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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX 
— 

Décret n° 88-31 du 16 février 1988 portant ratification 
dé Yactord portant création d’une commission 
mixte de coopération entre le Gouvernement de 

Ja République algérienne démocratique et popu- 

laire et le Gouvernement de la République du 
Gfiana, signé 4 Alger le 11 novembre 1981. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des affaires étrangéres, 

Vu la Constitution et notamment son article 
111-17°: 

Vu Vaccord portant création d’une commission | 
mixte de coopération entre le Gouvernement de la 
République algérienne démocratique et populaire et 
Je Gouvernement de ia République du Ghana, signé 
& Algér ie 11 névembre 1981 : 

Décréte : 

Article ler. — Est ratifié et sera publié au Journal 
offictel de .la ‘République algérienne dériocratiqtie 
et populaire l'accord portant création d’une commis- 
sion mixte de coopération entre le Gouvernement de 
fa République algérienne démocratique et .populaire 
et le Gouvernement de la Républigte du Ghana, 
Signé & Alger le 11 novembre 1981. 

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

Fait & Aiger, le 16 février 1988. 

Chadii BENDSEDID. 

ACCORD PORTANT CREATION 
D'UNE COMMISSION MIXTE 

DE COOPERATION ALGERO-GHANEENNE 
Le Gouvernement. de la Répubilque ailgérienne 

démocratique et populaire et le‘Gouvernement deja 
République du Ghana,   

  

. 
S’inspirant des principes de la Charte de lOrga- 

nisation de l’Unité africaine et animés de la volonté 
de développer la coopération interafricaine dans tous 
les domaines ; . 

Conscients.' des liens d’amitié et de solidarité 
unissant les deux pays ; 

Désireux de renforcer ces liens dans tous les 
domaines et notamment le domaine de la coopération 

économique, scientifique, technique et culturelle, 
dans Vintérét des deux pays ; 

Sont convenus de ce qui suit : 

Article ler 

Une commission mixte de coopération ailgéro- 

ghanéenne est instituée, dans le but de promouvoir 
la coopération entre les deux pays. . 

Article 2 

Ea commission a pour tache : 

-—- de définir les orientations & donner aux rela- 
tions entre les deux pays, notamment en matiére : 

a) de coopération économique dans les domaines 

de lagriculture, de l'industrie, des mines et de 

lénetgie, des transports, des postes et télécommuni- 
cations, 

b) dWéchanges commerciaux, 

c) dé relations financiéres, 

d) de coopération sociale et. culturelle dans les 
domaines de l'information, de l’enseignement et de 

la. formation professionnelle, de la jeunesse et des 
sports, de la santé publique et du tourisme, 

e) de la coopération scientifique et technique par 
vote’ de’ consultation et’ d’échanges d’expériences et 
d’experts dans les domaines d’activité économique 
présentant un intérét commun ; 

— d’élaborer et de soumettre 4 l’approbation deg 
deux gouvernements des propositions de nature & 

1 concrétiser ces orientations ;
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— de résoudre les problémes qui pourraient nattre 
de l’application des accords et conventions conclus 
ou & conclure entre leS deux pays en matiére 
commerciale, économique, financiére, scientifique et 

‘technique, én ce qui. concerne la situation des 

Tessortissants de chacun des deux pays dans l'autre 
pays et de leurs biens. 

Article 3 

‘La ‘commission mixte se réunit réguliérement une- 
fois tous les deux ans et en session extraordinaire 
avec l'accord des deux parties. 

Les sessions se tiennent alternativement & Alger 
et & Accra..Chacune des deux parties contractantes . 
peut demander & l'autre partie, durant lintervalle 
de deux sessions de la commission mixte, la réunion 
q@un comité ad hoc d’experts chargé a’examiner et 
de proposer des solutions a un probléme spécifique 
relatif aux domaines de la coopération. 

‘Article 4 

La délégation de chaque pays sera dirigée par le 
ministre des affaires étrangéres ou tout. autre 
‘ministre et sera composée de délégués désignés par 
chaque gouvernement. 

Article 5 . 

Les décisions et tes autres conclusions’ de 1a 
commission’ seront consignées dans des procés- 
verbaux et selon le cas, dans des conventions, accords, 
Protocoles ou | échianges de lettres.. 

Article 6 

Loftite du joulf de. chaque session fera V’objet 
dun échiange de propositions par la vole: diplomati- 
que, au plus tard dans le, mois précédant l’ouverture 
de chaque session et sera. adopté le jour de ladite. 
session. 

Article 7 

La validité du présent accord est de ‘cing ans; 
il sera, prorogé par tacite recondyction pour. de 

" nouvelles périodes de cing ans, & moins que J’une des 
deux parties contractantes n’exprime, par écrit, six 
mois. avant sa date d’expiration, ‘son voeu de le 
réviser ou de le dénoncer. 

Article 8 

‘Le présent accord -sera soumis a ratification 
aussit6t aprés sa signature. Il entrera en vigueur, 
& titre provisoire, & la date de sa signature et a titre 
définitif, & la date de l'échange des instruments de 

ratification y afférents. 

Faitvet slené & Alger le 11 novembre 1981, en deux 
textes originaux, en langues arabe et anglaise, les 
deux textes faisant également fol. 

P, le Gouvernement P. le Gouvernement 
la, République algérienne Ja République du. Ghana, 

. Gémocratique et populaire, © Dr Isaac Kwadwo 

' Said AIT MESSAOUDENE CHINEBUAH 

Ministre des . Ministre des 
industries légéres ' affaires étrangéres 

| démocratique et populaire et 

  

Décret n° 88-32 du 16 février 1988 portant ratification 
de V’accord de coopération culturelle entre le 
Gouvernement de la République algérienng 
démocratique et populaire et le Gouvernement 
de.la République orientale de Uruguay, signé 
& Montévidéo le 24 avril 1987. 

  

Le Président de la République, . 

Sur le rapport du ministre des affaires étrangéres, 
Vu la Constitution et notamment son article 

111- wm; ; 

Vu Yaccord de coopération culturelle entre le 
Gouvernement de la République algérienne démo- 
cratique et populaire et le Gouvernement de ia 
République orientale de PUruguay, signé & & Montévidéo 
le 24 avril 1987 ; 

Décréte : 

Article ler. — Est ratifié et sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire, accord de coopération culturelle entre le 
Gouvernement de Ja République algérienne démocra+ 
tique et populaire et le Gouvernement de ja Répu-~ 
blique orientale de VUruguay, signé & Montévidéo 
le 24 avril 1987. 

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

Fait & Alger, le 16 février 1988. 

Chadli BENDJEDID. 
  

ACCORD DE COOPERATION CULTURELLE 
ENTRE - 

LE GOUVERNEMENT DE tA REPUBLIQUE 
ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

ET 
LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE 

ORIENTALE DE L'URUGUAY , 

Le Gouvernement de la République algérienne 

\ 

Le Gouvernement de: la République orientale de 
PUruguay, 

1 

Dénommés ci-aprés « parties contractantes », 

Animés de’ Ia volonté de développer Jes relations 
culturelles entre les deux pays ; 

Et conscients de la nécessité de consolider tes liens 
damitié déja existants pour rapprocher davantage 
leurs deux peuples ; 3 

Sont convenus de conclure le. présent accord : : 

Article ler 

Les parties contractantes s’engagent & développer 
et a renforcer les relations culturelles entre leurs 

deux: pays, sur la base. du respect mutuel et de 
l'avantage réciproque. :
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Article 2 

Les parties contractantes échangeront tous élé- 
ments d'information susceptibles de contribuer 4 la 
connaissance des activités se déroulant dans chacun 
des deux pays, dans les domaines de l'éducation, de 
Yenselgnement, de l'art et des sports. 

De méme, elles faciliteront l’échange de documen- 
tation et d’information sur les événements culturels 
dans leurs pays respectifs et prendront toutes les 

mesures. nécessaires & Venvol et & Taccuell de 
délégations culturelles. 

Article 3 

Les parties contractantes favoriseront Il’échange de 

troupes artistiques et folkloriques. 

- Article 4 

Les parties contractantes encourageront la coopé- 

ration et Véchange entre les agénces nationales 

d’information et dans les domaines de la radiodif- 

fusion et de la télévision. 

Article 5 

- Les parties contractantes favoriseront, au cours 

de la validité du présent accord, tes émissions radio- 

diffusées et télévisées prévues a l'article 4, & l’occasion 

de leurs fétes nationales respectives. 

Article 6 

Les parties contractantes encourageront l’échange, 
Vorganisation et la participation de leurs films et de 

feurs cinéastes dans les festivals nationaux et inter- 

nationaux qui se tiendront sur le territoire de l’une 

@elles, aux dates et conditions 4 fixer d’un commun 

accord. 

. 

Article 7 

Les parties contractantes encourageront l’échange 
de délégations composées d’hommes de sciences et de 
lettres, de journalistes, d’archéologues et d’experts 
én tmatiére de restauration de monuments et sites 
historiques, en vue de faire connaitre a l’autre partie 
les ceuvres et expériences dans leurs domainés 
réspectifs. , 

Les frais relatifs aux voyages « Aller et retour » de 
ces délégations seront pris en charge par la partie 
qui les envoie. 

- Les frais de séjour et le déplacement 4 lintérieur 
du pays d’accueil seront a la charge de celui-ci. 

La prise en charge des frais non prévus dans le 
cadre du présent accord sera étudiée conjointement. 

Article 8 

La réalisation d’activités culturelles non prévues | 
» dans les articles précédents doit faire Yobjet d’un 
commun accérd par la voile diplomatique. 

JOURNAL OFFICIEL DE LA 

  

Article 9 

Toute divergence relative & Vinterprétation ou & 
Yapplication du présent accord sera réglée par la 

voie diplomatique. 

Article 10 

Le présent accord prendra effet a la date de 

léchange, par la voie diplomatique, des instruments 

de ratification, conformément aux Jois et réglements 

en vigueur dans chacun des deux pays. 

Article 11 

La validité du présent accord est fixée & cing ans, 

renouvelables par tacite reconduction, & moins que 

lune des. deux parties ne signifie 4 VTautre, par 

écrit, six mois 4 lVavance, son intention de Je 

dénoncer. 

Article 12 

En cas de dénonciation du présent accord, la | 

réalisation des programmes et projets en cours se 

poursuivront jusqu’a leur terme. 

, Fait & Montévidéo le 24 avril 1987, én double 

exemplaire original, en langues arabe, espagnole et 

franGaise, les trois textes faisant également fol. 

P. le Gouvernement de 

la République orientale 
de l’'Uruguay, 

P. le Gouvernement de 

la République algérienne 
démocratique et populaire, 

Rafik Abdelhak 

BRERHI Dra. Adela RETA ° 

ministre de minisir® de Véducation 

Penseignement supérieur et de la culture 

    

> 

Décret n° 88-33 du 16 février 1988 portant ratification 

de Daccord relatif. 4 la création d’un comité 

mixte pour la coopération économique, commer~ 

Giale, scientifique, technique et culturelle entre 

le Gouvernement de la République algérienne 

démocratique et populaire et le Gouvernement 

de la République du Pérou, signé & Lima le 

13 octobre 1987. : 

~ 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des affaires étrangéres, 

Vu la Constitution et notamment son: article 

111-179 ; 

Vu VTaccord portant création d’un comité mixte 

pour la coopération économique, commerciale, scien- 

tifique, techniqué et culturelle entre le Gouvernement 

‘de la République algérienne démocratique et popu- 

laire et le Gouvernement, de la République du Pérou, 

signé a Lima fe 13 octobre 1987 ; 

Décréte : 

Article ler. — Est ratifié et sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire, l'accord portant créaticn d’un comité 

mixte pour la coopération économique, commerciale,
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scientifique, technique et culturelle entre. le Gouver- 
nement de la République algérienne démocratique 
et: populaire et le Gouvernement de la République 
gu Pérou, signé & Lima le 13 octobre 1987. 

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

populaire. 

- Falta Alger, le 16 tevrier 1988, 

Chadli BENDJEDID. 

  

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT 
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

_ DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE 
7 DU PEROU 

PORTANT CREATION D’UN COMITE MIXTE 
ALGERO-PERUVIEN POUR LA COOPERATION, 
ECONOMIQUE, COMMERCIALE, SCIENTIFIQUE, 

TECHNIQUE ET CULTURELLE 
Le Gouvernement de Ja République algérienne 

démocratique et populaire et le Gouvernement de la 
République du Pérou, 

Animés d’une volonté politique commune : 

Désireux de renforcer les liens d’amitié et de 
solidarité unissant les deux pays et de développer 
leur coopération dans les domaines économique, 
commercial, selentifique, teehnique et ‘cultured ; 

ik 

Sont convenus:k ide ce qui suit : 

Article ler. 

Un comité mixte algéro-péruvien de coopération 
économique, commerciale, scientifique, technique et 
culturelle est institué dans le but de promouvoir 
‘une coopération mutuellement bénéfique entre les 
deux pays. 

| Article 2° 

‘Le comité mixte @ pour fache : 

1 - de définir les orientations nécessaires dans le 
“but de réaliser tes. objectifs du présent ‘accord, 
notamment ‘en matiére : ; 

@) de coopération économique dans Jes domaines 
@e l'industrie, des mines et de l’énergie convention- 
nelle, 

‘b)' “de coopération dans le domaine de la recherche 
et de Vexploitation de sources d’énergie nouvelle, 

c) de transports, de communi¢ations et de Tela- 
tions postales,. 

a) d’hydrauiique, d’agriculture, de péche et a'in- 
dustrie agro-alimentaire, 

e) d’échangés commerciaux équllibrés, 

f) .de coopération. culturelle dans les domaines 
de information, de l’enselgnement et de 1a formation 
Professionnelle, de la jeunesse et des sports, 
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e) de santé publique, d@’environnement et d’indus- 

trie touristique et hdteliére, . 

h) de coopération, scientifique et technique, notam- 

ment par voie d@échange d’expériences dans les 

secteurs d’activité présentant un intérét commun ; 

2 - d’élaborer et de soumettre & l’approbation des 

deux gouvernements, des propositions de nature a 

concrétiser ces orientations ; 

3 - d’examiner et de résoudre toute difficulté qui 

‘pourrait surgir de 1a mise en.ceuvre des accords 

et. conventions conclus ou & conclure entre les deux 

pays dans les domaines visés dans le présent article. 

Article 3 

Le comité mixte se tiendra une fois tous les deux 
ans, ‘alternativement & Alger et & Lima, et pourra 
‘se réunir.en-session extraordinaire en cas de hesoin 
et avec laccord préalable des deux. parties. 

Article 4 

La délégation -de chaque pays sera’ dirigée par une 
personnalité de rang ministériiel et sera composée 
de meniites ‘désignés par chaque gouvernement. 

Article 5 

Leg décisions et les conciusions du comité mixte 
seront consignées dans des procés-verbaux ou 
échanges de lettres et, selon les cas, dans les 
conventions, accords ou protocoles & conclure entre 

les deux parties. 

Article 6 

Liordre du jour de chaque session sera élaboré 
d’un commun accord par la vole diplomatique, au 
plus tard durant le mois précédant l’ouverture de 
chaque session, et sera adopté ie jour de louverture 

‘de ladite session, 

Article 2 

Le présent. accord entrera en vigueur a la date 
de V’échange. des instruments de ratification, confbr- 
-mément aux fois et réglements én vigueur dans 

chacun des-deux pays. 

Article 8 

La validite du présent accord est de eing ans. Elle 

‘sera prorogée par tacite reconduction pour la méme 

durée, & moins qu'il en soit décidé autrement d’un 

. commun accord ou en cas de dénonciation dament 

natifiée par les deux parties ou par Yune d’elles 
J avec un préavis de six mols.‘ 

Fait & Lima le 13 octobre 1987 ‘en double exem- 

plaire, en langues francaise, arabe.et espagnole, tes 
trois textés faisant également, fof. 

