

Art. 5. — Conformément & l’article 24 de lordon- 

nance n° 67-281 du 20 décembre 1967 susvisée et 

& compter de la date de laffichage du présent 

arrété au siége de l’assemblée populaire communale 

de Tamenghasset, tous les effets de classement s’ap~ 

Pliquent de plein droit au site protohistorique 

'd@Abalessa et du monument funéraire, dit « Tin 

Hinan ». 

Art. 6. — Le présent arrété sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait a Alger, le ler juin 1987. 
P. le ministre de la culture 

et du tourisme, 

Le secrétaire général, 

Ahmed NOUI 

  

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 

  

Décision du 30 septembre 1987 portant désignation 

d@’un sous-directeur, par intérim. 

Par décision du 30 septembre, 1987 du ministre 
des travaux publics, M. Azzedine Ben Haddid est 

désigné en qualité de sous-directeur des travaux 

routiers, par intérim. 

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

algérienne démocratique et populaire. 

MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES 
ns 

Décision du 23 mai 1987 portant approbation de la 

liste des bénéficiaires de licences de débits de 

tabacs, établie les 14 février et 6 avril 1987 par la 
commission de reclassement des moudjahidine 
de la wilaya de Tizi Ouzou. 

  

Par décision du 23 mai 1987, est approuvée la Liste 
des bénéficiaires de licences de débits de tabacs, éta- 
blie les 14 février et 6 avril 1987 par 1a,commission de 
reclassement des moudjahidine de la wilaya de Tizi
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Ouzou prévue par le décret n° 67-169 du 24 aont 1967 
portant création de licences de débits de tabacs au 
profit des anciens membres de VA.L.N. et de 
VO.C.F.LN. . 

LISTE DES BENEFICIAIRES 

NOMS CENTRES 

  

ET PRENOMS | D’EXPLOITATION DAIRAS 

Mohand Bouzeguéne- 
Oubelkacem Akli} Centre Azazga 

Arezki Ain El 
/ Oumohand Tililténe Hammam 

Ramdane Sana Tizi Ouzou Dizi Ouzou-Ville 

  

MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 

  

Arrété du 30 septembre 1987 portant nomination 
@un chargé d’études et de synthése au cabinet 
du ministre de la jeunesse et des sports. 

  

Par arrété du 30 septembre 1987 au ministre de 
la jeunesse et des sports, M. Bendehiba Benmokhtar 
est nommé a Ja fonction supérieure non élective 
Ge lEtat, en qualité de chargé d’études et de 
synthése au cabinet du ministre. 

————— ees 

MINISTERE DU COMMERCE 
eee 

Arrété interministériel du 7 mai 1987 portant trans- 
fert de la position tarifaire Ex. 48.15.21 « Autres 
papiers et cartons découpés destinés a la trans- 
formation, 4 usage industriel exelusivement », 
de la liste « A _» de Ventreprise nationale de 
Cellulose et du papier (CEL.PAP) 4 la liste « A » 
de lentreprise nationale des emballages en pa- 
piers et cartons (E.N.E.P.A.C). 

  

Le ministre du commerce et, 

Le ministre des industries légéres, 

Vu ia loi n° 78-02 du ill février 1978 relative au:‘mo- 
nopole de 1’ Etat sur le commerce extérieur ; 

Vu l’ordonnance n° 74-12 du 30 janvier 1974 rele- 
tive aux conditions d’importation des marchandises ; 

Vu le décret n° 74-14 du 30 janvier 1974 relatif 
@ux autorisations globales d’importations, modifié 
par le décret n° 81-09.du 24 janviar 1981 ; 

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

Vu larrété interministériel du 20 janvier 1986 por- 
tant transfert a Yentreprise nationale de cellulose 
et de papier (CELPAP) et a Ventreprise nationale des 
emballiages en papiers et cartons (ENEPAC), de l’exer-. 
cice du monopole de Etat sur le commerce exté- 
fleur pour les prodults précédemment affectés a la 
société nationale des industries de la cellulose 
ASONIC) ; 
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Arrétent : 

Article ler. — La position tarifaire Ex. 48.15.22 
« Autres papiers et cartons découpés destinés & la 
transformation, & usage industriel. exclusivement » 
est transférée de la liste « A >» de V’entreprise natio- 
nale de cellulose et de papier (CEL.PAP) a la liste 
« A » de l’entreprise nationale des emballages en 
papiers et cartons (E.N.E.PA.C), 

