
27éme ANNEE. ~~ N’ 1 
    

  

ZO F\p SAS yoga 
AS ENE el 

ot Rw at    
      

ae e's! f onl? er _ Ss Las! 

ee: weve! aN lyk SUN 
  

  

  

  

fo - ea Pe 
NiStS - 

ABONNEMENT ANNUEL ALCERIE MAROG ETRA'IGER DiRECTION ET REDACTION 3 

__ MAURITANIE SECPETARIAT GENERAL 
@#oano* +> 7 an DU GOUVERNEMENT 

Aborinements ci publicité # i 

Editio# orlginale wow a 400 DAL 450 DAL IMPRIMERIE OFFICIELLE 
Edition originale . . 7, 9 et 13 Av. A. Benbarek — ALGER 

et sa traduction. oo a mom on 200 DA. 200 (DA. Tél. : 65-19-15 B47 — CCP. * °° 79 ALGER 

(frais dcapéditlor. | =... Télew : 65 180 IMPOF OZ 
en sts) ; 

Edition originale le numéro : 2,5C dinars ; Edition originale et ga traduction, le numéro : § dinars. -» Numéros dee années 
antérieures : su'vant baréme. Les tables sont fournies gratuitement aux abunnés Priére de folndre tes dernieres bande: 
pour renouvellement et réclamation Chungement d'adresse : ajnuter 3 dinars Tarif des inscriptions : 20 Jmars ta flgne     
  

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIOUE ET POPULAIRE 
CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX — LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS 

ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONGES 

(TRADUCTION FRANCAICE) 
  

SOMPAATRE 
ee ¢eee 

CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX DECRETS 

Décret n° 88-02 du 5 janvier 1988 portant dissolution 
Décret n° 88-01 du 5 Janvier 1988 portant approbation de Peon aeetletre 5 portant @ de Ain 

du protocole d'accord retatif & la coapération Babouche, wilaya d’Oum E) Bouaghi, p. 3. 

.financiére et technique entre la République 

algérienne démccratique et populaire et ja | Décret n° 3¢-03 du 5 janvier 1988 portant convocation 

Communauté économique euroréenne, signé a du corps éiectorai de la commune de Ain 

Bruxelles le 26 octobre 1987, p. 3. Babouche, wilaya de Oum EI Bouaghi, et réquisi- 

tion des personnels pour lesdites élections, p. 3. 

Mercredi 6 Janvier. 1988



  

2 2 8 «=©———”—S:CQURBNAL, QEFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 Janvier 19 1988 

Sommaire (suite) 
¢ 

Décret n° 88-04 du 5 janvier 1988 portant création 
d’un Centre national de l’insémination artificielle 
et de. _Vamélioration génétique (CNLAAG.), 
p. 4. 

Décret n° 88-05 du 5 janvier 1988 portant participa- 
tion de la République algérienne démocratique 
et populaire au « Systéme de financement & plus 
long terme du commerce entre les pays membres 

de lorganisation de la Conférence islamique 2, 

instauré par la Banque islamique de développe- 

meni, p. 7. 

DECISIONS INDIVIDUELLES 

Décret du 31 décembre 1987 mettant fin aux 
fonctions d’un membre du conseil exécutif de 

de la wilaya d’Oran, chef de division, p. 4. 

Décret du 31 décembre 1987 mettant fin aux 
fonctions du directeur « Afrique >, au ministére 

des affaires étrangéres, p. 7. 

Décrets du 31 décembre 1987 mettant fin aux 
fonctions de sous-directeurs au ministére de la 

justice, p. 7. 

Décrets du 31 décembre 1987 portant révocation de. 
magistrats, p. 7. 

Décret du 31 décembre 1987 mettant fin aux 
fonctions du directeur de l'Institut de techno- 
logie du sport d’Oran, p, 8. 

Décret du 31 décembre 1987 mettant fin aux 
fonctions du directeur du patrimoine industriel 
au ministére de énergie et des industries chi- 
miques et pétrochimiques, p. 8. 

Décret du 31 décembre 1987 mettant fin aux 
fonctions d’un sous-directeur au ministére de 

Vénergie et des industries chimiques et pétro- 
chimiques, p. 8, 

Décrets du 2 janvier 1988 portant nomination 
dinspecteurs généraux de wilayas, p. 8. 

Décrets du 2 janvier 1988 portant nomination de 
membres aux conseils exécutifs de wilayas, chefs 

de division, p. 8. 

Décret du 2 janvier 1988 portant nomination d@’un 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 

de la République algérienne démocratique et 

populaire, p. 9. 

Décret du 2 janvier 1988 portant nomination du 
directeur général de l’Entreprise mationale de 

presse < Ech-Chaab », p. 9 

Décret du 2 Janvier 1988 portant nomination d’un 
inspecteur au ministére de la justice, p. 9. 

Décrets du 2 janvier 1988 portant nomination de 
sous-directeurs au ministére de la justice, p. 9. 

Décret du 2 janvier 1988 portant nomination d’un 

sous-directeur au ministére de énergie et des 
industries. chimiques et pétrochimiques, p. 9,   

Décret du 2 janvier 1988 portant nomination du 
directeur général de l’Entreprise de gestion de 
Vhétel El-Aurassi, p. 9. 

Décret du 2 janvier 1988 portant nomination du 
directeur général de lVEntreprise de gestion 
touristique de Tipaza, Dp. 9. 

Décret du 2 janvier 1988 portant nomination du 
‘directeur général de l’Entreprise de production, 

de gestion et de distribution d’eau de Tizi Ouzou 
(E.P.E.T.I.), p. 9. 

Décret du 2 janvier 1988 portant nomination d’un 

sous-directeur au ministére de la santé publique, 

Pp. 9. 

ABRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 

Décision du 2 janvier 1988 portant désignation d’ud 

sous-directeur, par intérim, p. 9. 

MINISTERE DES TRANSPORTS 

Arrété du 5 octobre 1987 fixant les conditions et les 
modalités d’acquisition et de mise en circulation 

de certains véhicules assurant des transports 

pour propre compte, au profit des personnes 

physiques ou morales de statut privé, p. 9. 

Arrété du 5 octobre 1987 relatif aux réglements 

aéronautiques cancernant les procédures d’at- 

tente et d’approche aux instruments et. 4 la 
détermination des minimas opérationnels, p. 10. 

Arrété du 15 novembre 1987 modifiant Varrété du 

15 décembre 1985 portant création d’unités 

économiques au sein de la Société nationale des 
transports routiers (S.N.T.R.), p. 12. 

Arrétés du 15 novembre 1987 portant création de 

deux unités économiques au sein de l’Entreprise 

publique de transports de voyageurs du Centra 

ATLY.G.), p. 12. 

MINISTERE DES FINANCES 

Arrété du % novembre 1987 définissant les biens 

mobiliers non susceptibles d’étre remis 4 ladmi- 

nistration des domaines pour aliénation et fixant 

leur destination, p. 13. 

Décision du 2 janvier 1988 portant désignation d’un 

chargé d’études et de synthése, par Intérim, p. 13. 

MINISTERE DU TRAVAIL 

ET DES AFFAIRES SOCIALES 

Arrété interministériel du 4 juillet 1987 fixant la 

valeur monétaire des lettres clefs relatives aux 

actes professionnels des médecins, chirurgiens- 

dentistes, pharmaciens et auxillaires médicaux, 

p. 13. 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 

Arrété interministériel du 15 novembre 1987 portant 

classement de certains chemins communaux dans 

la catégorie des chemins de wWilaya, dans la 
wilaya de Tlemcen, p. 16,



6 janvier 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 

  

CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX 

  

Décret n° 88-01 du 5 janvier 1988 portant approbation 

du protocole d’accord reiatif a la coopération 

financiére et technique entre la République 

algérienne démocratique et populaire et la 

Communauté économique européenne, signé a 
Bruxelles le 26 octobre 1987. 

  

Le Président de la République, 

Sur Je rapport du ministre des affaires étrangéres, 

Vu la Constitution et notamment sont article 111- 

17°; 

Vu le décret n° 76-201 du 29 décembre 1976 portant 
Tatification d’accords conclug avec la Communauté 

économique européenne ; 

Vu le protocole d’accord relatif 4 la coopération 

financiére et technique entre la République aigé-   

rienne démocratique et populaire ef la Communauté 
économique européenne, signé & Bruxelles le 26 

octobre 1987; 

Décréte 3 

Article ler. — Est approuvé le protocole d’accord 
relatif a la coopération financiére et technique entre 
la République algérienne démocratique et populaire 

et la Communauté économique européenne, signé & 
Bruxelles le 26 octobre 1987. 

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

officiel de la Répubiique algérienne démocratique et 

populaire, 

Fait a Alger, le 5 Janvier 1988. 

