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LOIS ET ORDONNANCES 

  

Loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 relative A Vhygiéne, 
& la sécurité et & la médecine du travail. 

Le Président de la République, 

Vu ila Constitution, 
151-20° et 154; 

Vu Vordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée 
et complétée, portant code pénal, notamment ses 
articles 288, 289 et 459; 

Vu Yordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 
Felative A la gestion socialiste des entreprises ; 

notamment ses articles 62, 

  

Vu Vordonnance n° 75-31 du 29 avril 1975 relative 
aux conditions générales de travail dans Je secteur 
privé ; 

Vu Yordonnance n° 75-33 du 29 avril 1975 relative 
aux attributiong de Vinspection du travail et des 
affaires sociales ; 

Vu la lol n° 78-12 du 5 aodt 1978 relative aux 
Statut général du travailleur, notamment ses articles 
13, 14, 15, 30 et 212, ensemble les textes pris pour 
son application ; 

Vu la Joi n° 83-03 du 5 février 1983 relative a la 
protection de Venvironnement, notamment ses ar- 
ticles 74 & 120 ;
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Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983 relative aux 

accidents du travail et aux maladies professionnelles, 

notamment ses articles 63 a 75 ; 

Vu la lof n° 85-05 du 16 février 1985 relative a la 
protection et 4 la promotion de la santé; 

Aprés adoption par 1l’Assemblée populaire nationale, 

Promulgue la loi dont la teneur suit : 

CHAPITRE I 

OBJET ET CHAMP DP’APPLICATION 

Article ler. — La présente loi a pour objet de 
définir les voies et les moyens ayant pour but 
d@’assurer aux travailleurs les meilleures conditions 

én matiére d'hygiéne, de sécurité et de médecine 
du travall, et de désigner les personnes responsables 

et organismes employeurs chargés de l’exécution des 
mesures ‘preserites. 

Art. 2. — Les dispositions de la présente Jo! sont 
applicables & tout organisme employeur, quel que 
Soit le secteur d’activité auquel il appartient. 

CHAPITRE IT 

‘'REGLES GENERALES EN MATIERE D’HYGIENE 
ET DE SECURITE EN MILIEU DU TRAVAIL 

Art. 3. — L’organisme employeur est tenu d’assurer 
Vhygiéne et la sécurité aux travailleurs. 

Art. 4. — Les locaux affectés au travail, les 
emplacements de travail et leurs environnements, 

leurs dépendances et leurs annexes, y compris les 
installations de toute nature mises 4 la disposition 

des travailleurs, doivent étre tenus dans un état 
constant de propreté et présenter les conditions 
a@hygiéne et de salubrité nécessaires & la santé des 

travailleurs. 

L/amblance de travail devra répondre aux condi- 

tions de confort et d’hygiéne, notamment de cubage, 
d@’aération, de ventilation, d’éclairage, d’ensoleiile- 
ment, de chauffage, de protection contre les 
poussiéres et autres nuisances et d’évacuation des 
eaux usées et déchets. 

Les travailleurs doivent pouvoir pratiquer la 
gymnastique de pause et bénéficier des moyens 

d’assurer leur hygiéne individuelle et, notamment, 
par la mise & leur disposition, des vestiaires, lavabos, 
douches, toilettes, eau potable, et par V'hygiéne dans 

les cantines. 

Les modalités d’application du présent article sont 

définies par voie réglementaire. 

Art. 5. — Les établissements, les locaux affectés 
au travail, leurs dépendances et leurs annexes visés 

& larticle 4 ci-dessus, doivent étre concus, aménagés 
et entretenus de maniére & garantir la sécurité des 
travailleurs. 

Iis doivent, notamment, répondre aux nécessités 
suivantes :   
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— garantir la protection contre les fumées, vapeurs 
dangereuses, gaz toxiques et bruits, et tout autre 

nuisance ; 

— éviter les encombrements et surcharges; 

— garantir la sécurité des travailleurs lors de 
leur circulation pendant la mise en marche des 
engins et moyens de manutention et des transports, 

et pendant la manipulation des matiéres, matériaux, 
produits, marchandises et tous autres objets ; 

-—- assurer les conditions nécessaires, afin de 

prévenir toute cause d’incendie ou d’explosion, ainsi 

que pour combattre l’incendie d’une facon rapide et 

efficace ; 

—- placer les travailleurs & lV’abri du danger 

et hors des zones dangereuses par éloignement ou 

séparation par VDinterposition de dispositifs d’une 

efficacité reconnue ; 

— assurer l’évacuation rapide des travailleurs en 

cas de danger imminent ou de sinistre. 

Les modalités d’application du présent article sont 
fixées par vole réglementaire. 

Art. 6. — En fonction de la nature de l’activité 

et des risques, le travailleur doit bénéficier des 

vétements spéciaux, équipements et  dispositifs 

individuels de protection d’une efficacité reconnue. 

Art. 7. -— L’organisme employeur est tenu d’intégrer 

la sécurité des travailleurs dans le choix des 

techniques et technologies et dans Yorganisation du 

travail. 

Les installations, les machines, mécanismes, appa- 
Teils, outils et engins, matériels et tous moyens de 

travail doivent étre appropriés aux travaux & 
effectuer et 4 la prévention des risques auxquels 

les travailleurs peuvent étre exposés. 

Its doivent faire l’objet de vérifications périodiques 

et de mesures d’entretien de nature 4 les maintenir 

en bon état de fonctionnement, en vue de garantir 

la sécurité du travail. 

Les modalités d’application du présent article sont 
fixées par vole réglementaire. 

Art. 8. ——- Est interdite la fabrication, l’exposition, 

la mise en vente, la vente, l’importation, la location 

ou la cession, & quelque titre que ce soit, en vue 

de leur utilisation : 

— des appareils, machines ou éléments de ma- 

chines qui, du fait de leurs défauts de conception, 

de construction ou suite &@ une détérioration, ne 

répondent pas aux normes nationales et interna- 

tionales en vigueur, en matiére d’hygiéne et de 

sécurité ; 

— des dispositifs, équipements ou produits de 

protection qui ne sont pas de nature A garantir les 

travailleurs contre les dangers auxquels ils peuvent 

étre exposés, du fait de l'utilisation de matériels, 
substances ou préparations nécessitant V’emploi de 
tels moyens. 

Les modalités d’application du présent article sont 

fixées par vole réglementaire.
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Art. 9. — Les normes d’efficacité des produits 

produits, dispositifs ou appareils de protection seront 

fixées conformément 4 la législation en vigueur, 
aprés avis d’une commission nationale d’homolo- 
gation. 

La composition de cette commission, ses attri- 
’ butions ainsi que son fonctionnement sont définis. 

par voie réglementaire. 

Art. 10. — Pour répondre aux exigences d’hygiéne 
et de sécurité en milieu du travail, la fabrication, 
limportation, fla cession et lDutilisation des subs-. 

tances, produits ou préparations dangereuses sont. 

soumises 4 la législation en vigueur. 

Les organismes employeurs, en particulier les 

les fabricants et importateurs, sont tenus, avant 
toute introduction sur le marché de substances ou 

préparations présentant des dangers pour Ja santé 

des travailleurs, de fournir aux institutions et 
organismes concernés et, notamment, 4 l’organisme 

national compétent en matiére d’hygiéne et de 
sécurité, les informations nécessaires a l’appréciation 

des risques présentés par lesdites substances ou 
préparations. 

Les modalités d’application du présent article sont 

précisées par voile réglementaire. 

Art. 11. — Outre les dispositions législatives en 
vigueur, l’organisme employeur doit s’assurer que les 

travaux contiés aux femmes, aux travailleurs mineurs 

et travailleurs handicapés n’exigent pas un effort 
excédant leur force. 

CHAPITRE III 

REGLES GENERALES 
EN MATIERE DE MEDECINE DU TRAVAIL 

Art. 12. — La protection de la santé des travailleurs 
par la médecine du travail est partie intégrante 

de la politique nationale de santé. 

Dans le cadre des missions, telles que définies par 

la législation en vigueur, la médecine du travail 
dont la double mission est préventive, essentiellement, 
et curative, acessoirement, a pour but : 

— de promouvoir et maintenir le plus haut degré 
de bien-étre physique et mental des travailleurs 
dans toutes les professions et en vue d’élever le 

niveau des capacités de travail et de création ; 

— de prévenir et protéger les travailleurs des 

risques pouvant engendrer des accidents ou des 

maladies professionnelles et de tout dommage causé 

a leur santé ; 

— a@identifier et de surveiller, en vue de réduire 
ou d’éliminer tous les facteurs qui, sur les lieux 

de travail, peuvent affecter la santé des travailleurs ; 

— de placer et maintenir les travailleurs dans 
un emploi convenant 4 leurs aptitudes physiologiques 

et psychologiques et, en régle générale, adapter le 
travail & homme et chaque homme 4&4 sa tache; 

— de réduire les cas d’invalidité et assurer une 

prolongation de la vie active des travailleurs ;   
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— d’évaluer le niveau de santé des travailleurs en 
milieu du travail ; 

— dorganiser les soins d’urgence aux travailleurs, 

la prise en charge des traitements ambulatoires et 

le traitement des maladies professionnelles et a 
caractére professionnel ; 

— de contribuer 4 la sauvegarde de V’environne- 

ment par rapport 4 Vhomme et a la nature. 

Art. 13. — La médecine du travail constitue une 
obligation de lorganisme employeur. Elle est & la 

charge de celui-ci. 

Art. 14. — La médecine du travail s’exerce sur 

les lieux mémes du travail. 

En application des dispositions de Varticle 13 

ci-dessus, Porganisme employeur est tenu de mettre 
en place un service de médecine du travail, confor- 

mément & des normes fixées par voie réglementaire. 

Dans le cas ot les normes visées 4 l'alinéa ci-dessus 

n’obligent pas lermployeur 4 créer un service de 

médecine du travail, il est tenu : 

— soit de créer ou de participer a la création, sur 
une base territoriale, d’un service inter-organismes 

de médecine du travail ; 

— soit d’établir, selon une convention type, une 

convention avec le secteur sanitaire. 

Au cas ot le secteur sanitaire ne peut répondre 

& la demande de l’organisme employeur ou s'il ne 
s’acquitte pas de ses obligations, Yorganisme em- 

ployeur est tenu d’établir une convention, selon une 
convention type, avec toute structure compétente en 
médecine du travail ou tout médecin habiliteé. 

Les représentants des travailleurs sont obligatoire- 

ment associés A toute décision concernant la mise 

en place de l’activité de médecine du travail au sein 
de Yorganisme employeur. 

Les conditions d’organisation et de fonctionnement 

1 des services de médecine du travail, ainsi que la 

convention type, sont fixées par vole réglementaire. 

Art. 15. —- Dans le cadre des missions qui leur 

sont dévolues en matiére de protection et de 

promotion de la santé, les services de santé sont 

chargés : 

— d@organiser, de coordonner, d’évaluer et de 

controler réguliérement ensemble des activités de 

médecine du travail ; . 

— de mettre en place des services de référence, 

de normalisation et de recherche ; 

— d’assurer le recyclage des médecins et techni- 

ciens sanitaires. 

Art. 16. — L’exercice de la médecine du travail 
est soumis aux dispositions législatives en vigueur 

et, notamment, la loi n° 85-05 du 16 janvier 1985 
relative & la protection et & la promotion de la santé. 

Toutefois, en tant que de besoin et a titre 
transitoire, le ministre chargé de la santé publique 
pourra habliliter les médecins généralistes A exercer 

la médecine du travail. ,
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Les obligations & la charge du médecin du travail, 
dans le cadre de ses activités, sont fixées par voie 

réglementaire. 

Art. 17. — Tout travailleur ou apprenti est 
obligatoirement soumis aux examens médicaux 
q@embauchage, ainsi qu’aux examens périodiques, 
Spéciaux et de reprise. 

Par ailleurs, les apprentis feront Jl’objet d’une 
surveillance médicale particuliére. 

Tout travailleur peut, en outre, & sa demande, 

bénéficier de visites spontanées. 

Liorganisme employeur est tenu de prendre en 

considération les avis du médecin du travail. 

Les modalités d’application du présent article sont 
fixées par voie réglementaire. 

Art. 18. — Le médecin du travail peut effectuer 
ou faire effectuer des prélévements aux fins 
d’analyses ou tout examen a toutes fins utiles. 

Au vu des résultats de ces analyses ou examens, 
il recommande toute mesure jugée nécessaire A la 
préservation de la santé des travailleurs. 

CHAPITRE IV 

REGLES GENERALES EN MATIERE 
DE FORMATION ET D’INFORMATION 

Art. 19. L'instruction, l'information et 1a 
formation relatives aux risques professionnels consti- 
tuent une obligation qui s’impose a Vorganisme 
employeur. Les représentants des travailleurs sont 
obligatoirement associés a toutes ces activités. 

Elles constituent, également, un droit et un devoir 
pour les travailleurs et font Vobjet d’une prise en 
charge par les institutions, services et organismes 
publics concernés. 

Art. 20. — Les régles générales @hygiéne et de 
sécurité relatives aux risques professionnels doivent 
étre incluses dans les programmes d’enseignement 
et de formation professionnelle. 

Art. 21. — Les travailleurs nouvellement recrutés, 
ainsi que ceux appelés a changer de poste, de 
méthodes ou de moyens de travail, doivent étre 
instruits, au moment de leur affectation, des risques 
auxquels ils peuvent étre exposés A leurs postes de 
travail. 

Art. 22. — En fonction de la fréquence et de la 
gravité des risques observés par tout organe ou 
structure ou personne compétente en matiére 
ahygiéne, de sécurité et de médecine du travail, des 
actions de formation particuliéres sont organisées 
pour les travailleurs concernés, aux fins de pré- 
vention. 

Les conditions d’organisation de l’instruction, de 
Vinformation et de la formation des travailleurs, 
dans le domaine de la prévention. des risques 
Professionnels, sont fixées par voile réglementaire. } 

‘Yobligent,   
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CHAPITRE V 

ORGANISATION DE LA PREVENTION 

Art. 23. — Des commissions paritaires d’hygiéne 

et de sécurité sont instituées obligatoirement, sous 

réserve des dispositions prévues au 2éme alinéa de 

Varticle 25 ci-dessous, au sein de chaque organisme 
employeur occupant plus de neuf (9) travailleurs 

dont la relation de travail est 4 durée indéterminée, 
en application de la législation relative a la 

participation des travailleurs. 

Nonobstant les dispositions relatives 4 l’alinéa ler 

ci-dessus, lorganisme employeur, occupant plus de 

neuf (9) travailleurs dont Ja relation de travail est 

& durée déterminée, doit obligatoirement désigner 

un préposé permanent & l’hygiéne et a la sécurité, 

assisté de deux travailleurs les plus qualifiés en la 

matiére. 

Dans les unités et établissements occupant neuf 

(9) travailleurs et moins, un préposé & Vhygiéne et 

& la sécurité est désigné par le chef de l’unité ou 
de l’établissement. 

Les membres des commissions paritaires a’hygiéne 

et de sécurité, et les préposés & Vhygiéne et 4 la 

sécurité, doivent bénéficier d’actions de formation 

pratiques et appropriées. 

Art. 24. — Sans préjudice des dispositions de 
larticle 23 ci-dessus, lorsque plusieurs entreprises, 
relevant de la méme ou de plusieurs branches 
professionnelles, exercent leurs activités sur les 

mémes lieux de travail pendant une durée déterminée 

et font, notamment, appel a des travailleurs dont la 

relation de travail est & durée déterminée, des comités 

inter-entreprises sont obligatoirement institués, aprés 

enquéte et agrément des services territorilalement 

compétents du ministére chargé du travail. 

Les attributions, la composition, l’organisation et 

le fonctionnement de ces comités sont fixés par voie 

réglementaire. 

Art. 25. — Outre la création des organes d’hygiéne 

et de sécurité prévus par les dispositions des articles 

23 et 24 ci-dessus, i] peut étre créé, au niveau des 
secteurs d’activité 4 haut degré de risque, des orga- | 

nismes chargés d’actions complémentaires et spéci- 

fiques en matiére d’hygiéne et de sécurité. 

Toutefols, lorsque la nature des activités de 

Porganisme employeur ne permet pas institution 

de commission d’hygiéne et de sécurité dans les 
conditions prévues a l’article 23 ci-dessus, celui-ci 

est tenu de s’affilier 4 l'un des organismes cités 

& Valinéa précédent, lequel sera chargé de l’ensemble 

des actions prévues en matiére d’hygiéne et de 
sécurité. 

Les modalités de création, les attributions, l’orga- 

nisation et le fonctionnement de ces organksmes 
sont fixés par voile réglementaire. 

Art. 26. Chaque fois que Yimportance de 
l’organisme employeur ou la nature de ses activités 

il est obligatoirement créé un_ service 
d’hygiéne et de sécurité en milieu du travail.
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Ce service sera placé, autant que possible, sous 

la responsabilité et le contréle d'un personnel ayant 

acquis une formation adéquate dans le domaine de 

Vhygiéne et de la sécurité. 

Les conditions de création, d’organisation et de 
fonctionnement des services d’hygiéne et de sécurité 
en milieu de travail, ainsi que leurs attributions, sont 
fixées par vole réglementaire. | 

Art. 27. — Tl est institué un conseil national 
a@hygiéne, de sécurité et de médecine du travail 
chargé de participer, par des recommandations et des 

avis, & la définition de la politique nationale de 
prévention des risques professionnels. 

Dans ce but, le conseil national d’hygiéne, de 

sécurité et de médecine du travail est chargé, 

particullérement : 

~—— de participer, par des recommandations et des 
avis, & létablissement de programmes annuels ct 
pluriannuels en matiére de prévention des risques 

professionnels et de favoriser la coordination des 
programmes mis en ceuvre ; 

— de contribuer a la définition des voies et moyens 

nécessaires 4 l’amélioration des conditions de travail ; 

— d’examiner les bilans périodiques des program- 

mes réalisés et de donner des avis sur les résultats 

obtenus. 

La composition, l’organisation et le fonctionnement 

de ce conseil sont fixés par voie réglementaire. 

CHAPITRE VI 

FINANCEMENT 

Art. 28. — La réalisation de l'ensemble des activités 
relatives A ’hygiéne, a la sécurité et & la médecine du 
travail est financée par l’organisme employeur. 