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

Fait & Alger, le 7 mai 1987, 

P. Le mintstre 
du commerce 

Le secrétaire général 

Zitoun, MESSAOUDI Mourad MEDELCI 

— 

Le ministre des industries 
légéres 

Arrété interministériel du 7 mai 1987 portant trans- 
fert de la position tarifaire Ex. 01.06 « Lapins 
exclusivement » de Voffice national des appro- 

visionnements et. des services  agricoles, 
« ONAPSA » aux offices régionaux de )’aviculture 
« ORAC » « ORAVIO » « ORAE ». 

Le ministre du commerce et,. 

Le ministre de agriculture et de la péche ; 

Vu ta loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au mo- 
nopole de l’Etat sur le commerce extérieur ; 

Vu lordonnance n° 74-12 du 30 janvier 1974 rela- 
tive aux conditions d’importation des marchandises ; 

- Vu le décret n° 74-14 du 30 janvier 1974 relatif 
aux autorisations gilobales d'importation, modifié 
par le décret n° 81-09 du 24 janvier 1981 ; 

Vu le décret n° 84-390 du 22 décembre 1984 relatif 
& 1a mise en cuvre du monopole de l’Etat sur le 
commerce extérieur, notamment son article 11 ; 

Arrétent : 

Article ler..— (La position tarifaire Ex. 01.06 « La- 
pins exclusivement » est transférée de la liste « B » 
de Voffice national des approvisionnements et des 
Services agricoles « O.N.A.P.S.A, » a la liste « A » des 
offices régionaux de Ilaviculture «< O.R.AC. > - 
.¢€O.R.4.V.1L0 9 - « O.R.AE,. 2. 

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

Fait a Alger, le 7 mai 1987, 

P. Le ministre P. Le ministre 
du commerce de agriculture 

‘ et de'la péche 

Le secrétaire général 

Nourredineé KADRA 

Le secrétaire général 

' Mourad MEDELCI
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Arrété interministériel du 7 mai 1987 portant trans- 
fert de positions tarifaires de l’entreprise natio- 
nale des emballages en papiers et cartons 
« E.N.E.PA.C » a Pentreprise nationale de cellu- 

lose et de papier « CEL.PAP ».. 

Le ministre du commerce et 

Le ministre des industries légéres ; 

Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au mo- 
nopole de 7’Etat sur le commerce extérieur ; 

Vu Yordonnance n° 74-12 du 30 janvier 1974 rela- 
tive aux conditions d’importation des marchand:ces ; 

Vu le décret n° 74-14 du 30 janvier 1974 relatif 
aux autorisations globales d’importation, modifié 
par le décret n° 81-09 du 24 janvier 1981 ; 

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

Vu Vlarrété interministériel du 20 janvier 1986 
portant transfert, 4 l’entreprise nationale de cellulose 
et de papier (CEL.PAP) et a4 l’entreprise mationale 
des embaliages en papiers et cartons (E.N.EPA.C), de 
exercice du monopole de VEtat sur le commerce 
extérieur pour les produits précédemment affectés 
& Ja société nationale des industries de la cellulose 
(SONIC) ; 

Arrétent : 

Articie ler. — Les positions tarifaires : 

Ex. 48. 01.31 « Autres papiers et cartons destinés 
& la transformation (4 usage imdus- 
triel exclusivement) » 

48.15.05 « Papiers et cartons filtres » 

48.07.51 « Autres papiers et, cartons > 

sont transférées de W’entreprise nationale des em- 
ballages en papiers et cartons (E.N.E.PA.C.)) a V’en- 
treprise nationale de cellulose et de. papier 
(CEL. PAP). 

Elles sont réparties comme suit : 

LISTE « A » 

Ex. 48.01.31 — Autres papiers et cartons destinés . 
aiatransformation . 

(& usage industriel exclusivement) 

48.15.05 — Papiers et cartons filtres. 

LISTE « B » 

48.07.51 — Autres papiers et cartons. 

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

Fait & Alger, le 7 mai 1987. 