Chadli BENDJEDID, 

‘Weneranenmewet > (peeeneeey 

DECRFTS 

  

Décret n° 88-02 du 5 janvier 1988 portant dissolution 
de Vassemblée populaire communale de Ain 

Babouche, wilaya d’Oum El Bouaghi. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de I’ntérieur, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 

10° et 152; . 

Vu Pordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, 
modifiée et complétée, portant code communal, 

notamment son article 112 ; 

Vu la loi n° 80-08 du 25 octobre 1980, modifiée 

et compléiée, portant loi électorale ; 

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

Vorganisation territoriale du pays ; 

Décréte 43 

Article ler. — L’assemblée populaire communale 

Ge Ain Babouche, wilaya d’Oum El Bouaghi, est 

dissoute. 

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

officiel de ia République algerienne démocratique et 

populaire. 

Fait a Alger, le 5 Janvier 19288. 

Chadli BENDJEDID,   

Décret n° 88-03 du 5 janvier 1988 portant convocation 
du corps électocal de la commune de Ain 
Babouche, wilaya de Oum Ei Bouaghi, et réquisi- 

tion des personnels pour lesdites élections, 
nd 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de Vintérieut, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 

10° et 152 5 

Vu lordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, 
modifiée et complétée, portant code communal, 

notamment son article 115 ; 

Vu la loi n°. 80-08 du 25 octobre 1980, modifiée 
et complétée, portant loi électorale ; 

Vu le décret n° 80-25 du 12 janvier 1980 portant 

régiementation des modalités d’attribution d’indem- 
nités forfaitaires aux personnels requis pour parti- 

ciper & organisation et au déroulement d’élections ; 

Vu le décret n° 84-298 du 13 octobre 1984 fixant 

les conditions de réquisition des personnels iors des 

élections ; 

Vu le décret n° 88-02 du 5 janvier 1988 portant 
dissolution de Vassemblée populaire communale de 

Ain Babouche, wilaya de Oum El Bouaghi ; 

Décréte 3 

Article ler, — Les électrices et les électeurs de la 

commune de Ain Babouche, wliaya d’Oum El] Bouaghi, 

sont convoqués le vendredi 4 mars 1988, en vue de
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procéder & YVélection d’une nouvelle assemblée 
Populaire communale composée de quinze (15) 
membres. , 

Art. 2. — Les fonctionnaires et agents de l’Etat 
et des collectivités locales de la circonscription 

concernée et nécessaires au déroulement des élections, 
seront requis, conformément aux dispositions du 
décret n° 84-298 du 13 octobre 1984 susvisé, pour la 
période du scrutin. 

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

Fait & Alger, le 5 janvier 1988. 

Chadli BENDJEDID, 

ee >-eeeeeer 

Décret n® 88-04 du 3 janvier 1988 portant création 
d'un Centre national de Pinsémination artificielle 

et de l’amélioration génétique (C.N.LA.A.G.). 

  

‘Le Président de la République, 
. Sur le rapport du ministre de l’agriculture, 

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

Vu Vordonnance n° 75-35 du 29 février 1975 portant 
plan comptable national ; 

Vu la lol n° 80-04 du ler mars 1980 relative A 
l’exercice de la fonction de contréle par l’Assemblée 

. Populaire nationale ; 

Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et 
complétée, relative A lexercice de la fonction de 
contréle par la Cour des comptes ; 

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 l’inspection générale des finances ; 

Vu Je décret n° 84-118 du 19 mai 1984 fixant les 
attributions du ministre de l’agriculture et de la 
péche et celles du vice-ministre chargé de la péche ; 

Décrate * 

TITRE I 

DENOMINATION - SIEGE - OBJET 

Article ler. — Il est créé, sous la dénomination 
de « Centre national de Pinsémination artificielle et 
de Vamélioration génétique », par abréviation 
« CN.IAA.G. » ci-dessous désigné « le Centre », 

un établissement public A caractére industriel et 
commercial, doté de la personnalité civile et de 
Vautonomie financiére,   

Le centre, qui est réputé commercant dans ses 
relations avec le tiers, est régi par la législation en 
vigueur et par les présents statuts. 

Art. 2. — Le centre est placé sous la tutelle du 
ministre chargé de l’agriculture et son siége est fixé 
& Baba Ali, wilaya de Blida, 

Il peut étre transféré en tout autre leu du terri- 
toire national par décret pris sur rapport du ministre 
chargé de l’agriculture. 

Art. 3. — Dans le cadre de la politique nationale 
de développerment de la production animale, le centre 
est chargé de la promotion des activités d’insémina- 
tion artificielle et de l’'améloration génétique. 

Art. 4. — En matiére d’insémination artificielle, 
le centre est chargé notamment : 

— de la production, du’ conditionnement, du 
controle sanitaire et hygiénique, du stockage et de 
la distribution des semences bovines, ovines, caprines, 
équines, camelines des animaux des petits élevages 
et autres, 

— de la constitution d’une banque nationale des 
semences animales, 

— de la constitution sélective, du contréle et de la 
gestion des lignées de géniteurs, 

— du contréle sanitaire et hygiénique des géni- 
teurs, du diagnostic et traitement des troubles de 
reproduction des animaux mA4les et femelles concer- 
nés ‘par l’insémination artificielle, - 

— du suivi et du contréle des activités d’insémi- 
nation artificielle sur le territoire national, 

-— de l’établissement d’un recensement des effec- 
tifs des différentes espéces animales concernées par 
l'insémination artificielle, 

de la réalisation des programmes d’approvi- 
slonnement en semences et matériel d’insémination 
artificielle, arrétés en concertation avec les institu- 
tions et organismes concernés, 

— de l’élaboration des programmes d’insémination 
artificielle et de leur mise en ceuvre. 

Art. 5. — En matiére d’amélioration eénétique, Te 
centre est chargé notamment : 

-—~ de lorganisation, du suivi et du contréle des 

performances génétiques et du choix des géniteurs, 

— de la prospection, de la sélection des géniteurs, 

et de la mise en ceuvre des moyens de conservation et 

dameélioration génétique des espéces animales, 

-—— de l’élaboration et de la tenue des livres généa~ 

logiques, & son initiative ou en participation avec 

les organismes spécialisés concernés, 

— de Yutilisation de la semence conformément 

& un programme génétique diment établi et d’en 
évaluer les résultats, 

Art. 6. — Le centre est chargé d’organiser et de 
fournir Dassistance aux éleveurs concernés par son; 
activité,
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Dans ce cadre ? 

— il contribue, en relation avec les institutions 
intéressées, A la diffusion des techniques en rapport 

avec son objet par l’organisation de campagnes de 

vulgarisation, 

— il participe a l’élaboration des programmes d’en- 

selgnement et de formation professionnelle ainsi 
qu’a Vorganisation de stages de recyclage et de per- 

fectionnement en faveur des éleveurs et des produc- 

teurs. 

Art. 7. — Le centre entreprend tous travaux de 
recherche et d’expérimentation ayant trait a& V’in- 

sémination artificielle, A ’améloration génétique et 

& la biologie de la reproduction. 

Art. 8. — Le centre contribue & l’élaboration des 
textes réglemenaires et des normes relatifs au contrdéle 

des performances des géniteurs, & la mise en ceuvre 
des techniques de production et aux conditions d’im- 

portation et d’exportation de géniteurs, de semences, 

d’embryons et de martériel, produits et équipements 

nécessaires aux activités liées & son objet. 

Art. 9. — Pour la réalisation de ses missions, le 

centre est habilité : 

- 4 se doter des moyens matériels d’intervention, 

des laboratoires et d’ateliers de recherches et d’expé- 

rimentation, 

— A initier et &4 concourir a organisation de mani- 
festations techniques. scientifiques, expositions, sémi- 

naires et colloques ayant trait A son objet, 

— aA procéder ou 4 assurer le contréle des opera- 

tions d’importation et d’exportation des géniteurs, des 

semences, des embryons et des matériels et équl- 

pements spécialisés ayant trait a son objet, 

— 4 conclure, aprés approbation de lautorite de 

tutelle, tous marchés, conventions ou accords relatifs 

& son programme d’activités avec les organismes 

nationaux ou étrangers et ce, conformément. a lia 

réglementation en vigueur. 

TITRE I 

ORGANISATION - FONCTIONNEMENT 

Art. 10. — Le centre est administré par un consell 

d’orientation et géré par un directeur général. 

Chapitre I 

Le conseil d'orientation 

Art. 11. — Le conseil] d’orientation délibére, notam- 

ment, sur les questions suivantes : 

— lorganisation et le fonctionnement du centre, 

— les plans et programmes annuels et pluriannuels 

ainsi que le bilan d’activité de année écoulée, 

— il étudie et propose toutes mesures visant a 

améliorer le fonctionnement du « Centre » et a 

favoriser la réalisation de ses objectifs, 

~— il donne son avis sur toutes questions qui lui 

sont soumises par le directeur général du «Centre », 

— les programmes annuels et pluriannuels des 

investissements,   

— Jes comptes d’exploitation prévisionnels ainsi 
que les recettes et les dépenses du centre, 

— les conditions générales de passation des mar- 
chés, des accords et des conventions, — 

— les projets de constructions, d’ acquisition, arate. 
nation et d’échanges d’immeubles, 

~— Vacceptation et l’affectation des dons et legs, 

— les mesures A proposer & l’autorité de tutelle 

et susceptibles de- promouvoir, .de. développer.. et 

d’orienter les différents domaines d’activité du centre. 