Art. 29. — Les ressources des organismés prévus 

& l’article 25 ci-dessus sont constituées par une 

cotisation & la charge des organismes employeurs 

affiliés. 

Le taux et V’assiette de la cotisation sont fixés par 

la lol. 

Art. 30. —- Dans le cadre des dispositions de la 
présente loi, le fonds de prévention des accidents 
du travail et des maladies professionnelles prévu a 

Yarticle 74 de la loi n° 83-13 di: 2 juillet 1983 relative 
aux accidents du travail et aux maladies profession- 
nelles, concourt au financement d’actions spécifiques 
programmeées, en vue de prévenir les accidents du 

travail et les maladies professionnelles. 

Les modalités d’application du présent article sont 

fixées par voile réglementaire. 

CHAPITRE VII 

CONTROLE 

Art. 31. — Le contréle de l’application de la 
législation en matiére d’hygiéne, de sécurité et de 
médecine du travail est dévolu & V’inspection du 

travail, conformément 4 ses attributions.   
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Lorsque des infractions 4 cette législation sont 

constatées, ’inspecteur du travail met le responsable 

de ’organisme employeur en demeure de se conformer 

aux prescriptions prévues par la loi et la réglemen- 

tation en vigueur. 

Celui-ci fixe un délai & l’organisme employeur pour 
' mettre fin auxdites infractions, conformément 4 la 

législation en vigueur. 

Art. 32. — L’organisme employeur doit présenter, 

sur requéte de l’inspecteur du travail, des registres 

et documents spéciaux tenus en vue de permettre 

un controle effectif des activités en matiére d’hygiéne 

et de sécurité. 

En outre, la commission d’hygiéne et de sécurité, 

le préposé & Vhygiéne et & la sécurité, ainsi que le 

médecin du travail peuvent saisir, & tout moment, 

linspecteur du travail, en cas de constat d’une 

névligence flagrante ou d’un risque pour lequel des 

mesures appropriées n’ont pas été prises par Porga- 

nisme employeur préalablement avisé. 

Les modalités d’application du présent article sont 

fixées par voie réglementaire. 

Art. 33. — Indépendamment du contréle technique 

et administratif dévolus au service de santé, le 

controle de l’application de la législation en matiére 

de médecine du travail est exercé par l’inspecteur 

du travail et par les services de santé compétents 

qui désignent, a cet effet, des médecins chargés de 

la fonction de contrdéle et d’inspection. 

Les modalités d’application du présent. article sont 
fixées par voie réglementaire. 

Art. 34. — Si un membre de la commission d’hygiéne 

et de sécurité, ou un préposé a l’hygiéne et 4 la 

sécurité, ou le médecin du travail, ou-tout travailleur, 
constate qu’il existe une cause de danger imminent, 

il en avise immédiatement les responsables de la 

sécurité, ou le responsabie d’unité, ou leurs repré- 

sentants ou leurs remplacants da’ment mandatés, & 

leffet de prendre rapidement les mesures nécessaires 

et appropriées. 

Cet avis, assorti de toutes les observations, doit 

étre consigné dans un registre spéclal tenu A cet 

effet et communiqué, dans les 24 heures, a 

Vinspecteur du travail territorialement compétent, 

par le responsable de l’unité ou son représentant ou 

son remplacant d&Qment mandaté, au cas ol ce 

dernier ne prend pas les dispositions nécessaires. 

En cas d’impossibilité d’aviser les personnes men- 

tionnées & V’alinéa ci-dessus, le travailleur ou les’ 

travailleurs les plus qualifiés qui constatent une 

cause de danger imminent sont habilités & prendre 

toutes les mesures qui s’imposent. 

‘Lorsque l’inspecteur du travail, en visite d’inspec~ 

tion dans une unité, constate une cause de danger 

imminent, soit pour la sécurité des personnes, soit 

pour la préservation de l’unité, il saisit le wali qui 

prend toute mesure utile.
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CHAPITRE VIII 

SANCTIONS 

Art. 35. —. Les contrevenants aux dispositions de 
ja présente loi et, notamment, ceux visés aux 
articles 1,-2, 10 et 11 ci-dessus, sont passibles 
personnellement, pour chaque infraction constatce, 
des peines prévues aux articles ci-dessous. 

Art. 36. —- Lorsque la négligence ou l’inobservation | 
des régles de sécurité, d’hygiéne et de médecine du 
travail sont commises par le gestionnaire, tel que 
défini par l'article 30 de la loi n° 78-12 du 5 aout 1978 
portant statut général du travailleur, et ce, dans 
la limite de ses compétences en la matiére, celui-ci 
est passible de peines prévues aux articles ci-dessous. 

Lorsque les infractions citées 4 l’alinéa précédent 
sont imputables & des travailleurs, elles sont censées 
étre le fait du gestionnaire si celui-ci n’a pas pris 
les mesures nécessaires de nature a faire respecter 
les prescriptions légales en la matiére et n’a pas | 
pris de sanctions disciplinaires A Yencontre des 
travailleurs auteurs de ces infractions. 

. Toutefois, la responsabilité du gestionnaire n'est 
pas engagée si ces infractions sont commises inten- 

tionnellement par les travailleurs. 

Art. 37. — Toute violation des dispositions des 
articles 8, 10 et 34 ci-dessus est passible d'une 
amende de 1.000 4 2.000 DA. 

En cas de récidive, ces infractions entrainent un 

de 4.000 4 6.000 DA, ou l'une des deux peines 
seulement. 

L’amende peut étre appliquée autant de fois qu'il 
y a de travailleurs exposés au danger, du fait de 
Vabsence des mesures de salubrité et de sécurité 
prescrites. 

Art. 38. — Tout contrevenant aux dispositions des 
articles 3, 5, 6, 7, 11, 13, 14, 17, 23, 24, 25, 26 et 28 
ciidessus est passible d’ume amende de 500 a 
1.500 DA. 

En cas de récidive, il encourt une peine d’empri- 
sonnement de trois mois du plus et une amende de 
2.000 a 4.000 DA, ou Vune des deux peines seu- 

lement. 

Art. 39. — Tout contrevenant aux dispositions 

des articles 21 et 22 ci-dessus est passible d’une 

amende de 5)0 4 1.590 DA. 

En cas de récidive, l’'amende est de 2.000 a 4.000 DA. 

Art. 40. — Dans tous les cas visés aux articles 37, 
38 et 39 ci-dessus, la récidive, constatée par procés- 
verbal établi par Vinspecteur du _ travail, peut 
entrainer, sur décision du tribunal, la fermeture 

totale ou partielle de l’établissement, jusqu’A l’exé- 
cution des travaux prescrits par la législation en 
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vigueur, en vue d’assurer l’hygiéne et la sécurité 
des travaiNeurs. La mainlevée de cette fermeture 
est ordonnée par la juridiction qui a ordonné la 
peine. 

Art. 41, — Les sanctions prévues aux articles 37, 38 
39 et 40 ci-dessus ne sont pas exclusives des peines 
qui pourraient étre prononcées en application du 

code pénal, en cas d’accident du travail ayant 

entrainé mort ou lésions au sens de la législation 

en vigueur. 

Art. 42. — Les pénalités prévues aux articles 37, 
38, 39, 40 et 41 ci-dessus sont indépendantes des 

sanctions de caractére professionnel qui pourraient 

étre prises dans le cadre de la législation en vigueur. 

Art. 43. — Le travailleur est tenu au strict respect 

des régles et consignes relatives a l’hygiéne et a la 

sécurité du travail. 

En cas de négligence ou d’inobservation de ces 

régles ou consignes, l’auteur est passible des sanctions 

prévues au réglement intérieur de l’organisme em- 

ployeur. 

CHAPITRE IX 

DISPOSITIONS DIVERSES 

Art. 44. —- Pour les établissements en activité 
a la date d’effet de la présente loi, les organismes 

employeurs doivent se conformer aux mesures 
4 prescrites en matiére d’hygiéne, de sécurité et de 

emprisonnement de deux & six mois et une amende médecine du travail dans un délai d’une année. 

Art. 45. — Sont fixées par voile réglementaire : 

1) les prescriptions générales de protection appli- 

cables en matiére d’hygiéne, de sécurité et de 

médecine du travail ; 

2) les prescriptions particuliéres relatives a 

certains secteurs d’activités et A certains modes de 

travail. 

CHAPITRE X 

DISPOSITIONS FINALES 

Art. 46. — Sont abrogées toutes dispositions 

contraires & la présente loi, notamment celles des 

articles 241 & 302 et 349 & 353 de l’ordonnance n° 75-31 

du 29 avril 1975 relative aux conditions générales 
de travail dans le secteur privé. 

Art. 47. — La présente loi sera publiée au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait a Alger, le 26 janvier 1988. 

Chadli BENDJEDID.
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Loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 relative aux activités 
de médecine vétérinaire et 4 la protection de la 
santé animale. 

Le Président de la République, 

Vu Ja Constitution et notamment ses articles 151 
et 154, 

Vu Vordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée 
et complétée, portant code de procédure civile ; 

Vu Pordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée 
et complétée, portant code de procédure pénale ; 

Vu lerdonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée 
et complétée, portant code pénal ; 

Vu lordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modi- 
fiée et complétée, portant code communal, notam- 
ment Varticle 237 ; 

Vu Vordonnance n° 69-28 du 23 ma! 1969, modifiée 
et complétée, portant code de la wilaya ; 

Vu Vordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, 
modifiée, et complétée, portant code civil ; 

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

Vu la lol. n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code 
des douanes ; 

Vu ja Joi n° 80-07 du 9 aott 1980 relative aux 
assurances ; 

Vu la loi n° 82-01 du 6 tévrier 1982 portant code 
de l'information ; 

Vu la loi n° 82-10 du 21 aott 1982 relative a la 
chasse, notamment son article 38 ;~ 

Vu Ja lot n° 83-03 du 5 février 1983 relative a la 
protection de l'environnement ; 

Vu fla loi n° 84-10 du 11 février 1984 relative au 
service civil ; 

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

lois de finances ; 

Vu Ya lot n° 85-05 du 16 février 1985 relative a la 
protection et & la promotion de la santé ; 

Vu ja lol n° 87-15 du 21 juillet 1987 relative aux 
associations ; 

Aprés adoption par l’Assemblée populaire natio- 
nale ; 

Promuigue la lol dont la teneur suit : 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article ler. — La présente loi a pour objet Ja 
concrétization de la politique nationale en mattére 
de mécecine et de pharmacie vétérinaire, de préser- 
vation et d’amélioration de la santé animale. 

Art. 2. — L’application de la présente lo! concerne 
les domaines essentiels suivants : 
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1) Vorgamisation vétérinaire, 

2) Vexercice de la médecine vétérinaire, 

3) la pharmacie vétérinaire, 

4) les mesures générales de protection des ani- 
maux, de prévention et de lutte contre les maladies 
animales, notamment celles a déclaration obligatoire 
ainsi que le contréle des animaux, des produits ani- 
maux et des produits d’origine animale et la préser- 
vation de Ja santé publique vétérinaire. 

Art. 3. — La mise en place et Yorganisation de 
Yautorité vétérinaire nationale, la création de corps 
spéclalisés et la définition de leurs attributions 
sont déterminées par vole réglementaire. : 

Art. 4. — Il est institué auprés de l’autorité vétéri- 
naire nationale, un fonds pour la promotion de la 
protection zoo-sanitaire destiné & soutenir les actions 
de protection de la santé animale et a encourager le 
développement des actions y afférentes. 

: ¢ 

Les modalités d'application du présent article sont 
fixées par voie réglementaire. 

Art. 5. — Des groupements professionnels et des 
associations de défense sanitaire peuvent étre cons~ 
titués entre tes éleveurs ou entre les propriétaires 
conformément a la kgislation en vigueur. 

TITRE I 

L’ORGANISATION VETERINAIRE NATIONALE 

Art. 6. — L’autorité vétérinaire nationale s’entend 
au sens de la présente lol, les services vétérinaires 
officiels chargés de mettre en ceuvre et de veiller & 
Fapplication des dispositions législatives et réglemen- 
taires en. matiére de préservation et d’améltoration 
de la santé amimale ei de la santé publique vétéri- 
naire . , 

Art. 7. — L’autorité vétérinaire nationale exeree 
des pouvoirs d’inspection pour déterminer les mesures 
indispensables 4 la mise en ceuvre de la présente lai 
et des textes pris pour son application. 

Ces inspections vétérinaires concernent notam- 
ment : 

1) les animaux domestiques de toutes espaces, 
sédentalres ou transhumants, leurs rassemblements 
en foires et marchés, leurs déplacements, y compris 
les moyens de transports ainsi que la faune sauvage 
et les potssons susceptibles de transmettre les 
miladics & Yhomme et a Vanimel. 

2) les produits animaux, les produits dorigine 
animale almsi que les produits destinés & Valimen- 
tation des animaux, 

3) les locaux, installations et équipements d’éle~ 
vage, les abattoirs, les clos d’équarrissage, les bou- 
cheries, les polssonneries, Jes établissoments laitiers, 
les tanneries, les établissements falsant le traitement 
et le commerce de laine, des poils et da louber, des 
plumes et autres produfts animaux non traités,
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4) les activités relatives 4 l’insémination artificielle, 
& la monte publique, & la production d’ceufs a couver 

et les couvoirs, & l'utilisation du fumler, des déjections | 
et du fourrage ainsi que les commerces, métiers et 
professions intéressant directement les animaux et 
produits animaux, ou d'origine animale, 

5) les 6tablissements de préparation, de vente en 
eros, de distribution de médicaments vétérinaires et 
de produits destinés au diagnostic, & la prophylaxie, 
au traitement des maladies animales, 

6) l’exercice de la profession vétérinaire, 

T) les documents spécifiés par la loi et les régle- 
ments pris pour son application. 

Art. 8. —- L’autorité vétérinaire nationale est chargée | 
des taches d’inspection visant notamemnt la déter- 
mination et l’application des mesures, tant a l’inté- 
rieur du pays qu’aux frontiéres, tendant 4 : 

1°) empécher lintroduction, & partir de l’étranger, 
de maladies notamment contagieuseés ou 4 déclaration 
obligatoire, a éviter la propagation de ces maladies a 
Yintérieur du pays, et a assurer que tout cas de 
maladie de ce genre soit immédiatement décelé et 
combattu, 

2°) veiller a la conformité avec les normes sani- 
taires et qualitatives imposées par le commerce in- 
térieur et extériour 

Art. 9. —- Dans les matiéres prévues & l’article 7 

ci-dessus, Pautorité vétérinaire nationale, dépositaine 

du mandat sanitaire, dans Vintérét de la protection 

Ge la santé humaine et animale, est habilitée 
notamment a : 

1) procéder & l’examen clinique de tout animal 
et a l’examen organoleptique ou 4 tout autre examen 
technique de tout produit, 

2) effectuer ou falre effectuer les analyses diagnos- 

tiques, leS prélévements d’échantillons, les vaccina- 

tions et les traitements préventifs ou curatifs sur les 

- animaux, le traitement des produits et la désinfec- 

tion des locaux, des équipements, des imstallations e* 
des moyems de transport, , 

3) interdire, limiter, restreindre ou réglementer 
les déplacements e+ transports des animaux, des 
produits animaux et autres produits assujettis 4 
Vinspection vétérinaire, 

4) ordonner Visolemeni, la séquestration et la mise 
en observation des animaux, 

5) appliquer les marques d’identification sur les. 
animaux, les produits, les récipients, les locaux, les 
équipements et les moyens de transports, 

8) salsir ou confisquer des animaux et des prodults 
ou les faine saisir ou confisquer, 

7) procéder ou faire procéder & l’abattage des 
animaux ou & la destruction des produits animaux, 

8) enregistrer, agréer, inspecter et interdire l’ex- 
. ploitation des établissements dont l’activité est li¢e 

aux animaux et aux produits animaux, 

~ 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE  - 91 

  

" 

9) interdire, limiter, restreindre ou réglementer 
Vaecés des personnes, l’introduction é6u l’enlévement 
des animaux et de tout autre objet ou produit dans 
certains locaux et Heux déterminés, 

10) délivrer ou annuter les certificats et permis 
officiels, 

11) élaborer, proposer et mettre en ceuvre les nor- 
mes sanitaires et qualitatives, de maniére a assurer : 

* la protection de la santé publique vétérinaire, 

* la prévention de toute atteinte a la santé et ala 
qualité des animaux et des produits animaux, 

* la prévention des pratiques frauduleuses, 

* le respect des engagements internationaux. 

Lis modalités d’application du présent article seront 

déterminées par vole réglementaire. 

Art. 10. — L’autorité vétérinaire nationale organise 
et vellle : 

1) & la mise en ceuvre des plans et campagnes 
prophylactiques et des programmes de lutte et d’éra- 
dication des maladies des animaux, 

2) & Ventreprise des actions de sensibilisation et 
de démonstration pour vulgariser, par tous les moyens 
appropriés, les techniques et méthodes de protection 
et d’amélioration de la santé animale et de lutte 
contre les maladies animales. 

Art. 11. — Les programmes d’éradication des mala- 

dies animales sont réalisés, sous l’égide de l’autorité 
yétérinaire nationale, par les médecins vétérinaires, 
les propriétaires et détenteurs d’animaux, les grou~ 

| pements d’éleveurs ainsi que par les associations de 
défense sanitaire. 

La réalisation des programmes d’éradication peut 

bénéficier des aides et des concours financiers de 
VEtat. 

Art. 12. — Les agents de lautorité vétérinaire 
nationale et les médecins vétérinalres dament man- 
datés doivent étre commissionnés et assermenités 

aupreés des tribunaux compétents. 

Art. 13. — Les agents de lautorité vétérinaire 
nationale et les médecins vétérinaires, dfiiment 
mandatés, ont qualité, dans les Hmites de la wilaya 

ou ils exercent leur activité, pour rechercher et 

constater les infractions aux dispositions de la 

présente loi et des textes réglementaires pris pour 

son application. 

Art. 14. — Les agents et les médecins vétérinaires 
prévus & l’article 13 ci-dessus ont libre accés, de jour 

et de nuit, dans tous les lieux of sont hébergés des 
animaux domestiques ou sauvages, en vue de procé- 

der 4 tous Jes examens nécessaires 4 Vexécution des 
mesures de prévention et de lutte contre les maladies - 

des animaux. 