Le ministre des industries 
légéres 

P. Ue ministre 
du commerce 

Le secrétaire général 

Zitouni MESSAOUDI Mourad MEDELCI   

_REPUBLIQUE ALGERIENNE 

COUR DES COMPTES 

  

Décision du 21 juillet 1987 portant organisation et 

ouverture d’un examen professionnel pour l’accés 

au grade de conseiller-adjoint 4 la Cour. des 
comptes. 

Le président de la ‘Cour des comptes, 

Vu delet n° 60-06 du ler mars 1980 relative A 
Vexercice de la fonction de contréle par la Cour des 
comptes ; 

Vu Vordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968 portant 
institution d’un service national ; 

-'Vu Vordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant 

extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 
rendant ebligatoire, pour les fonctionnaires et assimi- 

lés, la connaissance de la langue nationale ; 

Vu le décret n°. 66-146 du 2 juin 1966 relatif a 

Yaccés aux emplois publics et au reclassement des 
membres ded’A.L.N. et.de ’O.C.F.LN. et ensemble des 
textes qui l’ont modifié ou compléteé ; 

Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif 
au recul des limites d’Age pour l’accés aux emplois 
publics, complété par l’article 2 du décret n° 76-133 

du 23 octobre 1976 fixant certaines dispositions appli- 
cables aux membres de ALN ou de VOCFLN pour 

laccés aux corps des fonctionnaires ; 

Vu te décret m° 81-138 du 27 juin 1981, modifié et 
complété, (portant statut particulller des magistrats 
de fa Oour des comptes et notamment ses articles 

25, 26, 27, 32:4 36 et 39 ; 

Decide : 

Article ler. —- En application de l'article 39, alinéa 

2 du décret n° 81-138 du 27 juin 1981 susvisé, il est 
organisé, & la Cour des comptes, un examen profes- 

sionnel pour l’accés au grade de conseiller-adjoint. 

Art. 2. — Liexamen professionnel aura leu un (1) 

mois apres le daite de publication de lla présente déci- 
sion au Journal officiel de la République algérienne 

démocratiique et popuiaire. 

Art. 3. — L’examien professionnel visé 4 l'article 

ler ci-dessus est ouvert, conformément aux disposi- 

tions de V'article 39 du décret n° 81-138 du 27 juin 

1981 susvisé, dans la limite du quart (1/4) des postes 

& pourvoir, aux premiers auditeurs de la Cour des 

comptes, justifiant de trois (3) années d'anclenneté 

en cette qualité, A la date du ler janvier de année 

en cours. ‘ 

Art. 4. — Le mombre de postes ouverts aux can- 

-Aldats est fixé & quatre (4). 

Act. 5. — La liste des candidats admis & participer 

aux épreuves de l’examen professionnel] sera publiée 

par décision prise par ‘le président de la Cour des 

comptes.



rer rr rr Ite I CT, 

1024 

Art. 6. —- L’examen professionnel comporte deux 

(2) épreuves d’admissibilité et des épreuves orales 

d'admission. 

Art. 7. — Les épreuves écrites d’admissibilité con- 

sistent en : 

— une épreuve technique portant, soit sur Ja 

théorie et la pratique des marchés publics, soit sur 
la comptabilité générale d’entreprise avec les 

éléments de comptabilité approfondie (au choix du 
candidat) ; durée 4 heures - coefficient : 2; 

‘“— une épreuve pratique portant sur la rédaction 

de proposition d’un rapporteur ou l’Aélaboration d’une 

note de synthése présentant un dossier; durée 

8 heures - coefficient : 3; 

Art. 8. — Le programme de la premiére épreuve 

écrite comporte, selon le choix du candidat, les ma- 

tiéres énumeérées, soit a l’annexe I, soit & l’annexe II, 
joinites a la présente décision ; 

Art. 9. — Les épreuves orales consistent en un 
entretien avec le jury portant sur un sujet tiré au 

sort et relatif aux domaines de l’organisation, de la 

gestion et du coniréle et en un test portant sur 1a 

connaissance de 1a langue nationale. 

Art. 10. — Dans chacune des épreuves d’admis- 
sibilité visées & Varticle 6 ci- dessus, toute mote égale 

ou inférieure & 5/20 de moyenne est éliminatoire. 

Art. 11. — Pour l’appréciation des épreuves écrites, 

fl sera fait appel 4 la double correction. Lorsque !a | 

différence des notes est égale ou supérieure a 4/20, 
une nouvelle correction aura lieu par un troisiéme 
examinateur. 