Art. 12. — Le conseil d’orlentation est composé 

comme suit : 

— le ministre chargé de l’agriculture ou son 

représentant, président, 

-— le représentant du. ministre des finances, 

— le représentant du ministre de l’enseignement 

supérieur, 

— le représentant du ministre de rhydraullaue, 
des foréts et de la péche, 

-— le représentant du ministre du commerce, 

— le représentant du Haut commissaire a la 
recherche, 

— le représentant de PUnion nationale dés paysans 

algériens, 

— le représentant de l'Union médicale algérienne. 

Le directeur général et agent comptable du centre 

assistent aux réuniors du conseil a titre consultatif. 

Le conseil d’orientation peut faire appel A tout 

personne jugée compétente pour les questions & 

débattre ou susceptibles de l'éciairer dans ses délibé- 

rations. 

Art. 13. — Les fonctions de membre du conseil 

d@orientation sont gratuites; toutefois, les frais de 

déplacement et de séjour supportés par ses membres, 

& Voceeasion de l’exercice de leurs fonctions sont 

remboursées conformément & la réglementation en 

vigueur, 

Art. 14. — Le conseil d’orientation se réunit sur 
convocation de son président, en session ordinaire, au 

moins une (1) fois par an. 

Ii peut se réunir en session extraordinaire, A la 

demande soit de son président, soit du tiers de ‘ses 
meinbres. 

Le président établit ’ordre du jour sur proposition 

du directeur général, 

Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour 

sont adressées quinze (15) jours au moins avant la 

date de la réunion. Ce délai peut étre réduit pour 

les sessions extraordinaires sans ¢étre inférieur & 

huit (8) jours. 

Le censeil d’orientation ne peut délibérer valable- 
ment que si la majorité de ses membres au moins. 

est présente. 

Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réu- 

nion a lieu dans un délai de huit (8) jours, suivant 

la date antérieurement projetée,



  

Dans ce cas, les délibérations sont valables, quel 
que soit le nombre des membres présents, 

Art. 15, — Les décisions du conseil d’orientation 
sont adoptées 4 la maiorité simple des membres 

présents. 

En cas de partage égal des voix, celle du président 

est. prépondérante. 

Att. 16. — Les délibérations du conseil d’orienta- 
tion sont soumises & l’approbation de lautorité de 

tutelle dans les quinze (15) jours qui suivent leur 

adoption. , 

Chapitre II 

LE DIRECTEUR GENERAL 

Art. 17. -- Le directeur général du Centre national 
de l’insémination artificielle et de Vamélioration 
génétique est nommé par décret pris sur proposition 

du ministre de tutelle. 

Tl est mis fin A ses fonctions dans les mémes 
formes. 

Art. 18. — Le directeur général est chargé d’ssurer 
la gestion du centre dans le cadre de la réglementa- 

tion en vigueur. 

A ce titre 5 

-— il prépare les réunions du conseil dorientation, 

— il établit les rapports d’activité qu’il présente 

& Vautorité de tuelle, 

i] établit le budget prévisionnel, Vexécute et 

réalise les recettes et les dépenses, 

-— il passe tous marchés, conventions et accords 
en rapport avec Jes programmes d’activité du «Centres 

sauf ceux pour lesquels une approbation de l’auto- 

rité de tutelle est nécessaire, 

— il représente le « Centre > en justice et dans tous 
les actes de la vie civile } 

Tl nomme, dans le cadre de la réglementation en 
vigueur, aux emplois pour lesquels un autre mode 

de nomination n’est pas prévu, 

Tl exerce Pautorité hiérarchique sur ensemble des 

’ personnels du centre, 

Ii peut déléguer sa signature & ses principaux 

collaborateurs dans les limites de leurs attributions. 

Chapitre IIT 

LES STRUCTURES DU CENTRE 

Art. 19. — Pour la réalisation des missions qul 
lui sont assignées par ses présents statuts, le centre 

dispose de services centraux et de services décen- 

tralisés. 

Art. 20. — L’organisation interne du centre est 

fixée par arrété du ministre de tutelle. 

Toutefois, les services décentralisés sont créés et 

et organisés, en tant que de besoin, par arrété du 

AMinistre de tutelle, . 

JOURNAL OFFICIEL DE LA 
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TITRE III 

DISPOSITIONS FINANCIERES 

Art. 21. — Le centre est doté d’un fonds initial dont 
le montant est fixé & 3.000.000 DA, 

Art. 22. — Toute modification ultérieure du fonds 

initial du centre intervient par arrété conjoint du 

ministre de tutelle et du ministre des finances, - 

Art. 23. — Les comptes du centre sont tenus en 

la forme commerciale conformément aux dispositions 

de VYordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant 

plan comptable nantional. 

La tenue de la comptabilité et le maniement des 

fonds sont confiés aA un agent comptable nommé ou 

agréé par le ministre des finances et exercant ses 

fonctions conformément aux dispositions des décrets 

n°s 65-259 et 65-260 du 14 octobre 1965 susvisés. 

Liagent comptable peut, sous sa responsabilité et 
dans les conditions fixées par les décrets susvisés, 
déléguer sa signature & un ou plusieurs mandataires 

aprés agrément du directeur général, 

Art. 24. — Le bilan, le compte d’exploitation géné- 
ral, le compte des résultats, le compte d’affectation 

des résultats et le rapport annuel d’activité de 
lexercice écoulé, accompagnés des avis et recom- 

mandations du conseil d’orientation, sont déposés 
auprés des autorités concernées et au greffe de la 
Cour des comptes, dans les conditions réglementaires 

en vigueur. 

‘Art. 25. — Le projet de budget et des comptes 
d’exploitation prévisionnels du centre est soumis, 

aprés délibération du conseil d’orientation, & Vap- 
probation conjointe de l’autorité de tutelle et du 

ministre des finances avant le début de Vexercice 

auquel ils se rapportent conformément a la régle- 

mentation en vigueur. 

Art. 26. — Le budget du centre comprend ‘| 

En recettes ? 

— les produits de ses opérations commerciales, 

— Iles recettes accessoires et produits divers, 

— les emprunts contractés. dans le cadre de la. 

réglementation en vigueur, 

—— les dons et legs, 

— les subventions de Etat, des collectivités locales. 
et des organismes nationaux et. étrangers, 

En dépenses ? 

'— les dépenses de fonctionnement 

— les dépenses d’équipement, 

— toutes autres dépenses nécessaires au fonction+ 

nement du centre. 

Art. 27. — Le centre est soumis, aux contréles- 

prévus par la législation en vigueur. 

Art. 28. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de Ja République algérienne démocratique et 

populaire, 

Fait & Alger, le 5 janvier 1988. 

Ghadli BENDJEDID
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Décret n° 88-05 du 5 janvier 1988 portant participa- 

tion de la République algérienne démocratique 

et populaire au « Systéme de financement A plus 

long terme du commerce entre les pays membres 

de POrganisation de la Conférence islamique », 

jristauré par la Banque islaniique de développe- 

ment. 

ee 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 

et 152; 

Vu Vordonnance n° 75-17 du 27 février 1975 

relative & la ratification de la convention portant 

création de la Banque islamique de développement, 

faite & Jeddah le 24 rajab 1394, correspondant au 

12 aodt 1974 ; 

Vu la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant 

loi de finances pour 1983, en son article 26 ; 

Vu 1a loi n° 86-15 du 29 décembre 1986 portant 
loi de finances pour 1987 ; 

_ Vu la résolution n° CG/4/406 relative & la création 

d@un systéme de financement du commerce & plus 

long terme, adoptée au cours de la dixiéme session   

annuelle du conseil des gouverneurs de la Banque 

isltamique de développement, tenue 4 Amman, le 13 

rajab 1406 de Vhégire, correspondant au 25 mars 

1986 ;: 

Décréte § 

Article ler. — Est atitorisée, & concurrence. de 

quatre millions cing cent mille dinars islamiques 

(4.500.000 DA), la participation de la République 

algérienne démocratique et populaire, au « Systéme 

de financement a plus long terme du commerce entre 

les pays metnbres de V’Organisation de la conférenae 

islamique », instauré par la Banque islamique de 

développement. 

Art. 2. — Le versement de la contribution de la 

République algérienne démocratique et populairé sera 

‘opéré sur les fonds du Trésor dans les formes arrétées 

par la résolution du conseil des gouvernetirs de la 

Banque islamique de développement susvisée, 

Art. 3, — Le présent décret sera publié ati Journat 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait a Alger, le 5 janvier 1988. 