Il doivent, si la visite a Meu aprés le coucher du 
soleil, étre accompagnés par un officjer on un agent 

de police judiciaire.
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Art. 15. — Dans l’exercice des pouvoirs qui leur 
sont légalement conférés et de leurs attributions, les 
agents de l’autorité vétérinaire nationale bénéficient, 

du soutien des autorités locales ét des services compé- 
tents, notamment les services de sécurité et de 

douanes. 

Art. 16. — Les agents daQment mandatés et les 
médecins vétérinaires doivent avoir des relations 
directes et ininterrompues, entre eux, et avec Jau- 

torité vétérinaire nationale en matiére de cemmuni- 
cation, d’attribution des taches et missions et d'exécu- 

tlon des programmes arrétés. 

4 

TITRE WW 

L’EXERCICE DE LA MEDECINE VETERINAIRE 

Art. 17. —- Lrexercice de la médecine et de la 
chirurgie d2s animaux est subordonné 4 une autori- 
sation du ministére chargé de l’agriculture, sous les 

conditions cl-aprés : 

Ay le demandeur de cette autorisation doit atre 
titulaire du diplome de docteur vétérinaire ou d’uh 
titre étranger reconnu équivalent, 

2) ne pas étre atteint d’un état pathologique 
incompatible avec l’exercice de la profession, 

3) ne pas avoir été Pobjet dune condamnation 
infamante, 

4) étre inmscrit auprés de 
nationale visée ci-dessus, 

lYautorité véiérinaire 

5) étre de nationalité algérienne. 

Il peut étre dérogé & cette cinquiéme condition 
en application des conventions et accords passés par | 

l'Algérie ou d’une décision du ministre chargé de 
lagriculture. 

Les modalités d’application du présent article | sont 

fixées par voile réglementaire. 

Art. 18. — Nul ne peut exercer en qualité de 
médecin vétérinaire spécialiste s'il ne justifie, en plus 
des conditions requises & article 17 ci-dessus, d’un 
diplome de spécialité vétéririaire ou d'un titre étran- 
ger reconnu équivalent. 

Art. 19. — Le médecin vétérinaire autorisé a 
exercer, prononce un serment suivant des modalités 
fixées par vole réglementalire. 

Art. 20. — Les étudiants des établissements de for- 

mation de médecine vétérinaire, en derniére année 
d’études, peuvent étre autorisés & exercer la médecine 
et la chirurgie des animaux, sous la responsabilité 

d’un médecin vétérinaire. 

Art. 21.— Les médecins vétérinaires, occupant des 
fonctions d’enseignement, de recherche ou employés 

& @’autres taches dans le secteur public, peuvent étre 

autorisés & exercer la médecine et la chirurgie des 
animaux dans les structures de formation et de 
recherche et dansx les organismes publics ou 4 

i’cecasion de missions et actions ordonnées par l’Etat.   

Les modalités d’appli ication de cet article seront 
définies par vole réglementaire. 

Art. 22. — L’autorité vétérinaire nationale est 
tenue d’établir, chaque année, une liste portant les 
noms et prénoms et Ja résidence des médecins vété- 
rinaires ainsi que la provenance et la date d’obtention 
du dipléme. 

Un extra% de cette liste mentionnant les médecins 
vétérinaires et les médecins vétérinaires spécialistas 
exercant dans la wilaya est affiché au siége de chaque 
commune. 

Cet extrait est communiqué au greffe des tribunaux 
de la wilaya. 

Art. 23. — Les médecins vétérinaires et les médecins 
vétérinaires spécialistes exercent leur profession sous 

Yun des deux régimes suivants : 

— en qualité de travailleurs dans le secteur public 
ou dans les entreprises publiques, 

— 4 titre privé sous réserve des dispositions’ de la 
loi n° 84-10 du 11 février 1984 susvisée. 

L’exercice dans le secteur privé doit tendre a une 
couverture vétérinaire équilibrée 4 travers le terri- 
toire national. 

Les modalités d’application de cet article seront 
définies par voile réglementaire. . 

Art. 24. — L’exercice de la médecine, de la chirur- 
gi2 et de la pharmacie dans les cas de maladies conta- 
gieuses des animaux est du ressort exclusif des 
médecins vétérinaires. 

Art. 25 . — Les médecins vétérinaires sont seuls 
requis par les autorités administratives ou judiciaires 
pour tous les actes de leur compétence. 

Art. 26. — Les médecins vétérinaires sont tenus par 
le secret professionnel sauf si des dispositions légales 

les en délient expressément. 

Les contrevenants s’exposent aux sanctions prévues 
a Varticle 57 de la présente loi. 

Art. 27. —- L’Etat peut faire exécuter, par des fonc- 
tionnaires et agents qualifiés, titulaires ou contrac- 
tuels, relevant de l’autorité vétérinaire nationale, 

des interventions en cas d’épizootie et celles que 
nécessitent les opérations de prophylaxie collective 
des maladies des animaux, /oragnisées et dirigées par 

ladite autorité. 

Les conditions d’exécution de ces interventions 

sont précisées par vole réglementalre. 

Art. 28. — Sous l’autorité d’un médecin vétérinaire, 
les auxiliaires vétérinaires participent a l’exercice 
de la médecine et de la chirurgie des animaux dans 
les limites de leur spéclialité et selon la nature de 

leur dipléme. 

Les auxiliaires vétérinaires, dont les statuts sont 
fixés par vole réglementaire, doivent avoir recu une 

formation sanctionnée par un dipléme national ou 

étranger reconnu équivalent.
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Art. .29. — Les tarifs des actes accomplis par les 
médecins vétérinaires sont fixés par vole réglemen- 
taire. 

Le non-respect de la tarification entraine des sanc- 
tions conformément 4 la législation en vigueur. 

Art. 30. — Quiconque, sans remplir les conditions 
prévues & l'article 17 de da présente loi, exerce avee 
ou sans rémunération, la médecine et la chirurgie 
des animaux est puni d'une amende allant de 1.000 
& 6.000 DA et d'un emprisonnement d’un (1) mois a 
Six (6) mois ou de J’une des deux peines. En cas de 
récidive, ces peines peuvent étre doublées. 

Seront punls des mémes pelnes : 

1) les médecins vétérinaires qui, frappés de sus- 
pensions, cnt néanmoins exercé leur activité, 

2) les étudiants des établissements de formation 
de médecins vétérinaires, qui ont néanmoins exercé 
la médecine et la chirurgie des animaux en violation 
des dispositions de l'article 20 de la présente lol. 

3) les médecins vétérinaires mentionnés & Y’article 
21 ci-dessus, qui ont exercé leur activité sans autori- 
Sation, 

4) les auxiliaires vétérinaires qui exercent leur 
activité en violation des dispositions de l'article 28 
ci-dessus. 

Teutefois, ne sont pas passibles des peines prévues 
au premier alinéa du présent article : 

i1) les interventions faites par les maréchaux- 
ferrants dans icy maladies du pied, les opératicns de 
castration des animaux autres que les €quidés, et les 
soins d'urgence, hors le cas de maladies contagieuses, 

2) les interventions faites par les fonctionnaires 
et agents des catégories désignées en applicatian de 
Yarticle 27 ci-dessus. 

TITRE TT 

LA PHARMACIE VETERINAIRE 

Art. 31. — Outre les définitions énoncées aux 
articles 170, 171 et 172 de la lol n° 85-05 du 16 février 
1985 susvisée, sont également considérés comme 
médicaments vétérinaires : . 

— les médicaments vétérinaires préfabriqués, ou 
préparés & l’'avance et présentés sous forme pharma- 
ceutique utilisable sans transformation, 

— les prémélanges' ou tous médicaments vétért- 
naires préparés @ l’avance et exclusivement destinés 
& la fabrication ultérieure d’aliments médicamentaux, 

— les aliments médicamentaux définis comme 
étant des mélanges d’aliments et de prémélanges 
médicamentaux et présentés pour éire administrés 
aux animaux sans transformation, dans un but théra- 
peutique, préventif ou curatif, sous réserve de condi- 
tions particulléres relatives a la production, 4 l’au- 
torisation de mise sur le marché et & la délivrance, 
— les produits antiparasitaires a usage vétéri- 

naire. 

Art. 32. — Les substances ou compositions telles 
que définies.a J’article 170 de la loi n° 85-05 du 16   
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février 1985 susvisée, incorporées aux aliments des- 
tinés aux animaux, sans qu'il soit fait mention de 
propriétés curatives ou préventives, doivent faire 
Vobjet de dispositions prises par ila vole réglementaire 
qui en définit la liste, la destination, le moe d’utill- 
sation et le taux maximal de concentration. 

Chapitre I 

Conditions de mise sur le marché 

Art. 33. — Aucun médicament vétérinaire ne peut 
étre mis sur le marché s'il n’a recu, au préalable, une 
autorisation délivrée par le ministére chargé de 
Vagriculture conformément aux dispositions de l’ar- 
ticle 177 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985 et des 
textes pris pour scn application. 

L'autorisation de mise sur le marché peut étre 
assortie de conditions adéquates, notamment Jors- 
quelle porte sur des produits susceptibles de faire 
apparaitre des résidus dans les denrées alimentaires 

provenant des animaux traités. 

Art. 34. — La demande de l’autorisation de mise sur 
le marché n’est acceptée que lorsque le fabricant 
justifie : 

— qu'il dispose effectivement d’une méthode de 
fabrication et de procédé de contrdle de nature a 

garantir la qualité du produit au stade de fabrication 
en Série, : 

— qu'il a fait procéder 4 la vérification de ]’Inno- 
cuité du produit dans les conditions normales d’emplol 
et de son effet thérapeutique, a la détermination du 

temps d’attente ainsi qu’éA son analyse qualitative et 
4 quantitative. 

Il faut entendre par temps dattente le délal & 

observer entre l’'administration du médicament a 
Vanimal dans les conditions normales d’emploi et 

Vutilisation des denrées alimentaires provenant de cet 

animal pour garantir que ces denrées alimentaires 

ne contiennent pas de résidu3 pouvant présenter des 

dangers pour la santé du consommateur. 

L’'introduction de la demande d’autorisation de 
mise sur le marché est assortie d’un dossier dont la 

constitution est fixée par voie réglementaire. 

Art. 35. — L’introduction de la demande d’autori- 
sation de mise sur le marché d@’un médicament donne 

lieu au paiement, par l'intéressé, d'une redevance 

percue par l’autorité vétérinaire nationale. 

Le frais complémentaires pouvant résulter de, 

l'instruction des demandes sont & la charge du pétl- 

tionnaire. 

Les modalités d’application du présent article sont 

précisées par voie réglementaire. 

Art. 36. — L’autorisation de mise sur le marché 
est accordée pour les médicaments vétérinaires ayant 
fait lobjet d’une expérimentation comprenant ls 
expertises analytiques, pharmaco-toxicologiques et 

cliniques auxquelles il est procédé pour vérifier que 

le produit faisant l’objet de la demande d’autorisation 
de mise sur le marché posséde les propriétés définies 

‘a larticle 34 ci-dessus.



  

94 

Les normes et méthodes applicables 4 l’expérimen- 
tation des médicaments vétérinaires sont fixées par 
voie réglementaire. . 

Art. 37. — Les expertises prévues 4 l’article 36 ci- 

dessus sont confiées & des experts agréés ou désignés 
par le ministre chargé de l’agriculture dans le cadre 
des dispositions de l’article 177 de la loi n° 85-05 du 16 
février 1985 susvisée, et selon des modalités fixées 
par voie réglementaire. 

Art. 38. — Les experts ne dolvent avoir aucun 
intérét direct, ou indirect, méme par personne inter- 
posée, dans la production ou dans la commercialisa- 
tion des médicaments faisant l'objet de leurs exper- 
tises. 

dis ne peuvent faire aucune expertise pour les 
entreprises dont ils sont salariés. 

Ils ne peuvent effectuer d’expertise qu’au titre de 
la ou des disciplines pour lesquelles ils ont été 
agréés ou désignés. ' 

Art. 39. — Les experts et leurs collaborateurs sont 
tenus par le secret en ce qui concerne la nature des 
produits essayés, les essais eux-mémes et leurs 
résultats. | 

Ils ne peuvent donner de renseignements relatifs a 
leurs travaux qu’é lautorité vétérinaire nationale. 

Aucune publication relative 4 l’expérimentation 
dun médicament ne peut étre effectuée sans l'accord 
de Pautorité vétérinaire nationale. 

Chapitre II 

La mise sur le marché ' 

Art. 40. — L’autorisation de mise sur le marché est 
délivrée pour une durée de cing (5) ans. Elle est 
Fenouvelable par période quinquennale. 

Elie peut étre suspendue ou supprimée par décision 
du ministre chargé de l’agriculture. 

Cette autorisation n’exonére pas son titulaire fabri- 
cant ou distributeur, de la responsabilité qu’il encourt 
dans les conditions du droit commun en Taison de la 
fabrication ou de la mise gur le marché des médica- 
ments vétérinaires. 

L’autorisation de tise sur le marché peut étre 
refusée A une spécialité pharmaceutique vétérinaire 
de méme composition qualitative et quantitative 
qu'une autre spécialité pour laquelle le méme fabri- 
Cant a déja obtenu une autorisation sous une autre 
dénomination. 

Art. 41. — La fabrication, Yimportation, la déten- 
tion, la vente ou la cession & titre gratuit des subs- 
tances suivantes : 

a) matiénes virulentes et produits d’orlgine micro- 
blenne destinés au diagnostic, & la préventicn et au 
traitement des maladies des animaux, 

b) substances @origine organique, destinées aux Mmémes fins, a l’exception de celles qui ne renferment que des principes chimiquement connus, 
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c) oestrogénes, 

d) substances toxiques et vénéneuses, 

€) produits susceptibles de demourer & T’état de 
} résidus toxiques ou dangereux dans les denrées 
alimentaires d’origine animale, 

f) produits dont les effets sont susceptibles d’étre 
& Yorigine d’une contravention a la législation sur 
les fraudes, ; 

g) produits susceptibles d’entraver le contréle sani- 
taire des denrées provenant d’animaux auxquels ils 
ont été administrés, 

doivent étre toutes régies, compte tenu de leur 

impact sur la santé humaine et animale, par les 

obligations et des conditions particuliéres qui seront 
édictées par voile réglementaire, 

Art. 42. — La délivrance au déiall, & titre gratuit 
| ou onéreux, des médicaments vétérinaires visés & 
Varticle 41 ci-dassus, sauf lorsqu’il s’'agit de médica- 
ments contenant des substances toxiques ou véné- 
neuses & iicses toléréas, est subordonnée A la rédac- 
tion, par un médecin vétérinaire ,d’une ordonnance 
qui doit étre obligatoirement remise & l’utiHsateur. 

Art. 43. — La publicité portant sur des médicaments 
vétérinaires non autorisés a la mise sur le marché 
est interdite. ; , 

Elie est aussi interdite pour les médicaments 
vétérinaires qui dcivent étre prescrits sur ordon- 
nance en apptication de larticle 42 ci-dessus. 

La publicité ne doit jamais faire apparaitre la 
consultation vétérinaire comme superflue, ni étre 
assortie de promesses ou d’avantages de quelque 
mature que ce soit, ni utiliser des attestations ou des 
expertises. ‘ 

Les conditions et modalités de la publicité en 
faveur des médicaments vétérinaires sont précisées 
par voie réglementaire. 

Art.44. —- Les fabricants et les responsables de 
mise sur le marché ne peuvent délivrer d’échantillons 
qu’aux seuls médecins-vétérinaires. 

Toutefois, sont autorisés les dons et la remise des 
échantilions de médicaments vétérinaires au profit 
des établissements et organismes de recherche et 
d’enseignement concernés. 

Art, 45. — L’importation et.la distribution en gros 
des produits pharmaceutiques vétérinaires aelévent 
de I’Etat . 

Art. 46. — Tout établissement dans lequel sont 
préparés, vendus en gros ou distribués en gros les 
medicaments vétérinaires, doit faire objet d’ume 
autorisation administrative dont les conditions et 
modaiités sont fixées par voie réglementaire. 

Cette autorisation peut étre suspendue ou suppri- 
mée en cas d’infraction aux dispositions du présent 
chapitre ou des réglements pris pour son application. 

Art. 47. — Les établissements de préparation, de 
vente en gros ou de distribution de médicaments 
vétérinaires, doivent s’assurer le concours sclentifi- 
que et technique d’un médecin vétérinaire ou d’un. 
pharmacien.
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Dans tous les cas, ces médecins et ces pharmactens 

sont personnellement responsables de l’application 
des dispositions législatives et réglementaires concer- 
nant les médicaments vétérinaires sans préjudice, le 
cas échéant, de la responsabilité solidaire de l’éta- 
blissement. 

Les médecins vétérinaires et les pharmaciens 
doivent faire obligatoirement partie des organes diri- 
geants ies établissements auxquels ils sont rattachés. 

Les conditions d’exercice des prérogatives des mé- 
decins vétérinaires et des pharmactens mentionniés 

au présent article sont précisées par vole réglemen- 
tatre. 

Art. 48. — La distribution au détail des médica- 
ments vétérinaires est assurée conformément aux 
dispositions de l'article 188 de la lol n° 85-05 du 16 
février 1985 relative A Ja protection et a Ja promotion 
de la santé. , 

Les modalités d’application de 3éme alinéa de Var- 
ticle 188 susvisée sont définies par vole régiementaire. 

Art. 49. — Seuls les médecins vétérinaires, dans 
Yexercice de leur profession, peuvent vendre les 
médicaments vétérinaires 4 domicile, dans les folres 
et les manifestations publiques. 

Lorsqu’un médecin vétérinaire presecrit des médi- 
caments autorisés et préparés pour l’usage humain, 
le pharmacien qui délivre ces produits doit signaler 
sur l'emballage que ces produits deviennent des pro- 
duits vétérinaires et rendre inutilisables les vignettes 
qui sont apposées sur ces médicaments. 

Art. 50. — Les groupements de producteurs, les 
groupements professionnels agricoles, les associations 
de défense sanitaire agréées, dont l’action concourt 
4& Vorgantsation de la production animale et quit 
justifient d'un encadrement technique et sanitaire 
suffisant peuvent acheter en gros, détenir et délivrer 
& leurs membres, pour Il'exercice exclusif de leur 
activité, les médicaments vétérinalres a l’exclusion de 
ceux faisant l'objet des obligations particulléres de 
Yarticle 41 cl-dessus. 