P. le Gouvernement de la 4 

République algérienne P. Je Gouvernement dé la 

démocratique i République du Pérou, 

et populaire, 

Dr Ahmed Allan WAGNER TIZON 

TALEB IBRAHIMI | | 
Ministre des Ministre des 

_ affaires étrangéres relations extérieures
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DECRETS 

  

Décret n° 88-29 du 15 février 1988 portant modifi- 
cation du décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 

portant organisation et composition du Gouver- 
nement. 

  

Le Président de Ia République, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111, 
V13, 114 et 115 ; 

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

Décréte : ‘ 

Article Jer. — Les dispositions de l’article ler 
du décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 susvisé sont 
modifiées comme suit : 

= Ministre de la santé publique : 
Kasdi MERBAH 

«— Ministre de agriculture : 
Mohamed ROUVIGHI 

— Ministre de Vhydraulique et des foréts : 
Ahmed BENFREHA 

-— Ministre des travaux publics : 
Aissa ABDELLAOUI 

Art. 2. — Le présenit décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocnatique ‘et 

Palit a Alger, le 15 févrller 1988. 

Chadli BENDJEDID. 

Pesan treprensacmemenniom enti iar eantncamrenceraetn 

Décret n° 88-30 du 15 février 1988 mettant fin-aux 
fonctions du vice-ministre auprés du ministre 

de Vhydraulique et des foréts, chargé de Venvi- 
ronnement et des foréts. 

Le Présiderit de la République, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111, 113, 

114 & 115, 

Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984, modifié, 
portant organisation et composition du ~Gouver- 
hement ; 

Vu le décret n° 86-34 du 18 février 1986 portant 
nomination du vicé-ministre ; 

¢ 

Décréte : 

Article ler. — ll est mis fin aux fonctions de viee- 
ministre auprés du ministre de Phydraulique et des 
foréts, chargé de Venvironnement et des foréts, 
exereées par M. Aissa Abdellaoui. ~~ 

’. Vu Tordonnance m° 84-02 du 8 septembre   

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

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait & Alger le 15 février 1988. 

Chadlii BENDJEDID 

—_——_—_-e—___— . 

Décret n° 88-34 du 16 février 1988 relatif aux con- 

ditions d’octroi de renonciation et de retrait des 

titres miniers pour la prospection, la recherche 
et Vexploitation des hydrocarbures. 

Le Président de la République, 

Sur rapport du ministre de. Vénergie et des 
industries chimiques et pétrochimiques, 

Vu la Charte nationale ; 

Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 
et 162; . 

Vu VYordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, mo- 

difiée et complétée, portant code communal ; 

Vu Vordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée 

et complétée, portant code de la wilaya ; 

Vu Vordonmance n° 71-22 du 12 avril 1971 définis- 
sant le cadre dans lequel s’exerce lactivité des 
sociétés étrangéres dans le domaine de la recherche 
et de Vexploitation des hydrocarbures liquides ; 

Vu VYordonnance n° 76-48 du 25 mai 1976 fixant 
les régles relatives & Vexpropriation pour cause 

@utilité publique ; 

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

, Vueda loi n° 82-13 du 28 aoft 1982, modifiée et 
complétée par ia Ioi n° 86-13 du 19 aoft 1986, rela- 
tive’ ala constitution et au fonctionnement des 
sociétés d’économie mixte ; 

Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative & la 
protection de environnement ; 

Vu la lof m° 83-18 du 13 aodt 1983 relative & 
accession #@:12 propriété fonciére agricole ; 

1984 . 
portant définition, composition, formation et gestion 

du domaine militaire, approuvée par la loi n° 84-19 
du’6 movembre 1984 ; 

Wu la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux 
activités miniéres ; 

Vu la lol n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au 
domaine national ; 

Vu la loi n° 86-14 du 19 aoQt 1986 relative aux 
activités de prospection, de recherche, d’exploita- 
tion et de transport, par canalisations, des hydro- 
carbures ;



   

  

Vu Je décret n° 84-123 du 19 mai 1984 fixant les 
attributions du ministre de l’énergle et des in- 
dustries chimiques et pétrochimiques et celles du 
vice-ministre chargé des industries chimiqueg et 
pétrochimiques ; 

Vu je décret n° 87-159 du 21 juillet 1987 reiatit 

& Vintervention des sociétés étrangéres dans les 
activités de prospection, de recherche et d'exploi- 
tation d’hydrocarbures Nquides ; 

_ Déeréete : 

CHAPITRE PRELIMINAIRE 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article ler. — Le présent décrat 2 pour objet de. 
fixer les conditions, formes et modalltés de demande 
doctroi, de renonclation et de retrait des titres 
miniets pour la prospection, la recherche et l'exploi- 
tation dhydrocarbures, 

Art. 2. — Conformément aux articles 8 et 9 de 1s 
Joi n° 86-14 du 19 soft 1986 susvisée, les titres mi- 
niers ne peuvent étre délivrés qu’a wne entreprise 
nationale qui en sera seule titulaine, 

Art. 3, —- Les cartes et documents fournis 4 Papputi 
des demandes visées & article ler ci-cdessus doivent 
étre établis dans les conditions propres & assurer 
leur exploitation et leur conservation. 

La forme et Ie contenu de ces cartes et documents 
seront fixés, en tant que de besoin, par arrété du 
ministre chargé des hydrocarbures. 

Art. 4. — Les demandes d’octroi, de renouvelle- 
ment ou de modification d’un titre minfer de pros- 
pection, de recherche ou d’exploitation d'hydrocar- 
bures doivent porter sur un nombre entler de sur- 
faces élémentaires constituées par las carreaux de 
quadrillage Nord-Sud et Est-Ouest. 

Pour les titres miniers de prospection et de re- 
cherche d’hydrocarbures, ce quadrillage est formé 
par des méridiens géographiques espacés de 5 mi- 
nutes sexagésimales & partir du méridien interna- 
tional d’origine et par des paralléies géographiques 
espacés de 5 minutes sexagésimales a partir de I'é- 
quateur. 

Pour les titres miniers Wexploitation d'hydro- 
carbures, ce quadrillage est formé par des méridiens 
géographiques espacés de 1 minute Sexagésimale a 
partir du méridien international dorigine et par 
des paralléles géographiques espacés de J] minute 
sexagésimale & partir de Péquateur. 

Il peut étre dérogé a ces régles dans le cas of 
ja demande porte sur des surfaces contligués ou 
des zones maritimes sous souveraineté ou juridic- 
tion algérienne. 

Art. 5. ~~ La représentation plane sur des péri- 
méires définis comme il est dit a VYarticle précé- 
dent se fera, quelle que soit la latitude, dans le 
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systeme de projection U.T.M. Nord-Sahera. Le systé- 
me sera défini sur lellipsoide dit « de Clark 1880 » et 
sa représentation plane sera établie dans la pro- 
jection de Mercator Transverse Universel dont les 
fuseaux seront limités par les méridiens de longi- 
tude multiples de 6 degrés référés au meéridien 
international d’origing, 

CHAPITRE I 

DE L'AUTORISATION DE PROSPECTION 

Art. 6. — L'autorisation de prospection est accor- 
dée & l'entreprise nationale pour une durée maxi-~ 
male de deux (2) années, par arrété du ministre 
chargé des hydrocarbures. 

Elie peut étre renouvelée une seule fols et, au 
Maximum, pour une méme durée dans les mémes 
formes et conditions. 

Art. 7. — Lia demande dautorisation de prospec- 
tion est présentée au ministre chargé des hydro- 
carbures et doit satisfaire aux dispositions sul- 
vantes : 

T, —- Ele doit indiquer : 

1° la superficie du périmétre SOHicité, ses limites 
précises et les circonscriptions administratives inté~ 
ressées, 

2° Yobjet de la prospection et le programme géné- 
ral de travaux et le budget projetés. 

YI, — Eve doit étre accompagnée des annexes 
Suivantes : 

Y° un extrait de la carte & Péchelle 1 (206.000 éme 
de la région of lautorisation est sollicitée, précisant 
jes sommets et les limibes du périmétre demandé, 
les points géographiques servant a les définir et, 
éventuellement, les limites des autorisations de 
prospection du permis de recherche compris, en tout 
ou en partie, a lintérieur de ce périmétre. 

2° un croguis & Péchelle 1/2,000.000¢me de ia zone 
géographique intéressée, indiquant les limites des 
autorisations de prospection, permis de recherche 
el permis d’exploitation distants de moins de cent 
(103) kilometres du périmatre visé par la demande. 

3°? un mémoire sommaire justifiant les limites de 
ce périmétre, compte tenu notamment de la constt- 
tution gzéologique de la région. 

Art. & -- La demande de renouvellerent d'une 
autorisation de prospection doit etre formulée deux 
(2} mois au moins avant Yexpiration de la période 
de validité en cours, Elle est adressée au ministre 
chargé des hydrocarbures et instrulte dans les mé- 
mes formes que la demande d’autorisation. 

Par dérogation aux dispositions des articles 3 et 
7 ¢i-dessus, elle doit étre accompagnie seulement : 

~~ d'un mémoire indiquant les travaux deja exé- 
cutés, leur montant et leurs résultats ainsl que les 
raisons qui motivent la demande de renouvellement, 

~~ du programme général des travaux complé~ 
mentaires projetés,.



    

— éventuellement, de l’exposé des modifications 
& apporter aux renseignements fournis lors de la 
detriande précédente. , 

Art. 9. — En cas de modification du programme 
de travaux au cours de sa réalisation, lentreprise 
nationale titulaire du titre de prospection doit en 
informer le ministre chargé des hydrocarbures et 

apporter toutes justifications utiles. 

Art. 10. — Lientreprise nationale titulaire du titre 

de prospection doit tenir informé le ministre 

chargé des hydrocarbures de toutes les données rela- 

tives & Vexécution des travaux programmeés. 

Art. 11. — En cas d’inobservation des prescriptions 

de la loi n° 86-14 du 19 aoat 1986 susvisée et des 

réglements pris pour son application, Vautorisation 

de prospection peut étre retirée dans les mémes 

formes que pour son attribution, aprés mise en 

demeure par le ministre chargé des hydrocarbures 

non suivie d’effet, adressée a Ventreprise naticnale 

et lui fixant um délai d'au moins trente (30) jours 

pour satisfailre & ses obligations. 

CHAPITRE II 

DU PERMIS DE RECHERCHE OU PERMIS H 

Section I 

De Yoctroi du permis de recherche 

‘Art. 12. — La demande de permis de recherche 
est*‘présentée au ministre chargé des hydrocarbures 
et doit satisfaire aux dispositions sulvantes : 

I. — Elle indique : 

11° les limites et la superficie du permis de re- 
Gherche sollicité et les circonscriptions administra- 

tives intéressées, 

2° le projet de budget plurlannuel que le deman- 
deur s'engage & consacrer & l’exécution de ses re- 
¢herches pendant la période de validité du permis. 

WI. — Evie doit étre actompagnée des annexes 
suivantes : 

1° deux extraite dela carte & l’échelle 1/200.000e¢me 
de la région ot le permis est demandé, précisant 
les sommets et servant & les définir, et éventuelle- 
ment, les limites des permis d’exploitation d’hydro- 
carbures compris, en tout ou partie, a Vintérieur 
de ce périmétre, 

2° un croquis 4 l’échelle 1/2.000.000 éme de la zone 
géographique intéressée, indiquant les limites de# 
autorisations de prospection, permis H et permis 
dexploitation hydrocarbures distants de moins de: 
cent (100) kilométres du périmétre visé par la 
demande, 

3° un mémoire justifiant les limites de ce péri- 
métre, compte tenu notamment de la constitution 
géographique de la région, . 

4° le programme général et l’échelonnement des 
travaux que le demandeur projette d’exécuter pen- 
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dant la premiére période de validité du permis pour — 
ja reconnaissance et Vexploration de YVétendue 
comprise dans le périmétre demandé, 

5° engagement de présenter au ministre chargé 
Ges hydrecarbures, dans les deux (2) mols qui sui- 
vront loctrol du‘permis, le programme de travail du 
reste de l’année en cours et, avant le 31 décembre 

de chaque année, le programme de l’année suivante. 

Art. 13. — Aprés avoir fait compléter, le cas 

échéant, Ja demande dans un délai qu’ll fixe, le 

ministre chargé des hydrocarbures fait connaitre 

& Ventreprise nationale ses éventuelles observations 

quant a la superficie, au budget et au programme 

de travaux. 

Art. 14. -— Si la demande ne souléve aucune cb- 

jection, elle est soumise & l’avis des ministres char- 

gés de la défense nationale, de lintérteur, de l’hy- 

draulique et des foréts, de l’agriculture, des mines 

et de la géologie, de la culture et du tourisme, de 

Yaménagement du territoire et des finances ainsi 

que des walis des wilayas dans lesquelles est situé 

le périmétre objet de la demamde de permis de 

recherche. 

Les autorités visées & l’alinéa ler ci-dessus doi- 

vent notifier leur réponse dans un délai de deux (2) 

mois suivant leur saisine. En cas de besoin, ce délali 

pourra étre augmenté des délais supplémentaires 

nécessaires aux walis pour réunir les éléments d’in- 

formation leur permettant de formuler valablement 

leur avis. 

En cas d’avis défavorable ou d’objection majeure, 

de nature A faire obstacle a Voctroi du permis de 

recherche demandé, il sera statué en Conseil des 

ministres.. - 

Art. 15. —- Le permis H est. octroyé par décret 

pour une durée de cing (5) ans. Ce décret emporte 

autorisation de programme précisant le montant des 

enzagements financiers nécessaires & Vexécution des 

travaux visés a l’article 12 - 4° ci-dessus. 

Aprés obtention du permis de recherche, lentre- 

prise titulaiire reste tenue au respect des procédures 

législatives et réglementaires en vigueur, requises 

pour le bénéfice de l’occupation et des droits an- 

nexes, des servitudes et de l’expropriation pour 

cause d’utilité publique, nécessaires pour la pour- 

suite de ses activités. 

Art. 16. —— L’échéance d’une période de validité 

du permis H peut, exceptionnellement, & la demande 

dament motivée par l’entreprise nationale, étre re- 

portée A une date ne pouvant excéder une période 

.d’une (1) année. 

La nouvelle échéance est fixée par arrété du 

ministre chargé des hydrocarbures. 

‘Art. 17 —- Le décret institutif d’un permis H, 

peut fixer & l’entreprise nationale les délais dans 

lesquels elle doit:‘entreprendre certaines opérations, 

notammént des forages d’exploration.



  

vaux ou d2 3 déepenses devant etre atteints en fin de 
chaque année. 

Art. 18. — Afin de couvrir entigrement une 

structure géologique mise & jour ou pour se con- 

former aux régles de quadrillage visées & l'article 

4 du présent décret, l’entreprise nationale titulaine 

du permis H peut demander au ministre chargé 

des hydrocarbures que lui soient ajoutés des car- 

reaux ow portions de carreaux contigués et n’ayant 
pas été Inclus dans des permis déja attribués. 

En cas d’acceptation, l’adjonction desdites sur- 
faces au permis déja attribué est prononcée par 

décret, 

Section I. 

Du renouvellement du permis H 

Act. 19. — La demande de renouvellement d'un 

permis H pour une nouvelle période de validité de 

deux (2) & cing (5) ans doit étre présentée six (6) 
mois au moins avant l’expiration de la période de 

validité en cours, au ministre chargé des hydro- 

carbures. 

' La superficie découlant de ce permis pourra étre 

diminuée & Ja demande de lentreprise nationale ou 
a Vinitiative. du ministre chargé des hydrocarbures. 

Dans ce cas, les surfaces, rendues libres doivent 

étre de forme simple. Cette demande de renouvel- 

lement du permis doit satisfaire aux dispositions 

suivantes : . ; 

I. — Elle fournit ou indique : 

1° les renselgnements nécessaires & Videntifica- 

_ tion du permis, | 

2 le projet de budget pluriannuel que ‘te deman- 
deur s'engage. & consacrer & l’exécution de ses re- 
cherches Pendant la nouvelle période de. valtaité 
Sollicitée, 

-3° le ou les périmétres que Yentreprise’ nationale. 
demandé & conserver et les circonscriptions admi- 

nistratives intéressées. 