Chadii BENDJEDID. 

DECISIONS INDIVIDUELLES ~~ 

  

Décret du 31 décembre 1987 mettant fin aux 

fonctions d’un membre du consei} exécutif de 

la wilaya d’Oran, chef de division. 

  

Par décret du 31 décembre 1987, il est mis fin 

aux fonctions de membre du conseil exécutif de la 

wilaya d’Oran, chef de Ja division des infrastructures 

et dé l’équipement, éxercées par M. Abdélhak Khellat, 
appélé A une autre fonction supérieure. 

ronal eae 

Décret du 31 décembre 1987 mettarit fin aux 
forictions du directeur « Afrique » ait ministére 

des affaires étrangéres. 

  

Par décret du 31 décembre 1987, il est mis fin 

aux fonctions de directeur <« Afrique > at ministére 

des affaires étrangéres, exercéeg par M. Abdelkatier 

Messahel, appelé & une autre fonction supérieure. 

ora ecan rt) Qpeaanarne eee 

Décrets du 31 décembre 1987 mettant fin aux 

fonctions de sous-directteurs au ministére de la 

justice. 

  

Par décret du 31 décembre 1987, 11 est mis fin 

sux fonctions de sous-directeur des affaires péniten- 

tiaires au ministére de la justice, exercées par 

M. Mouloud Mokdadi, appelé & une autre fonction 

supérieura,   

Par décret du 31 décembre 1987, tl est mis fin 
aux fonetions de sous-directeur de la justice civile 

au ministére de Ja jtistice, exercées par M,. Chetkh 
Benysucef, adiis a la retraite. 

Par décret du 31 décembre 1987, 1! est mis fin 

aux fonctions de sous-directeur de V’équipement au 

ministere de id, justice, éxercées par M. Abdelatif 

Hacene Daouddji, appelé a réintégrer son grade 
d’origine. oo. . 

nee 

Par décret du 31 décembre 1987, il est mis fin 
aux fonctions de sous-directeur des personnels au 
ministére de la justice, exercées par M. Ali 

Boukhelkhal, appelé a 1éintégrer son grade d’origine. 

io i enema Gee rere: 

Décrets du 31 décembre 1987 portant révocation de 
magistrats. 

  

Par décret du 31 décembre 1987, M. Ali Chiet, 

président de chambre & la cour de béjaia, est révoqué 

de ses fonctions, sans suppression de ses droits a 

pension. 

  

Par décret du 31 décembre 1987, M. Notiréddirie 
Chikh, conseiller & la cour de Saida, est révoqué 

dé ses fonctions, san suppressio de ses droits & 

périsiony
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Dans ce cas, les délibérations sont valables, quel 
que soit le nombre des membres présents. 

Art. 15. — Les décisions du conseil d’orientation 
sont adoptées 4 la maiorité simple des membres 

présents. 

En cas de partage égal des voix, celle du président 

est prépondérante. 

Art. 16. — Les délibérations du conseil W’orienta- 
tion sont soumises & l’approbation de l’autorité de 

tutelle dans les quinze (15) jours qui suivent leur 
adoption. , 

Chapitre IT 

LE DIRECTEUR GENERAL 

Art. 17. — Le directeur général du Centre national 
de Vinsémination artificielle et de Yamélloration 
génétique est nommé par décret pris sur proposition 

du ministre de tutelle. 

Tl est mis fin A ses fonctions dans les mémes 

formes, 

Art. 18. — Le directeur général est chargé d’ssurer 

Ja gestion du centre dans le cadre de la réglementa- 

tion en vigueur. 

A ce titre 4 

— il prépare les réunions du conseil d’orientation, 

— il établit les rapports d’activité qwil présente 

& lautorité de tuelle, 

— tl établit le budget prévisionnel, l’exécute et 

réalise les recettes et les dépenses, 

— il passe tous marchés, conventions et accords 

en rapport avec les programmes d’activité du «Centres 

sauf ceux pour lesquels une approbation de l’auto- 

tité de tutelle est nécessaire, 

— il représente le « Centre > en justice et dans tous 

les actes de la vie civile 3 

Tl nomme, dans le cadre de la réglementation en 
vigueur, aux emplois pour lesquels un autre mode 

de nomination n’est pas prévu, 

Tl exerce Pautorité hiérarchique sur l’ensemble des 

’ personnels du centre, 

Tl peut déléguer sa signature & ses principaux 

collaborateurs dans les limites de leurs attributions. 

Chapitre JIT 

LES STRUCTURES DU CENTRE 

Art. 19. — Pour la réalisation des missions qui 
Jui sont assignées par ses présents statuts, le centre 

dispose de services centraux et de services décen- 

tralisés, 

Art. 20. — L’organisation interne du centre est 
fixée par arrété du ministre de tutelle. 

Toutefois, les services décentralisés sont créés et 

et organisés, en tant que de besoin, par arrété du 

Auinistre de Lutelle, .   L 

TITRE III 
DISPOSITIONS FINANCIERES 

Art. 21. — Le centre est doté d’un fonds initial dont 
le montant est fixé & 3.000.000 DA, 

Art. 22. — Toute modification ultérieure du fonds 

initial du centre intervient par arrété conjoint du 

ministre de tutelle et du ministre des finances.: 

Art. 23. — Les comptes du centre sont tenus en 

la forme commerciale conformément aux dispositions 

de Vordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant 

plan comptable nantional. 

La tenue de Ja comptabilité et le maniement des 

fonds sont confiés & un agent comptable nommé ou 

agréé par le ministre des finances et exercant ses 

fonctions conformément aux dispositions des décrets 

n°s 65-259 et 65-260 du 14 octobre 1965 susvisés. 

Liagent comptable peut, sous sa responsabilité et 
dans les conditions fixées par les décrets susvisés, 
déléguer sa signature & un ou plusieurs mandataires 

aprés agrément du directeur général. 

Art. 24. — Le bilan, le compte d’exploitation géné- 
ral, le compte des résultats, le compte d’affectation 

des résultats et le rapport annuel d’activité de 
Vexercice écoulé, accompagnés des avis et recom- 

mandations du consell d’orientation, sont déposés 

auprés des autorités concernées et au greffe de la 

Cour des comptes, dans les conditions réglementaires 

en vigueur. 

‘Art. 25. — Le projet de budget et des comptes 

d’exploitation prévisionnels du centre est soumis, 

aprés délibération du conseil d’orientation, 4 Yap- 

probation conjointe de l’autorité de tutelle et du 

ministre des finances avant le début de l’exercice 

auquel ils se rapportent conformément & la régle- 

mentation en vigueur. 

Art. 26. — Le budget du centre comprend 3 

En recettes ? 

— les produits de ses opérations commerciales, 

— les recettes accessoires et produits divers, 

— les emprunts contractés dans le cadre de la: 

réglementation en vigueur, 

-~ les dons et legs, 

— les subventions de ’Etat, des collectivités locales. 

et des organismes nationaux et étrangers, 

En dépenses 

— les dépenses de fonctionnement 

-~- les dépenses d’équipement, 

— toutes autres dépenses nécessaires au fonction< 

nement du centre. 

Art. 27. — Le centre est soumis, aux contrdéles: 

prévus par Ja législation en vigueur. 

Art. 28. — Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait & Alger, le 5 Janvier 1988. 

hadi BENDJEDID
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Par décret du 2 janvier 1988, M. Badreddine 
Deffous est nommé membre du conseil exécutif de 
la wilaya de Tamanghasset, chef de la division des 
infrastructures et de l’éguipement. 

‘Weensseneeseenccssncrsnad iii dipervecnsseascssavemnnsss 

Décret du 2 janvier 1988 portant nomination d’un 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 

de ila République algérienne démocratique et 
populaire, 

Par décret du 2 janvier 1988, M. Abdelkader 
Messahel est nommé ambassadeur extraordinaire et 
plénipotentiaire de la République algérienne démo- 
cratique et populaire auprés de la République du 
Burkina Faso & Ouagadougou. 

entre nrntly Giierrnnneremetneeoeet 

Décret du 2 janvier 1988 portant nomination du 
directeur géuéral de Entreprise nationale de 
presse « Ech-Chaab ». 

  

Par décret du 2 janvier 1988, M. Mohamed 
Benzeghiba est nommé directeur général de l’Entre- 
prise nationale de presse « Ech-Chaab ». 

neweneeneeeeetpecennnveenvennnemanmme | 

Décret du 2 janvier 1988 portant nomination d’un 
inspecteur au ministére de la justice, 

  

Par dcret du 2 janvier 1988, M. Mouloud Mokdadi 

est nommé inspecteur au ministére de la justice. 
‘eaneanapenorenses—netilly Altri wansenpaanmnannanannnet 

Décrets du 2 janvier 1988 portant nomination de 

sous-directeurs au ministére de la justice. 