Toutefols, les groupements et associations visés A 
Yalinéa précédent peuvent également acheter en gros 
et détenir ceux des médicaments énoncés & l'article 
41 cl-dessus qui sont nécessaires ‘A la mise en cuvre 
de programmes sanitaires d'élevage, approuvée par 
Vautorité vétérinaire nationale et dont lexécution est 
Placée scus la surveillance et la responsabilité effec- 
tives d'un médecin vétérinaire visitant personnel- 
lement et réguiiérement Vélevage. 

Art. 51. — L'acquisition, la détention et la déli- 
vrance des médicaments détenus par les groupements 
et associations visés a )’article 50 ci-dessus doivent 
étre faites sous le controle d@’un médecin vétérinaire. 

Dans tout les cas, ce médecin-vétérinatre est per- 
sonnellement responsable de lapplication des dispo- 
sitions législatives et réglementaires concernant les 
médicaments vétérinaires sans préjudice de la res- 
ponsabilité solidaire du groupement ou de )’associa- 
tion   
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Art. 52. — Sans préjudice des dispositions de l'ar- 
ticle 42 ci-dessus, 1] est interdit de délivrer sans pré- 
sentation d’une ordonnance, les médicaments vétéri- 
naires qui comprennent dans leur composition, des 
substances mentionnées aux points c, e, f et g de 
l'article 41 de la présente loi lorsque la décision d’au- 
torisation de mise sur le marché spéctfle cette inter- 
diction. Les mentions que doit compcrter obligatol- 
rement lordonnance sont fixées par vole rézlemen- 
taire, 

Art. 53. — Lors de la délivrance des médicaments 
vétérinaires prescrits conformément aux dispositions 
de l’article 52 ci-dessus, le pharmacien ou le médec’n 
vétérinaire mentionne cette délivrance sur un regis- 
tre, coté et paraphé par le président de l’assemblée 
populaire communale (A.P.C.) et tenu sans biane, 
sans rature, ni surcharge. 

Ce registre est conservé pendant dix (10) ans. 

Les mentions qui dofvent figurer sur le registre sont 
fixées par vole réglementatre. 

Le médecin vétérinaire est dispensé de la trans- 
cription de ses propres ordonnances si elles sont 
rédigées sur des feuilles provenant de carnets & 
souches numérotées comportcint des duplizata qu'il 
conserve dans les mémes conditions que le registre 
mentionné au premier alinéa. 

Les mémes dispositions sont applicables aux pres- 
criptions des médicaments vétérinaires relevant des 
tableaux relatifs aux substances vénéneuses telles 
que provues par larticle 190 de la lol n® 85-05 du 16 
février 1985 susvisée. 

‘Art. 54. — Les médicaments vétérinaires doivent 
étre mis en vente conformément A des conditions 
d’emballage, d’étiquetage et de d&dnomination qui 
sont fixées par voile régiementaire. 

Art. 55. — Le contréle de l’application des disposi- 
tions du présent titre est as:uré concurremment par 
les inspecteurs vétérinaires, les pharmaciens ins- 
pecteurs et les agents du service de la répreszion 
des fraudes et du controle de la qualité dans ]’exer- 
cice de leurs. fonctions. 

Art. 56. —- Indépendamment des officers de police 
judiciaire et des agents de police judictaire déslgnés 
aux articles 15 et suivants du code de procédure 
pénale, les pharmaciens inspecteurs, les inspectzurs 
vétérinaires et les agents du service de la répression 
des fraudes et du contréle re la qualité dament com- 
missionnés et ‘assarmentés, ont qualité pour recher- 
cher et constater les infractions aux dispositions du 
présent titre et des articles 429 et suivants du code 
pénal en ce qui conceme les médicaments vétéri- 
naires ainsi que Jes textes pris pour leur application. 

Art. 57. — Les infractions aux cispositions des 
articles 26, 33, 38, 39, 41 A 44, 47. 49, 52 A 54 de lw 
présente lol sont punies d’une amende allant de 500 
& 4000 DA et d'une peine ’emprisonnement de dix 
(10) jours & trois (3) mots ou de l'urre de ces deux 

peines. 

En cas de récidive, ces peines peuvent étre dou-. 
blées.
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TITRE IV 

LES MESURES GENERALES DE PROTECTION 
DES ANIMAUX ET DE CONTROLE DE LA SANTE 

ANIMALE ET DES PRODUITS ANIMAUX — 

Chapitre I 

Protection des animaux et prévention sanitaire 

Art. 58. — Il est interdit d'’exercer de mauvais 
traitements envers les animaux domestiques ainsi 
qu’envers les animaux sauvages apprivoisés ou tenus 
en captivité. 

Des dispositions réglementaires déterminant les 
mesures propres 4 assurer la protection de ces ani- 
maux contre les mauvais traitements ou les utilisa- 
tions abusives et & leur éviter des sowffrances lors des 
manipulations inhérentes aux diverses techniques 
d’élevage, de parcage, de transport et d’abattage des 
animaux. 

Il en est de méme en ce qui concerne les expé- 
riences biologiques, médicales et scientifiques qui 

. doivent étre Himitsées aux cas de stricte néceassiteé. 

Les infractions au présent article sont punies 
conformément aux dispositions des articles 415, 
449 et 457 du code pénal. 

Art. 59. — La prévention et Ja lutte contre les 
maladies animales contagiieuses sont d’utilité 
publique. 

Art. 60. — Les personnes physiques ou morales, 
en qualité de propriétaires ou ‘a tout autre. titre, ont 
Je devoir de maintenir en bon état Sanitaire, les 
animaux dont ils ont la charge. 

Ces personnes sont tenues de mettre en -fpuvre 
Ies mesures et finjonctions édictées par l’autorité 
vétérinaire nationale, aux fins de prévention, de 
lutte et d’éraiiication des maladies animales, et de 
déclarer ces derniéres, aux autorités administratives 
locales. 

En cas d’inexécution des mesures et injonctions 
édictées dans les délals impartis, les opérations 
prescrites sont réalisées d’office sous légide de l’au- 
torité vétérinaire nationale, sans préjudice d'autres 
pourzuites pénales, notamment celles prévues aux 
articles 415 et 416 iu code pénal. 

Les dépenses encourues sont & la charge des assu- 
jettis contrevenants. 

Art. 61. — Les présidents des assemblées populaires 
communales (A.P.C.) doivent aviser, d’urgence, le 
wali et lautorité vétérinaire nationale, de tous les 
les cas d*épizootie qui leur sont signalés sur le 
territoire de leur commune. 

lis peuvent prendre Jes mesures provisoires qu’lls 
jugent utiles pour arréter la propagation de la maia- 
dle. 

Art. 62. — L’exposition, la vente, Ja mise en vente 
ou le don des animaux atteints ou soupconnés d’étre 
atteints de maladie contagieuse sont tnterdites.   
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Le propriétaire ne peut se dessaisir de ces animaux 

que dans les conditions déterminées par vole régle- 

mentaire qui fixe, pour chaque espéce d’animaux 

et de maladies, le temps pendant lequel }’interdic- 
tion de vente s’applique aux animaux qui ont été 
exposés 4 la contagion. 

A 

Art. 63. — Les entrepreneurs de transport qui 
ont transporté des animaux sont tenus, en tout témps, 

de désinfecter, dans les conditions prescrites par 

vole réglementaine, les véhicules qui ont servi A 
cet usage, ainsi que les étables, les écuries, quais et 
cours ov les animaux ont séjourné. 

* Chapitre II 

Les maladies 4 déclaration obligatoire 

Art. 64. — Les maladies animales, a déclaration 
obligatoire sont, au sens de la présente loi, les mala- 
dies transmissibles qui ont un grand pouvoir de 
propagation et une gravité particuliére, et qui doivent 
étre assujetties 2 des mesures intensives de préven- 
tion e+ de lutte. 

Art. 65. — Il est établi, par voie réglementaire, 
la liste des maladies & déclaration obligatoire ainsi 
que les mesures de prévention et de lutte spécifiques 
& chacune d’elles. 

Art. 66. —- Toute personne qui posséde ou garde 
un animal, le cadavre au ia carcasse d’un animal 

comme étant atteint d’une maladie A déclaration 
obligatoire telle que définie 4 l'article 64 ci-descus, 
est tenue d’en aviser les serviees de l’autorité vétéri- 
naire nationale, le médecin vétérinaire le plus proche 
ou, & défaut, toute autre autorité administrative 
locale qui doit faire examiner animal, le cadavre ou 

la caircacse par un, médecin vétérinaire. 

Art. 67. — Tout animal atteint ou soupconné 
d’étre atteint d’une maladie contagieuse, signalé 

conformément aux dispositions de larticle 66 cl- 
dessus doit étre immédiatement et avant méme que 

Yautorité administrative, ou le médecin vétérinaire 
ait répondu & l’avertissement, séquestré, séparé et 
maintenu isolé, autant que possible, des autres ani- 
maux susceptibles de contracter cette maladie. 

La déclaration et Pisolement sont obligatoires pour 
tout animal mort d’une maladie contagieuse ou soup~ 
connée contagiiuse, ainsi que pour tout animal 
atteint qui, & l’ouverture du cadavre, est reconnu 
atteint ou suspect d’étre atteint d’une maladie 
contagieuse. 

Tl est interdit de transporter l’animal ou Je 
cadavre avant qu’un médecin vétérinaire ou un 
auxillaire vétérinaire autorisé ne V’ait examiné. 

Art. 68. — Tout médecin vétérinaina, avisé de 
Yapparition d’un cas réel ou soupconné de maladie 
a déclaration obligatoire, est tenu de se renrire sans 
délai, sur les lieux et de procéder & la vérification 
des faits, de prendre, le cas échéant,_les--mesuret| 
conservatoires ou d’urgence et de porter directement 
& la connaissance des autorités locales et des ser- 
vices de l’autorité vétérinaire nationale, Jes ncul- 
tats de ses constatations.
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Art. 69. — L’autorité vétérinaire nationale, informée 
de l'upparition ou de la suspicion d’une maladie 4 
déclaration obligatoire, est tenue de prendre, en 
concertation avec les collectivités locales concernées, 

les mesures suivantes : _ . 

— vérification des faits sur les Neux et adoption 
des mesures de précaution qui s’imposent, 

— déclaration du périmétre infecté ou du_ péri- 
métre soupconné d’étre infecté pour les maladies 
fortement contagieuses et & propagation rapide. Il 
sera prévu trols (3) zones concentriques, « Le 
périmétre infecté », « La zone ot les déplacements 
sont interdits » et « La zone d’observation intensive », 

— Yannonce au public, par voie d’affiche et par 
tous autres moyens appropfriés, des lieux infectés, 
de leurs limites exacts et des régles 4 observer, 

' — Vlenquéte épizootiologique et les actions sani- 
taires, médicales et administratives appropriées, 

~—— les mesures finales, 1a déclaration de fin du 
foyer et la levée des restrictions. 

Art. 70. —- Pour les animaux abattus ou détruits 
sur ordre de l’administration ou de lautorité vété- 
rinaire nationale, consécutivement & une maladie a 
déclaration obligatoire et pour les objets détruits 

pendant ila désinfection & l'occasion de Tlaction 
sanitaire dans un Heu infecté, les personnes physi- 
ques et morales, propriétaires vu exploitantes, pauvent 
faire valoir leur droit 4 une indiamnisation dans 

un délai d’une (1) année, au plus, 4 condition qu’il 
n’y ait aucune faute ou fraude de leur part. 

Le bénéfice de l’indemnité n’est pas accordé si 
le propriétaire ou l’exploitant ne s’est pas conformé 
& Vobligation de déclaration ou aux prescriptions 
données par les services vétérinaires offictels ou s'il 
a enfreint les dispositions législatives ou réglemen- 

‘taires en vigueur. , 

I) n’est alloué aucune indemnité aux propriétaires 
q@animaux importés, abattus au cours du délai de 
Saisie pour cause de maladies contagiesas. 

Les modalités d’application du présent article 
sont déterminées par vole réglementaire. 

Art. 71. — Les propriétaires d’animaux domestiques 
ou d’élevage pouvant constituer un foyer de propa- 
gation d’une maladie contagieusa A l’homme et a 
Yanimal, sont tenus de souscrire une assurance a 
caractére multualiste pour couvrir les risques inhé- 
rents & la mortalité du cheptal, a labattage sanli- 
taire et & la responsabilité civile et de participer 
aux actions prophylactiques d’intérét général. 

Les conditions et modalités d’application du présent 
article sont déterminées par vole régtementaire. 

Art. 72. — L'Etat prend les dispositions finan- 
cléres et réglementaires requises pour faire face aux 
dépenses occasionné:s par la lutte et l’éradication 
des foyers de maladies 4 déclaration obligatoire et 
pour doter les services de l’autorité vétérinaire 
nationale, de moyens indispensables & l’action sani- 
taire spécifiés par les réglements. 
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Art. 73. — La rage, lorsqu‘elle est constaté> 
chez les animaux, de quelque espéce. qu’iis soient, 
entraine l’abattage qui me peut étre différé sous 
aucun prétexte. 

Les animaux domestiques suspects de rage et ceux 
quills auraient pu contaminer doivent étre placés . 
sous Ja surveillance des agents de l’autorité vétéri- 
naire nationale ou d’un médecin vétérinaire. 

Tout propriétaire, toute personne ayant, a quelque 
titre que ce zoit, la charge des soins ou Ja garde d’un 
animal domestique ayant été en contact soit par 
morsure, soit par griffure, soit de toute autre 
maniére avec un animal reconnu enragé ou suspect 
de létre, est tenu d’en faina immédiatement ja 
déclaration au président de l’assemblée populaire 
communale (A.P.C.), ou au médecin vétérinaire ie 
plus proche, 

Les carnivores domestiques ayant été en contact 
avec un animal reconnu enragé sont abattus. 

Liabattage des animaux domeistiques suspects et 
de ceux qu’ils auraient pu contaminer de rage peut 
étre ordonné dans tous les cas si ces animaux se 
montrent dangicreux ou si le respect des mesures de 
police sanitaire qui leur sont applicables ne peut 
étre ou n’est pas assuré. 

Toutefois, A la demande expresse de leur proprié- 
talre, les chiens et les herbivores valablement vac- 
cinés contre la raga peuvent, dans certains cas et 
sous certaines réserves, précisés par vole réglemen- 
taire, étre conservés. 

C’abattage des animaux domestiques atteints, 
suspects, ou contaminés de rage, visés aux alinéas 
ci-dessus, est effectué &@ la diligence des proprié- 
taires ou détenteurs ou, dans le cas ot ces derniers 
seraient défaillants, par les agents de la force 
publique. 

Les chiens errants et les animaux sauvages, lors- 
que la rage est constatée dans une région déterminée, 

sont , conformément aux dispositions de Varticle 38 
de la lof m° 82-10 du 21 aot 1982 susvisée, abattus 
par les agents ‘de la force publique, les agents de la 
gendarmerie nationale et par toute personne titu- 
laire d’un permis de chasse et requise par le prési- 
dent de l’assemblée populaire communale (AP.C.), 

La miss en ceuvre des dispositions du présent 

article est précisée par vole réglementaire. 

Art. 74. — Tout animal ayant mordu, ou griffé 

une personne, méme s’ll n’est pas suspect de rage, 

est, si Pon peut s’en saisir sans l’abattre, soumis 

par son propriétaire ou détenteur et & ses frais, au 

contréle d’un médecin vétérinaire. , 

Dés qu’ils ont connaissance des faits, morsure ou 
griffure d’une personni, Jes agents des services de 

police et ceux de la gendarmerie nationale rappel- 
lent au propriétaire ou au détenteur les obligations 
ci-dessus définies et, en tant que de besoin, le 
mettent en demeure de les Observer dans tes vingt- 

quatre (24) -heures, la personne atteinte devant 
étre évacuée immédiatsment sur le plus proche 
secteur sanitaire.
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Chapitre III 

Contrdle sanitaire vétérinaire aux frontiéres 

Art. 75. — L’importation et l’exportation d’animaux 

ou de produits animaux ou d’origine animale pouvant 

propager les maladies animales contagieuses & 
Yhomme ou & J’animal sont interdites. 

Art. 76. —— Tl est falt obligation aux importateurs 
et #1x exportateurs d’animaux et de produits ani- 
Maua ou d’origine animale, dé@tre titulaires d’une 
dérogation sanitaire a Vinterdiction visée 4 l’article 
15 ci-dessus, délivrée par Jlautorité vétérinaire 
nationale. : 

La liste des animaux et des produits animaux ou 
d’origine animale soumis au régime de la dérogation 
sanitaire est fixée par voie régiementaire. 

_ 5 71. — Les animaux et les produits animaux 
ou worigine animale, importés ou exportés, sont sou- 

mi., en tout temps, aux frais des importateurs ou 

des exportateurs, selon le cas, &4 une inspection sani- 
talre vétérinaire au moment de leur entrée ou ce leur 
sortie du territoire national. 

Les points d’entrée et de sortie sont déterminés 
par vole réglementaire. 

Art. 78. — L’introduction sur le territoire national 
est refusée aux animaux et aux produits animaux 

ou, dorigine animals, et des mesures de protection 

sont appliquées dans les conditions ot l’inspection 
vétérinaine révéle ou permet raisonnablement de 
soupconner que : 

— les animaux sont atteints d’une maladie: ‘A 

déclaration obligatoire ou accusent des symptdmes 
imputables & une telle maladie ou ont été en contact 
avec des animaux atteints d’une telle maladie, 

— les produits constituent un danger pour la 

santé humaine ou animale, 

— les animaux et produits expédiés ne ‘sont pas 
conformes aux conditions d’ortgine et d’idéntité, et. 
aux normes sanitaires et qualitatives déterminées, 

— le certificat vétérinaire devant accompagner 

les animaux ou ies produits animaux ou d’origine 

animals, manque, est défectueux, ne correspond pas 

& Yexpédition ou dont la durée de validité est arrivée 
& terme, 

— des pratiques frauduleuses ont été opérées. 

Art. 79. — Les animaux susceptibles de communi- 

‘ quer une maladie contagieuse peuvent étre mis en’ 
quarantaine par l’autorité vétérinaire nationale. 

Cette autorité peut, & la frontiére, afin de pré-— 
venir toute contamination du cheptel national, 

prescrire l’abattage ou la destruction sans indemnité 

des animaux malades ou ayant été exposés 4 la 

coutagion. Elle peut également prendre toutes les 
mesures rendues nécessaires par la crainte de V’in- 
vasion d’une maladie contagieuse. 