Art. 12. — Seuls pourront prendre part aux épreu- 

ves orales, les camdidats qui auront obtenu une 

moyenne générale de 10/20 aux épreuves écrites. 

A Vissue des épreuves écrites et orales, les candidats 

seront classés par ordre de mérite. 

La liste d’admission définitive est fixée par le jury 
prévu a article 13 de la présente décision. 

Att. 13. — Le jury est composé comme suit 

— un président de chambre, président du jury, 

— quatre magistrats choisis pour leur compétence 
en matiére économique, financiére et comptable. 

Art. 14. — Les candidats admis & examen profes- 

sionnel sont nommeés en qualité de conseillers-adjoin‘s 
& la Cour des comptes, dans Jes conditions fixées A 
Varticle 27 du décret n° 81-138 du 27 juin 1981 

susvisé. 

Art. 15. — La présente décision sera publiée au 
Journal officiel de la République algérienne démocra- 
tique et popullatire. 

Fait a Alger, le 21 juillet 1987. 

Hadj Benabdelkader 

AZZOUT 
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ANNEXE I 

THEORIE ET PRATIQUE 
DES MARCHES PUBLICS 

1, Evolution du cadre législatif et réglementaire de- 
puis 1962 : 

-— du concept des marchés de J’Etat, puis des 
marchés publics, au concept des marchés de, ’opéra- 
teur public. 

2. Le cadre législatif actuel : 

~~ le décret n° 82-145 du 10 avril 1982 portant 
réglementation des marchés de lopérateur public 
(modifié et complété), 

— les articles. non abrogés de l’ordonnance n° 

67-90 du 17 juin 1967 (modifiée et complétée), 

— les autres textes. 

3. Les différents types de marchés selon leur objet 2 

——~ les marchés de travaux, 

-—— les marchés de fournitures, 

— les contrats de services 

4. Les différents modes de passation et les procédures 
y afférentes : 

— le gré a gré, simple et aprés consultation, 

—~ lappel 4 la concurrence, 

~~ la consultation sélective, 

-—~ Vadjudication ouverte et restreinte, 

— le concours. 

5. Les eritéres de choix des partenaires cocontrac~ 
tants : 

— la qualification, 

— la protection defla production nationale, 

— les critéres techniques et commerciaux. 

6. Les fermules contractuelles : 

Les marchés @ : 

— lots uniques, 

— lots séparés, 

— clefs en mains, 

— produits en mains, 

— sous-traitance, 

— groupements d’entreprises. 

7. Les piéces constitutives des gaarchés : 

— les cahiers des charges (C.C.AG.), 
—- les cahiers des prescriptions spéciales (C.P.8.}, 
— Vavenant et les autres documents. 

8. Les clauses du marché : 

-~ les clauses préliminaires, 
-~ les clauses financiéres, 

— les clauses relatives & l’exécution des marches. 

9. Le contréle des marchés : 

— les différents types de contréle (contréle interne, 
externe, a priori, a postériori), 

-~ Jes commissions de contréle des marchés et leur 

compétence. 

ANNEXE II 

COMPTABILITE GENERALE D’ENTREPRISE 

1. Les problémes comptables et leurs solutions ¢ 

1.1. Principes de 1a partie double,
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1.2. La normalisation comptable, 

1.3. Le plan comptabie national. 

2. Lorganisation et le fonctionnement de la comp- 
tabilité : 

2.1. Classification et fonctionnement des comptes, 
2.2. L’organisation comptable, 

2.3. Les différents systémes comptables. 

3. L’étude approfondie du plan comptable national : 

3:1. Les investissements, 
3.2. Les stocks, 
3.3. Les créances et les dettes, 
3.4, Les comptes de gestion, 
3.5. Les comptes de résultats. 

4. Les travaux de fin d’exercice : 

4.1. Les obligations légales et fiscales et la notion 
dexercice, 

4.2. La consistance des travaux de fin d'exercice, 
4.3. Les opérations comptables de fin d’exercice, 
44. Le déroulement des travaux ‘de fin d’exercice. 

nl 

Décision du 21 juillet 1987 portant organisation et 
ouverture d’un examen professionnel pour l’accés 
au grade de premier auditeur 4 la Cour des 
comptes. 