11. — Elle doit étre accompagnée des annexes 

suivantes : : .. 

1° une carte en double exemplaire, établie com- 
me il est dit 4 l’article 12 ci-dessus, sur laquelle 

sont tracées les limites des surfaces que . Ventré- 

prise nationale demande & conserver, . , 

2° un eroquis a échelle de 1/2.000.000 eme de la 
zone géographique intéressée, Indiquant les Mmites 
des autorisaticns de prospection, permis H et permis 
d’éxploitation, distants de moins de cent (100) kilo- 
métres du périmétre sur lequel porte la demande 
de renouvellement, 

3° un mémoire détaillé qui expose les travaux 

- déja exécutés et leurs résultats, qui précise: dans. 
quelle mesure les objectifs indiqués dans la demande 
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initiale ont été atteints ou modifiés, et qui justifie le 
choix du ou des périmétreés. que lentreprise natio- 
nale demande 4 conserver, 

4° l'état de réalisation, & la date de la demande 

de renhouvellement, des dépenses pour la période 
de validité en cours, ~: 

5° le programme général échelonné des travaux 

que . l’entreprise nationale titulaire du permis: se 
propose d’exécuter pendant la nouvelle période de 

validité sollicitée, 

6° engagement de présenter au ministre chargé 
des hydrocarbures, dans le mois qui suit la publi- 
cation au Journal officiel de ‘ta République algé- 
-Thenne démocraltique et popultaine du déoret accor- 
daint le wenouvelllement, te programme’ de travail 
pour le meste de année en‘ cours, et avant lie 32 

| décembre de chaque année, le programme de travail 
die année sul'vanitie. 

Art. 20. — Si la demande souléve: des objections — 
tenant soit aux obligations ef aux engagements du 

demandeur, soit & la superficie du ou des périmétres 
spncernés, le ministre chargé des hydrocarbures en 

informé Yentreprise nationale qui dispose alors dun 
délgi de deux (2) mois pour presenter toutes les 
justifications nécessaires. 

iA l'expiration de ce délai, le ministre chargé des 

hydrocarbures statue sur la demande. 

Art. 21. — Lorsque la demande ne souléve aucune 
objection, le renouvellement est accordé par .décret 

dans les mémes formes et conditions que celles 

“prévues 2 article 15. cl- dessus. 

‘Section TIL. 

Du. retrait du permis 

Art. 22. — Les dispositions dont Vinobservation 

peut: entrainer le retrait d’un permis H. sont celles 

résultant de l’article 13 de la loi n° 86-14 du 19 aodt 

1986 susvisée, relatives aux obligations du titulaire . 

du titre minier, notamment en matlére dengage- 

ments financiers et techniques. 

’ Art, 23. — Dans le cas ou an permis H est suscep- 

tible -d’étre retiré, le ministre chargé des hydro- 

carbures adresse 4 l’entreprise nationale titulaire ' 

du permis, une mise en demeure lui fixant un. délal 
ultime pour satisfaire & ses obligations. 

Art. 24. — Si a l’expiration de ce délai les obli- 

gations énoncées par la mise'en demeure n ‘ont pas été. 

exécutées, le retrait du permis peut étre prononcé 

par .décret. Ce décret précisera, le cas échéant, 

Yaffectation des-montants des engagements finan- 

‘| ciers:’ non 1 exécutés. 

Section IV 

De la fusion: de permis H. 

Art. 25. —Ila demande de fusion de deux ou plu- 

sieurs permis, prévue & l’article 12 de la loi n° 86-14 

du 19 aot 1986 susvisée, est présentée par l’entre- 

prise nationale au ministre chargé des . hydrocar- 

bures et doit satisfaire aux dispositions suivantes : :



a
)
 

13 du présent décret, - 

  

{7 Fewer 1968 
I. — Effie indique : 

1° les limites, les superficies,-les dates d’expiration 
aes permis dont la fusion est demandée et les enga- 
gements financiers qui ont été souscrits, 

2° les raisons, notamment d’ordre technique ou 
financier, qui motivent la demande de fusion, 

3° la date d’expiration demandée pour le permis. 
résultant, 

4 les projets de budgets pluriannuels que le de- 
mandeur doit souscrire 4 cette date sur l’ensemble 
du nouveau permis (y compris les dépenses déj& 
effectuées, pendant la période de validité en couzs, 
sur les permis dont la fusion est demandée). 

Il. — Elle doit étre accompagnée des annexes 
suivantes : 

1° deux extraits de la carte & Péchelle 1/200.000eme 
de la région ov se trouvent les permis dont la fu- 
sion est demandée, précisant les sommets et les 
limites de ces ‘permis. ainsi que les 
phiques servant a les définir, 

2° un croquis & l’échelle 1/2.000.000 @me de Ia zone 
géographique inténessée, indiquant les périmétres des 
permis @ fusionner, ainst que les limites des permis 

, H et permis d’exploitation distants de moins de cent 
(100) kilométres du périmétre du permis résultant, | 

3° un mémoire détalllé qui expose les travaux 
déja exécutés et leurs résultats et qui précise dans 
quelle mesure les objectifs indiqués -dans les de- 
mandes initiales ont été atteints ou modifiés, 

_ 4 Vétat de réalisation, & la date de la demande 
de fusion, des engagements souscrits pour la période 
de validité en cours des permis, et le cas échéant, 
des obligations imposées en application de l'article 

5° le programme général a ]’échelonnement des 
travaux que lentreprise nationale demanderesse © 
Projette d’exécuter sur l’étendue du nouveau permis 
jusqu’é expiration de la période de validité en 
cours; . 

6° ’engagement de présenter au ministre chargé 
des hydrocarbures, dans les deux (2) mois qui sui- 
vront la fusion des permis, le programme de tra~- 
vail du reste de lannée en cours et, avant le 31 
décembre de chaque année, le programme de tra- 
vail de année suivante. - 4 

Art. 26. — Si la demande de fusion souléve .des 
“Objections tenant soit aux nouvelles échéances et 

' Superficies du permis, soit aux Obligations et aux 
. engagements de l’entreprise nationale, le ministre 
chargé des hydrocarbures en informe celle-ci. L’En- 
treprise dispose alors d'un délai d’un (1) mois pour 
présenter toutes les justifications nécessaires, 

A Yexpiration de ce délai, le ministre chargé des 
hydrocarhures statue sur la demande de fusion. 

poimts géogra-— 
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Art, 27. — Lorsque Ja demande de fusion ne sou- 
‘eve aucune objection, la fusion est accordée par 
décret sur rapport du ministre chargé des hydro- 
carbures, . 

Section v 

De ta renonciation aux permis 

_ Art, 28. — La demande de renoncfation totale ou 
partielle & un permis est. présentée au ministre 
chargé des hydrocarbures et doit satisfaire aux dis- 
positions suivantes : ; 

I, — Elle fournit-ou indique : 

1° les renseignements nécessaires a Videntifica~ 
‘tion du permis, - ' 

2° les raisons, notamment d’ordre technique ‘et 
financier, qui motivent la. demande de renonctation, 

3° dans le cas d’une renonciation partielle :- 

@) les surfaces que lentreprise nationale désire 
conserver. Ces surfaces doivent étre de forme simple, 
limitées par un petit nombre de périmétres, et doivent 
étre conformes aux dispositions de l'article 4 du 
présent décret, : . 5 

b) les projets de budgets pluriannuels que le de- 
mandeur doit souscrire & la date d’expiration de 
la période de validité en cours, tant dans le péri- 
métre initial depuis l’origine de cette période que 
dans le périmétre réduit apres le’ renoneiatfon, . 

II. — Elle doit étre accompagnée, dans le cas d’une 
renonciation partielle, des annexes suivantes : 

1° deux extraits de la carte & l’échelle 1/200.000eme 
de la région, précisant les sommets.et les limites 
du permis en cours de validité, et du ou des péri- 
métres que lentreprise nationale désire conserver, 
ainsi que les points géographiques ser t a les 
définir, , 

2° un croquis & léchelle de 1/2.000.000@me de la 
zone géographique intéressée, indiquamt les limites 
des permis H et. permis d'exploitation. distants de 
moins de cent (100) kilométres du permis visé par 
la demiande de renonciation. 

3° un mémoire détaillé qui expose les travaux 
déja exécutés et leurs résultats, précise.dans quelle 
mesure les objectifs indiqués dans la demande ini- 
tiale ont été atteints ou modifiés, et justifiie le choix 
du ou'des périmétres que l’entreprise nationale de- 

. 

‘mande 4 conserver, 

4° l'état de réalisation, &4 la date de la demande 
de renonciation, de l’engagement financier souscrit 

pour la période de validité en cours du permis et, 
le cas échéant, des obligations imposées en appli- 
cation de la lol n° 86-14 du 19 aoft 1986 susvisée 
et des textes pris pour. son application, 

5°.le programme général et l’echelonnement des 
travaux que l’entreprise nationale titulaire du per-
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; 

mis projette d’exécuter sur la ou Jes surfaces qu’elle 
conserve pendant la période de validité restant a 

. courier, 

6° Yengagement de présenter au ministre chargé 
des hydrocarbures dans le mois qui suit l’ac- 
ceptation de la renonciation partielle, le program- 

me de travail du reste de l'année en cours sur la 

‘ou les surfaces que l’entreprise: nationale conserve 

et, avant le 31 décembre de chaque année, le PrO- 
gramme de travail de Yannée suivante. 

JArt. 29. — Si la demande soulave des objections 
tenant soit aux obligations et aux engagements du 

demandeur, soit & la nouvelle superficie du ou des 
périmétres concernés, le ministre chargé des hydro- 
carbures en informe l’entreprise nationale deman- 

deresse qui dispose alors d’un délai d’un (1) mois 
pour présenter toutes justifications nécessaires. 

A Vexpiration de ce délai, le ministre chargé des 

hydrocarbures statue sur la demande. 

. Art. 30. — - Sila demande ne souléve aucune objec- 
tion, la renonciation est acceptée par décret qui 

‘précisera, le cas échéant, les conditions ‘affectation 
des montants des engagements financiers non exé- 

cutés. 

-CHAPITRE IIT 
AUTORISATION PROVISOIRE D’EXPLOITER — 

Art. 31. — L'autorisation'’ provisoire d’exploiter 

est accordée dans les conditions prévues & l’article 

11 de ja lot n® 86-14 du 19 aodt 1986 susvisée, pour 

des puits productifs situés A l’intérieur d’un seul 

permis H et appartenant au méme gisement. 

Sa durée de validité est de deux (2). années, Te- 
nouvelable wne seule fois et. au maximum pour ia 

méme durée. 

L’autorisation provisoire d’exploiter 
étendue, dans les mémes formes que celles qui ont 

présidé & son octrol, sans modification de sa date 

d@expiration, & de nouveaux puits reconnus pro- 

ductifs. 
gisement. 

«Art. 32. — La demande d'autorisation provisoire 
dexploiter est adresste @u ministre chargé des hy- 

drocarbures. 

Elle est formulée par Yentreprise nationale titu- 
laire du permis sur lequel se trouvent le ou les’ puits 

productifs faisant l’objet de la demande. . 

I. — Elle indique : 

1° les références du permis. H, 

2° la situation géographique des .puits productifs 
que le titulaire du permis H demande 4 exploiter,. 
telle qu’elle apparait dans lés extraits des cartes et 
plans visés au paragraphe II ci-aprés, 

3° les moyens de transport qui seront utilisés pour 

‘Yévacuation des hydrocarbures extraits. 

peut . étre - 

au cours de travaux de délimitation du : 

  

I. —. A la demande d@’autorisation provisoire d’ex- 
ploiter, sont annexées_ les. piéces suivantes : 

‘ye un mémoire détaillé indiquant les résultats des. 
travaux de recherche exécutés sur le permis, ains} 
que ceux des essais de production des puits pour 
lesquels l’autorisation est demandeée, 

‘2° le programme de développement du gisement, 

3° le programme général d’exploitation des puits. 

pour lesquels lautorisation est demandée pendant 
la période de validité de cette autorisation, 

4° deux extraits de la carte au 1/200.000@me de la 
région précisant les sommets et les limites. du per- 
mis de recherche 4insi que la position géographique 
des puits productifs, 

5° un plan aA J’échelle de 1/20. oooeme ou de 
1/50.000 @éme indiquant tous: les puits productifs 
forés sur le gisement depuis Yoctrol du permis H. 

L’autorisation provisoire d’exploiter est accordée 
par décret sur rapport du ministre chargé des 
hydrocarbures. 

Art. 33. — La demande d’extension & un ou plu- 
steurs nouveaux puts d’une auitoriisatiion’ proviscire — 
d’exploiter est adressée par l’entréprise nationale 
ttulaire au ministre chargé « des hydrocarbures. 

I. — Elle indique : 

1° les références de l’autorisation provisoire: dex- 

ploiter deja octroyée, 

2° la situation géographique des puits reconnus - 
productifs ,depuis la date d’octroi de cette autori- 
gation, et pour lesquels l’extension est demandée. 

Il. — Ala demande d’extension, sont annexées les 

. piéces suivantes : 

1° un mémoire indiquant les résultats des tra- 

vaux poursulvis, depuis la date d’octrol de Yauto- 

risation provisoire d’exploiter, pour Yexploration et 

la délimitation des gisements ainsi que ceux des — 
-essais de production des puits pour lesquels lex- 

tension de l’autorisation est demandée, 

2° le programme général d’exploitation pendant. 

la période de validité de Yautorisation, modifié en 

fonction de la mise en production ‘des nouveaux 

puits, . oF 

3° deux extraits dela carte au 1/200.000@me de la 

région, précisant les sommets et les limites: dau per- 

mis de recherche, ainsi que la position géographique 

des pults déja exploités et de ceux qui sont Yobjet 

dé la demande d’extension, 

4°'un plan.du périmétre de recheche a réchelle 

-de 1/20.000 éme ou de 1/50.000 éme indiquant tous 

les puits productifs forés sur le gisement, d'une 

part entre l’octroi du permis H et Voctroi de l’au- 

torisation provisoire d’exploiter et, d’autre pat, 

depuis l’entrée en vigueur de celle-ci. 

‘Art. 34. — Les conditions techniques de la déli- 

mitation, de la mise en production et de lexploita-
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tion sont fixées par le ministre chargé des hydro- 
carbures, en conformité avec les. dispositions législa- 

- Art. 35..— Dans le cas.ot une autorisation pro-. 

visoire -d’exploiter est susceptible d’étre retirée ¢ 

1 des idilspositions des articles 13 et 14 dé 

Ja lot n° 86-14 du 19 aodt 1986 susvisée, le ministre 

chargé des hydrocarbures adresse & lentreprise 

nationale une mise en demeure lui fixant un délal 

de deux (2) mois au moins pour satisfalre & sés 

obligations. 

_' $1, & Yexpiration de ce délal, les obligations énon- 

cées par la mise en demeure n’ont pas été exécutées, 

le retrait peut étre prononcé par décret pris sur 

proposition du ministre chargé des “hydrocarbures. 

CHAPITRE Iv 

DU PERMIS D’EXPLOITATION 

- Art. 36. — La demande de permis d’exploitation 

est présentée au ministre chargé des hydrocarbures 

et doit satisfaire aux dispositions suivantes : 

I. — Elle tndique : Lo 

4° les limites et la superficie du permis d’explol- 

tation demandé et les circonscriptions administra- 

tives intéressées, 

2° les travaux compiémentaires dexploration que 

Yentreprise nationale demanderesse s’engage & ef- 

fectuer sur le permis d’exploitation, 

3° les renseignements nécessaires & l'identification 

du permis H et, éventuellement, les. autorisations 

provisoires d’exploiter les puits du gisement inté- 

ressé, 

‘IL. — Elle doit @tre accompagnée des annexes - 
suivantes : oS 

1° deux extraits de la carte & Véchelle de. 