Art 80. —- Au sens de la présente loi, le centre 

de quarantaine désigne un batiment ou un ensemble 
de b&timents ot les animaux sont maintenus en 

isolament complet, afin d’y étre soumis & une obser-   
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vation plus ou moins longue et d’y subir diverses 
épreuves de contréle en vue de permettre aux agents 

de Vautorité vétérinaire nationale, de s’assurer qu’ils 

ne sont pas atteints ou vecteurs de certaines ma- 
ladies. . 

Liimplantation et la liste des centres de quaran- 

taine sont fixées par yoie réglementaire. , 

Art. 81 — Les frais d’abattage, d’enfouissement, 
dea transport, de quarantaine, de désinfection, ainsi 
que tous autres frais auxquels peut donmer Heu 

Vexécution de mesures sanitaires prescrites, sont a la 
charge des propriétaires ou détenteurs d’animaux. 

En cas de refus des propriétaires ou détenteurs 
danimaux de se conformer, dans les délaits requis, 

aux injonctions de l’autorité vétérinaire nationale, 

il y est pourvu d’office a leur compte, sans préjudice 

d’autres poursuites. 

Les frais encourus sont A la charge des assujettis 

contrevenants. 

Art. 82. — Les postes frontiéres visés a l'article 77 
el-dessus, ouverts 4 l’importation et & l’exportation 
des animaux et produits animaux ou d’origine ani- 

male, doivent étre dotés de locaux et d’installations 

appropriés aux fins de visite sanitaire vétérinaire 

et de mise en quarantaine. 

Ti est pereu une redevance spéclale sur les animaux 
et produits animaux ou d’origine animale importés 
ou exportés dont le taux et le mode de recouvrement 
et d’affectation sont fixés par voie réglementaire. 

Chapitre IV 

Le contréle sanitaire des viandes 

et de Péquarrissage 

‘Art. 83. — Le abattages aux fins de boucherile, des 
animaux reproducteurs, femelles et gémiteurs, sont 
interdits. 

En cas d’infraction, les animaux abattus ainsi que 
toutes leurs parties sont saisis. En cas de récidive, 

les contrevenants sont passibles d’une amende 

évaluée au triple de la valeur de la saisie. 

La détermination diss espéces des Ages et l'état 
physiologique des animaux ainsi que les conditions et 

modalités d’application du présent article sont fixds 

par voie réglementaire. . 

Art. 84. — Dans Vintérét de la protection de la 
santé publique, l’abattage des animaux de boucher?e, 

& quelque espéce qu’ils appartiennent, est formelle- 
ment interdit en dehors des abattoirs et, 4 défaut, 
en dehors des emplacements désignés par les au- 
torités locales. 

Le transport, la détemtion, la vente ou ja mise en 
vente, l’achat de viandes et abats provenant d’abat- 

tage autres que ceux prévus 4 l’alinéa précédent, 

sont interdits. 

Toutefois, Vabattaga des animaux de boucherie 

aux fins de consommation personnelle est autorisé 
en dehors de ces emplacements 4 Voccasion de cer- 

taines fétes realigieuses ou de cérémonies familiales.
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Les modalités d’abattage en cas d’urgence sont 
fixées par voie régicmentaire. 

Art. 85. — Les viandes provenant des abattages 
prévus 4 lV’alinéa premier de l'article 84 ci-dessus 
‘doivent étre, aprés inspection vétérinaire, estampil- 
lées ou marquées au timbre de la commune intéressée 
sous Ja responsabilité du président de l’assemblée 
popuiaire communale (A.P.C.) dans les conditions 
fixées par voie réglementaire. 

La contrefacon, Vimitation, 
détention frauduleuse de ces estampilles et marques 

sont formellement interdites. 

Les viandes mises en dépdt, en eireulation, en vente 
ou 4 la consommation publique et non estampillées, 
ni marquées dans les conditions prévues a l’alinéa 
premier du présent article, sont considérées comme 

provenant d’un abattaga clandestin. 

En cas d’infraction aux dispositions: concernant 
VYapposition d’estampilles ou de marques attestant 

'- [intervention des services d’inspection vétérinairas, 
les viandes non estampillées ni marquées sont 
saisies, sans préjudice des sanctions prévues aux 
articles 429 et suivants du code pénail. 

‘Art. 86. — Les animaux sont soumis, avant et aprés 
leur abattage, 4 l’inspection vétérinaire. 

_ Les conditions et modalités de j’inspection, celles 
de la salubrité et de la qualité des denrées animales 
ou d’origine animale, destinées & la consommation 

' humaine, la détermination et la surveillance des 

conditions d’hygiéne dans lequelles ces denrées sont 
préparées et conservées, sont déterminées par vole 
reglementalre. 

Art. 87. — Les détenteurs de viandes et abats, les 
bouchers et tripiers, les restaurateurs et tous exploi- 

tants d’établissements servant au public des viandes 

et abats cuisinés doivent justifier, & toute réquisition, - 

de la nature et de )’origine des viandes et abats qu’tls 

aétiennent ou utilisent. 

Les infractions aux dispositions du présent article 
sont punies conformément aux articles 429 et sui- 
vants du code pénai. i 

Art. 88. — Il est interdit de jeter, en n’importe 
quel lfeu, les animaux morts et déchets d'origine 
animale. Leur destruction doit étre assurée par 

‘enfouissement, incinération ou procédé chimique 
autorisé et dans des conditions déterminées par voie 

réglementaire. 

Art. 89. — L’enlévement. et la destruction des 
cadavres et déchets d’origine animale constituent 
un service d’utilité publique. 

Art: 90. 

ou de plusieurs animaux morts pesant au total plus 
_ de cinquante kilogrammes (50 kg) sont tenus d’a~ 

.vertir, dans les plus brefs délais, le président a2 
Yassemblée populaire communale (A-P.C.) qui, en 
application de l'article 237 de Pordonnance n° 67-24 
du 18 janvier 1967 susvisé2, dolt procéder ou ‘faire 
procéder, par un équarrisseur autoriss, a l’enléve- 
ment du ou «des cadavres entiers et non dépouillés. 
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Lutilisation ou la’ 

-~— Les propriétaires ou détenteurs d’un_   

en 

Si le propriétaire ou ile .détenteur d'un animai 
| mort soupconne ce dernier d’étre atteint d’une 
maladie contagieuse, il doit, outre les dispositions 

[des articles 66 et 67 de la présente lol, le mettre 
 &@ la disposition du médecin vétérinatre le plus proche. 

A défaut, les services d’hygiéne de la commune 
ou Véquarrisseur autorisi, avisés. conformément & 
Valinéa ci-dessus, doivent faire examiner le cadavre 
de Panimal par un médecin vétérinaire dans les 
plus brefs délais. 

Toutefols, lorsqu’ll est reconnu indispensable pa> 
le médecin vétérinaire de pratiquer sur place l’au- 

| topsie d’un animal, le‘ propriétaire ou le détenteur 
du cadavre est tenu de rem2ttre au service d’hygiéne 
de la comnyune ou & I'équarrisseur autorisé, en «an 
seul lot, toutes les parties de l’animal qui n’ont pas 
été prélevées 4 des fins d’analyse. 

Art. 91. — Les viandes, abats et denrées animales 
ou d'origine animale, sous toutes leurs formes, 
impropres & la consommation humaine ou animale, 
sans limitation de poids, qui ont été saisis par les 
services d’inspection vétérinaires, ainsi que les sous- 

produits d’abattage. non récupérés, doivent étre 
confiés aux services d’hygiéne de la commune ou 
de. Véquarrisseur autorisé aux fins ‘d’incinération, 
d'enfouissement ou de traitement. 

Les conditions et modalités d’application du pré-_ 
sent. article sont déterminées par voie réglementaire. 

“art. ‘92. — Toute infraction aux articles 62,63, 66,. 
67, 68, 73, 74, 75, 76, 84 88 et 90 est punie confor- 
mément aux dispositions de Yarticle 416 du code 

‘ pénal. 

(Art, 93. — La présente loi sera publiée au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait a Alger, Je 26 janvier 1988. 

Chadli BENDJEDID 

cere rere 

Loi n° 88-09 du 26 janvier 1988 relative aux archives 
nationales. 

  

Le Président de la République, 

Vu la Constitution et notamment Ses articles 151" 
et 154 | " 

Vu Vordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifié, 
et complétée, portant code pénal ; 

Vu Yordonnance n° 71-36 du 3 juin 1971 portant. 
institution d’un fonds des archives nationales ; 

Vu la lot n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au 
domaine national, notamment son article 16 ; 

Apres adoption par ‘TAssemblse populaire nae 
tionale ; 

Promulgue Ja loi dont la teneur sult ;
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TITRE f 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article ler. -- La présente loi a pour objet de 
déterminer les régies qui régissent le fonctionne- 
ment et Vorganisation des archives nationales. 

Art. 2. — Les documents d’archives sont, au sens 
ne ja présente lol, des documents contenant une 
information, quels que solent leur date, leur forme 
ou leur support matériel, prodults ou recus par 
toute personne physique ou morale et par tout 

' service ou. organisme public ou privé, dans lexercice 
de leur activité. 

2. ¥ 

Art. 3. — Les archives sont, au sens de Ja présente 
lof, constituées par Pensamble des documents produits 
ou recus par le Parti, l’Etat, tes collectivités locales, 
les personnes physiques ou morales de droit public 
ou de droit privé, dans lexercice de leur activité, 
identifiés par leur Intérét et leur valeur et soit 
conservés par leur détenteur ou leur propriétaire 
soit transmis 4 V’institution d’archives compétenta. 

‘ Art. 4. — La constitution d'un fonds (WVarchives 
et la conservation des documents d’archives sont 
organisées dans Vintérét public. 

TITRE II 

DES ARCHIVES PUBLIQUES 

Art. 5. --- Les archives publiques sons constituées 
par tes documents historiques et les documents pro-~ 
cuits ou recus par les organes du Parti, de 1'Ktat, 
les collectivités locales, les entreprises et établisse- 
“ments publics. 

Art. 6. — Les archives publiques sont insaisissables, 
inaliénables et imprescriptibies. 

Lorsqu’il est établi que des archives. sont Worigine 
publique et déienues par les personnes physiques 
ou morales, l’Etat les revendique sans Imitation 
dans le temps. 

Art. 7. — Les organismes cités & larticle 3 de 
ja présente lol dotvent Procéder, sous les directives 
& orientations de l'institution chargée des archives. 
nationales, au Ppréarchivage de leurs documents. 

Art. 8. — Au terme de leur utilisation par les 
organismes publics cités A l'article 3 de la présente 
lol, ies documents produits ou rectus font Vobjet 
q@un tri en vue de sélectionner ceux pourvus d’un 
intérét archivistique. 

Les documents destinés a réliniination et les 
Modaliiés d’élimination sont définis conjointement 
par Vorganisme concerné et Vinstitution chargée 
des archives nationales. 

Les documents ayant un intérét archivistique 
doivent étre obligatoirement versés 4 Pinstitution 
chargé des archives naticnales. 

Art. 9. — Le versement des archives des organismes   publics cités A Varticle 3 de la présente Joi, doit 

étre effectué auprés de Vinstitution chargée des 
archives nationales, dés que les documents ne sont 
plus nécessaires 4 Porganisme concerné. 

‘Le versement doit étre effectué, au plus tard dans 
les deux (2) années qui suivent Vexpiration du délai 
réglementaire de conservation. 

Art. 10. — Les archives publiques sont librement 
et gratuitement communicabies vingt-cing (25} ans 
aprés leur production. 

Toutefois, pour protéger la souveraineté nationale, 
l'ordre public et Vhonneur des familles, certains 
documents ne sont communicables qu’aprés expira- 
tion du délai fixéa: 

— 50 ans & compter de la date de ecléture des 
affaires portées devant les juridictions et n’ayant 
pas trait & la vie privée des personnes, 

~— 60 ans & compter de la date de l’acte pour les 
documents intéressant la streté de VEtat ou la 
défense nationale, dont la Mste sera fixée par vole 
réglementaire. 

~- 190 ans & compter de la date de naissance pour 
les documents comportant des renseignements in- 
dividuels de caractére médical ainsi que pour les 
dossiers concernant !a vie privée des personnes. 

Art. 11. —- Les archives publiques qui, par leur 
nature, doivent étre portées A la conmalssance du 
public, sont communicables sans mitation de délai. 

TITRE Il 

DES ARCHIVES PRIVEES 

Art. 12. -- Les archives privées sont constituées 
‘par las decuments appartenant a des personnes, des 
familles, des institutions ou des organisations non 
publigues. 

Art. 13. —- Tout pyropriétaire ou détenteur de 
documents privés, ayant ou susceptibles d’avoir une 
valeur permanente de caractére historique, écono- 
mique, social ou culjurel, doit volontairement les 
déciarer & Vinstitution chargée des archives na- 
tionales. 

Art. 14. — Les documents privés présantant un 
intérét archivistique sont classés sur proposition de 
Vinstitution chargée des archives aprés vérification 
de leur authenticité, 

L’Etat dolt aider a la protection et a la préserva- 
tien desdits documents qui demeurent propriété 
privée. Tl peut cependant en prendre copie. 

Ari. 15. — Tout propriétaire Gu détenteur d’ar- 
chives, qui dépose volontairement a titra temporaire 
ou définitif ses documents auprés de l’institution 
chargée des archives nationales, est en droit d’en 
prendre gratuitement copte lors du dépot et de 
les consulter Nbrement. 

Dans le cas ow le dépdt d’archives est fait A 
titre temporaire, le propriétaire ou le détenteur 
beut, en outre, en demander le retrait.
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La communication des archives privées & des tiers 

est soumise & l’autorisation du propriétaire ou du 

détenteur. 

Art. 16. — Le propriétaire ou le détenteur d’ar- 
chives ne peut ni les exporter ni en transférer la 
propriété, 4 jouissance ou la détention a une 
personne dé +ationalité étrangére, sans l’accord 
écrit de institution chargé? des archives nationales. 

LEtat peut exercer wn droit de préemption a 
Voccasion de vente d’archives privées. 

Art. 17. — Dans le cas ot les conditions de con- 
servation exposent les archives privées a des risques 

de détérioration, Etat se réserve le droit de les 

prendre en charge aux fins de préservation. 

Ces archives demeurent, toutefois, propriété du 

citoyen qui peut en demander la restitution s’fl 
justifie de conditions de sécurité suffisante pour 

leur conservation. 

Art. 18. — Les organismes de droit privé cités 

a lVarticle 3 de la préscnte loi n’ont, en aucun cas, 
le droit de procéder & la destruction de leurs archives 

sans )’accord écrit de linstitution chargée des archives 

nationales. 

TITRE IV 

DU TRANSFERT ET DE LA CONSERVATION 
DES ARCHIVES 

Art. 19. — La mission dea linsiitution des archives 

mationales est de recevoir, conserver, classer et com- 

muniquer les archives aux autorités, aux organismes, 

aux chercheurs et a toute autre personne qui en 

fait la demande. 

La création, les attributions, lorganisation, le 

fonctionnement de Vinstitution des archives na- 

tionales et les procédures G2 cc.sultaticn sont fixés 

par voie réglementaire. 

Ari. 20. Liinstitution chargée des archives 

nationales et ses organes veillent 4 la constitution 
du patrimoine archivistique national. Is peuvent 
recevoir des dons et legs d’archives. 

Liinstitution chargée des archives nationales et 
ses organes peuvent acquérir, sur le territoire na- 

tional ou a létranger, des documents présentant un 

intérét archivistique. 

Ary. 21. — Il est eréé un conseil supérieur des 

archives mationales chargé de : 

— lélaboration et la proposition de la politique 

archivistique, 

— Yorientation, la planification et la supervision 

de la mise en ceuvie de la politique archivistique. 

La compositicn, lorganisation et le fonctionne- 
ment du consell supérieur des archives nationales 

sont finés par vole régiementaitre. 

Art. 22. — L’Etat assure la protection, la con- 
servation et la gestion du -patrimoine archivistique.   
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Les organismes cités a l'article 3 de ta présente 

loi sont venus de conserver, en bon état et en bon 

ordre, les archives qu’ils détiennent. 

Art. 23. — Liinstitution chargée des archives 
nationales doit permettre l’accés aux archives a des — 

fins de recherche. 

TITRE V 

DES DISPOSITIONS PENALES 

Art. 24. — Les agents de ladministration chargés 
de la collecte ou de la conservation des documents 

d’archives ou d’archives, qui communiquent les in- 

formations en violation des dispositions de la pré- 

sante loi ou des textes pris pour son application, 

sont passibles des peines prévues 4 article 302 du 
Code pénal. 

Art. 25. — Toute détérioration, destruction ainsi 

que tout détournement de documents publics ou 

privés conservés dans les archives ou dépdts publics 

ou remis a un dépositaire public en cette quaiiié, 

sont réprimés des peines prévues par larticle 153 

du Code pénal. 

Quiconque falsifie des documents d’archives est 

puni des peines préyues aux articles 215 et 216 du 

Code pénal. 

Art. 26. — Lorsque la détérioration, la destruction, 

le détournement, a été facilité par la négligence du 

| dépositaire public, la peine encourue est celle pré- 

vue & l’article 159 du Code pénal. 

Art. 27. — Toute personne qui détruit ou détériore 

sciemment des documents privés ayant une valeur 

archivistique, est punie d’un emprisonnement de 

deux (2) mois a un (1) an et d’une amende de 

2.000 a 20.000 DA. La tentative est réprimée par les 

mémes peines. 

En outre, la confiscation des documents peut étre 

prononcée. 

Ari. 28. — Toute infraction ou tentative d'in- 

fraction aux dispositions de l’article 15 de la présente 

loi est réprimée d’une peine d’emprisomnement de 

deux (2) mois & un (1) an et d'une amende ae 2.000 

a 20.000 DA. 

La confiscation des documents peut, en outte, étre 

prononcée. 

TITRE VI 

DISPOSITIONS FINALES 

Art. 29. —- Toutes dispositions contraires 4 la 

présente loi sont abrogées, notamment Vordonnance 

n° 71-36 du 3 juin 1971 susvisée. 

Art. 30. — La présente loi sera publi¢e au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

popunaire, 

Fait a Alger, le 26 janvier 1988. 

Chadli BENDJEDID.
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DECRETS 
_ pa 

Décret n° 88-07 du 26 janvier 1988 complétant le 

décret n° 85-277 du 12 novembre 1985 fixant le 

Statut type des musées nationaux. 