  

Par décret du 2 Janvier 1988, M. Abbas Djebarni 
est nommé sous-directeur de V’éguipement au minis- 
tére de la justice. 

  

Par décret du 2 Janvier 1988, M. Mohamed Hemidat 
est nommé sous-directeur des personnels au ministére 

de la justice,   
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Décret du 2 janvier 1988 portant nomination d'un 
sous-directeur au ministére de Pénergie et des 
industries chimiques et pétrochimiques. 

  

Par décret du 2 janvier 1988, M. Mohamed 
Hafiz-Khodja est nommé sous-directeur du dévelop- 
pement de ia branche 4 la direction des activités 
pétroliéres et gaziéres au ministére de l'énergie ef} 

des industries chimiques et pétrochimiques. 

soweeeneesooumnecenmneth-ipasenecernssmmenannees | 

Décret du 2 janvier 1988 portant nomination du 
directeur général de YEntreprise de gestion de 
Photel El-Aurassi. ‘ 

  

Par décret du 2 Janvier 1988, M. Abdelkader Lamrf 
est nommé directeur général de l’Entreprise da 
gestion de Phétel El-Aurasst. 

errrerraeeraemnerntiipfenntnnanoneretvenmans 

Décret du 2 janvier 1988 portant nomination dua 
directeur général de VEntreprise de gestivn 
touristique de Tipaza. 

  

4 . . 

Par décret du 2 janvier 1988, M. Mohamed Lamine 

Baadj est nommé directeur général de Entreprise 
de gestion touristique de Tipaza, 

anneal dernenreenneannanes 

Décret du 2 janvier 1988 portant nomination du 
directeur général de l’Entreprise de production, 
de gestion et de distribution d’eau de Tizi Ouzou 
GPETL). 

Par décret du 2 janvier 1988, M. Belaid Hattab 
est nommé directeur général de l’Entreprise de 

production, de gestion et de distribution d’eau de 
Tizi Ouzou (B.P.E.TL). , 

reer rennet prremereersetenstrente 

Décret du. 2 janvier 1988 portant nomination 

dun sous-directeur an ministére de Ia santé 
publique. 

  

Par décret du 2 janvier 1988, M. Belabbas Bendidx 
est nommé sous-directeur du budget et du controle 
au ministére de la santé publique, 

senssasercatsccenrerevwetilly-fipemerevsenseansesnenneme 

ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTFRE DES AFFAIRES ETRANGERES 
Femenperraigaednnipmnnnnnece 

Décision du 2 janvier 1988 portant désignation d’un 
sous-directeur, par intérins. 

Par décision du 2 janvier 1988 du ministre des 
affaires étrangéres, M. Ahmed Boutache est désigné 
en qualité de sous-directeur « Amérique du Nord >, 
par intérim. 

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

MINISTERE DES TRANSPORTS 
een Gyondipuaaansneey 

Arrété du 5 octobre 1987 fixant les conditions et les 
modalités @acquisition et de mise en circulation 

de certains véhicules assurant des transports 

pour propre compte, au profit des personnes. 
physiques ou morales de statut privé. 

Se 

Le ministre des transports, 

Vu Vordonnance n° 67-130 du 22 jufllet 1967 portan¥ 
organisation des transports terrestres, modifiée |
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Vu le Gécret n° 82-148 du 17 avril 1982 portant 
mesures relatives & I'exercice dés activités des 
transports terrestres ; 

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

Vu le décret n° 84-120 du 19 mai 1984 fixant les 
Bttributions du ministre des transports, modifié ; 

Vu le décret n° 86-23 du 9 février 1986 portant 
modification du décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 

portant organisation et composition du Gouverne- 
ment ; 

Vu le décret n° 87-42 du 10 février 1987 modifiant 

et complétant le décret n° 82-148 du 17 avril 1982 

portant mesures relatives & Vexercice des activités 

des transports terrestres, notamment son article 8 ; 

Vu Varrété du ler septembre 1984 relatif & Vauto- 
Tisation de circuler aux véhicules assurant des 
transports pour propre compte, au profit des 

personnes physiques et morales de statut privé ; 

Arréte 3 

Article ler, — Sont qtialifiés transports pour propre 

compte, tous transports effectués par des personnes 

physiques ou morales de statut privé, pour leurs 

besoins exclusifs, A Vaide de véhicules leur appar- 

tenant, 

Art. 2. -— Les véhicules assurant des transports 
pour propre compte et dont la charge utile est 
inférieure ou égale a dix (10) tonnes, ne sont pas 
soumis & autorisation d’achat et de circuler. 

Art. 3. — Les véhicules assurant des transports 
pour propre compte et dont ia charge utile est 

supérieure & dix (10) tonnes, sont soumis A auto- 

risations d@’achat et de circuler délivrées par les 

services des transports de la wilaya d’implantation 

du fonds, 

Art. 4. + L’autorisation d’achat est délivrée sur 
@emande adressée par le requérant aux services des 

transports de la wilaya territorialement compétente, 
eccompagnée d’une copie du registre du commerce 

attestant la nature de l’activité. 

Une circulation du ministre des transports établira 

la liste des activités économiques ouvrant droit & 
l’'acquisition de véhicules de tonnage utile supérieur 

& dix (10) tonnes, , 

Art. 5. — Les autorisations de circuler des véhicules 

visés & Varticle 3 ci-dessus sont permanentes. Elles 

sont délivrées de droit dés acquisition des véhicules 

autorisés. 

Art. 6. —- Toutes dispositions contraires au présent 
arrété sont abrogées, notamment larrété du ler 

septembre 1984 susvisé. 

Art. 7. —~ Le présent arrété sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait & Alger, le 5 octobre 1987. 

Rachid BENYELLES,.   

Arrété du & octobre 1987 relatif aux raéglements 
aéronautiques concernant les procédures d’at- 

tente ct W@appreche aux instruments et a la 
détcrmination des minimas opérationnels. 

Le ministre des transports, 

Vu le décret n° 63-84 du 5 mars 1963 portant 
adhésion de la République algérienne démocratique 

et populaire & la convention relative a Paviation 

civile internationale ; 

Vu le décret n° 70-39 du 20 mars 1970 portant 

organisation des activités climatologiques en Algérie ; 

Vu Varreté du 16 décembre 1963 fixant les 
conditions techniques d’exploitation des aéronefs de 
transport public et notamment son article 21; 

Arréte 3 

Article ler. — Les conditions dans lesquelles 
doivent étre effectuées les procédures d’attente et 
@approche aux instruments, sont spécifiées par les 
présentes dispositions. 

Art. 2. —- Les procédures d’attente et d’approche 

en vigueur dans l’espace aérien placé sous la respon- 

sabilité des services algériens de la navigation 

aérienne, sont établies en fonction des caractéris- 

tiques des aérodromes, des installations et des 

aéronefs utilisés et conformément aux normes et 

recommandations de Yorganisation de l’aviation 
civile internationale. 

Une décision de lautorité chargée de l’aviation 
Civile précise les régles applicables en la matiére, 

Art. 3. —- Les procédures d’attente et d’approche 
établies dans le cadre de Varticle 3, sont publiées 

par le service de Vinformation aéronautique, sous 

forme de cartes sur lesquelles figurent toutes 

les informations utiles concernant les phases de vol 

concernées, notamment l’attente, approche, l’atter- 

rissage, la remise des gaz. 

Art. 4. — Les exploitants de transports aériens 
publics de passagers, frét ou poste, fixant les 

minimas mé€téorologiques & appliquer par les équi- 

pages sur les aérodromes algériens qivils utilisent 

ou peuvent étre amenés 4 utiliser normalement ou 

| en déroutement. 

is sont tenus de transmettre, aux fins d’appro- 

bation, par Vautorité chargée de la météorologie, 

les minimas météorologiques utilisés par leurs équi- 

pages ainsi que la méthode utilisée pour les calculer. 

Art. 5. — Les minimas météorologiques ou leur 

méthode de calcul, selon le cas, doivent figurer dans 

les manuels d’exploitation des aéronefs, accompa- 

gnés de directives destinées 4 étre utilisées par le 

personnel de conduite lors d’une manceuvre effective, | 

Art. 6. — Les minimas météorologiques sont 
communiqués aux services de la circulation aérienne 

intéressés et, en particulier, aux aérodromes concer- 

nés. 

Art. 7. — La méthode de détermination des 
minimas météorologiques tiendra compte



6 Janvier 1988 

a) nour Vexplotiation % 

—— des spécifications de navigabilité des aéronefs, 

— des qualifications et de la formation de l’équi- 

page de conduite, 

— des procédures dexploitation et de leur mise 
& Vépreuve «en service >», 

— des minimas opérationnels d’aérodromes ;! 

b)) pour Vaérodrome ‘: 

— de la capacité des pistes et voies de circulation, 

— des aides visuelles et non visuelles, 

— de la limitation des obstacles, , 

— du service météorologique, notamment d’éva-~ 

luation et de transmission des informations météo- 

tologiques, 

— du service de ja circulation aérienne, notam- 
ment du contréle des mouvements & Ja surface. 