1/200.000 éme de Ja région, précisant les sommets. et 

les limites du périmétre sollicité et les points géo- 

-graphiques servant 4 les définir, 

2° un plan du permis d’exploitation demandé, en 

double exemplaire & l’échelle de 1/20.000 éme ou de 

1/80.000@me. indiquant tous les puits productifs 

-forés pendant les travaux de délimitation du gise- 

ment, . 

3° un mémotre détaillé exposant : 

- — les résultats dés travaux exécutés par l’entre- 

prise nationale demanderesse, la découverte et la 

délimitation du gisement, : 

— les caractéristiques du gisement, notamment 

du point de vue de son exploitation commerciale, 

4° le programme général dexploitation du gise- 

ment, 4 

5° Pengagement de soumettre au ministre chargé 

des hydrocarbures, dans le mois suivant Yoctroi du 

permis d’exploitation, le programme d’exploitation 

et de travail du reste de l’année en cours et, avant le 

31 décembre de chaque année, le programme d’ex- 

ploitation et de travail de l'année suivante. 
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Art, 37. — Aprés avoir’ fait compléter le cas 
échéant la demande dans un délai qu'il fixe, le mi- 

nistre chargé des hydrocarbures fait connattre a. 

Ventreprise nationale demanderesse, les observations 
éventuelles que souléve sa demande, notamment sur 

létendue et sur le caractére exploitable du gisement, 

___Lrentreprise nationale dispose d'un délai de deux 
(2) -mots pour présenter toutes justifications néces~- 

saires. ‘ 

Art. 38. — Si la demande ne souléve aucune ob- 
jection, elle est soumise & avis des ministres chargés 
de la défense nationale, de l’intérieur, de ’hydrau- 
lique. et des foréts, de l’agriculture, des mines et de 
la géologie, de la culture et du tourisme, de l’amé- | 
nagement du territoire, et des finances ainsi que des 

métre objet de la demande du permis d’exploitation, 

Les autorités visées a l’alinéa ler ci-dessus doi- 
vent notifier leur réponse dans um délai de deux 
(2) mois suivant leur saisine. 

Toutefois, pour les walis, ce délai peut étre aug- 

menté des délais mécessaires aux Investigations et 

enquétes leur permettant de formuler valablement 
leur avis. _ 

En cas davis défavorable ou dobjection majeure 

de nature a faire obstacle & l’octroi du permis 

d’exploitation, il sena statué en Conseil des ministres, 

Art. 39. — Le permis: d’exploltation est octroyé 

par décret pris sur proposition du ministre chargé 

des hydrocarbures. o 

Ce décret délimite le périmétre d’exploitation et, 
fixe les conditions particuliéres relatives. aux mo- 

dalités d’exécution des travaux complémentaires 

@exploitation, auxquelles l’entreprise nationale est. 

soumise. —‘ XO 

“‘Lorsqu’aprés délivrance du permis, lexploitation 

du périmétre ainsi délimité mécessite le bénéfice de, 

-Poceupation et des. droits annexes, de servitudes, 

ou de lexpropriation pour cause dutilité publique, 

d} sera fait recours aux procédures législatives et 

tires alpplicables en fa matiére, confor- 

mément aux articles 30 & 33 de Ja lol n° 86-14 du 

19 aodt 1986 susvisée et aux textes pris pour son 

application. 

CHAPITRE vV 

DE LA DESIGNATION DU CENTRE PRINCIPAL 
-) DE COLLECTE } | 

- Art. 40: — Un centre principal de collecte ou 

point assimilé est désigné au titulaire. du permis 

q@exploitation, par arrété du ministre chargé des 

hydrocarbures. oo 

_walis des wilayas sur lesquelles est situé le péri-_ 

\
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Art. 41. — Les centre ‘principaux. de collecte ou 

points assimilés sont équipés par les soins de Yen- 

treprise nationale, en appareils de mesures des 

quantités d’hydrocarbures qui en sortent. 

. Léquipement de chaque centre doit étre agréé 
par le ministre chargé des hydrocarbures et le mode 

opératoire en est approuvé par lui, 

Art. 42. — La demande par l’entreprise nationale 

de désignation d’un centre principal de collecte 

est présentée au ministre chargé des hydrocarbures 

et doit satisfaire aux dispositions suivantes : 

Elle fournit ou indique : 

1° les renseignements nécessaires & identification 

du permis d’exploitation, © os 

2° un mémoire descriptif des installations du 

centre principal de collecte, notammenj celles re- 

latives & la collecte, & la production, au stockage, au 

dégazage, au comptage et 4 l’évacuation, | 

3° un schéma faisant ressortir les installations 

gusvisées relatives & la collecte, & la production, au 

stockage, au dégazage, au comptage. et a lévacua- 

tion, oo 

4° un schéma mettant en évidence la ou les ca- 

Malisations auxquelles le centre principal de col- 

lecte est raccordé. 

Art. 43. — Si l’entreprise nationale demanderesse 

ne satisfait pas aux dispositions réglementaires, le 

ministre chargé des hydrocarbures lui notifie ses 

' @bservations et recommandations. L’entreprise dis- 
pose alors d’un délai d’un (1) mois pour présenter 

toutes justifications et modifications nécessaires. 

CHAPITRE VI 

DE LA RENONCIATION A UN PERMIS 
D'EXPLOITATION © ; 

Art. 44, — La demande en renonciation totale ou 

_ partielle & un permis d’exploitation est présentée 

au ministre chargé des hydrocarbures et doit sa- 

tisfaire aux dispositions sulvantes : 

I. — Elle fournit ou indique : 

1° les renseignements nécessaires & Videntifica~ 

tion du permis d’exploitation, - 

2° les raisons, notamment d’ondre technique ou 
financier, qui motivent la demande, 

3° dans le cas d’une renonciation partielle, les 
surfaces que l’entreprise nationale désire conser- 
ver ; ces surfaces doivent étre de forme simple, 

' limitées par un petit nombre de périmétres et con- 
formes aux dispositions de l'article 4 du présent 
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Il, — Elle dpit ¢tre accompagnée des annexes 
suivantes :_ 

1° deux ‘extraits de la carte & Véchelle de 
1/200.000 éme de la région, précisant les sommets et. 
les limites du permis d’exploitation et, éventuelle- 

ment, du_ou des périmétres que l’entreprise nationale 

titulaire désire conserver, ainst que les points géo- 
graphiques servant a les définir : 

2° un plan en double exemplaire & Yéchelle de 

1/20.000-éme ou de 1/50.000 éme du permis d’exploi- 

tation indiquant tous les puits productifs forés sur 

rétendue du permis d’exploitation, ainsi que, éven-" 

tuellement, le ou les périmétres que l’entreprise na- 

tionale désire conserver, 

3° un mémoire détaillé, qui expose les travaux 

déja exécutés et leurs résultats, précise dans quelle 

‘mesure les objectifs indiqués dans la demande du 

permis d’exploitation ont. été atteints ou modifiés 

et, éventuellemertt, justifie le choix du ou des péri- 

métres que l’entreprise nationale demande & con- 

server, 

4° dans le cas 4’une renonciation partielle : 

a) le plan général d’exploitation du gisement. sur 

les surfaces que -l’entreprise nationale titulaire 

demande a coriserver, 

ib) engagement de présenter au ministre chargé 

des hydrocarbures, dans le mois qui suivra l’accep- 

tation de la renoncilation partielle, un programme 

d’exploitation_et_ de. travail pour le reste de l'année 

en cours sur la ou les surfaces conservées et, avant 

le 31 décembre de chaque année, le programme 

d’explottation et de travail de l’année suivante. ~ 

Art. 45. — La renonciation est acceptée par décret 

pris sur rapport. du ministre chargé des hydrocar- 

bures. 
‘ 

CHAPITRE VII 

DU RETRAIT DU PERMIS D’EXPLOITATION 

Art. 46. -—— Lorsqu’un permis @exploitation est 

susceptible d’étre retiré en application des disposi- 

ttons de l’article 14 de la loi n° 86-14 du 19 aodt 

1986 susvisée, le ministre chargé des hydrocarbures 

adresse & lentreprise nationale une mise en de- 

meure lui fixant un délai qui ne peut étre inférieur 

{a trois (3) mois pour satisfaire @ ses obligations. 

Art. 47. — Si, & l’expiration de ce délai, les obli- 

gations énoncées par la mise en demeure n’ont pas 

été intégralement exécutées, le retrait du. permis 

d’exploitation est prononcé dans les mémes formes 

que pour son octroi. 

Ant. 48, — Le présentt déeret sera publié au Journal 

officiel de la République aigériienne ‘démocnattique et 

. popullaine, - 

Fait & Alger, le 16féerter 1988. 

Chadli BENDJEDID.
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Décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant ‘la 
nature des canalisations et ouvrages annexes 
relatifs 4 la production ét au transport d’hydrg- 

ecarbures. ainsi que les procédures applicablos & 
leur réalisation. 

EEE 

Le Président de la Republique, 

Sur rapport du ministre de Vénergie et des 
industries chimiques et pétrochimiques, 

Vu la Charte nationale, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 111, 
_ 451, (9°) et 152, 

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

vu Vordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, mo- 
difiée et complétée, portant code communal ; 

Vu Pordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée 
et complétée, portant code de la wilaya ; 

- Vu Yordonnance n° 71-22 du 12 avril 1971 définis- 
Sant le cadre dans lequel s’exerce l’activité. des 
sociétés étrangéres dans le domaine de la recherche 
et de l’exploitation des hydrocarbures liquides: ; 

Vu VYordonnance n° 74-26 du 20 février 1974 portant | 
constitution de réserves fonciéres au profit des com- 
munes ; 

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

- Vu Pordonnance n° 75-74 du 12 novembre 1975 por- 
tant établissement du cadastre général et institution 
du livre foncier ; 

Vu Vordonnance n° 76-4 du 20 février 1976 relative 
aux régles applicables en matiére de sécurité contre 
les risques _d’incendie et de panique et & la création 

. de commissions de prévention et de protection civile : 

Vu Pordonnance n° 76-48 du. 25 mai 1976 fixant 
les régles relatives a lexpropriation pour cause 
a’utilite publique ; _ 

Vu la lol n° 82-02 du 2 février 1982 relative au 
permis de construire et.au permis de'‘lotir, modifiée 
‘Par l’ordonnance n° 85-01 du 13 aoft 1985 fixant, a 
titre transitoire, les régles d’ occupation du sol en vue 
de leur préservation et de leur protection, approuvée 
par la loi n° 85-08 du 12 novembte 1985 ; 

‘Vu la Joi n° 82-13 du 28 aoat 1982, modifiée’ et 
complétée par la joi n° 86-13,du 19 aot 1986 relative 

‘& la constitution et au fonectionnement des sociétés 
: d’économie mixte ; 

Vu la lot n° 83-03 du 5. février 1983 relative a la’ 
Protection del’environnement ; 

Vu la loi n° 83- 18 du 13 aoft 1983 relative a 
laccession & la propriété fonciére: agricole ; » 

Vu Yordonnance n° 84- 02 du 8 septembre 1984 
portant définition, composition, formation et gestion 
du. domaine militaire, approuvée par la. lol n° 84-19 
du 6 novembre 1984 ; 

’ 
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Vu la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 lative aux 
activités miniéres ; ; 

Vu ig igi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative pu 
domaine national ; 

Vu la loi n° 86-; 14 .du 19 aont 1986 relative aux 
activités de prospection, de recherche, d’explottation 
et de transport par canalisations des hydrocarbures ; 

Vu Je décret n° 7§-34 du 20 février 1976 relatif 
aux établiissements dangereux, insalubres ou incom- 
modes ; 

Vu le décret n° 82-304 du 9 octobre 1982, modifié, 
‘fixant les modalités @application de la loi n° 82-02 
du 6 février 1982 relative au permis de construine 
et au permis de l6tir ; 

Vu je décret. n° 84-105 du 12 mai 1984 ‘portant 
institution dun périmétre de protection des instal- 
lations et infrastructures ; 

Vu le décret n° 84-123 du 19 mai 1984 fixant. les 
attributions du ministre de Pénergie et des indus- 
tries chimiques et pétrochimiques et celles du vice- 
ministre chargé des industries. chimiques et pétro- 
chimiques ; 

Vu le décret n° 85-211 du 13 aott 1985 fixant les 
modalités de délivranee du permis de, construire ee 
du permis de l6tir ; 

"Vu le décnet n° 85-232 du 25 aoat 1985 relatif & 
la -prévention ides risques de catastrophes ; 

Décréte : 
: ate 

TITRE. I 

DF LA NATURE DES CANALISATIONS | 
ET OUVRAGES 

Chapitre I 

Des ouvrages et canalisations rattachés 
/ aux meyens de production d’hydrocarbures - 

Article ler. — Sont. considérés comme ouvrages 
rattachés aux moyens de production d'hydrocar- 
bures : 

_1) les centres de  séparation Whuille : 

Les centres de séparation d’hulle sont constitués 
par un ensemble d’équipements permettant la sépa- 
ration des différents composants de l’effluent brut 
provenant des puits de production afin d’obtenir des 
produits conformes A des nermes définies. 

2) les, centres de traitement de gaz: 

_ Les centres de traitement de gaz constituent ‘les 
points d’arrivée d’hydrocarbures gazeux. Ils permet- 
tent d’établir les quantités d’hydrocarbures produites 
aprés séparation, détente, déshydratation, dégazoli- 
nage, stabilisation et décantation avant expédition, 
vers les canalisations d’évacuation. 

3) les centres principaux de collecte :
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Les centres principaux de collecte constituent les 
points d’arrivée d’hydrocarbures a partir des gise- 
Iments d’hydrocarbures lquides. Ils permettent d’éta~ 

blir les quantités d’hydrocarbures produites aprés 
dégazage, déshydratation, stabilisation, dessalage, 
dégazolinage et décantation avant expédition vers les 

canalisations d’évacuation. 

- En outre, ces centres principaux de collecte doivent 
étre équipés en appareils de contréle et instruments 
de mesure des quantités d’hydrocarbures qui en 

sortent. Ces appareils de contréle et instruments 
de mesure ainsi que le mode opératoire doivent 

recevoir les agréments nécessaires conformément & 
la régiementation en vigueur. 

4) Les centres de réception et d’expédition prin- 
cipaux : 

Sont réputées centres de réception et d’expédition 
principaux (C.R.E.P.), les installations de stockage 
et de dispatching reliées par les canalisations prin- , 
cipales, directement ou indirectement, aux instal- 
lations @exportation, de traitement industriel, de 
liquéfaction et d’alimentation générale du réseau 
de canalisations de distribution publique. Ces centres 
doivent étre équipés d’instruments et d’appareils de 
mesures et de contrédle dament agréés conformément 
a la réglementation en vigweur. 

Art. 2. — Sont considérées comme canalisations 
rattachées aux moyens de production d@’hydrocar- 
bures : : 

1) les canalisations de collecte qui relient soit 
la téte de puits producteurs au centre de traitement 
des hydrocarbures gazeux ou au centre de sépara- 
tion, soit les centres de traitement aux installations 
de réinjection, soit les centres de séparation aux 
centres principaux de collecte (C.P.C.), 

2) les caniallsations de desserte qui relient les ins- 
tallations d’injection aux tétes de puits injecteurs, 

3) les canalisations d’évacuation qui relient soit 
les centres de traitement aux canalisations princi- 
pales (terminaux départ ou branchements), soit les 
centres principaux de collecte aux canalisations 
principales (terminaux départ ou branchements), 
seit un centre de traitement ou de séparation situé 
sur un permis d’exploitation & un centre de réin- 
jection situé sur un autre permis d’exploitation. 

Chapitre II 

Les canalisations et ouvrages rattachés 
a Vactivité de transport d’hydrocarbures 

Art. 3. — Sont considérées comme canalisations 
rattachées 4 l’activité transport des hydrocarbures 

1) les canalisations principales qui, partant d’un 
centre de réception § et aexpédition principal 
(C.R.E.P.) ou, par branchement connexe, assurent le 
transport des hydrocarbures liquides ou gazeux aux 
fins d’exportation, de traitement industriel, de liqué- 
faction et d’alimentation générale du réseau de cana- 
lisations de distribution, 
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. 2) les canalisations qui relient deux ou plusieurs 
canalisations principales, 

3) les canalisations qui font partie des réseaux 
internes aux centres de réception et d’expédition 
principaux. 