Le Président de la République, 

Vu la Constitution et notamment ses articles i111- 
10° et 152; 

Vu le décret n° 84-125 du 24 mai 1984 fixant les 
attributions du ministre de la culture et du tourisme 
et ceiles au vice-ministre chargé du tourisme ; 

Vu le décret n° 85-214 du 20 aodt 1985 fixant les 
droits et obligations des travailleurs exercant les 
fonctions supérieures du Parti et de lEtat; 

Vu le décret n° 85-277 du 12 novembre 1985 fixant 
le statut type des musées nationaux ; 

Décréte 3 

Article ler. — L’article 8 du décret n° 85-277 du 
12 novembre 1985 est complété comme suit : 

« A titre transitoire et pour une durée qui ne peut 
excéder quatre (4) années, &4 compter de la publication 
du présent décret au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire, les directeurs 
des musées nationaux peuvent étre choisis : 

1) en priorité, parmi les conservateurs satisfaisant 
aux conditions générales d’accés, mais également 
& ceux d’entre eux ne réunissant pas encore la 
condition d’ancienneté requise ; 

2) parmi les attachés de recherche remplissant 
Jes conditions de l’article 5 du décret n° 85-214 du 
20 aoat 1985 susvisé >». 

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

Fait a Alger, le 26 janvier 1988. 

Chadli BENDJEDID. 

2 ee 

Décret n° 88-08 du 26 janvier 1988 portant création 
du Centre de diffusion cinématographique. 

Le Président de la Républiqus, 

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

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

Vu Ia lol n° 78-12 du 5 aoat 1978 relative au statut 
général du travailleur, ensemble les textes pris pour 
son application ; 

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

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

Vu le décret n° 68-623 du 15 novembre 1968 portant 
création d’un Centre de diffusion cinématographique; 

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

Vu le décret n° 84-125 du 15 mai 1984 fixant les 
attributions du ministre de la culture et du tourisme 
et celles du vice-ministre chargé du tourisme ; 

Décréte : 

CHAPITRE I 

DENOMINATION - SIEGE - OBJET 

Article ler. — II est eréé, sous la dénomination 
de : « Centre de diffusion cinématographique », un 
établissement public a caractére administratif, doté 
de la personnalité morale et de l’autonomie finan- 
ciére, ci-aprés désigné « Le centre ». 

Art. 2. — Le centre est placé sous la tutelle du 
ministre chargé de la culture et son siége est fixé 
a Alger, 

Art. 3. — Le centre a pour objet de promouvoir 
la culture et l'information par des moyens audio- 
visuels de diffusion, constitués en unités mobiles. 
Le centre gére la filmathéque a caractére non 

commercial destinée &@ approvisionner, par voie de 

préts, "les organismes intéressés et peut étre appelé 

a assurer la sonorisation des manifestations publiques. 

CHAPITRE II 

ORGANISATION - FONCTIONNEMENT 

Art. 4. — Le centre est dirigé par un directeur 

et administré par un conseil d’orientation. 

Art. 5. —- Le directeur est nommé par décret pris 

sur proposition du ministre de tutelle. 

Ii est mis fin a ses fonctions dans les mémes 
formes. 

Art. 6. — L’organisation interne du centre est fixée 

par arrété conjoint du ministre de tutele, du ministre 

des finances et de l’autorité chargée de la fonction 

publique. 

Art. 7. ~- Le directeur agit dans le cadre des 

directives de l’autorité de tutelle. A ce titre : 

— il est responsable du fonctionnement général 

du centre, dans le respect des prérogatives du conseil 

d'orientation ; 

-- ll représente le centre dans tous les actes de 

la vie civile ; 

~-- ll exerce l’autorité hiérarchique sur ensemble 

dau personnel ;
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— il établiit les rapports & présenter aux délibéra- 
tions du conseil d’orientation ; 

— il met en ceuvre les résultats des délibérations 

du conseil d’orientation, apres approbation de l’auto- 

Tité de tutelle ; 

— il assure le secrétariat du conseil d’orientation ; 

— il est ordonnateur du budget. A ce titre, il 
établit le budget, engage et ordonnance les dépenses ; 

~- il passe tous les marchés, accords et conven- 

tions. 

Art. 8.‘— Le conseil d’orientation comprend 

— le représentant du ministre chargé de la culture, 

président, 

— le représentant du ministre de Vintérleur, 

— le représentant du ministre des finances, 

— le représentant du ministre de l'information. 

Le conseil d’orientation peut faire appel a toute 
personne qui, en raison de ses connaissances ou de 

Yintérét qu’elle porte & Vart et Aa la culture, est 
susceptible de l’éclairer dans ses délibérations. 

Art. 9. — Le conseil d’orientation se réunit obliga- 

toirement deux (2) foils par an, en session ordinaire. 

Il peut se réunir en session extraordinaire 4 la 
demande, soit du président, soit du directeur du 

centre, soit du tiers de ses membres. 

Le président établit ordre du jour sur proposition 

du directeur du centre. 

Les convocations sont adressées, au moins, quinze 

(15) jours avant la date de la réunion. Ce délai 
peut étre réduit pour les sessions extraordinaires. 

Art. 10. — Le conseil d’orientation ne peut délibérer 
valablement qu’en présence de la moitié, au moins, 

de ses membres. 

Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion 
a@ Weu dans un délai de quinze (15) jours suivant 

la date initialement prévue. Dans ce cas, les délibé- 

rations sont valables quel que soit le nombre des 

membres présents. 

Les délibérations sont constatées sur les procés- 
verbaux et inscrits sur un registre spécial signé par 

fe président du conseil. 

Les résultats sont adoptés & la majorité simple. 

En cas de partage égal des voix, celle du président 

est prépondérante. 

Art. 11. — Le conseil d’orientation délibére sur : 

— Yorgantsation, le fonctionnement et Je régle- 

ment intérieur du centre, 

— les programmes d’activités annvels et plurian- 
nuels ainsi que tes bilans d’activités de l'année 

écoulée, 

— les programmes généraux de passation de 
conventions, marchés et transactions qui engagent 

le centre, 

— les éfats prévisionnels de recettes ef dépenses,   

— les comptes annuels, 7 

— Pacceptation et Vaffectation des dons et legs, 

Les délibérations du conseil d’orientaticn sont 

soumises a J’approbation de l’autorité de tutelle dans 

le mois qui suit leur adoption. 

- CHAPITRE III 

DISPOSITIONS FINANCIERES 

Art. 12. — La comptabilité du centre est tenue en 
la forme administrative conformément aux régleés de 

la, comptabilite publique. 

La tenue des écritures et le maniement des fonds 

sont confiés 4 un agent comptable nommé ou agréé 

par le ministre des finances. 

Le centre est soumis au contréle financier de 

VEtat. - 

Art. 13. — Les recettes du centre comprennent : 

— les subventions de l'Etat, des collectivités locales 

et organismes publics, 

— les dons et legs, 

— les recettes liées & l’activité du centre. 

Art. 14. — Les dépenses du centre comprennent : 

— les dépenses de fonctionnement, 

— les dépenses d’équipement. 

Art. 15. — Le budget du centre est présenté par 
chapitres et articles. Il est soumis & l’approbation 

de l’autorité de tutelle et du ministre des finances, 

aprés adoption par le conseil d’orientation. 

Art. 16. — Le bilan, les comptes de gestion ainsi 

que le rapport annuel d’activités de l’exercice écoulé, 

accompagnés des délibérations du conseil d’orien- 

tation, sont adressés au ministre de tutelle, au 

ministre des finances et au president de ja Cour 

des comptes. 

Art. 17. — Les dispositions du décret n° 68-623 
du 15 novembre 1968 susvisé sont abrogées. 

Art. 18. ~- Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait & Alger, le 26 janvier 1988. 

Chadli BENDJEDID. 

Oo 

Décret n° 88-09 du 26 janvier 1988 portant création de 

Ventreprise de  restauration du patrimoine 

culturel. 

' Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de Ja culture et du 

tourisme, 

Vu la Constitution ef notamment ses articles 1il- 

10° et 152 ;
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Vu Verdonnance n° 67-281 du 2 décembre 1967 
relative aux fouilles et a la protection des sites et 
Monuments historiques et naturels ; 

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

Vu ila loi n° 80-04 du ler mars i986 relative & 
Vexercice de la fonction de contréle par l'assemblée 
populaire nationale ; 

Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative & 
Yexercice de la fonction de contréle par la Cour des 

comptes, modifiée et complétée par lDordonnance 

n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la 

loi n° 81-12 du 3 décembre 1981 : 

Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant 
ies obligations et les responsabllités des comptables ; 

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

Vu Je décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant 
création de Vinspection générale des finances ; 

Vu le décret n° 84-135 du 19 mai 1984 fixant les 

attributions du rainistre de la culture et du tourisme 

et celles du vice-ministre chargé du tourisme ; 

Vu le décret n° 84-346 du 14 novembre 1984 portant 
création d'un Commissariat & lYorganisation et & la 

gestion des entreprises ; 

Vu de décret n° 87-10 du 14 janvier 1987 portant 
création de Vagence nationale d'archéologie et de 
protection des sites ef monuments historiques ; 

Décréte : 

TITRE I 

DEN OMINATION —- OBJET —- SIEGE 

Article ler. — ID est oréé, sous la dénomination 
de : « Entreprise de restauration du patrimoine cul- 

turel » par abréviation (E.R.P.C.) et cl-aprés dési- 

gnée « i’Entreprise », une Entreprise publique a 

caractére économique dotée de la personnalité mo- 
rale et de l’autonomie financiére. 

Lrentreprise qui est réputée commercante avec les 

tlers est régie par la législation en vigueur et Jes 
présents statuts. 

Art. 2. — L’entreprise est placée sous la tutelle 
du ministre chargé de la culture. 

Art. 3. — L’entreprise est chargée, en ilafson avec 
les organismes concernés et dans Je cadre de la 
Politique nationale culturelle, de jous travaux de 
Trestauration, d’'aménagemcnt et de mise en valeur 
de lensemble du patrimoine culturel, mobiller et 
immobiller, appartenant aux différentes périodes 
historiques du pays et présentant un intérét certain 
du point de vue de l'histoire, de l'art, de l’archéo- 
logie et de la spéléologie. 

A ce titre, l’Entreprise a pour mission : 

~- de restaurer, de réhabiliter et de consolider 
les sites et monuments historiques tels que défints 
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par Vordonnance n° 67-281 du 203 décembre 1967 
susvisée, ainsi que les ensembles ou parties d’en- 
sembies urbains tels que centres historiques et cons- 

tructions traditionmelles rurales, 

~~ de restaurer les objets d’art, notamment les 
éléments mobillers du patrimoine architectural et 
eculturel, 

— de réaliser les’ études et travaux liés & son 
objet, 

-~- dassurer les prestations de service, sous forme 
de consultation cu de maftrise d’ceuvre dans les 
domaines relevant de son objet, 

— de constituer un fonds documentaire national, 
scientifique et techmique en matiére de restauration 
du patrimoine culturel et d’en assurer la préserva- 

tion, 

-— @entreprendre des expérimentations em vue de 
promouvoir les techniques, les pratiques et les ma- 
tériaux traditionnels, 

—— de contribuer, en relation avec les organismes 
intéressés, & l'élaboration des normes techniques et 

de procéder A des échanges d’informations avec les 

institutions nationales et internationales, 

~~ de diffuser linformation, en rapport avec son 

objet, au moyen de publication de revues et par des 

campdafnes de vulgarisation en vue d’une meilleure 
protection du patrimoine culturel. 

Art. 4. — Pour atteindre ses objectifs et accomplir 
sa mission : 

1) VEntreprise met en ceuvre, dams la limite de 
ses attributions et conformément aux dispositions 

législatives et réglementaires, tous moyens, mobiliers, 

immobillers, industriels, financiers et commerciauy 

pour la réalisation de ses objectifs. 

Elle est habilitée & se doter de laboratoires d’ana- 
lyses et d’ateliers spécialisés dans la nestauration, 

2) Entreprise peut également contracter, dans les 

limites autorisées et conformément aux dispositions 

législatives et réglementaires, des emprunts pour 

renforcer ses moyens financiers nécessaires & l’ac- 

complissement de sa mission et 4a la réaiisation de 
ses objectifs, 

3) Yentreprise est habilitée, par ailleurs, @& 

effectuer les opérations commerciales, mobilléras, 
immobiliéres, industrielles et financiéres, inhérentes 

a son objet et de nature a favoriser son expansion 

dans la limite de ses attributions et ce, dans le cadre 

de la réglementation en vigueur. 

4) Entreprise est habilitée, dans le cadre de la 
réglementation em vigueur, & conclure toute con- 

vention, contrat ou accord avec les organismes 

nationaux ou étrangers, relatifs & son programme 

dactivité nécessaire & l’'accomplissement de sa 

mission et & la réalisation de ses objecttfs. 

Art. 5. — Le siége de i’Entreprise est fixé a& 

Boumerdeés. 

Art. 6. — L'entreprise exerce ses activités, con- 
formément & son objet, sur l'ensemble du territoirs 
national.
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TITRE Ir 

ORGANISATION - FONCTIONNEMENT 

Art. 7. — L’entreprise est dirigée par un directeur 
général et dotée d’un consell d'orientation. 

Chapitre I 

Le conseil d’orientation 

Art. 8. —- Le cons2il d’orlentation délibére, notam- 
ment, sur les questions sulvantes : 

-— Lorganisation et le fonctionnement de l’Entre- 
prise, 

— les plans et programmes annuels et plurian- 
nuels ainsi que le bilan d’activité de Vamnée écoulée, 

-—~ les mesures visant & améliorer le fonctlonne- 
ment de VEntreprise et & favoriser la réalisation 
de ses objectifs, 

— les questions qui fui sont soumises par le 
directeur général de l’Entreprise, 7 

— les programmes annuels et plurlannuels des 
investissements, 

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

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

—les projets de constructions, d’acquisition, 
@aliénation et d’échanges d’immeubles, 

— lacceptation et l’affectation des doms et legs, 

— les mesures & proposer & l’autorité de tutelle 
et susceptibles de promouvoir, de développer et 
d'orienter les différents domaines d’activités de 
VEntreprise. 

Art. 9. — Le consell d'orientation est composé 
comme suit : 

-+~ le ministre chargé de la culture ou son repré- 
sentant, président 

— ie représentant du ministre de la défense 

nationale, 

— le représentant du ministre des finances, 

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

— le représentant du ministre des travaux publics, 

— le représentant du ministre de l’enseignement 
supérieur, 

— ie représentant du ministre de ’aménagement 
du territoire, de lurbanisme et de la construction, 

— le représentant du ministre des moudjahidine. 

Le directeur général assiste aux réunions du 
conseil d’orientation. 

Le consell d'orientation peut faire appel & toute 
perscxne jugée compétente pour les questions A 
débatire ou susceptibles de TVéclairer dans ses 

délibérations, 

Art. 10. — Les fonctions de membre du consell 
@orlentation sont gratuites ; toutefols, les frais de 
déplacement et de séjour supportés par ses membres, 

& Yoccasion de Vexercice de leurs fonctions, sont 

aremboursés conformément &@ la réglementation en 
wigueur. 

Art. 11. —- Le conseil d’orientation se réunit sur 
| convocation de sen président en session ordinaire 
au moins une fois par an. 

Ii peut se réunir en session extraordinaire, 4 la 
demande de son président, soit du tiers de ses 

membres. 

Le président établit ordre du jour sur proposi- 

tion du directeur général. 

Les convocations, accompagnées de V’ordre du jour, 

sont adressées quinz (15) jours au moins avant la 
date de la réunion. Ce délai peut étre réduit pour 
les sessions extraordinaires sans étre inférieur a 
hult (8) jours. 

‘Le conseil d’orlentaticn 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 réunion 
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. 12. —~ Les décisions du conseil d’orlentation 
sont adoptées & la majorité simple des membres 
présents. 

En cas de partage égal des volx, celle du président 

est prépondérante. 

Elles sont socumises & l’approbation de l’autorité 
| de tutelle dans les quinze (15) jours qui suivent leur 

adoption. 

Chapitre IT 

Le directeur général 

Art. 13. — Le directeur général de PEntreprise est 

nommé par décret pris sur proposition du ministre 

de tutelle. 

Ih est mis fins & ses fonctions dans les mémes 
formes. 

Art. 14. — Le directeur général est chargé d’assurer 
la gestion de i’Entreprise dans le cadre de la régle- 
mentation en vigueur. 

A ce titre 

—~ il prépare les réunions du conseil d’orientation, 

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

4 Vautorité de tutelle, 

— il établit le budget prévisionnel, l’exécute et 
réalise les recettes et les dépenses, 

-~ ll passe tous marchés, conventions et accords 
en rapport avec les programmes d’activités de l'En- 
treprise sauf ceux pour lesquels une epprobation 

de lautorité de tutelle est nécessaire, 

— tw représente Entreprise en justice et dans   tous les actes de la vie civife,
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— jl momme, dans le cadre de la réglementation 

en vigueur, aux emplois pour lesquels un autre 

moce de nomination n’est pas prévu, 

— il exerce l’autorité hiérarchique sur Yensemble 

des personnels de l’Entreprise, 

— Il peut déléguer sa signature 4 ses principaux 

collaborateurs dans les limites de leurs attributions. 

Art. 15. — Le directeur général de l’Entreprise 

est assisté d’un directeur général adjoint et de 

directeurs nommés par arrété du ministre de tutelle. 

Chapitre III 

Les structures de l’entreprise 

Art. 16. — Pour la réalisation des missions qu! 

lui sont assignées par ses présents statuts, ]’Entre- 

prise dispose de services centraux, d’unités, de labo- 

ratoires et d’ateliers spécialisés. 

L’organisation interne de 1’Entreprise est fixée par 

arrété du ministre de tutelle. - 

TITRE III 

DISPOSITIONS FINANCIERES 

Art. 17. — L’Entreprise est dotée d'un fonds initial 
dont le montant est fixé & 1.500.000 DA. 

Art. 18. —- Toute modification ultérieure du fonds 

initial imtervient par arvété conjoint du ministre 

‘de tutelle et du ministre des finances. 

Art. 19. — Les comptes de Entreprise sont tenus 

en la forme commerciale conformément. aux dispo- 

sitions de Yordomnance n° 75-35 du 29 avril 1975 

portant plan comptable national. 