Art. 8. —~ Les exploitants autres que ceux effec- 
tuant des « transports publics » peuvent, selon la 

nature de leurs activités, étre soumis par l’autorité 

compétente : , 
— soit au régime précisé aux articles 4, 5, 6, 

pour les exploitants de transports publics, 

ou d’une — soit A Vapplication des minimas 
méthode de calcul déterminée. 

Art. 9. — Les minimas météorologiques appliqués 

sur les aérodromes étrangers par les aéronefs algériens 

ne pourront étre inférieurs & ceux fixés par l’Etat 

sous Vautorité duquel se trouve l’aérodrome. De 
méme, lorsque la présentation d’une méthode de 

calcul est nécessaire, cette derniére ne pourra étre 
moins restrictive que celle fixée par l’Etat en cause. 

Art. 10. — La terminologie technique utilisée est 

définie & ’annexe jointe au présent arrété, oe 

Art. 11. — Toutes dispositions contraires au présent 

arrété, sont abrogées, en particulier V’arrété du 15 

aout 1968 relatif aux réglements aéronautiques 

concernant les procédures d’attente et d’approche 

aux instruments, fa détermination des minimas 
météorologiques et les procédures de calage alti- 

métrique. 

‘Art. 12, — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. ‘ 

Fait & Alger, le 5 octobre 1987. 

Rachid BENYELLES,. 

  

ANNEXE 

DEFINITIONS 

Altitude/hauteur minimale de. descente (MDA/H, 
-‘eette abréviation provient de la désignation anglaise, 

Minimum descent altitude/height) Altitude/hauteur 
spécifiée au-dessous de laquelle, au cours d’une 

approche classique ou d’une approche indirecte; la 

descente ne pourra étre effectuée sans xéferences 

visuelles, 
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Altitude/hauteur de franchissement d’obstacles 
(OCA/H, cette abréviation provient de la désignation 

anglaise - obstacle clearance altitude/height -). 

Altitude la plus basse (OCA), ou hauteur la plus 
basse au-dessus du niveau de l’aérodrome (OCH), 

selon le cas, utilisée pour respecter les critéres 

appropriés de franchissement d’obstacles. 

Minimas météorologiques -: Ensemble des valeurs 
les plus basses de certains paramétres significatifs 

qui fixent les limites au-dessous desquelles ’exécution 

de certaines manceuvres d’approche, d’atterrissage 

ou de décollage est interdite & un équipage, sauf 

si le commandant de bord ne ie juge absolument 

nécessaire pour préserver la ‘sécurité ou pour faire 

face & des circonstances exceptionnelles. Les limites 
sont exprimées par les paramétres suivants 4 

a) pour ies procédures dapproche * 

altitude/hauteur minimale de descente, 

visibilité horizontale, 

visibilité verticale ; 

— 

b)' 
—_— 

pour les décollages ‘3 

visibilité horizontale. 

Visibilité horizontale : Visibilité dans Uné director 
du plan horizontal mesurée sur un aérodrome par 

les services compétents selon des techniques spéci~ 

fiées ; la visibilité horizontale s’exprimera générale< 

ment sous la forme soit de visibilité météorologiqua 

horizontale, soit de portée visuelle de piste qut 

correspond aux techniques les plus couramment 

admises pour la mesure de la visibilité horizontale, 

a) Visibilité météorologiqte horizontale ? 

— de jour, la plus petite des distances dans Ie 

tour d’horizon auquelles les objets cessent d’étre 

identifiables ; 

— de nuit, la plus petite des distances dans Ie 

tour d@’horizon auxquelles les repéres lumineux spés 

cifiés cessent d’étre visibles. 

b) Portée visuelle de piste ? 

Distance maximale dans la direction du décollaga 

ou de Vatterrissage & laquelle la piste ou les feux 

de balises spécifiés qui la délimitent, sont visibles 

dune position située au-dessus d’un point déterminé 

de son axe & une hauteur correspondant au niveau 

moyen des yeux des pilotes au point de prise de 

contact. 

Visibilité verticale ¥ Visibilité dans la direction 

verticale mesurée par les services compétents sur 

un aérodrome, selon des techniques spécifiées. 

Compte tenu des techniques les plus couramment 

admises, cette visibilité verticale est la hauteur de 

la plus basse couche de nuages qui couvre plus de la 

moitié du ciel (plafond) ou, en cas de ciel invisible 

(brouillard ou autres phénoménes) ; la hauteur a 

laquelle un ballon météorologique en ascension cess@ 

détre visible. 

La visibilité verticale est mesurée Dab teapRork Au   i niveau da Laérodrome,
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Arrété du 15 novembre 1987 modifiant Varrété du 
15 décembre 1985 portant création d’unités 

économiques au sein de la Société nationale des 

transports routiers (S.N.T.R.), 

  

Le ministre des transports, 

Vu Vordonnance n° 67-58 du 27 mars 1967 portant 
eréation de la Société nationale des transports 

routiers (S.N.T.R.) ; 

Vu Yordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 

relative a la gestion socialiste des entreprises ; 

Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif 

a Vunité économique ; 

Vu le décret n° 82-148 du 17 avril 1982 portant 

mesures relatives & l’exercice des activités de trans- 

ports terrestres, modifié ; 

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

composition et organisation du Gouvernement ; 

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

modification du décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 

portant composition et organisation du Gouver- 

nement ; 

Vu-larrété du 15 décembre 1985 portant création 
d’unités économiques au sein de la Société nationale 

des transports routiers (S.N.T.R.) ; 

Arréte ¢ 

Article ler. — L’article 2 de l'arrété du 15 décembre 

1985 susvisé est modifié comme suit : 

« Art. 2, — L’unité économique visée A l’article ler 
ci-dessus est dénommée : « Unité de transports de 
Ouargla > et sise 4 Ouargla. 

Art. 2. — L’article 3 de larrété du 15 décembre 

1985 susvisé est modifié comme suit : 

« Art. 3. — L’unité de transports de Ouargla 
concerne, le centre de transport de Hassi Messaoud I 

et le centre de Ouargla (anciennement MHassi 

Messaoud IT), et est chargée d’assurer les prestations 

de transport de marchandises et de maintenance aux 

conditions de gestion et d’exploitation fixées dans les 

cahiers des charges établis & cet effet par la Société 

nationale des transports routiers (S.N.T.R.). 

Art. 3. — Le présent arrété sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire, 

Fait & Alger, le 15 novembre 1987, 

Rachid BENYELLES   

Arrétés du 15 novembre 1987 portant eréation de 
deux unités économiques au sein de I’Entreprise 

publigue de transports de voyageurs du Centre 

(T.V.C.). 
ee 

Le ministre des transports, 

Vu Vordonnance n° 71-74 du 16 novembre. 1971 

relative & la gestion socialiste des entreprises ; 

Vu le décret n° 73-177 du 23 octobre 1973 relatif 

7 a Vunité économique ; 

Vu le décret n° 82-148 du 17 avril 1982 portant 

mesures relatives 4 JVexercice deg activités des 

transports terrestres, modifié ; 

Vu le décret n° 83-306 du 7 mai 1983 portant 

réaménagement des statuts de la Société nationale 

de transport de voyageurs (S.N.T.V.) et dénomination 

nouvelle de « Entreprise publique de transports de 

voyageurs du Centre » (1.V.C.) ; 

Arréte 9 

Article ler. — Il est créé au sein de l’Entreprise 

publique des transports de voyageurs du Centre 

(T.V.C.) une unite économique. 

Art. 2. -— L’unité économique citée ci-dessus est 
dénommée : « Unité de transport de Tizi Ouzou >». 

Art. 3. — L’unité de transports de Tizi Ouzou, 
située & Tizi Ouzou, est chargée d'assurer des 

prestations de services dans le domaine du transport 

publics de voyageurs, dans les limites territoriales 

et dans les conditions de gestion et d’exploitation 

fixées par l’entreprise publique des transports de 

voyageurs uu Centre (T.V.C.). 

Elle est, en outre, chargée d’assurer le transport 

du personnel des entreprises et organismes publics, 

ainsi que le transport scolaire, dans la wilaya de 

Tizi Ouzou. 

Art. 4. — Le présent arrété sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait a Alger, le 15 novembre 1987. 

Rachid BENYELLES, 

  

Le ministre des transports, 

Vu Pordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 
relative a la gestion socialiste des entreprises ; 

Vu le décret n° 73-177 du 23 octobre 1973 relatif 
4 l’unité économique ; 

Vu le décret n° 82-148 du 17 avril 1982 portant 
mesures relatives A l’exercice des activités des trans- 

ports terrestres, modifié ; 

Vu le décret n° 83-306 du 7 mal 1983 portant 
-réaménagement des statuts de la société nationale 

de transport de voyageurs (SNTV) et dénomination 

nouvelle de « Entreprise publique.des transports de 

voyageurs du centre (TVC) 2,
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Arréte 

Article ler. — Il est créé au sein de l’entreprise 

publique de transports de voyageurs du centre 

(TVC) une unité économique. 