Art. 4. — Sont considérées comme ouvrages annexes 
rattachés aux canalisations de transport «’hydre- 
carbures, les stations de compression, de pompage, 
de détente et de prédétente amnexées auxdites 
canalisations. 

TITRE If 

REGLES ET PROCEDURES APPLICABLES. 
EN MATIERE DE REALISATION DES OUVRAGES 

DE PRODUCTION ET DE TRANSPORT- 
D’HYPROCARBURES LIQUIDES ET GAZEUX 

Chapitre I 

De la réalisation des ouvrages de production | 
@hydrocarbures 

Art. 5. — La réalisation des projets d’ouvrages et 
installations de production d’hydrocarbures liquides 
ou gazeux est soumise aux régles et procédures appli- 
cables en matiére de permis de construire conformé- 
ment & la législation et & la réglementation en 
vigueur. 

Chapitre IT 

De la réalisation des ouvrages de transport 

Autorisation préalable d’implantation des ouvrages 
de transport d’hydrocarbures liquides ou gazeux 

Art. 6. — En application des dispositions de 
Yarticle 18 de la loi n° 86-14 du 19 aott 1986 
susvisée, les projets d’ouvrages de transport des 
hydrocarbures liquides ou gazeux par canalisations 
traversant une ou plusieurs wilayas sont soumis & 
la procédure d’approbation par arrété du ministre 
chargé des hydrocarbures. 

Le dossier d’approbation d’un projet-du construc- 
tion d’une canalisation de transport est constitué 
des piéces suivantes : 

1) Un mémoire descriptif de VYouvrage indiquant 
notamment : ~ 

e la nature des produits qui doivent étre trans- 
portés. 

e le diamétre, le sectionnement, la pression maxi- 
male en service, le débit maximal horaire dans les 
différents troncons et les principales dispositions 
des installations faisant partie de la conduite, en 
particulier pour les stations de pompage, de compres- 
sion et les installations de stockage et de charge- 
ment, 

e le programme et Péchéancier de réalisation des 
travaux et la capacité de transport résultant des 
différentes phases de la construction, 

e le cas échéant, le détail des empiétements prévus 
sur le domaine de J’Etat, des collectivités locales et 
sur les propriétés privées.
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3%) Toutes indications sur les points de ‘raccorde- 
ments des canalisations existantes auxquelles seront 

_ Faccordées la ou les canalisations projetées. 

3) Les dispositions prévues sur le plan commercial, 
pour assurer J’utilisation de Vouvrage dans des 
conditions de rentabilité suffisante. 

4) Deux (2) exemplairas des plans, cartes et 
croquis désignés ci-aprés : 

e plan a Véchelle dé 1/2.000. 00¢éme de l’ensembie 
des installations, 

e profil en long schématique, relevé sur carte 
& Véchelle de 1/200.000@me des régions traversées par 
les caanalisations, précisant le tracé de ces derniéres, 

« plan de traversée (route, oued, vole ferrée, etc.. ); 

e schéma représentatif de la consistance de Vou- 
vrage, ‘ 

e plan de situation des ouvrages annexés, 

e état parcellaire des propriétés traversées, 

e carte générale du tracé. 

5) Pour les stations de compression et stations de 
pompage : 

e un plan de situation des ouvrages annexés, 

e les plans détaillés des tuyauteries et des instal- 
lations électriques, 

e la description des systémes de. sécurité, 

e le plan des batiments et des logements d’exploi- 
tation, 

« le plan d’assainissement, 

e le procés-verbal He choix de terrain, i’acte 
@acquisition de terrain ou, éventuellement, Parrété 
d’expropriation.. 

} 

6) Un mémoire économique et financier indiquant 
notamment : 

’ e les quantités d’hydrocarbures dont le transport 
est prévu chaque année, 

e les investissements prévus pour Ja construction 

de l’ouvrage et les moyens de leur financement, 

e les prévisions de dépenses annuelles d’exploita~ 
tion et de charges de toute nature. 

Art. 7. — Si la demande ne souléve aucune objec 

tion, elle est soumise par le ministre chargé des 
hydrocarbures 'A l’avis des ministres chargés de la 
défense nationale, de l’intérieur, de lI’hydraulique 
et des foréts, de l’agriculture, des mines et de la 
géclogie, de l’aménagement idu territoire, de lurba- 
misme et de la construction, des travaux publics, 
de la culture et du tourisme et des fimamnices, ainsi 
que des walis des wilayas d’implantatiion de la cana- 
Hsation d’hydrocarbures projetée. 

Aprés consultation des services et organismes 

coneernés, le ministre chargé des hydrocarbures 
approuve les projets d’ouvrages dans les cent vingt 

(120) jours suivant la date de réception du dossier. 

Les services et organismes consultés sont tenus 
de répondre dans les soixante (60) jours a compter   

de leur saisine. Passé ce délai, leur silence vaut 
approbation. Dans le cas ot des observations perti- 
nentes sont émises, 11 est procédé par les soins de 
Yentreprise aux modifications nécessalres, 

Le projet définitif, dament rectifié, est alors 
retransmis au ministre chargé des hydrocarbures pour 
approbation par arrété dans tes soixante (60) jours 
qui suivent la réception du dossier. 

Chapitre III 

Des régles applicables 4 la construction 
des ouvrages de transport d’hydrocarbures 

Art. 8 — En application des dispositions des 
articles § du présent décret et 0 du décret n° 85-212 
du 8 abdt 1985 susvisé, YEntreprise nationale intro- 
duit auprés de la premiére assemblée populaire com- 
muniale concernée, par implantation de l’ouvrage, 
une demande de permis de construire. Lorsque l’ou- 
vrage porte sur le territoire de plusieurs communes, 
Vassembiée pepulaire communale saisie -transmet, 
avec son avis, le dossier aux services chargés de 
Yurbanisme de la wilaya, pour instruction, confor- 
mément aux dispositions iégislatives et réglemen- 

taires en vigueur. 

Lorsque Pouvrage est susceptible de traverser plu- 
sieurs Wilayas, la procédure visée & l’alinéa ci-dessus 

‘est applfquée au niveau de chaque wilaya concernéa. 

- Art. 9. — Le dossiler de demande de permis de 
construire est constitué : 

e de Parrété d’approbation du projet par Je minis- 
tre chargé des hydrocarbures, 

e et des autres piéces suivantes : 

1) Pour tes batiments et logements M’exploitation. : 
des plans de situation, de masse, de distribution, et 
des autres places exigées par la réglementation en 
vigueur. | 

2) Pour les canalisations et leurs ouvrages annexes, 
et nonobstant ies dispositions des articles 2 & 6 du 
décret n° 85-211 du 13 aott 1985 susvisé : 

* Pour les canalisations : 

- ¢ de la carte générale du tracé, 
e d’une vue en plan, 

e d’un profil en long, 

e des plans de traversée (route, oued, voie ferrée, 
ete...) | 

“e du schéma représentatit « de la consigtance de 
Youvrage, 

e Gu plan de situation des ouvrages annexes, 

e Ge l’état parcellaire des propriétés traversées, 

e du schéma d’implantation du systeme de, sécu- 
Tité dans le cas ot: il. existe. 

* Pour les stations de compression ou de pompage : 

e dun plan de situation, 

e des plans détaillés de tuyauteries, 

e de la description: des systémes de sécurité,
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e du plan d’assainissement, 

« @une notice descriptive de Pouvrage, 

e et sil y a lieu, du procés-verbal du choix de 

terrain. 

Art. 10. — Les modalités d’instruction et de déli- 

vrance du permis de construire sont celles prévues 

par le décret n° 85-211 du 13 aodt 1985 susvisé. Le 

permis. de construire est délivré sous réserve des 

droits des tiers. 

Att. 11. —- Lorsque la construction de Vouvrage 

nécessite une expropriation, Vétablissement de ser- 

titudes d’utilité publique ov le bénéfice de l’occupa- 

tion de terrains et des droits annexes, a défaut 

daccord amiable entre lentreprise et les personnes 

eoncernées, le dossier de demande correspondant est 

adressé au wali territorialement compétent. 

Dans ce cas, le wali délivre, dans les conditions et 

formes prévues par les lois et régiements en vigueur 

et dans les délais fixés, Ies arrétés y afférents. 

Chapitre IV 

De Pexpropriation pour cause d’utilité publique 

Des servitudes utilité publique 

de loceupation et des droits annexes 

Art. 12. -—- En application des articles 30, 31 et 33 de 

ja loi n° 86-14 du 19 aott, 1986 susvisée, J’expropria- 

tion pour cause d’utilité publique est prononcée 

conformément aux dispositions de Vordennance 

n° 76-48 du 25 mai 1976. susvisée et des textes pris 

pour sen application, pour les ouvrages et canalisa- 

tions déclarés d’utilité publique. 

La déclaration d’utifité publique est prononcée 

aprés enquéte, dans les conditions et formes prévues 

par les lois et réglements en vigueur, et motamment 

aprés avis de l’Assembiée populaire de wilaya con- 

cernée: ‘ 

En l’absence de dispositions réglementaires «expli- 

cites en la matiére, il sera procédé comme ii est dit 

aux articles 15 A 21 du présent décret, pour Putllité 

publique déclarée par le wali. 

Art. 13, — En application des articles 30 a 32 de 

Ja loi n® 86-14 du 19 aodt, 1986 susvisée et & défaut 

Waccord amiable sanctionné par un engagement 

contractuel entre Ventreprise et tes propriétaires, 

‘titulaires des droits réels, affectataires et autres 

ayants droit ou services concernés, Yétablissement 

de servitudes d’utilité publique d’accés, de passage 

et d’aqueduc, et le bénéfice de l’occupation de 

terrains et des droits annexes y attachés, sont accor- 

dés par arrété du wali territorialément compétent. 

L’autorisation d’établir les servitudes ou d’occuper 

Yes terrains et de bénéficler des droits annexes est 

prononcée conformément aux articles 22 a 33 de 

Ja lot n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux acti- 

vités miniéres, et conformément aux dispositions du 

présent décret. 
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Art. 14. — Les servitudes d’utilité publique prévues 
par la loi n° 86-14 du 19 aoft 1986 susvisée, sont 
exercées, en labsence d’accord amiable entre l’en- 

treprise et les propristaires, titulaires de droits néels, 
affectataires et autres ayants droit ou services 

concernés, pour les ouvrages déclarés d’utilité publi- 
que, sur autorisation délivrée par arrété du wall, 

dans les conditions et formes fixées ci-aprés. 

La déclaration d’utilité publique est prononcéa 
aprés enquéte, conformément & la législation et la 

réglementation en vigueur et notamment aprés avis 

de i’ Assemblée populaire de wilaya concernée. 

En labsence de dispositions réglementaires expli- 

cites en la matiére, il sera procédé comme il est dit 

aux articles 15 a 21 du présent décret, pour l’utilité 

publique déclarée par le wali. 

Art. 15. — Dans les huit (8)-jours suivant la date 

da réception de la demande, le wali ordonne, par 

arrété, ’ouverture d’une enquéte dans les communes - 

traversées par le projet d’ouvrage, et procéde ala 

désignation d’un commissaire enquéteur. 

Art. 16. — Cet arrété, qui précise Yobjet de Pen- 

quéte, sa durée ainsi que le lieu ot le public pourra 

prendre connaissance du dossier denquéte, est 

affiché au siége des Assemblées populaires com- 

murnales concernées. 

(Art. 17, -- Les présidents d’Assemblées populaires 

communales notifient ‘les travaux projeiés aux 

propriétaires et autres titulaires de droits «réels 

et les invitent aA formuler leurs observations dans 

un délai de deux (2) mois 4 compter de Youverture 

de Venquéte. : 

Art. 18. —- Durant la période d’enquéte, les observa- 

tions peuvent @tre soit consignées sur un registre 

spécial coté et paraphé ouvert & cet effet, soit for- 

mulées directement au commissaire enquéteur, soit 

lui étre adressées par écrit. , 

Art. 19. -— A V’expiration du délai de deux (2) mois 

fixé ci-dessus, le registre d’enquéte est clos. Il est 

signé par le commissaire enquéteur. 

Dans les huit (8) jours qui suivent, le commissaire 

enquéteur établit un procés-verbal d’enquéte et le 

transmet a V’entreprise qui doit, dans un délai de 

quinze (15) jours, produire un mémolre en réponse et, © 

le cas échéant, procéder & la modification du tracé. 

Art. 20. —- Le commissaire enquéteur adresse alors 

au wali, dans les quinze (15) jours, le dossier complet - 

de l’enquéte avec ses conclusions. 

Art. 21. — Dans le délai de quinze (15) jours 

suivant la réception du dossier d’enquéte, le wall, 

apres avoir approuvé le tracé définitif, accorde par 

arrété le bénéfice des servitudes en fixant éventuel- 

lement des indemnités provisionnelles.
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Art, 22. — En application des articles 30 et 33 de 
la loi n° 86-14 du 19 aoGt 1986 susvisée, et des 
articles 22 & 28 de la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 
susvisée, l’entreprise peut, pour Yexécution de tra- 

vaux de réalisation des ouvrages de transport et de 

stockage des hydrocarbures liquides et gazeux : 

— occuper temporairement les terrains ou empla- 
cements nécessaires 4 l’instaHation des chantiers, au 

logement du ipersonnel affecté 4 ces chantiers, et au 
parquement des matériels, 

— et bénéficier des droits annexes suivants : 

» procéder ou faire procéder aux travaux d’infras- 

tructures nécessaires A la réalisation des opérations 

visées ci-dessus, en particulier pour le tramsport des 

matériels et des équipements, 

e effectuer ou faire effectuer les travaux requis 

pour l’approvisionnement en eau, du persormel des 

chantiers, et des installations. 

Art. 23. — A défaut d’accord amiable avec les 
propriétaines, titulaires de droits réels, affectataires 

et autres ayants droit ou services concernés, une 

demande d’occupation de terrains est adressée au 

wall ; copie en est transmise au ministre chargé des 

hydroearbures. 

Cette demande indique : 

a) les renseignements nécessaires a Videntifica- 

tion de l’ouvrage pour lequel est fondée l’occupation, 

b) la date prévue pour le début de Voccupation et 

la durée de cette occupation, 

c) lobjet de loccupation et létendue des droits 
sollicités, 

d) tous renseignements concernant la situation, la 

superficie et la nature des terrains & occuper, 

e) les moms, prénoms et domiciles des proprié- 

taires, titulaires de droits réels, affectataires et autres 

ayants droit ou services concernés. 

A la demande d’occupation, sont annexés 

— un plan de situation (indiquant éventuellement 

fes limites et la superficie du terrain & occuper 

temporairement), 

— et tous renseignements techniques définissant 

les travaux et installations projetés, leurs conditions 

de réalisation et, le cas échéant, les empiétements 

prévus sur le domaine de i’Etat. 

Art. 24. — Dans les huit (8) jours suivant la 
réception de la demande, le wali désigne par arrété 

un commissaire enquéteur et fait procéder au siége 

des assemblées populaires communales concernées, 

& Vatfichage d’un avis d’enquéte pendant une durée 
de quinze (15) jours. 

Cet avis doit faire l’objet d’une notification aux 
propriétaires, titulaires de droits réels, affectataires 

et autres ayants droit ou services concernés en vue 

de recueillir leurs observations éventuelles. 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

  

219 

Art. 25. — Les observations peuvent ¢tre scit 
consignées sur un registre spécial, coté et paraphé, 

ouvert a cet effet, soit formulkes directement au 
commissaire enquéteur, soit lui étre adressées par 

écrit dans les trente (30) jours d’ouverture de l’en- 
quéte. » 

Art. 26. — A Vexpiration du délai d’enquéte, le 
registre d’enquéte est clos. Il est signé par le com- 

missaire enquéteur. 