Le président de la Cour des comptes, 

Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative a 
Yexercice de la fonction de contrdle par la Cour des 
comptes ; 

Vu Vordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968 portant 
institution d’un service national ; 

Vu Vordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant 
extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 
Tendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimi- 
lés, la connaissance de la fangue nationale ; 

Vu de décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif a 
Yaccés aux emplois publics et au reclassement des 
membres de 1’A.L.N. et de 1’0.C.F.L.N. et l’ensemble des . 
textes qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif 
@u recul des limites d’Age pour Paccés aux emplois 
publics, complété par l’article 2 du décret n° 76-133 
du 23 octobre 1976 fixant certaines dispositions appli- 
cables aux membres de VAL.N. et de l’O.C.F.LN. 
pour l’accés aux corps des fonctionnaires ; 

Vu le décret n* 81-138 du 27 juin 1981, modifié et 
complété, portant statut particulier des magistrats 
de ia Cour des comptes et notamment $es articles 
25, 26, 27, 32 & 36 et 38; 

Décide : 

Article ler. — En application de Varticle 38, alinéa 
Jer du décret n° 81-138 du 27 juin 1981 susvisé, 11 est 
organisé @ la Cour des comptes. um examen profes- 
sionnel pour f’accés au grade de premier auditeur. 
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Ant. 2, — L'examen professionnel aura lieu un (1) 
mois aprés la publication de la présente décision av 
Journal officiel de la Republique algérienne démocra- 
tique et populaiire. 

Art. 3. — L’examen professionnel visé a l'article 
ler ci-dessus est ouvert, conformément aux disposi- 
tions de Varticle 38 du décret n° 61-138 du 27 juin 
1981 susvisé, dans Ja limite de la moitié des postes 
& pourvoir, aux auditeurs de la Cour des comptes, 
justifiant de deux (2) années d’ancienneté dans une 
formation de la Cour des comptes. 

Art. 4. — Le mombre de postes ouverts aux can~ 
didats est fixé & douze (12). 

Art. 5. — La liste des candidats admis & participer 
aux épreuves de l’examen professionnel sera publiéa 
par décision prise par le président de la Cour des 

comptes. , 

Art. 6. — L’examen professionnel comporte deux 
(2) épreuves d’admissibilité et des épreuves orales 
diadmission, 

Art. 7. — Les épreuves d’admissibilité consistent 
en: 

— une épreuve technique portant sur la compta- 
bilité générale d’entreprise ou la comptabilité publi- 
que (au choix du candidat) ; durée : 4 heures ; coef- 
Ticient : 2, , 

— une é6preuve, pratique portant sur la rédaction 
d’une note critique concernant un dossier ou un 
rapport ; durée : 8 heures - coefficient : 3. 

Art. 8. — Le programme de la premiére épreuve 
écrite comporte, notamment, les domaines énumérés 
en annexe de la présente décision. 

Art. 9. — Les épreuves orales consistent en un 
entretien avec le jury portant sur un sujet tiré au 
sort et relatif au domaine de l’organisation, de la 
gestion et du contréle et en un test de connaissance 
de la fangue nationale. 

Art. 10. — Dans chacune des épreuves d’admis- 
sibilité visées @ article 6 ci-dessus, toute.mote égale 
ou inférieure & 5/20 de moyenne est éliminatoire. 

Art. 11. — Pour l’appréciation des épreuves écrites, 
il sera fait appel & la double correction. Lorsque {a 
différence des deux (2) notes est égale ou supérieure 
& 4/20, une nouvelle correction aura Heu par un 
nouvel examinateur. 

Art. 12. — Seuls pourront prendre part aux épreu- 
ves orales, les candidats qui auront obtenu une 
moyenne générale de 10/20 aux épreuves écrites. 

A Vissue des épreuves écrites et orales, les candidats 
seront classés par ordre de mérite. 

La liste d’admission définitive est fixée par de jury 
prévu a Varticle 13 de la présente décision. 