Art. 2. — L’unité économique citée cl-dessus est 

dénommée : « Unité de transports de Tipaza >. 

Art. 3. — L’untté de transports de Tipaza, située 
& Cherchell, est chargée d’assurer des prestations de 

. Services dans le domaine du transport public de voya- 

geurs dans les limites territoriales et dans les con- 

ditions de gestion et d’exploitation fixées par l’en- 

treprise publique des transports de voyageurs du 

centre (TVC). 

Elle est, en outre, chargée d’assurer le transport du 

personnel des entreprises et organismes publics 

ainsi que le transport scolaire dans la wilaya de 

Tipaza. HP 

Art. 4. — Le présent arrété sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait A Alger, le 15 novembre 1987. 

Rachid BENYELLES 

  

MINISTERE DES FINANCES 
reer Oa 

Arrété du % novembre 1987 définissant les biens 
mobiliers non susceptibles d’étre remis 4 l’admi- 

nistration des domaines pour aliénation et fixant 

leur destination. 

Le ministre des finances, 

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

domaine national, notamment ses articles 109, 118 

et 119; 

Vu le décret n° 87-131 du 2€ mai 1987 fixant les 

conditions et modalités d’administration et de gestion 

des biens du domaine particulier et du domaine 

public de Etat, notamment ses articles 51, 57, 70, 71, 

72 et 73; , 

Arréte : 

Article ler. — En application des dispositions de 
Yarticle 57 du décréet n° 87-131 du 26 mai 1987 
susvisé, ’administration des domaines peut refuser 

la remise des biens mobiliers réformés ou appelés 

& lui étre remis, conformément aux lois et reglements 

en vigueur, aux fins d’aliénation. 

Art. 2. —- Leg biens visés & V’article ler ci-dessus 

sont classés en deux catégories définies ci-aprés : 

1) les biens totalement dépourvus de valeur 

marchande ou ne revétant qu’une valeur insigni- 

fiante ; 

2) les biens non susceptibles d’étre cédés au 

public ou mis dans le commerce sans inconvénients. 

Art. 3. — La premiére catégorie se compose des 

objets et matériels réduits a létat d’épaves ou de   

carcasses par suite d’ustire excessive, de déprédations, 

4. conservation prolongée ou pour toute autre cause 

et dont la mise en vente par voie d’adjudication ou 

de cession amiable est impossible ou ne présente 

aucun intérét pécuniaire. 

Art. 4. —- La seconde catégorie est constituée par 

les objets, matériels, marchandises, produits et toutes 

autres substances qui, par suite de prohibitions 

législatives ou réglementaires ou pour toute autre 

cause, ne peuvent étre exposés & la vente dans l'état 

ou ils se trouvent. 

Art. 5. — Les services détenteurs ou affectataires 

des biens définis aux articles 3 et 4 ci-dessus, sont 

tenus d’en assurer A leurs frais, selon les circons- 

tances, la destruction, la dénaturation ou la désin- 

fection. 

Art. 6. — Une instruction précisera, en tant que 

de besoin, Jes modalités d’application du présent 

arrété. 

Art. 7. — Le présent arrété sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait & Alger, le 7 novembre 1987. 

P, le ministre des finances, 

Le secrétaire général, 

Mokdad SIFI 

Ee 

Décision du 2 janvier 1988 portant désignation d’un 
chargé d’études et de synthése, par intérim. 

Par décision du 2 janvier 1988 du ministre des 

finances, M. Mustapha Mokraoui est désigné en 

qualité de chargé d’études et de synthése, par 

intérim. 

Ladite décision cesse de produire tout effet 

juridique, au plus tard 365 jours calendaires. aprés 

sa publication au Journal officiel de la République 

algérienne démocratique et populaire. 

——— 

MINISTERE DU TRAVAIL 

ET DES AFFAIRES SOCIALES 

  

Arrété interministériel du 4 juillet 1987 fixant la 

valeur monétaire des lettres clefs relatives aux 

actes professionnels des médecins, chirurgiens- 

dentistes, pharmaciens et auxiliaires médicaux. 

Le ministre de la protection sociale, 

Le ministre de la santé publique et 

Le ministre du commerce, 

Vu Vordonnance n° 75-37 du 29 avril 1975 relative 
aux prix et 4 la répression des infractions @ la 

réglementation des prix ; 

-Vu ja lot n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux 
assurances sociales, notamment ses articles 59 et 62 5
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Vu la lol n° 83-13 du 2 juillet 1983 relative aux 
accidents du-travail et aux maladies professionnelles ; 

Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985 relative a la 
protection et a la promotion de la santé, notamment 

son article 211; 

Vu le décret n° 84-27 du 11 février 1984 fixant 
les modalités d’application du titre II de la loi n° 83-11 

du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales ; 

Vu le décret n° 84-28 du 11 février 1984 fixant 

les modalités d’application des titres ITI, IV et VIII 

de 1a loi n° 83-13 du 2 juillet 1983 relative aux 

accidents du travail et aux maladies professionnelles, 

notamment son article 4 ; 

Vu le décret n° 85-283 du 12 novembre 1985 portant 

modalités d’établissement de la nomenclature géné- 

rale et de la tarification des actes professionnels 

des médecins, des pharmaciens, des chirurgiens- 

dentistes et des auxiliaires médicaux ; 

Vu Vavis de la commission de la nomenclature 

générale des actes professionneis des médecins, des 

pharmaciens, des chirurgiens-dentistes et des auxi- 
liaires médicaux ;, 

Arrétent 2 

‘Article ler. — Les dispositions du présent arrété 

fixent la valeur monétaire de base des différentes 

lettres clefs utilisées dans la nomenclature générale 

des actes professionnels des médecins, chirurgiens- 

dentistes, pharmaciens et auxiliaires médicaux. 

Art. 2. —- La valeur monétaire des lettres clefs 

correspondant aux consultations et visites effectuées 

par les médecins, chirurgiens-dentistes et sages- 

femmes est fixée comme suit : 

1) Pour ce qui concerne le médecin généraliste 
  

  

Valeur de la 

lettre clef 

LETTRE 
CLEF 

NATURE DE L’ACTE 

  

Consultation de jour 

effectuée au cabinet en 

dehors des jours fériés et 
vendredis Cc 50 DA 

Consultation de jour 

effectuée au cabinet pen- 

dant les jours fériés et 
vendredis 65 DA CIF 

2) Pour ce qui concerne Ie médecin spécialiste et 

le chirurgien-dentiste spécialiste, a Vexclusion du 

médecin spécialiste en psychiatrie : 
  

LETTRE 
CLEF 

Valeur de la 

lettre clef 
NATURE DE L/ACTE 

  

Consultation de jour 

effectuée au cabinet en 
dehors des jours fériés et 

vendredis cS _ 100 DA 
  

Consultation de jour 

effectuée au cabinet pen- 

dant les jours fériés et 

vendredis 125 DA CSJF 
  

Consultation de nuit 

effeetuée au cabinet 125 DA CSN 
  

Visite de jour effectuée 
au domicile du malade en 

dehors des jours fériég et 
vendredis VS 150 DA 
  

Visite de jour effectuée 

au domicile du malade 

pendant les jours fériés et 

vendredis VSJF 175 DA 
  

  

Consultation de nuit ef- 

fectuée au cabinet 65 DA CN 
  

Visite de jour effectuée 

au domicile du malade en 
dehors des jours fériés et 

vendredis Vv 75 DA 
  

Visite de jour effectuée 
pu domicile du malade 
pendant les jours fériés et 
vendredis 100 DA VIF 
  

Vislte de nuit effectuée 

au domicile du malade 
= a 

VN 100 DA       
Visite de nuit effectuée 

au domicile du malade 175 DA     VSN 
  

3) Pour ce qui concerne le médecin spécialiste en 
psychiatrie : 

SS ed 

NATURE DE L’ACTE LETTRE 
CLEF 

Valeur de la 

lettre clef 
  

Consultation de jour 

effectuée au cabinet en 

dehors des jours fériés et 

vendredis , CPSY 125 DA 
  

Consultation de jour 

effectuée au cabinet pen- 

dant les jours fériés et 
vendredis CPSY.JF 150 DA 
  

Consultation de nuit 

effectuée au cabinet .. CPSY.N 150 DA 
  

Visite de jour effectuée 
au domicile du malade en 

dehors des jours fériég et 

vendredis VPSY 175 DA 

Visite de jour effectuée 

au domicile du malade 

pendant les jours fériés et 
vendredis VPSY.JF 200 DA 
  

Viside de nuit effectuée 

au domicile du malade VPSY.N 200 DA    
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4) Pour ce qui concerne le chirurgien-dentiste : 
2 ea _ 
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Art. 3. «= La valeur monétalre des autres lettres 
clefs est fixée comme suit ;, 
  