A lissue de cette période et dans les huit (8) jours 
qui suivent, le dossier complet accompagné des 

conclusions du commissaire enquéteur, est adressé 

au wali qui doit statuer par arrété dans les quinze 

(15) jours suivant sa réception et notifier sa déci- 

sion 4 J’entreprise. 

Art. 27. — L’arrété du wali peut accorder l’auto- 
tisation d’occupation et le bénéfice des droits an- 
nexes sollicités, et éventuellement prononcer des 

limites & leur exercice ou & leur étendue. 

Liarrété du wali fixe en méme temps lindemnité 
provisionnelle qui doit étre préalablement consignée 

par l’entreprise. 

Art. 28. — A Vissue de la période d’occupation et 

sans préjudice des dispositions de l’article 27 de la 

loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 susvisée, l’entreprise 

bénéficilaire est tenue de remettre la surface oc- 

cupée dans son état antérieur. 

Art. 29. — Les propriétaires, titulaires de droits 
réels, affectataires et autres ayants droit ou services 
concernés peuvent, conformément au code de pro~ 

cédurne civile et aux dispositions des articles 23 et 31 

de la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 susvisée, intro- 

duire un recours contre l’arrété du wali autorisant 

dans les conditions fixées par le présent décret, 

loccupation et les droits annexes ou ]’exercice des 

servitudes. 

Chapitre V 

Du déplacement d’ouvrages de transport 

d@’hydrocarbures liquides ou gazeux 

Art. 30. — En raison de leur caractére d’infras- 
tructure stratégique nationale, les ouvrages de trans- 

port d’hydrocarbures liquides ou gazeux bénéficient 

d’une protection particuliére. 

Le déplacement de ces ouvrages doit étre excep- 

tionnel. Il obéit aux dispositions des articles 31 et 
32 ci-aprés. 

Art. 31. — Lorsqu’un déplacement d’ouvrage de 
transport d’hydrocarbures demandé par un organisme 

public est susceptible d’entrainer des perturbations 
sériewses dans l’exploitation, ou d’engendrer des frais 

importants, l’entreprise concernée peut proposer un¢ 

solution alternative amiable.
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En cas de refus par le demandeur de la solution 

proposée, il sera fait appel 4 i’arbitrage du ministre 
chargé des hydrocarbures. 

Si le désaccord persiste entre le ministre chargé 
des hydrocarbures et le ministre de tutelle du secteur 
demandeur, il en sera référé & l’arbitrage gouver- 
nemental. , 

Dans le cas ot le déplacement est justifié, l’en- 
treprise fait connaitre au demandeur les Mdélais et 
le montant des dépenses nécessaires 4 la réalisation 
des modifications demandées. 

Art. 32. — Lorsqu’il s’avére indispensable que des 
tnavaux de déplacement d’ouvrages doivent étre 
Téalisés, ’entreprise bénéficiera des délais nécessaires 
& Vexécution du déplacement ou & la modification: 
des ouvrages concernés, 

‘Liorganisme qui sollicite le déplacement ou la 
modification d’ouvrages existants de transport d’hy- 
drocarbures liquides ou gazeux, ne peut entreprendre 
des travaux mettant en péril ces ouvrages. 

Dans tous Ies cas, les frais engendrés par les 
travaux de dép'acement ou les modifications appor- 
tees auxdits cuvrages, sont supportés intégralement 
par lorganisme qui en fait la demande, sauf lorsqu’il 
S'agit d’une suf‘:ion de service public imposée par 
YEtat, auquel ces tes frais‘ du déplacement sont pris 
en charge sur le budget de PEtat. 

Chapitre VI 

Du contréle technique et de la surveillance 

‘adninistrative 

Art. 33. — Le ministre chargé des hydrocarbures 
exerce, dans les limites de ses attributions et dans 
Jes conditions fixées par les lois et réglements en 
vigueur, le contrdéle technique de la réalisation des 
canalisations et ouvrages d’hydrocarbures visés par 
le présent décret. 

Ce contréle et la surveillance administrative et 
technique portent également sur les conditions d’ex- 
‘ploitation de ces ouvrages, ainsi que sur la sécurité 
et l’hygiéne. 

Le contréle de la sécurité publique, la sécurité et 
VYhygiéne de la main-d’ceuvre, la conservation des 
édifices, habitations. et voies de communication, la 
protection de Pusage des zones -et nappes d'eau, 
ainsi que la sauvegarde du patrimoine agricole et la 
protection de lenvironnement, sont exercés par 
chacun des ministres compétents dans les limites de . 
leurs attributions respectives. | 

_ Art. 34. — Le ministre chargé des hydrocarbures 
vellle 4 Ventretien et & la bonne conservation des 
ouvrages et installations de transport et de stockage   Ges hydrocarbures relevant de son secteur. 

REPUBLIQUE ALGERIENNE 1% Févrfer 1988 

Tl s’assure que ¢ 

~— les ouvrages de transport des hydrocarbures, 
de stockage et des installations qui en dépendent 
‘solent constamment entretenus en parfait état de 
fonctionnement, de sécurité d’exploitation et de 
continuité d’alimentation dans des conditions nor~ 
males d’exploitation, 

— toutes les mesures nécessaires soient prises 
par Ventreprise pour que l’exécution des travaux et 
Vexploitation des ouvrages n’apportent aucune géne 
ni trouble aux services publics. 

Art. 35. — Toutes Jes fois qu’elle en est requise 
dans le cadre de l’exercice du contrdle visé aux 
articles 33 et 34 ci-dessus, l’entreprise est tenue 
d’effectuer, devant les agents de contréle, les opéra- 
tions nécessaires & la vérification des conditions 
techniques et de sécurité du transport et du stockage 
des hydrocarbures. 

‘Art. 36. — L’entreprise est tenue de présenter aux 
services compétents chargés du contrdle, les plans, 
renseignements, informations et documents relatifs 
& lexclusion des travaux et’a la sécurité et Vhygiéna, 

Elie est tenue de fournir aux personnes dtiment 
habilitées chargées du contrdéle, tous les moyens et 
facilités d’accés aux installations et chantiers. 

Art. 37. — Avant leur mise en service, les ouvrages 
terminés et réceptionnés doivent, pour des impératifs 
dordre public, faire l’objet d’une vérification techni- 
que de la part des services compétents de l’Etat qui, 
sous leur responsabilité, autorisent la mise en service. 

Les conditions générales de réception, de vérifica- 
tion technique, et de mise en service seront précisées 
par arrété.du ministre chargé des hydrocarbures. 

Chapitre VII 

Dispositions finales 

Art. 38. — Des textes réglementaires détermineront 
les conditions techniques et de sécurité auxqueélles 
devront saitisfaiine lles installations die tnansport et de 
Stockage d’hydrocarbures liquides et gazeux. , 

Art. 39. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique . 
et populaire. 

Fait a Alger,le-16 février 1988. 

Ohadit BENDJEDID
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DECISIONS INDIVIDUELLES 

  

Décret du 31 janvier 1988 portant exclusion du 
premier vice-président de V’assemblée populaire 
communale de Behir Chergui (wilaya de Oum 
El Bquaghi), de ses fonctions électives. 

  

Par décret du 31 janvier 1988, M. Abderahmane 

Ounissi, premier vice-président de l’assemblée popu- 

laire communale de Behir Chergui, wilaya de Oum 

El Bouaghi, est exclu de ses fonctions électives. 

T EEEEEEEaE tp _aeeEneeeaenelll 

Décret du 31 janvier 1988 portant exclusion du 

premier vice-président de lassemblée populaire 

communale- de Meskiana (wilaya de Oum El 

' Bouaghi), de ses fonctions électives. 

Par décret du 31 janvier 1988, M. Mohamed El 

Fatah Guelgoul, premier vice-président de l’assemblée 

populaire communaie de Meskiana, wilaya de Oum 

El Bouaghi, est exclu de ses fonctions électives. 

Décret du 31 janvier 1988 portant exclusion du 
président de Vassemblée populaire communale de 

Sidi Aoune (wilaya d’E] Oued), de ses. fonctions 

électives. . 

_ Par décret du 31 janvier 1988, M. Anmed Amrani, 

président de l’assemblée populaire communale de 

Sidi Aoune, wilaya. d’El Oued, est exclu de ses 

fonctions électives. 
rec nntene: 

Décret du 31 janvier 1988, portant exclusion du 
deuxiéme vice-président de l’assemblée populaire 

communale de Taibet (wilaya de-Ouargla), de 

ses fonctions électives. 

Par décret du 31 janvier 1988, M. Larbi Benazza, 

deuxiéme vice-président de Vassemblée populaire 

communale de Taibet, wilaya de Ouargla, est exclu 

de ses fonctions électives. 
eee penetra 

Décret du 31 janvier 1988 portant exclusion du 

premier vice-président de lassemblée populaire 

communale de Haouche (wilaya de Biskra), de 

ses fonctions électives. 

Par décret-du 31 janvier 1988, M. Hocine Azouze, 

premier vice-président de Tlassemblée populaire 

communale de Haouche, wilaya de Biskra, est exclu | 

de ses fonctions électives. _   

Décret du 31 janvier 1988 portant exclusion du 
deuxiéme vice-président de l’assemblée populaire 
communale de Taskriout (wilaya de Béjaia), de 

ses fonctions électives. 

Par décret du 31 janvier 1988, M. Moussa Boukecha, 

deuxi@me vice-président de l’assemblée populaire 

communale de Taskriout, wilaya de Béjaia, est exclu 

de ses fonctions électives. 
er ennrmrenrrnnett Epa aceen emma 

Décret du 31 janvier 1988 portant exclusion. d’un 

membre de Passemblée populaire communale d@’El 

Khabouzia (wilaya de Bouira), de ses fonctions 

électives. , 

  

Par décret du 31 janvier 1988, M. Mohamed Mechert, 

membre de l’assemblée populaire communale d’El 

Khoubazia, wilaya de Bouira, est exclu de ses 

fonctions électives. . 

_—_— oo 

Décret du 31 janvier 1988 portant exclusion du 

premier vice-président de l’assemblée populaire 

communale de Oum El Adham (wilaya de Djelfa), 

de ses fonctions électives. 
———_ 

  

Par décret du 31 janvier 1988, M. Mokhtar 

Bencheikh, premier vice-président de l'assemblée 

populaire communale de Oum El Adham, wilaya de 

Djelfa, est exclu de ses fonctions électives. 

Décret du 31 janvier 1988 portant exclusion d'un 

membre de l’assemblée populaire communale de 

Qum El Adham (wilaya de Djelfa), de ses 

fonctions électives. 

Par décret du 31 janvier 1988, M. Hamida Naimi, 

membre de V’assemblée populaire communale de Oum 

El Adham, wilaya de Djelfa, est exclu de ses fonctions 

électives. , ; 

eeneerannnaenanensercatti ip maaa tn 

Décret du 31 janvier 1988 portant” exclusion du 

premier’ vice-président de lassemblée populaire 

communale de Feidh El Botma (wilaya de Djelfa), 

ade ses fonctions électives. 

  

Par décret du 31 janvier 1986, M. Ali Soutssl, 

premier vice-président de VYassemblée populaire 

communale de Feidh El Botma, wilaya de Djelfa, 

est exclu de ses fonctions électives.
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Décret du 31 janvier 1988 portant exclusion du 
président de ’assemblée populaire communale de 

Béni Merad (wilaya de Blida), de ses fonctions 
éléctives. : 

Par décret du 31 janvier 1988, M. Abdelkader Zami, 
président de l’assemblée populaire communale de 
-Béni Merad, wilaya de Blida, est exclu de ses 
fonctions électives, 

  

' Décret du 31 janvier 1988 portant exclusion du 
premier vice-président de l’assemblée populaire 

communale de Beni Merad (wilaya de Blida), de 

ses fonctions electives. 
  

' Par décret du 31 janvier 1988, M. Rachid Begua, 
premier vice-président de l’assemblée populaire 
communale de Beni Merad, wilaya de Blida, est 
exclu de ses fonctions électives. 

a neeenemnneret nines 

Décret du 31 janvier 1988 portant exclusion du 
président de Passemblée populaire communale de 

' Meftah (wilaya de Blida), de ses fonctions 

électives. 

  

Par décret du 31 janvier 1988, M. Mustapha 
Bouhassira, président. de Vassemblée populaire 

.communale de Meftah, wilaya de Blida, est exclu 
de ses fonctions électives. 

_ Décret du 31° janvier 1988 portant exclusion du 
premier: vice-président de l’assemblée rope 

, communale de Meftah (wilaya de Blida), de 
ses fonctions électives. 

* 

  

Par décret du 31 janvier 1988, M. Abderahmaiie 
.Dahmane,: premier vice-président de l’assemblée 
populaire communale de Meftah, wilaya de Blida, 
est. exclu de ses fonctions électives. 

eee perenen mtn 

Décret du 31 janvier 1988 portant exclusion du 
' deuxiéme vice-président de l’assemblée populaire 

communale de Meftah (wilaya de Blida), de ses 
fonctions électives. 

  

Par décret du 31 janvier 1988, M. Omar Ben Safi, 
deuxiéme vice-président de Vassembiée populaire 
communale de Meftah, wilaya de Blida,: est exclu 

‘de ses forictions électives. 
enter 

_ Décret du 31 janvier 1988 portant exclusion du 
- troisiéme vice-président de Passemblée populaire 
communale de Meftah . (wilaya de Biida), de ses 
fonctions électives. 

  

Par décret du 31 janvier 1988, M. Noureddine 
Khaldi, troisiéme vice-président-de l’assemblée popu- |: 

' . laire communale de Meftah, wilaya de Blida, est 
exclu de ses fonctions électives. 

REPURLIQUE “ALGERIENNE 

  
  

17 Févrior 1988 

_Décret du 31 janvier 1988 portant exclusion du 
quatriéme vice-président de Passemblée populaire 

_ Communale de Meftah (witaya de Blida), de ses 
fonctions électives. 

‘Par. décret du 31 janvier 1988, M. Mohamed 
Hemouche, quatriéme vice-président de 1l’assemblée 
populaire communale de Meftah, wilaya de Blida,. 
est exclu de ses fonctions électives. 

——_9—_———-— 

  

Décret du 31 janvier 1988 portant exclusion du 
premier vice-président de l’assemblée populaire 
communale de Bouti Sayeh (wilaya de M’Sila), 
de ses fonctions électives. 

Par décret du’31 janvier 1988, M. Saad Cherfaoui, 
premier vice-président de J’assemblée populaire 
communale de Bouti Sayeh, wilaya de M'sila, est 
exclu de ses fonctions électives.  - 

ee 

Décret du 31 janvier 1988 portant exclusion du 
‘deuxiéme vice-président de Passemblée populaire 
communale de Oued ‘Chair (wilaya de WrSila), 
de ses fonctions électives. 

Par décret du 31 janvier 1988, M. Said Abassi, 
deuxiéme vice-président de l’assemhiée populaire 
commuriale de Oued Chair, wilaya de M’Sila, est 
exclu de ses fonctions électives. | 

ree 

Décret du 31 janvier 1988 portant exchision d@’un 
_ mefiibre de Passemblée populaire communale de 
Mila (wilaya de M’Sila), de’ ses fonctions 
electives. 

Par décret du 31 janvier 1988, M. Bachir Mitmoune, 

  

“membre de Tlassembiée populaire communale de 

_MSila, wilaya de M’Sila, est exclude ses fonctions 
électives. : 

| Décret du 31 janvier 1988 portant exclusion d’un 
membre de l’assemblée populaire communale de 
Ounougha (wilaya de M’Sila), de ses fonctions 
électives. 

Par décret du 31 janvier 1988, M. Omar-Djaghloull, 
membre de i’assemblée populaire communale de 
Ounougha, wilaya, de M’Sila, est exclu de ses 
fonctions électives. , ‘ 

ee parecer 

  

| Décrets du 31 janvier 1988 portant exclusion de 
membres de l’assemblée populaire communale de. 
Sidi M’Hamed (wilaya de M’sila), de leurs 
fonctions électives. : | 

Par décret du 31 janvier 1988, M. Salah Ben Kherif, 
‘membre de Vassembiée populaire communale de 
Sidi M’Hamed, wilaya de M’Sila, est exclu de ses. 
fonctions électives. 