Art. 13. — Le jury est composé comme suit : 

— un président de chambre, président du jury, 

— quatre magistrats choisis pour leur compétence 

en matiére économique, financiére et ‘comptabie.
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Art. 14. — Les candidats admis 4 i’examen profes- 

sionnel sont nommés en qualité de premiers auditeurs 
& da Vour des comptes, dans fes conditions fixées a 

Vartidle 27 du décret n° 81-138 du 27 juin 1981 
-Susvisé, 

Art 15. — La présente décision sera publiée au 
Journal officiel de la République algérienne démocra- 

tique et populaire, 

Fait a Alger, le 21 juillet 1987. 

Hadj Benabdelkader 
AZZOUT 

  

ANNEXE 

“ COMPTABILITE D’ENTREPRISE 

I— Comptabilité générale : 

1. Les problémes comptables et leurs solutions : 

1.1. Principes de la partie double, 

1.2. La normalisation comptable, 
1.3. Le plan comptable national. 

2. Lorganisation et le fenctionnement de la comp- 

tabilité : 

2.1. Classification et fonctionnement des comptes, 

2.2. L’organisation comptable, 
2.3. Les différents systémes comptables. 

3. L’études approfondie du plan cemptable natienal : 

3.1. Les investissemenis, 
3.2. Les stocks, 

3.3. Les créances et les dettes, 

3.4. Les comptes de gestion, 

3.5. Les comptes de résultats. 

4. Les travaux de fin d’exercice : 
4.1. Les obligations légales et fiscales et la netien 

d’exercice, 

4:2, La consistance des travaux de fin d’exereice, 
4.3. Les opérations comptables de fin d’exercice, 

4.4. Le déroutement des travaux de fin d’exercice. 

Il — Eléments de technique comptablé apprefondie : 

1. Les subventions d’investissements, 

2. Les comptes de liaisons et cessions inter-unités 

(y.compris les cumuls des bilaris), 

3. Les opérations comptables particulléres : 

3.1. Les plus-values de cessions & réinvestir, 

3.2. Les écarts de réévaluation, 
3.3. Notions comptables relatives & la création et 

& la dissolution des entreprises, 
4, Apergu sommaire sur la consolution des bilans 

des sociétés. 

COMPTABILITE PUBLIQUE 

1. Définition et champ d’application de fa régia- 

mentation de la comptabilité publique. Compa- 
raison entre la comptabilité publique et la comp- 

tabilité de l’entreprise. 
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a. Principes fondamentaux de la comptabilité publi«- 

que ;: 

— La séparation des attributions des ordonnateurs 
de celles des comptabies, 

— la distinction entre opportunité et régularité, 

— Le principe de la non-affectation des recettes 
aux dépenses. 

3. Les agents de la comptabilité publique :. 

3.1. Les ordonnateurs : qualité, pouvolrs et respon- 
Sabilité. 

3.2. Les comptables ; 

* Attributions, organisation et responsabilité 
des comptables. 

3.3. Les régisseurs ; 

Fonctionnement des régles, responsabilité des régis- 

seurs et contrdle des régies. 

3.4. La gestion de fait : 

* les éléments constitutifs, 

* les opérations constitutives, - 

* Tes sanctions. 

4, Les opérations de la comptabilité publique :. 

4.1. Les opérations de recettes : 
. * les modalités d’assiette et de liquidation, ~ 

* es modes d’exécution, 

* le recouvrement, 
'* Vapurement. 

4.2. Les opérations de dépenses > 

* Yengagement, la liquidation, l’ordonnance- 

ment, 

* le contrdle des dépenses et leur réglement, 

* la déchéance quadriennal. 

4.3. Les opérations de trésorerie : 

* des régles générales, 
* jes disponibilités des organismes publics, 
* (Obligations de dépét au Trésor et les régles 

relatives & l’encalsse), 
“jes opérations de trésorerie des comptables 

de 1’Etat. 

5. Les nomenclatures budgétaires et comptables ¢ 

— au niveau de l’Etat, 

— au niveau des collectivités locales (wilayas et 
communes), 

— les problémes de normalisation. 

6. Les contréles de la comptabilité publique : 

6.1. les contréles externes. (juridictionnel et popu- 

laire ) : 

* la Cour des comptes, 
* Vassemblée populaire nationale, 

* les assemblées populaires, communales et de 

wilayas. 

6.2. Les contriles financiers internes 4 l’adminis- 

tration : 

* le controle hiérarchique et de tutelle, 
* Vinspection générale des finances, 
* le controle des engagements de dépenses.