La tenue de la comptabilité et le maniement des 

fonds sont confiés & un agent comptable nommé 

ou egréé par le ministre des finances et exercant- 

ses foncticns conformément aux dispositions des 

décrets n° 65-259 ct 65-260 du 14 octobre 1965 

susvisés. 

Liagent comptable peut, sous la responsabilité et 

dans les conditions fixées par les décrets susvisés, 

déléguer sa signature & un ou plusieurs mandataires 

aprés agrément du directeur général. 

-Art. 20. —- Le bilan, le compte d’exploitation gé- 

néral, 12 compte des résultats, le compte d’affecta- 

tion des résultats et le rapport annuel d’activite 

de Vexexcica écoulé, accompagnés des avis et recom- 

mandations du conseil d'orientation sont déposés 

auprés des autorités concernies et au greffe de la 

Cour des comptes, dans les conditions réglementaires 

en vigueur. 

Art. 21. —- Le projet de budget et des comptes 

prévisionnels d’exploitation de l’Fntreprise est sou- 

mis, apres délibération du consvil d'orientation, a 

Yapprobation de l’autorité de tutelle et du ministre 

des finances, avant le début de l’exercice auquel Ils 

se rapportent conformément a la réglementaticn en 

vigueur.   
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Art. 22. — Le budget de Entreprise comprend ¢ 

En recettes ordinaires : . 

— 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. 

_En recettes extraordinaires : 

— les subventions de J'Etat, des collectivités 
locales et des organismes nationaux et étrangets ; 

En dépenses : 

— les dépenses de fonctionnement, 

- les dépenses d’équipement, 

— toutes autres dépenses nécessaires au fonction~ 

nement de l’Entieprise. 

Art. 23. —- Le présentt diéereitt sera pulblilé au Journal 

officiel di2 la République elgérienne démocratique et 

populaiiire. 

Fait a Alger, le 26 janvier 1988. 

Chadli BENDJEDID. 

ol rnc 

Décret n° 88-10 du 26 janvier 1988 portant création de 

L’entreprise nationale de travaux pour la sidé- 

rurgie (EN. TRAVOSIDER). 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de l'industrie lourde, | 

Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 

110-10° et 152, : 

Vu ja Charte de lorganisation socialiste des entre- 

prises ; . 

Vu Pordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 

relative a la gestion socialiste des entreprises, ensem-- 

ble les textes pris pour son application ; 

Vu Yordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative 

au transfert. de siége des établissements et entre- 

prises publics ; 

Vu Yordonnance n° 75-23 du 23 avril 1975 portant 

statut-type des entreprises socialistes & caractere 

économique , 

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

plan comptable national ; 

Vu VPordonnance n° 75-76 du 21 movembre 1975 

fixant les principales relations entre lentreprise 

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

trations de l’Etat ; 

Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative a 

Vexercice de la fonction de-controle par l’Assemblée 

populaire nationale ,; _ 

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

Yexercice de la fonction de controle par la Cour des
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- gomptes, modifiée et complétée pat Yordonnance 
n° 81-03 du 26 septembre 1981, approuvée par la li 
n° 81-12 du 5 décembre 1981 ; 

Vu ja Jot n° 84-16 du 30 juin 1984 nelative au 
domaine national ; 

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 
_ 8s conditions de nomination des comptables publics ; 

Vu le décret n° 73-177 du 23 octobre 1973 relatif 
a Punité économique ; 

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

Vu je décret n° 83-628 du 5 novembre 1983 portant 
création de L’entreprise nationale de sidérurgie 
(SIDER) ; 

Vu Yavis du commissariat & organisation et a la 
gestion des entreprises ; 

Décréte : 

TITRE I 

DENOMINATION ~ OBJET - SIEGE 

Article ler. —- I] est, créé une Entreprise nationale 
dénommée : « Entreprise nationale des travaux pour 
la sidérurgie », par abréviation « TRAVOSIDER » 
qui est unz entreprise socialiste 4 caractére écono- 

‘mique, désignée ci-aprés : « L’entreprise ». 

L’entrcprise, qui est réputée commercante dans 
ses relations avec les tiers, est régie par les princi- 

pes de la charte de Vlorgantsation socialiste des 
entreprises, par les dispositions de* l’ordonnance 
n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée et par les 
présents statuts. 

Art. 2. — L'entreprise est chargée, dans le cadre 
du plan national dz développement économique et 
social et du plan national dz maintenance, en liaison 
avec les structures et organismes des ministéres 
concernés, de l’exécutiun des prestations, de mainte- 
nance industrielle et de travaux pour la sidérurgie et 
les autres complexes industriels, notamment : 

— le montage des équlpements industriels et de 
la tuyauteric, 

— la maintenance et la rénovation des équipe- 
ments industriels et du nettoyage industriel, 

—— la réalisation des batiments et des charpentes, 

— le cablage électrique, 

— le génie civil et tout autre corps d’Etat Hé aux 
travaux pour la. sidérurgte. 

Art. 3. — Les obiectifs et les moyens de Yentre- 
pris: sont fixés comme sult : 

I. - Objectifs : 

-~ préparer et exécuter les programmes 

et pluriannuels relevant d2 son objet, 

— déposer, acquérir et exploiter toute lMcence, 
modéle ou procédé de réalisation se rattachant @ son 
objet, 

annuels 
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— réaliser, directement ou indirectement, des 
‘études techniques, ‘technologiques, économiques et 
financiéres, en rapport avec son objet, 

— assurer les aprovisionnements 
Yexécution de ces programmes annuels, 

~~ promouvoir, participer et veiller & lapplication. 
de la normalisation et du contréle de qualité des 
travaux relevant de son objet, dans le cadre de la 
politique nationale en la matiére, 

— réaliser toute étude ou recherche et prendre 
toute mesure en vue de |’amélioration quantitative 
et qualitative des travaux relevant de son objet, 

— étudier les voies et mettre en place les moyens 
en vue d’une assimilation de la technologie, dans 
son domaine d’activité, 

— collaborer avec les structures, les entreprises 
et les organismes dont les activités sont Mées a 
Pactivité relevant de son objet, en vue de la plani- 
fication des travaux relevant de son objet, 

~- procéder ou faire procéder & la construction, 
a Vinstalation et A ’aménagement dé tous moyens 
industriels et de stockage conformes & son objet. 

-- insérer harmonicusement son activité dans le 
cadre de la politique nationale de laménagement | 
du tezritoire, en veiliant a ia protection et A Ja sau- 
vegarde de l’environnement, dans le cadre des orien- 
tations définies en la matiére, 

-- concourir & la formation et au perfectionnement 
de son personnel, 

> organiser et développer les structures de main- 
tenance permettant d’optimiser les performances des 
moyens de travaux, 

-- Procéder ou faire procéder & toute étude, A l’or- 
ganisation en vue d’une meilleure rentabilisation de 
la gestion dans le cadre deson activité, 

-= susciter et développer la concertation et la 
coordination avec les autres entreprises de travaux 
du secteur. 

nécessaires & 

iI. - Moyens 

Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa mis- 
sion : 

a) l'entreprise est dotée, par l'Etat et par vole de 
transfert & partir des biens et moyens détenus ou 
eérés par L'entreprise nationale de  sidérurgie 
(SIDER) ou confiés a elle, des moyens humains ou 
matériels, structures, droits, obligations, liés ou 
affectés & la réalisation des objectifs fixés & l’entre- 
ptise, 

b) l'entreprise met en oeuvre, en outre, dans la 

limite de ses attributions et conformément aux dis- 

positions législatives et réglementatres, tous moyens, 

mobiliers, immobillers, industriels, financiers et 

commerctaux pout la réalisation des objectifs qui 
lui sont assignés par se3 statuts et par les plans et 

programmes de développement, 

c) Ventreprise peut également contracter, dans les 
limites autorisées et conformément aux dispositions 

législatives et régiementaires, des emprunts pour 

tenforcer les moyens financlers nécessaires a
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‘Yaecomplissement de sa mission et a la réalisation 
des objectifs fixés dans le cadre des plans et pro- 
grammes de développement. 

d) Pentreprise est habilitée, par ailleurs, a effec- 
tuer les opérations commerciales, mobiliéres, im- 
mobiliéres, industrielles et financiéres, inhérentes 
& son objet et de nature 4 favoriser son expansion 

dans la limite de ses attributions et ce, dans le cadre 
de la réglementation en vigueur. 

Art. 4, — Le siége social de l’entreprise est fixé 
& Oran. Il peut étre transféré en tout autre endroit 
du territoire national, par décret pris sur rapport 

du ministre chargé de l'industrie lourde. 

TITRE II 

STRUCTURE ~- GESTION ~ FONCTIONNEMENT 

Art. 5. — La structure, la gestion et le fonction- 

nement de l’entreprise obéissent aux principes conte- 

nus dans la charte de l’organisation soclaliste des 

entreprises, aux dispositions édictées par l’ordon- 
nance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative a la 

gestion socialiste des entreprises et aux textes pris 

pour son application. 

Art. 6. — L’entreprise est. dotée de la personnalité 
civile et de l’autonomie financiére. 

Art. 7. — Les organes de l’entreprise et de ses 
unités sont : 

_ Yassemblée des travailleurs, 

—~- le conseil de direction, 

— le directeur général de lentreprise ou le direc- 

teur de l’unité, 

~- les commissions permanéntes. 

Art. 8. — Les organes de l’entreprise participent 
& la coordination de l'ensemble des activités des 
unités qui composent l’entreprise. Ces unités concou- 
rent & la réalisation de son objet social. 

Les unités de l'entreprise sont constituées et leur 
nombre arrété, conformément aux dispositions du 

décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif a l'unitée 
économique et aux textes subséquents. 

TITRE II 

TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION 

Art. 9. — L'entreprise est placée sous la tutelle 
du ministre chargé de rindustrie lourde. 

Art. 10. —- Les pouvoirs de tutelle ct de contréle 

font exercés conformément a la législation en vigueur 

et notamment celle fixant les principales relations 

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

Art. 11. — L'entreprise participe aux conseils de 
coordination inter-entreprises, dans les conditions 

prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 
relatif aux conceils de coordination des entreprises 

socialistes. .   
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TITRE IV 

PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE 

Art. 12..-- La patrimoine de l'entreprise est régi 
par les dispositions réglementaires relatives au 
patrimoine de l’entreprise socialiste, compte tenu de 
Vactif et du. passif résultant du transfert prévu a 
Particle 3, II, a) du présent décret. 

Art. 13. -- Le montant du fonds initial de Ventre- 
prise est fixé par arrété conjoint du ministre chargé 
de l’industrie lourde et du ministre chargé des 
finances. ' 

Art. 14. — Toute modification ultérieure du fonds 
initial de l’entreprise intervient sur proposition du 
directeur général de l’éntreprise, formulée en séance 
du conseil de direction de lentreprise, aprés consul- 
tation de l’assemblée des travailleurs, par arrété 
conjoint du ministre chargé de ]’industrie lourde et 
du ministre chargé des finances. 

TITRE V 

STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE 

Art. 15. -- La structure financiére de l’entreprise - 
est régie par les dispositions législatives et régle- 

mentaires en vigueur et notammient celles relatives 

a lentreprise socialiste. 

Art. 16. -- Les comptes prévisionneis de ]’éntre- 
prise ou de l’unité, accompagnés des avis et recom- 

mandations de l’assemblée des travaiileurs de l’en- 

treprise ou de l’unité, sont soumis, pour approbation 
et dans les-délais réglementaires, au ministre chargé - 

de l'industrie lourde, au ministre chargé de finances 
et a lautorité chargée de la planification. 

Art. 17. — Le bilan, les comptes de résultats, le 
compte d’affectation des. résultats et le rapport 

annuel d’activités de l’'exercice écoulé, _accompagnés 

des avis et recommandations de l’assemblée des 
travailleurs de l’entreprise ou de l’assemblée des 
travailleurs, de l’unité et du rapport de l’institution: 

‘chargée du contrdle, sont adressés au ministre chargé 

de l'industrie lourde, 4 l'autorité chargée des finan- 

ces, au ministre chargé de la planification et au 

président de la Cour des comptes. 

Art. 18. —- Les comptes de l’entreprise sont tenus 

en la forme commerciale conformément aux dispo- 

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

TITRE VI 

PROCEDURE DE MODIFICATION 

Art. 19. — Toute modification aux présentes dis- 
positions, & l’exclusion de celles visées & l'article 14 

du présent décret, se fait dans les mémes formes 

que celles qui ont prévalu pour Iadoption du 

présent décret.
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Le texte de modification fait l'objet d’une propo- 
sition du directeur généra) de l'entreprise. formulée 

en séance du conseil de direction, aprés consultation 
de l’assemblée des travailleurs. 

Tl est soumis, pour approbation, au ministre chargé 
de |'industrie lourde. 

Art. 20. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel cla Rép blique adgérienne démocratique et 
populair . 

Fait a Alger, le 26 janvier 1988. 

Chadli 

penne 

BENDJEDID 

Décret n° 88-11 du 26 janvier 1988 relatif au trans- 
fert 4 L’entreprise nationale de travaux pour 
la sidérurgie (TRAVOSIDER) des structures, 
moyens, biens, activités et personnels détenus 
ou gérés par l’entreprise nationale de sidérurgie 
(SIDER) dans le cadre de son activité dans le 
domaine de la réalisation de travaux. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de l'industrie lourde, 

Vu la Constitution, notamment. ses articles 15, 32, 
111-10° et 152, 

Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant 
plan comptable national ; 

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

Vu Ja loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative a 
lexercice de la fonction d2 contrdéle par l’Assemblée 
populaire nationale ; 

Vu ja lot n° 80-05 du ler mars 1980 relative a 
Vexercice de la fonction de contréle par la Cour des 
comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance 
n° 81-03 du 26 septembre 1981, approuvée par 14 lol 
n° 81-12 du 5 décembre 1981 : 

Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 nelative au 
domaine national ; 

Vu Je 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 Vinspection générale des finances ; 

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

Vu le décret n° 88-10 du 26 janvier 1988 portant 

création de L’entreprise nationale de travaux pour 

la sidérurgie (TRAVOSIDER) ; ws 
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Décréte : 

Article ler. — Sont transférés, a L’entreprise 
nationale de travaux pour la sidérurgie (TRAVO- 
SIDER), dans les conditions fixées par le présent 
décret et dans la limite de la mission qui lui est 
confiée : 

1) les activités relevant du domaine de la réali- 
sation de travaux de construction pour la sidérurgie, 
exercces par l’entreprise nationale de sidérurgie 
(SIDER), 

2) les biens, droits, parts, obligations, moyens et 
Structures attachés aux activités principales et acces- 
soires relevant des objectifs de l’entreprise nationale 
de travaux pour la sidérurgie (TRAVOSIDER) 
assumées par l’entreprise nationale de sidérurgie 
(SIDER), 

3) les personnels liés a la gestion et au fonction- 
nement des activités, structures, moyens et biens 

visés ci-dessus. 

Art. 2. -- Le transfert des activités prévues & 

Varticle ler ci-dessus emporte « : 

1) substitution, 4 compter du ler janvier 1987, de 

L’entreprise nationale de travaux pour la sidérurgie 

(TRAVOSIDER), a L’entreprise nationale de sidé- 

rurgie (SIDER), au titre de ses activités de cons- 

truction liées 4 la sidérurgie, 

2) cessation, & compter de la méme date, des 
compétences en matiére de réalisation de travaux 

de construction exercées par L’entreprise nationale 

de sidérurgie (SIDER). 

Art. 3. — Le transfert prévu par larticle ler du 
présent décret, des moyens, biens, parts, droits et 

dbligations détenus ou gérés par L’entreprise natio-- 

nale de sidérurgie (SIDER) au titre de ses activités 
de construction pour Ja sidérurgie, donne Heu : 

A/ - A Vétablissement : 

1) @un inventaire quantitatif, qualitatif et esti- 
matif, dressé cconfo.mément aux lois et réglements 
en vigueur, par une commission présidée par un 

naprésentant du ministre chargé de |’industrie lourde 

et dont les membres sont désignés conjointement 
par le ministre chargé de l'industrie lourde et par le 
ministre chargé des finances, 

2) d’une liste d’inventaine fixée conjointement 

par arrété conjoint du ministre chargé de l'industrie 

lourde et du ministre chargé des finances, 

3) d’un bilan de cléture des activités et des moyens 
utilsés pour la réalisation de travaux de construction 

pour I sidérurgie, indiquant la valeur des éléments 
du patrimoine faisant l’objet du transfert & L’entre- 

prise nationale de travaux pour la_ sidérurgie 

(TRAVOSIDER). 

Ce bilan de cléture doit faire lobjet, dans un 
délai maximal de trois (3) mois, du contrdéle et du 

visa prévus par la législation an vigueur.
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410 , 

B/ - 4 la définition des procédures de comnfuni- 
cation des informations et documents se rapportant 

4 lobjet des transferts prévus a l’article ler ci-dessus. 

A cet effet, le ministre chargé de l'industrie lourde 
arrétera les modalités nécessaires A la Sauvegarde, & 
la protection des archives ainsi qu’é leur conserva- 
tion et a leur communication a Yentreprise nationale 
de travaux pour la sidérurgie (TRAVOSIDER). 

Art. 4. — Les personnels liés au fonctionnement 
et 4 la gestion de l'ensemble des structures et moyens 
visés 4 article ler (3°) du présent décret sont 
transférés & L’entreprise nationale de travaux pour 
la sidérurgie (TRAVOSIDER), conformément a la 
législation en vigueur. 

Les droits et obligations des personnels visés ci- 
dessus demeurent régis par les dispositions légales,   
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soit statutaires, solt contractuelles, qui les régissent 

& la date de publication du présent décret au 
Journal officiel de la République algérienne démo- 
cratique et populaire. 

Le ministre chargé de l'industrie lourde fixera, 
en tant que de besoin, pour le transfert desdits 
personnels, les modalités relatives aux opérations 
requises en vue d’assurer le fonctionnement régulier 
et continu des structures de l'entreprise nationale 
de travaux pour la sidérurgie ({TRAVOSIDER). 

Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait & Alger, le 26 janvier 1988. 

Chadli BENDJEDID 
nt prncencrmnneminnn, 

DECISIONS INDIVIDUELLES 

  

Décrets du 31 décembre 1987 mettant fin aux 
fonctions d’ambassadeurs extraordinaires et 
plénipotentiaires de la République algérienne 
démocratique et pepulaire. 