  

  

Par décret du 31 janvier 1988, M. Ziane Zeguaar, 
membre de l’assemblée populaire communale de 
Sidi M’Hamed, wilaya de’ M’Sila, est exclu de ses 

' fonctions électives. 

J
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ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE DU COMMERCE 
aque 

Arrété du 2 février 1987 portant homoalogation des 
indices salaires et matiéres des travaux publics 

et du bAtiment pour le troisitme trimestre 1986, 

utilisés pour la révision des prix dans les contrats 
de batiment et de travaux publics. 

Tremere, 

Le ministre du commerce, 

Vu le décret n° 82-145 du 10 avril 1982, modifié 

et complété, portant réglementation des marchés de 

Yopérateur public et motamment. ses articles 61, 67 

et 137;   

Aprés avis de la commission nationale des 
marchés ; 

Arréte : 

Article ler. — Gont homologués les indices salaires 
et matiéres du troisiéme trimestrne 1986, définis aux 
tableaux joints en annexe au présent arrété, utilisés 
pour la révision des prix dans les contrats de 

batiment et de travaux publics. 

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

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait & Alger, le 2 février 1987. 

Mostéfa BENAMAR. 

  

ANNEXE 

TABLEAU DES INDICES SALAIRES ET MATIERES 

TROISIEME TRIMESTRE 1986 

A) INDICES SALAIRES-TROISIEME TRIMESTRE 1986 

1) Indices salaires batiment et travaux publies « base 1000 » janvier 1983 

  

  

  

  

EQUIPEMENTS 

MOIS. Gros-ceuvre 
Plomberie | Menuiserie Electricité Peinture 

chauffage . vitrerie 

Tusllet oo... ccc ccc cc ewe ee eee wee eer enee 1170 1146 1161 1165 1172 

“BOQ ccc cece cc eect ce erent reer eee rteee 1170 1146 1161 1165 1172 

Septembre ........ cece eee eee e eee eee 1170 1146 1161 1165 1172     

  

2) Coeffictent de raccordement permettant de 

-@alculer, & partir des indices < base 1000 » en janvier 

1983, les indices « base 1000 » en janvier 1975. 

a= GTOS-(BUVIE 2... ccc cee nenee eae neeaces 1,806 

== Plomberie-chaulfage ......ccceesseeecree 1,983 

— Moenuiigerte ..... 0. ccc cee c re mec sn ceceees 1,964 

— Electricité ........ ee en ccc eccceeeeseceee 1,953 

— Peinture-vitrerid 6... ccc ese ccneeeeeencee 2,003 

B/. COEFFICIENT « K > des charges sociales ; 

A compter du ter avril 1985, trois (3) coefficients 

des charges sociales sont applicables selon les cas 

prévus ci-dessous, dans les formules de variation de 

prix : } 

_I) un coefficient des charges sociales «K >» qui est 

utilisé dans tous les contrats & prix révisables, 

an us entre le ler janvier 1975 et le 31 décembre 

1962. 

II) un coefficient <« K » des charges sociales a   

utiliser dans les contrats a prix révisables, conclus ~ 

entre Je ler janvier 1983 et le 31 mars 1985. 

III) un coeffictent « K » des charges sociales & 
utiliser dans les contrats & prix révisables conclus 

postérieurement au 31 mars 1985. 

Pour 1986, Je coefficient des charges sociales 

s'établit comme suit : 

1) Coefficient « K » (utilisable pour les marchés 

conclus entre le ler janvier 1975 et le 31 décembre 

1982). 

K = 0,5330 

2) Coefficient « K » (utilisable pour les marchés 

conclus entre le ler janvier 1983 et le 31 mars 1985). 

K = 0,56TT 

3) Coefficient «K » (utilisable pour les marchés 

conclus postérieurement au 31 mars 1985). 

3ame trimestre 1986 : 0,5147 

fae,
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©) INDICES MATIERES 

  

. MACONNERIE 
a | 

: Coefficient 
Symboles '-‘Désignation des produits de qaccor- J eae O86 Serene 

Acp Plaques ondulées amiante ciment 1,709 1108 1108 1108 

Act Tuyau ciment comprimé 2,153 1207 1207 1207 
Adp Acier dur pour précontnaint 1,000 1123 1123 1123 

Ar Acier rond pour béton armé 2,384 1129 1129 1129 

At Acier spécial tor pour béton armé 2,143 1123 1123 1123 

‘Bms Maiirier sapin blanc 1,196 1600 1080 - 1000 
Bre Briques creuses 2,452 1263 1263 7243 

Brp Briques pleines . 8,606 1000 1000 1000 

Caf Carreau de faience 1,671 1000 1000 1000 

Call Caillou type ballast 1,000 1368 1368 1368 

Ce Canreau de ciment 1,389 1360 1360 1360 
Ce Carreau granito 1,667 2000 2000 2000 

Che Chaux hydraulique 2,135 1000 1000 1000 

Moe Moélion ordinaire 2,606 1294 1294 1294 
cim Ciment C.P.A. 325 2,121 1189 1189 | 1189 

Gr Gravier 2,523 1376 1376 1378 
Hts Ciment M.TS. 278% 1000 1000 1000 

Pg Parpaing en béton vibré 2,312 1243 1243 1243 

Pl Platre 3,386 1000 1000 10006 

Sa Sable de nrer ou de riviére 3,172 1000 1000 1000 

Sac Sapin de sciage qualité coffrage 1,376 1000 1000 1000 

Te Tutle petite écaille | 2,562 1087 1087 1087 

Tou Tout-venant 2,422 1333 1333 1333           SS aaa er NS SRS SGC SCG 

PLOMBERIE - CHAUFFAGE ~ CLIMATISATION 

  

    

Coefficient . 
Symboles Désignation des produits de raccor- Juillet Aodt Septembre dement 1986 1986 1986 

Atn Tube acier noir 2,391 1354 1354 1354 

Ats Tdle acier Thomas 3,248 1410 1410 1410 

Aer : jAérotherme 1,000 1086 3109 1123 

“Ado = |Adoucdsseur semi-automatique . 1,000 1096 1096 1096 
Bali ' {Baignoire 1,641 1000 1000 1000 

Bale Balgnoire en téle d’acler émaillé 1,000 1000 1000 . 1000 

Bru Braleur gaz 1,648 803 803 803 

Chac |Chausliére acter 2,781 1065 =| = 1068 1065 
Chaf Chaudiére fonte 2,046 1000 1000 4 1000 
Cs Circulateur 1,951 1196 1196 - 1196 

Cut Tuyau de cuivré 0,952 1136 1136 1136 
Cuv Cuvette 4 l’anglaise monobloc verticale 1,000 1000 1000 1000 

Com Compteur d'eau 3,000 1000 1000 1000 
cu Climatisour 1,000 1000 1000 1000 

Cta Centrale de traitement d’air ‘ 1,000 1423 1453 1471 

Grf Groupe frigorifique _ 2,151 1296 1323 1340 

Iso Coquille de laine de roche 1,920 1000 ~ 1000 1000      
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PLOMBERIE - CHAUFFAGE ~- CLIMATISATION 
(Suite) 

  

    

  

  

          

— : Coefficient — 
Symboles Désignation des produits de raccor- Juillet Aodt Septembre 
~ dement 1986 1986 1986 

cee a aE ee 

Le Lavabo et évier 1,023 1000 1000 1000 
Pht Plomb en tuyay 1,724 1113 1113 1113 
Rac. |Radiateur acier 2,278 1193 1193 1193 
Raf ‘Radiateur fonte 1,285 1053 1058 1083 

Reg Régulateur 2,094 1327 1327 1327 

Res_ Réservoir de production d’eau chaude 1,394 1071 1071 107i 

Rin Robinet vanne a cage ronde 1,244 1000 1000 1000 

Rol Robinet d’arrét d'eau en laiton poll 3,863 1000 1000 1000 

Rsa Robinetterié sanitaire 2,419 1000 1000 1600 

Sup Suppresseur hydraulique intermittent 1,000 1374 _ «:1374 1374 

Tac Tuyau amiante ciment 1,120 1196 1196 1196 

Tep Tuyau en chlorure de polyvinyle 1,000 1578 1578 1578 

Trf Tuyau et naccord en fonte 1,817 1166 1166 1166 

Tag Tube acier galvanisé Hsse 2,743 1128 1128 1128 

Ve. Ventilateur centrifuge 1,000 1250 1256 1256 

Ve Vase d’expansion 1,000 1430 1436 1420 

Veo '| Ventilo-convecteur 1,000 1321 1348 1365 

EE TT 

  

ELECTRICITE 

GY 

Coefficient , 

Symboles -Désignation des produits de raccor- aroge ieee Sep ee 
dement 

Bod Boite de dérivation 1,000 1009 1000 1000 

Cf Fil de cutvre 1,090 1111 1111 Mit 

Cpfg Cable de série & conducteur rigide 1,407 1177 1177 1177 

Cth Cable de série & conducteur rigide 1,132 1112 1112 1112 

Cuf Fil de série & conducteur rigide 1,190 1111 1111 M111 

Ca Chemin. de cable en dalles perforées 1,000 1202 1202 1202 

Cts Cable moyenne tension souterrain 1,000 1000 1000 1000 

Cor Coffret de répartition 1,000 ll 1111 1111 
Cop Coffret pled de colonne montante tétra- 

polaire 1,000 1000 1000 1000 

Coe Coffret d’étage ( grille de dérivation) 1,060 1000 1000 1000 

Can Candélabre 1,000 1000 1000 “ 1000 
Disb Disjoncteur différentiel bipolaire 10/30A 1,000 1110 1110 11106 

Dise Discontacteur tripolatre 1,000 1250 1250 1250 

Dist Disjoncteur tétrapolaire 1,000 1000 1000 1000 

Ga Gaine IC.D. orange 4,000 1195 1195 1195 

He Hublot étanche en. plastique 1,000 1000 1000 1000 

It Interrupteur simple allumage & encas- 
trer avec boite 4 encastrement.-6/10 A 1,000 1000 © 1000 1068 

Pr Prise de 10 A2 + T & encastrer 1,000 1000 1000 1000 

Pla Plafannier & vasque ; 1,000 1000 _ 1000 1000          
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ELECTRICITE (Suite) 

  

  

Toe fttetent Toa os 
‘Bymboles Désignation des produits de raccor- | "igye" a ee 

- ve dement . 
. e S . . * / _ 

Re =‘ [ Réflecteur oe . 1,387 1560 1560 1568 
Re Réglette monoclips = =i 1,042 - 1008 -- 1008 1008 
See Stop-circult — Se _ - > 1,000 . 1000 ~ 1000 1000 
Tp _—| Tube plastique rigide ve 0,914 1708 1708 1706 
Tre Poste de transformation mryBrT =| 1,000 1037 _ 1037 1087           

  

  

          

oo | coetticient 
Symboles . Désignation des produits de raccor- |. . ree. font Septembre 

. : dement . 

Pa Paumelle laminée Lo 1,538 1000 1000 1000 
_ Be  - {Contreplaqué Okoumé J. 1,522 —-1000-——- 3000—Ct« _ 1000 

Bm . {Bois rouge du Nord | . 0,986 - 1000 1000 1000 
Cr Crémone | - fF  1,000 1000 | 1000 1000 
Pab — | Panneau ageloméré de bots: 2007 1113 1113 1113 
Pe ‘| Péne dormant 2,368 - 1000 ~ 3000 1000 

  

  

          

Symboles|  __‘Désignation des produits ‘Sorte ee UL eee re 
‘ \ dement So, 

Bio |Bitume oxydé ~ | «1,184 1000 1000 1000 
Chb Chape ‘souple bitumée 1? 28647 1000. | - 1000 1000 
Chs |Chape souple surface alumintun f  2130 «| 1000 1000. 1000 
Fel. [Feutreimprégné 2,936 1000 . 1000 1000 
Pye —s | Plaque P.V.C. . oe 1,000 1000 . 1000 |, = 1000 
Pan {| Panneau de tiége aggloméré - - 1,000 — :1274 _ (124 124 

  

en i “| coettictont Juillet ' Symboles _ Désignation des Produits de raccor- | = 199g 
dement 

Bil. . [Bitume 80 x 100 pour revétement 2,137 1000 
Cut Cut-back : . 2,090 1000  
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PEINTURE - VITRERIE 

7 - mT . 1 Qoefficient 
Symbales Désignation des produits de raccor- Juillet Aout Septembre 

dement 1986 1986 1986 

Cchi Caoutchoue chloré 1,033 1000 1000 , 1000 

Ey Peinture époxy . 1,006 1000 1000 1000 

Gly Peinture glycérophtalique 1,011 1000 1000 1000 
Pea Peintu ‘e anti-rouille 1,017 ~ 1000 1000 1000 

Peh Peinture & )’huile 1,000 1000 1000 1000 

Pev Peinture vinylique 0,760 - 1000 1000 1000 

Va Verre armé 1,187 1000 * 1000 1000 

Vd Verre épais double 1,144 1000 1000 1000 

Veil Glace 1,000 1000 1000 1000 

Vv Verre & vitre normal _ 2,183 1000 1000 1000 

. MARBRERIE 

, Coefficient 

Symboles Désignation des produits de raccor- Juillet Aott Septembre 

dement 1986 1986 1986 

MF Marbre blanc de Filfila 1,000 1139 1139 1139 

Pme Poudre de marbre 1,000 1000 1000 | 1000 

/ . DIVERS ; 

Coefficient 
Symboles Désignation des produits de raccor- Juillet Aont Septembre 

, dement 1986 1986 1986 

Al Aluminiun en lingot 1,362 183 183° 783 

Acl Corniére & adles égales 1,000 1279 1279 1279 

Ap Poutrelle acter I.P.N. 140 3,055 1317 1317 | 1317 

Aty Acétyléne 1,000 1000 1000 1000 

- Be Boulon et crochet 1,000 1000 1000 1000 

Ea Essence auto , 1,362 1349 4389 1389 

Ex Explosifs 2,480 1000 1000 1000 

Ee Electrode (baguette de soudure) ‘ - 4,000 1000 1000 1000 

Fp Fer plat 3,152 1272 1272 1272 

Got Gas-oil vente 4 terre 1,293 1364 1364 1364 

Gri Grillage galvanisé double torsion 1,000 1091 1091 1091 

Lmn Laminés marchands 3,037 1278 1278 1078 

Mv Matelas laine de verre 1,000 1230 «* 1280 1280 

Oxy Oxygéne. . 1,000 1000 1000 1000 

Pn Pneumatique 1,338 1166 1166 1166 

Pm Profilés marchands 3,018 1274 "1274 1274 

Pol Pointe 1,000 1329 1329 1329 

&x Siporex 1,000 1000 1000 1000 

Tpf Transport par fer 2,103 1000 1000 1477 

Tpr Transport par route . 1,086 1209 1209 1209 

‘Tn Panneau de tole nervurée (T.N 40) 1,000 1595 1595 1595 

Ta Tile acier galvanisé 1,000 1420 1420 1420 

Tal Tole acter (LAAF.) 1,000 1359 1359 1359 

Tse Tube serrurerie carré 1,000 1304 . 1304 1304 

Tsr Tube serrurerie rond 1,000 1302 1302. 1302 

Zoh zinc iaminé 1,003 1101 1101 1101



  

228 JOURNAL OFFICIEL DE LA 17 Février 1988 
  

A compter du ler janvier 1983, les changements 
' intervenus pat rapport & l’ancienne nomenclature 
des indices matiéres « base 10002, en janvier 1975, 

sont les suivants : 

1 — MACONNERIE 

Ont été supprimés les indices : 

Acp : plaque ondulée amiante ciment — 

Ap : poutrelle acier IPN 140 

Brp : briques pleines 

. Call : caillou 25/60 pour gros béton 

Fp: fer plat 

Lm_: laminés marchands 

A été remplacé l’indice : 

« Moelion ordinaire » (Mie) pare caillou type 
ballast » (Call). 