  

  

  

  

  

  

        

  

  

  

  

  

  

    
  

  

  

          

= 

NATURE DE L’ACTE LETTRE | Valeur de la 
CLEF lettre clef CATEGORIE DE L’ACTE | LETTRE | Valeur de la 

. CLEF lettre clef 

Consultation de jour Actes de pratique médi- 

effectuée au cabinet en cale courante et de petite 

dehots des jours fériés et 4 chirurgie PC 1If DA 

vendredis cD 0 DA Actes de chirurgie et de 
Coxisultation de jour spécialité K 11 DA 

effectuée au cabinet pen- : 

dant les jours fériés et chitmmelenaentiste aevelan 
48 DA - - vendredis CDJF liste DS 11 DA 

Consultation de nuit Actes pratiqués par le] 
effectuée au cabinet CDN 48 DA chirurgien-dentiste D 9,50 DA 

Visite de jour eifectuée Actes utilisant les radia- 
au domicile du malade en tions ionisantes pratiqués 

dehors des jours fériés et par le médecin ou le 

vendredis VD 48 DA chirurgien-dentiste R 12,50 DA’ 

; Soins infirmiers pratiqués 
Visite de jour effectuce par la sage-femme et la 

au domicile du malade technicienne en soins obs-| ; 
pee as jours fériés et vDIF 56 pa | tétticaux SFI 10,50 DA’ 

Actes pratiqués par le 
Viside de nuit effectuée kinésithérapeute AMM 10,50 DA 

au domicile du malade VDN 64 DA Actes pratiqués par I’In- 

firmier ou le technicien 
en soins infirmiers AMI 10,50 DA: 

5) Pour ce qui concerne la sage-femme et Ia ; Se 
technicienne supérieure en soins obstétricaux ; Acies d’analyse médicale B 2 DA - 

= _ Actes de prélévements 

NATURE DE L’ACTE | LETTRE | Valeur de 1a | POUr analyse médicale ef- 
CLEF lettre clef fectuée par un praticien a 

non médecin KB 11 DA 

Consultation de jour Art. 4. — Le tarif de lindemnité Kllométrique 

effectuée au cabinet en de déplacement est fixé & 2 DA. ; 

dehors des jours fériés et} _ Art. 5. — Les valeurs monétaires dés lettres clefs, 
vendredis CSF 25 DA telles que fixées par le présent arrété, doivent étre 

Consultation de jour affichées, 4 la vue du public, dang tous les établis< 

effectuée au cabinet pen- , | Sements concernés. cay = 
dant les jours fériés et Art. 6. — Les dépassements dhonoraires pour 

vendredis CSF.IJF 35 DA des actes médicaux ou paramédicaux exposent leurs 
auteurs aux sanctions prévueg 4 Varticle 240 de la 

‘ loi n° 85-05 du 16 février 1985 relative & la protection 
Consultation de nuit 

et & la promotion de la santé. 
ffectuée au cabinet CSF.N 385 DA , ; 

enue Art. 7. — Le présent arrété prend effet & la data 
de sa publication au Journal officiel de la République 

an aeiats sia cationte algérienne démocratique et populaire. 

en dehors des jours fériés Art. 8. — Le présent arrété sera publié au Journal 
et vendredis VSF 40 DA officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Visite de jour effectuée Fait 4 Alger, le 4 juillet 1987. 

au domicile de la patiente Le ministre de P. le ministre de 1a 
pendant les jours fériés et la santé publique, protection sociale, 
vendredis VSF.JF 50 DA Djamel Eddine HOUHOU Le secrétaire général, 

Mohamed Seghir BABES, 

Visite de nuit effectuée : P. le ministre du commerce, 
au domicile du malade VSF.N 60 DA Le secrétaire général 

mm Mourad MEDELCI ,      
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MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
ee fey 

Arrété interministériel du 15 novembre 1987 portant 
classement de certains chemins communaux dans 

la catégorie des chemins de wilaya, dans la 
wilaya de Tlemcen. 

eel 

‘Le ministre des travaux publics et 

Le ministre de l'intérieur, . 

Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative a 
Yorganisation territoriale du pays et notamment son 

article 34 ; 

Vu le décret n° 80-99 du 6 avril 1980 relatif & la 
procédure de classement et de déclassement des voix 

de communication ; 

" Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant 
organisation et composition du Gouvernement, 

modifié ; 

Vu le décret n° 87-141 du 13 juin 1987 modifiant 
le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant 

organisation et composition du Gouvernement ; 

' Vu l'instruction inerministérielle du 11 mai 1983 
relative au classement et au déclassement des 

chemins de wilaya et des chemins communaux 3 

Vu la délibération du 30 juillet 1986 de l’assemblée 
populaire de la wilaya (A.P.W.) de Tlemcen ; 

Vu la lettre du 9 janvier 1987 du _ directeur 
des infrastructures et de l’équipement de la wilaya 
de Tlemcen 3; 

Arrétent ? 

Article ler. — Les troneons de voles précédemment 
rangés « Chemins communaux » sont classés dan la 

eatégorie « Chemins de wilaya » et affectés de la 

nouvelle numérotation conformément 4 Yarticle 2 

ci-dessous. 

' Art. 2. — Les troncons de voies concernés sont 
définis comme sult : 

1°) Le troncon de 18 km rellant Tlemcen au 
ehemin de wilaya n° 46 en passant par Chetouane, 

est classé et numéroté « Chemin de wilaya n° 1 ». 

Son PK origine se situe sur la route nationale n° 22 

Bu PK 65 + 624 et son PK final sur le chemin de 
Wilaya n° 46 au PK 27 + 250. 

1 
2°) Le troncgon de 42 km reliant la route nationale 

n° 35 & Terni en passant par Sabra et Ain Ghoraba 

est classé et numéroté « Chemin de wilaya n° 2 ». 

Son PK origine se situe sur la route nationale 
n° 35 au PK 59 + 200 et son PK final sur la route 

nationale n° 22 au PK 79 + 500. 

3°) Le troncon de 3 km reliant la route nationale 

n° 22 au chemin de wilaya n° 71 est classé et numé- 
roté « Chemin de wilaya n° 3 »,   

Son PK origine se situe sur la route nationale n° 22 
au PK 42 + 225 et son PK final sur le chemin de la 
wilaya n° 71 au PK 21 + 200. 

4°) Le troncon de 6 km reliant Boukiou au 
chemin de wilaya n° 103 est classé et numéroté 
« Chemin de wilaya n° 4 ». 

Son PK origine se situe sur Y’axe Tlemcen - 
Ghazaouet au PK 3 +200 et son PK final sur le 
chemin de wilaya n° 103 au PK 29 + 450. 

5°) Le troncon de 4 km reliant la route nationale 
35 & Boutrak est classé et numéroté « Chemin de 
wilaya n° 6 ». 

Son PK origine se situe sur la route nationale 
n° 35 au PK 54 + 400 et son PK final sur le chemin 
de wilaya n° 105 au PK 16 + 693. , 

6°) Le troncon de 21 km reliant le chemin de 
wilaya n° 46 avec Roubane en passant par Sidi 
Embarek et Zouia est classé et numéroté « Chemin 

de wilaya n° 7 ». 7 ~ 

Son PK origine se situe sur le chemin de wilaya 
n° 46 au PK 47 + 700 et son PK final & Roubane. 

7°) Le troncon de 16 km reliant Ghazaouet a la 
route nationale 7 AA est classé et numéroté « Chemin 

de wilaya n° 8 », 

Son PK origine se situe &4 Ghazaouet et son PK 
final sur la route nationale 7 AA au PK 15 + 800. 

8°) Le troncon de 12 km reliant le chemin de 
wilaya n° 107 au chemin de wilaya n° 46 est classé 

et numéroté « Chemin de wilaya n° 9 », 

Son PK origine se situe sur le chemin de wilaya 
n° 107 au PK 1 + 700 et son PK final sur le chemin 
de wilaya n° 46 au PK 19 + 942. 

9°) Le troneon de 15 km reliant la route nationale 
n° 7 au chemin de wilaya n° 19 est classé et numé- 

roté « Chemin de wilaya n° 111 » dans le prolonge- 

ment du chemin de wilaya n° 111 existant. 

Son PK origine actuel se situe sur la route natlo- 

nale n° 22 et son PK final sur le chemin de wilaya: 

n° 19 au PK 25 +600. 

Le PK final de l’actuel chemin de wilaya n° 111 
est modifié en PK 52 + 000. 

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

populaire, 

Fait & Alger, le 15 novembre 1987. 

Le ministre 
des travaux publics, Le ministre de lintérieur, 

Ahmed BENFREHA El-Hadi KHEDIRI 

  

Moprimerie Otticielle, Alger + 7, 9 @t 18 Avenue Abdeikader Senbarek . -