Par décret du 31 décembre 1987, il est mis fin aux 
fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipo- 
tentiaire de la République algérienne démocratique 
€t populaire auprés de la République d’Argentine 
& Buenos-Aires, exercées par M. Djelloul Khatib, 
appelé a une autre fonction supérieure. 

  

Par décret du 31 décembre 1987, il est mis fin aux 
fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipo- 
tentiaire de la République algérienne démocratique 
et populaire auprés de la République du Zimbabwé 
& Hararé, exercées par M. Abdelouahab Kéramane, 
appelé a une autre fonction supérieure. 

  

Par décret du 31 décembre 1987, il est mis fin aux 
fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipo- 
tentiaire de la République algérienne démocratique 
et populaire auprés du Royaume d’Espagne a Madrid, 
exercées par M. Anmed Amine Kherbi, appelé a une 
autre fonction supérieure. 

  

Par décret du 31 décembre 1987, {l est mis fin aux 
fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipo- 
tentialre de la République algérienne démocratique 
et populaire auprés de la République fédérative du 
Brésil, exercées par M. Bachir Ould Rouls.   

Décret du 31 décembre 1987 mettant fin aux 
fonctions dun Inspecteur au ministére des 
affaires étrangéres, 

  

Par décret du 31 décembre 1987, il est mis fin aux 
fonctions d’inspecteur au ministére des affaires 
étrangéres, exercées par M. Mohamed Laala, appelé 
4 une autre fonction supérieure. 

ommernyparecsnene nt pene emene 

Décrets du 2 janvier 1988 portant nomination 
@ambassadeurs extraordinaires et plénipoten- 
tiaires de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

  

Par décret du 2 janvier 1988, M. Djeloul Khatib 
est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipo- 
tentiaire de la République algérienne démocratique 
et populaire auprés du Royaume d’Espagne a Madrid. 

  

Par décret du 2 janvier 1988, M. Abdelouahab 
Kéramane est nommé ambassadeur extraordinaire et 
plénipotentiaire de la République algérienne démo- 
cratique et populaire auprés de la République 
fédérative du Brésil. 

  

Par décret du 2 janvier 1988, M. Mohamed Laala 

est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipo- 

tentiaire de la République algérienne démocratique 

et populaire auprés de la République ruandaise a 

Kigali. 

_— > 

Décret du 2 janvier 1988 portant nomination dun 

inspecteur au ministére de la justice. 

Par décret du 2 janvier 1988, M. Djillall Baki est 

nommé inspecteur au ministére de la justice.
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ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE DES FINANCES 
eum 

Arrété du 2 mai 1987 portant création d’un entrepét 
privé au profit de la société nationale des 

transports maritimes (SNITM/CNAN). 

Le ministre des finances, 

Vu la lot n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée 
et complétée, portant code des douanes et notamment 

ses articles 154 et 159; 

Vu te décret n° 82-279 du 14 aoat 1982 portant 
réaménagement des statuts de la Compagnie nationale 

algérienne de navigation (CNAN) ; 

Vu Varrété du 8 décembre 1984 autorisant la 

Société nationale des transports maritimes (SNTM/ 

CNAN) & effectuer des opérations d’avitaillement ; 

Vu la demande n° 647/UA/85 du 13 octobre 1985 de 

la Société nationale des transports maritimes (SNTM/ 

CNAN), sollicitant louverture et l’exploitation d’un 
entrepot ; 

Vu le rapport du chef de service des douanes & 
Alger-Port, relatif & la conformité des lieux consti- 
tuant l’entrepot ; 

Arréte : 

Article ler. — Il est créé, au profit de la Société 
nationale des transports maritimes (SNTM/CNAN), 
un entrepdt privé, situé rue de Gao A Alger-Port, 
en vue q@’y stocker les marchandises destinées a 
YavitaiNement des navires. 

Art. 2. — Sont admises, en entrepdot, les marchan- 
dises importées, reprises sur la liste annexée a 
Varrété du 8 décembre 1984 susvisé, sous réserve des 
dispositions de l'article 130 du code des douanes. 

Art. 3. — La Société nationale de transports 
maritimes (SNTM/CNAN), en sa qualité d’entreposi- 
taire, est autorisée sous controle du service des 
douanes : 

— & examiner les marchandises entreposées ; 

-—— & en prélever des échantillons, dans les condi- 
tions admises par l’administration des douanes ; 

— & effectuer les opérations nécessaires pour 
leur conservation.   

Art. 4. — Sur autorisation de l’administration des 
douanes, les marchandises en entrepot peuvent faire 
Vobjet de manipulations usuelles destinées & améliorer 
leur présentation ou leur qualité marchande, ou a 
les conditionner pour le transport, telles que la 
division, la réunion de colis, le tri, l’assortiment des 
marchandidses et le changement d’emballage. 

Art. 5. — Le bénéficiaire doit souscrire ‘une 
soumission cautionnée portant engagement de payer 

les frais d’exercice découlant de Vintervention du 
service des douanes. 

Art. 6. — Le bénéficlaire deceit, en outre, souscrire 
un engagement cautionné par une institution finan- 
ciére nationale, de réexporter les marchandises & 

Vissue du délai de séjour ou de leur assigner tout 

autre régime douanier autorisé. 

Art. 7. — L’entrepét privé de la Société nationale 

de transports maritimes (SNTM/CNAN) reste soumis, 

pour toutes les dispositions non prévues au présent 

arréeté, aux lois et réglements qui régissent les 

entrepéts de douanes et notamment les articles 129 

& 159 du code des douanes. 

Art. 8. — Le présent arrété sera publié au Journal 

officiel de la République aigérienne démocratique et 

populaire. 

Fait @ Alger, le 2 mai 1987. 

P./ le ministre 

des finances 

Le secrétaire général 

Mohamed TERBECHE 

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 

ee te ee 

Arrété du 28 juillet 1987 partant composition des 

commissions paritaires des personnels de l’admi- 

nistration centrale du ministére de la santé 

publique. 

Par arrété du 28 juillet 1987, la composition des 

commissions paritaires des personnels de l'admi- 

nistration centrale du ministére de la santé publi- 

que est fixée comme suit :
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Représentants de administration Représentants des personnels 

CORPS 

TITULAIRES SUPPLEANTS TITULAIRES SUPPLEANTS 

Attachés d’admi- Chaouche Ali Benazzi Mohamed Aroul Tayeb Sbal Djanet 

nistration, Remaina Terzi 

Souici Abdellah 

Guedoudj Abdelaziz 

Benchaib Larbi 

Benchemma 

Nour Eddine 

Zaiour Souad 

Boulis sid Ali 

Adjenek Mohamed 

Lakhdar 

  

Remaina Terzi 

Benchaib Larbl 

Yahia Bacha Yahia 

Secrétaires d’admi- 

nistration 

Benazzi Mohamed 

Guedoudj Abdelaziz 

Chaouche All 

Hamid! Abdelhafid 

Bouhadjar Keltoum 

Benlaiter Mohamed 

Soukeur Afi 

Mouhoub Ahmed 

Khider Abdethakim 

    

2amaina Terai 

Souici Abdellah 

Guedoudj Abdelaziz 

Agents dactylo~ 
graphes 

Benchaib Larbi 

Benazzi Mohamed 

Yahia Bacha Yahia!Boubetana Hasna 

Bellili Nacéra 

Mazari Dalila 

Senouci Abdelmadjid 

Benarab Anissa 

Djeffal Malika 

  

Agents de service Remaina Terzi 

Chaouche Ali 

Benazzi Mohamed 

Yahia Bacha YahiajSouici Abdellah 

Benchaib Larbi 

Djemali Fatiha 

Mehidi Chérifa 

Zitouni Smail 

Maissi Abdelmadjid 

Boudifa Aicha 

Labidi Lakhdar 

  

Conducteurs auto eamaina Terzi 

de zéme categorie) Guedoudj Abdelaziz 
Benchaib Larbi 

Benazzi Mohamed 

Soulici Abdellah 

Yahia Bacha Yahila/Meziane Seddik 

Chorfi Amar 

Addoun Hafid 

Bennabi Dahmane 

Laouana Rachid 

Kali Bachir 

  

Remaina Terzi 

Souici Abdellah 

Benchaib Larbi 

Ouvriers profes- 

sionnals     Benazzi Mohamed 

Yahia Bacha Yahia,Nedjoui Ali 

Chaouche Ali 

Chellali Rabah 

Kasri Hakim 

Seffak Saadi 

Maachou Smail 

Merzekane Lakhdar     
  
  

Arrété du 11 novembre 1987 portant délégation de 

signature 4 Vinspecteur général. 

  

Le ministre de la santé publique, 

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

portant organisation et composition du Gouver- 

ment ; 

Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984, modifié, 
autorisant les membres du Gouvernement a déléguer 

leur signature ; 

Vu fe décret n° 85-133 du 21 mai 1985 portant 

organisation de administration centrale du minis- 

tére de la santé publique ; 

Vu le décret du ler septembre 1986 portant noml- 

nation de M. Tahar Hamdi en qualité d’inspecteur 

général au ministére de la santé publique ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 

aélégation est donnée 4 M. Tahar Hamdi, inspecteur   

général, A l’effet de signer, au nom du ministre de 

la santé publique, tous actes et décisions, 4 Vexclu- 

sion des arrétés. 

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

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait & Alger, le 11 novembre 1987. 

Djamel Eddine HOUHOU 
er 

Arrété du 11 novembre 1987 portant délégation de 

signature au directeur de l’administration des 

moyens matériels et financiers. 

Le ministre de la santé publique, 

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

portant organisation et composition du Gouver- 

ment ; 

Vu le décret n°? 84-13 du 22 janvier 1984, modifié, 

autorisant les membres du Gouvernement & d¢éléguer 

leur signature ;



  

27 janvier 1988. 

Vu Je décret n° 85-133 du 21 mai 1985 portant 

organisation de l’admintstration centrale du minis- 
tére de la santé publique ; 

Vu le décret du ler septembre 1986 portant nomi- 
nation de M. Tahar Hocine en qualité de directeur 

de Yadministration des moyens matériels et finan- 
clers au ministére de la santé publique ; _ . 

Arréte : 

Article ler. —- Dans la limite de ses attributions, 
délégation est doanée A M. Tahar Hocine, directeur 

de l’'administration des moyens matériels et finan- 
clers, & l’effet de signer, au nom du ministre de'la 
santé publique, tous actes et décisions, 4 Yexclu- 

sion des arréteés. 

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

officiel de la République algérienme démocratique et 

populaire. 

Fait a Alger, le 11 navembre 1987. 
Djamel Eddine HOUHOU 

a 

Arrété du 11 novembre 1987 portant délégation de 

signature au directeur de la prévention et de 

Véducation sanitaire. 

— Re 

Le ministre de la santé publique, 

Vu te décret n° 84-12 du 22 janvier 1984, modifié, 

portant organisation et compscsition du Gouver- 

ment ; 

Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984, modifie, 

autorisant les membres du Gouvernement 4 déléguer 

leur signature ; 

Vu le décret n° 35-133 du 21 mai 1985 portant 
organisation de |’'administration centrale du minis- 

tére de la santé publique ; 

Vu te décret du ter novembre 1986 portant nomi- 

nation de M. Belkacem Hadj Lakehal en qualité 
de directeur de la prévention et de I’éducation sani- 
taire au ministére de la santé publique ; 

Arréte,: 

Article ler. —- Dans la Umite de ses attributions, 
délégation est donnée & M. Belkiucem Hadj Lakenal, 
directeur de la prévention et de l'éducation sanitaire, 
a Veifet de signer, au nom du ministre de la santé 

publique, tous actes et décisions; a l’exclusion des 
arrétés. 

Art. 2. — Le présant arrété sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait & Alger, le 11 novembre 1987. 

Djanrel Eddine HOUHOU   
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Arrété du 11 novembre 1987 portant délégation de 

signature au directeur de‘la formation. 

  

Le ministre de la santé publique, 

Vu le decret n° 84-12 du 22 janvier 1984, modifié, 

portant organisation et composition du Gouver-' 

ment ; 

Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984, modifié, 

-autorisant les membres du Gouvernement a déléguer 
leur signature ; 

Vu le décret n° 85-133 du 21 mai 1985 portant 

organisation de l’administration centrale du minis- 

‘tére de Ja santé publique ; 

Vu le décret du ler novembre 1986 portant nomi- 

nation de M. Mostéfa Khiati en qualité de directeur 

de la formation au ministére de la santé publique ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la lmite de ses attributions, 
délégation est donnée 4 M. Mostéfa Khiati, directeur 
de ia formation, a Teffet de signer, au nom du 

ministre de la santé publique, tous actes et decisions, 
& exclusion des arrétés. 

Ait. 2. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocraté que et 

populaire. 

Fait & Alger, le 11 novembre 1987. 

Djamel Eddine HOUHOU 

eS , 

Arrété du 11 novembre 1987 portant délégation de 
signature au directeur des personnels. 

canton aR 

Le ministre de la santé publi que, 

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

ment ; 

Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984, modifié, 
autorisant les membres du Gouvernement a déléguer 
leur signature ; 

Vu Je décret. n° 85-133 du 21 mai.1985 portant 
erganisation de ]’administration centrale du minis- — 
tére de ja santé publique ; 

Vu le décret du ler septembre 1986 portant nomi-~ 
nation de M. Terzi Remadna en qualité de directeur 
des personnels au ministére de la santé publique ; 

Arréte : 

Article ter. — Dans la mite de ses attributions, 
délégation est donnée & M. Terzi Remadna, directeur ~ 
des personnels, a effet de signer, au nom du ministre 

de la santé publique, tous actes et deécisions et 

arrétés a caractére individuel. 

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

officiel de la’ République algérienne démocratique et- 

populaire. 

Fait a Alger, le 11 novembre 1987. 

_Djamel Eddine HOUHOU
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MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS. 

  

Arrété interministériel du 15 novembre 1987 portant. 

classement de certains chemins communaux dans 

la catégorie des chemins de wilaya, dans la 

wilaya d’Oran. 

  

Le ministre des travaux publics et 

Le ministre de l’intérieur, 

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

Yorganisation territoriale du pays et motamment son 

article 34 ; 

Vu le décret n° 80-99 du 6 avril 1985 relatif a la 

procédure de classement et de déclassement des voies 

de communication ; 

Vu je décret n° 84-12 du 22 janvier 1984, modifié, 

portant organisation ¢t composition du Gouverne- 

ment ; 

Vu le décret n° 87-141 du 13 juin 1987 modifiant 

Je décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant orga- 

nisation et composition du Gouvernement ; 

Vu Vimstruction interministéeriele du 11 mai 1983 

relative ‘au classement et au déclassement des 

chemins de wilaya et des chemins communaux , 

Vu la délibération du 29 mars 1986 de lassemblée 

populaire de la wilaya (A.P.W.) d’Oran ; 

Vu la lettre du 15 octobre 1986 du directeur des 

infrastructures et de léquipement de 

@’Oran ; 

Vu la lettre du 21 mars 1987 du directeur des 
infrastructures et de Peauipement de la wilaya de 
Sidi Bel Abbés y 

\ 

Arrétent : 

Article ler. — Le troncon de voile précédemment 
rangé « Chemin communal » est classé dans la 
‘cabégorie « Chemin de wilaya » et affecté de la 

nouvelle. numérotation conformément & Yarticle 2 

el-dessous. 

Art. 2. — Le trongon de vole concerné est défini 

comme suit : 

—~ le troncon dé 15 km 400, reliant la route natio- 

nale n° 2 au chemin de wilaya n° 44, est classé et 
numéroté « Chemin de wilaya n° 45 ». 

“son PK origine se situe sur la route nationale n° 2 

au PK 14 + 440 et son PK final sur le chemin de 
wilaya n° 44°au PK 14 + 000. 

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

officiel de la République ‘algertenne démocratique et 

populaire. 

Fait 4 Alger, le 15 novembre 1987. 

Le ministre Le ministre de Vintérieur, 
des travaux publics, 

Ahmei BENFREHA El-Hadi KHEDIRI 

JCURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERLENNE 

la wilaya 

27 janvier 1982" 

Arrété interministériel du 15 novembre 1987 portant 
classement de certains chemins communaux dans 
la catégorie des chemins de wilaya, dans la 
wilaya de Souk Ahras. 

Le ministre des travaux publics et 

Le ministre de lintérieur, 

Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative & 
Vorganisation territoriale du pays et motamment son 
article 34 ; 

Vu le décret n° 80-99 du 6 avril 1980 relatif a la 
procédure de classement et de déclassement des voles 
de communication ; 

Vu le décret n° 84-12 du 22 janver 1984, modifié, 
.portant organisation et composition du Gouiver- 

nement ; 

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

nisation ¢t composition du Gouvernement ; 

Vu Vinstruction interministérielle du 11 mai 1983 

relative au classement et au déclassement des 

chemins de wilaya et des chemins communaux ; 

cdéilbération du 16 novembre 1985 de l’as- 

populaire de la wilaya (A.P.W.) de Souk 
Vu ia 

sembiée., 

Anhras ; 

Vu la lettre du 7 juillet 1987 du directeur des 

infrastructures et de Végquipement de la wilaya de 

Souk Ahras ; 

Arrétent : 

Article ler. — Les troncons de votes précédemment 

rangés « Chemins communaux » sont classiis dans la 

eatéegorie « Chemins de wilaya » et affectés de la 
nouvelle numérotation conformément a larticle 2 

ci-dessous. 

Art. 2. — Les troneons de voles concernés sont 

définis comme suit : 

1°) le trongon de 42 km reliant Sedrata & la 
route nationale n° 81 est classé et numerote « Chemin 

de wilaya n° 19 ». — 

Son PK origine se sitwe & Sedrata et son PK final 
sur la route mationale n° 81 au PK 6 + 800. 

2°) le troncon de 6 km 800 reliant Taoura a la 
route nationale n° 16 est classé et numéroté « Chemin 

de wilaya n° 20 », 

Son PK origine se situe 4 Taoura et son PK final 
sur la route naticnale n° 16 au PK 117 + 300. 

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

populaire. 

Fait 4 Alger, le 15 novembre 1987. 

Le ministre Le ministre de Vintérieur, 

des travaux publics, 

El-Hadi KHEDIRI   Ahmei BENFREHA 
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