2 — PLOMBERIE - CHAUFFAGE ~ CLIMATISATION 

Ont été supprimés les indices : 

Buf : bac universel 

Znl : zinc laminé 

Indices nouveaux : 

Aer : aérotherme 

Ado : adoucisseur 

Baic : baigrioire em téle d’acier émallie | 

Com : compteur a eau . 

Cuv : cuvette W.C a Panglaise monobloc verticale 

Cta : centrale de traitement dair 

Cs =: eirculateur centrifuge 

-Cli : elimatiseur _ 

Sup : suppresseur hydraulique intermittent 

Veo : ventilo-convecteur vertical 

Ve : ventilateur centrifuge 

Ve : vase d’expansion 

3 -—— MENUISERIE 

Indice nouveau : 

Cr ; crémone 

4 — ELECTRICITE 

Indices nouveaux : 

Bod’ : boite de «dérivation 100 x 10 

Ca chemin de cAble en dalles perforées, galvarisé 
& chaud 195 X 48 mm 

Cf : Ml de cuivre dénudé de 28 mm2, remplace 
~. Vindice fil de cuivre 3 mm2 

Cpfg : 

t 

cable de série & conducteur rigide type U 500 
UGPF conducteur de 25 mm2 remplace 
indice cAble U 500 - VGPEV 4 conducteurs 

de 16 mm2 

: eAble moyemne tension souterrain 18/30 kilo- 
volt 1 x 700 mm 

: coffret pied de colonne montante tétrapolaire 

4x1200a — 

Cor : coffret de répartition équipé de 8 joints 

Cts 

Cop   

REPUBLIQUE ALGERIENNE 

Coe : coffret d’étage (grille de dérivation) 

Can: candélabre 

Disb : disjoncteur différentiel bipolaire 10/30. A 

Dist : disfoncteur différentiel tétrapolaire 30/60 A 

Dise : discontacteur tripolaire en coffret 80 A 
Go : gaine ICD orange @ 11 mm 

He : hublot étanche en plastique 

It : interrupteur simple allumage a encastrer 
remplace lindice « interrupteur 40 A » 

Pla : plafonnier & vasque modéle 2 tubes fluores 
cents 40 w 

Tp : tube plastique rigide, ignifuge @ 11 mm, 
remplace l’indice «tube @ 9mm >» 

| 5 — PEINTURE - VITRERIE 

A été supprimé Pindice : 

vd : werre épais double 

6 — ETANCHEITE 

Ont été introduits deux nouveaux indices ¢ 

Pve : plaque PVC 30 x 30 - 
Pan : pamneau de lége aggloméré, épalsseur 4 cm 

7 — TRAVAUX ROUTIERS 

Pas de changement. 

8 — MARBRERIE 

A dé introduit un nouvel indice : 

e : poudre de marbre 

9 — DIVEBS 

Ont été supprimés les indices : 

Gom : gas-oll vente a la mer 

Wr +: fonte de récupération 

Ont été introduits les indices nouveaux ¢ 

Acl : corniére & alles égales 

Ay : acétyléne 

Be : boulon et crochet 

Be : dectrode(baguette de soudure) 

Gri + grillage galvanisé double torsion 

My : matelas laine de verre 

Oxy : oxygéne 

Poi : pointes — 

Sx : siporex 

Tn : pammeau de tole nervuré TN 40 

Ta ; tdle acter galvanisé 

Tal : tile acier LAF 

Tse : tube’ serrurerie carré 
Tsr : tube serrurerte rond 

Ont été introduits dans « Divers », les indices ¢ 

Ap : poutrelle acier IPN 40 

Fp =: fer plat- 

Lmn : laminés marchands 

Znl : zinc laminé 

~1 Pm : .profilés marehands,
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Arrété du 24 novembre 1987 portant transfert 

d’équipements de mesure de la liste « B » & la 
liste « A » de l’entreprise nationale des industries 
électroniques (E.N.LE.). 

Le ministre du commerce, 

Vu Vordonnance n° 74-12 du 30. janvier 1974 
relative aux conditions importation ‘aes marchan- 

dises ; 

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

Vu le décret n° 74-14 du 30 janvier 1974, modifié 
par ie décret n° 81-09 du 24 janvier 1981 relatif, aux 

autorisations globales d’importation ; 

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

Arréte : 

Arti¢le ler. —~ Les positions tarifaires : 

90.28.05 : Appareils de laboratoire pour la mesure 

de grandeurs électriques et 

90.28.06 : 
pour la ‘mesure de grandeurs électriques. 

sont transférées de la liste « B » & la liste « A » de 
Yentreprise nationale des industries Mectroniques 

(E.N.LE.)« 

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

populaine. 

Fait a Alger, le 24 novembre 1987. 

P. Le ministre 

du commerce 

Le secrétaire général, 

Mourad MEDELCI 

Arrété du 24 novembre 1987 portant transfert de la 
position tarifaire n° 29.26.01 « imide ortho-sulfo- 
benzoique et ses sels » (saccharine) de la liste 
« B »’ a la liste « A » des entreprises nationales 

d@’approvisionnement en produits pharmaceu- 

’ tiques « ENAPHARM », « ENCOPHARM » et 
« ENOPHARM ». 

Le ministre du commerce, 
. 

Vu Vordonnance n° 74-12 du 30 janvier 1974 relative . 
aux conditions d’lmportation des marchandises ; 

Vu ta loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au 
monopole de 1’Etat sur le commerce extérieur ; , 

Vu le décret n° 74-14°du 30 janvier 1974, modifié 
par le décret n° 81-09 du 24 janvier 1981 relatif 
aux autorisations globales d’importation ; 
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Vu le décret n° 82-163 du 24 avril 1982 portant 
création de l’entreprise nationale d’approvision- 
nement en produits pharmaceutiques d’Alger 
(ENAPHARM) ; 

Vu le décret m° 82-164 du 24 avril 1982 portant 
création de lentreprise nationale d’apprevisionne- 
ment en produits pharmaceutiques de Constantine 
(ENCOPHARM) ; 

Vu le décret n° 82-165 du 24 avril 1982 portant 
création de Ventreprise nationale d’approvision- 
nement en produits  pharmuaceutiques d’Oran 
(ENOPHARM) ; 

Vu Je décret n° 84-390 du 22 décembre 1984 relatif 
& la mise en cuvre du monopole de Etat’ sur. le 
commerce extérieur, notamment son article 11 3 

Arréte : 

Article ler. — La position tarifaire 29.26.01, « Imide 
ortho-sulfobenzoique et ses sels » « Sacchiarine » est 
transférée de la liste « B » & la liste « A » des entre- 
prises nationales d’approvisionnement en produits 

pharmaceutiques d’Alger (ENAPHARM), de Constan- 
tine (ENCOPHARM) et d’Oran (ENOPHARM). 

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

populaine. 

Fait a Alger, le 24 novembre 1987. 

P, Le ministre 
du commerce 

Le secrétaire général, 

Mourad MEDELCI 

a 

MINISTERE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, 
DE L’URBANISME €T DE LA CONSTRUCTION 

  

Arrété interministériel du 5 octobre 1987 portant ' 

approbation du réglement intérieur-type de 
la commission de recours habilitée 4 instruire 
toute contestation relative au déroulement 
des opérations de souscription dans le cadre de 
la promotion immobiliére. 

  

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

Le ministre de lintérieur, 

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

promotion immobiliére ; 

Vu le décret n° 86-38 du 4 mars ‘1986 fixant les 
conditions et modalités de souscription & une opé- 
ration de promotion immobiliére et définissant le 
‘cahier de charges « type » ainsi que le modéle «type » 

| @’acte de réservation et notamment son article 33 5



  

Vu le décret n° e412 ¢ du 22 janvier 1984 portant 
-organisation et domposition du Gouvernement, 

modifié ; 

. Vu Yarrété interministériel du 15 avril 1987 portant 
cahier de charges-type d’opérations de promotion 

immobiliére ; ; 

Arrétent : 

Article ler. — ‘Est approuvé le réglement intérieur- 

type de la commission de recours habilitée & instruire 
toute contestation relative au déroulement des opé- 
wations de souscriptions dans le cadre de 1a promotion 

dmmobiliére, annexé au présent arrété. 

: Art. 2. —- En application de article 33 du décret 
n° 86- 38 du 4 mars 1986 susvisé, le réglement-type 
‘mentionné & Yarticle ler ci-dessus servira de base aux 

arrétés des walis concternés par les opérations de 

promotion immobiliére. 

_ Art, 3. — ‘Le présent arrété sera pu 
officiel de la République algérienne 
populaire.: 

Fait 4. Alger, le 5 octobre 1987. 

ié au Journal 

émocratique et 

Le ministre 
de ’aménagement 

du territoire, 
de l’urbanisme 

et de la construction, 

Abdelmalek NOURANI 

Le ministre de Vintérieur 

El-Hadi KHEDIRI 

  

‘ o4,: ANNEXE | 

REGLEMENT INTERIEUR TYPE 

Article ler. — Le présent réglement intérieur, 
établi en application de Varticle 33 du décret n° 86-38 

‘du 4 mars 1986 fixant les conditions et modalités de 
souscription & une opération de promotion immobi- 

Hére et définissant le cahier de charges « type » 

ainsi que le modéle « type » d’acte de réservation et 
de l’arrété interministériel du 15 avril 1987 portant 
eahier de charges-type -d’opération de promotion 
immobiliére, précise las modalités de saisine et de 

_ fonctionnement de 1a commission de recours de la_ 

Wilaya d@ 0.0... ec cc eee nena eee e en eeeees 

habilitée a instruire toute contestation née a l’oc- 

casion du déroulement des opérations de souscrip- 

tions & des opérations de promotion immobiliére a 

Téaliser sur le territoire de la wilaya concernée. 

Chapitre I 

_ Composition et fonctionnement 

Art. 2. — La commission de recours est placée 

auprés du wali territorlalement competent et pré- 

sidée par (1) 

Art. 3. 

ee meee wee eee eee eens mee esrerersnaneeeseee 

— La commission de recours comprend : 

Membres permanents : 

-(1) Préciser la fonction (secrétaire général, chef 

“ de division ou chef de daira territorlalement compé- 

tent). 

ann. OFFIOIEL De ‘ta EeOSLO 
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e le chef de service de Yurbanisme, de la cons- 
truction et de Vhabitat, Tapporteur, 

e le chef de.service de la réglementation et de 

Vadministration locale, secrétaire, 

Membres non permanents : 

e 4 représentants des élus locaux désignés & 
chaque saisine de la commission de recours. Ils ne 
doivent pas faire partie des assemblées populaires 
communales concernées par le recours. 

Art. 4. —- La commission de recours se réunit sur 
convocation de son président,’ chaque fois qu’un 

recours est introduit. 

La réunion se tient dans la semaine qui sult la 
réception, par la wilaya compétente, de la demande 
de recours. 

Art. 5. —.La commission de recours peut se réunir 
et délibérer valablement quel que soit le nombre des 
membres présents, sous réserve de la présence des 
deux (2) membres permanents. 

Art. 6. — Les membres de la commission de recours 
ne doivent intervenir que sur les questions inscrites 
‘& Vordre du jour. 

Art. 7. — Les décisions de la commission de recours 
sont prises & la majorité des membres présents. 

En cas d’égalité des voix, celle du président est 
prépondérante. 

Art. 8. — Les débats, recommandations et déci- 
sions de la: commission de recours sont consignés, 
par le secrétaire, sur un. procés-verbal dont une 
ampliation est communiquée a l’assemblée Populaire 

communale concernée. 

Chapttre Ir 

Saisine de la commission de recours . 

et instruction dela demande de recours 

Art. 9. — Tout souscripteur dont. la candidature 

& une opération de promotion immobiliére a été 

rejetée et qui s’estime lésé, peut, dans les quinze 
(15) jours & dater de la. réception de 1a décision, 
saisir la‘commission de recours, par lettre avec avis 
de réception adressée au wall territorlalement com- 

pétent. 

Art, 10. — La commission de recours ne peut. ins- 
truire une contestation frappée de conclusion. 

Art. 11. — Sous peine d’irrecevabilité, la saisine de 

la commission de recours doit s’accompagner de 

piéces justificatives quant & son ‘blen-fondé, & 

& savoir : copie du dossier de demande de souscrip- 

tion a la réalisation d’opérations de promotion im- 

mobiliére prévu & l’article’19 du décret mentionné & 

Yarticle ler ci-dessus et un rapport de présentatfon 

précisant objet du recours. .



ene 

47 Féypier 1988 

Art. 12. — Si le dossier est recevable, la décision 
de Yassemblée populaire communale attribuant 
Vopération de promotion . immobiliére, objet du 
recours, est suspendue jusqu’éa décision finale de la 
eommission de recours. La décision finale de la com- 
mission de recours doit: intervenir dans un délat 
maximal d’un (1) mois, & compter de la date de la 

saisine, 

Art. 13. — Dés réception de la demande de recours 

(introduite par un souscripteur & une opération de 

promotion immobiliére dont la candidature a été 

rejetée par Viassemb¥e populaire communale. et 

qui sestime lésé), le président de la commission 

de yecours : 

— confie le dossier au rapporteur de 1a commis- 

sion, pour instruction, 

— désigne les quatre (4) membres non permanents 

de la commission de recours, représentant des collec- 

tivités locales non concernées par le reccours, 

— procéde & la convocation de la commission, du 

président de l’'assemblée populaire communale mis 

en cause et du souscripteur ayant introduit la 

demande de récours. 

Art. 14. — La commission de recours entend le 

compte rendu du rapporteur ainsi que Jes explica- 

tions qui lui sont fournies par le souscripteur et le 

président de l’assemblée populaire communale 

éoncernéé. 

La commission entend également toute personne 

dont la compétence ou la connaissance au dossier 

peut éclairer ses travaux. 

Art. 15. —- Sur Ja base des explications fournies, 

la commission de recours diébat a huit clos et arréte 

une décision conlfirmant ou infirmant la décision 

de lassembiée populaire communale. 

Art. 16. — La décision est notifiée par le président 

de la commission de recours, par lettre recommandée, 

au président de l’assemblée populaire communaie 

et au souscripteur ayant introduit le recours. Cette 

décision est définitive. 

nr rnc 

Arrété du 5 décembre 1987 portant approbation des 

recommandations pour la production et la mise 

en ceuvre des bétons de terre stabilisée. 

Le ministre de ’aménagement du territoire, de 

Y'urbanisme et de la construction, 

Vu le décret n° 80-45 du 23 février 1980 portant 

création du Centre national d’animation des entre- 

prises et du traitement des informations du secteur 

de la construction (C.N.A.T.) ; 
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Vu fe décret n° 82-145 du 10 avril 1982 portant 
réglementation des marchés de l’opérateur public, 

modifié et complété ; 

Vu te décret n° 82-319 du 23 octobre 1982 portant 
transformation de l'Institut national d’études et de 

recherches du batiment (I.N.E.R.BA.) en centre 

national d’études et de recherches intégrées du 

batiment (C.N.E.R.1.B.) ; 

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

portant organisation et composition du Gouverne- 

ment: 

Vu te décret n° 86-42 du 4 mars 1986 relatif aux 

attributions du ministre de i’aménagement du 

territcire, de VPurbanisme et de ia construction ; 

Arréte : 

Article ler. ~-- Est approuvé le document intitulé 
« Recommandations pour ia production et la mise 

en cuvre des bétons de terre stabilisée » annexé 

& Yoriginal du présent arrété. 

Art. 2. — La référence & ce document est obliga- 

toire et concerne tous Jes marchés publics et privés 

pour les ¢onstructions en béton de terre stabilisée. 

Art. 3. —- Le Centre national g’études et de 
recherches intégrées du batiment (C.N.E.R.I.B.) et 

le Centre national d’animation des entreprises et 

du traitement des informations du secteur de la 

construction (C.N.A.T.} sont chargés dea diffusion 

du document visé & Varticle ler cl-dessus. 

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

officiel de ia République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait & Alger, le 5 décembre 1987. 

Abdelmalek NOURANI. 

  

MINISTERE DE LINDUSTRIE LOURDE 

ee amemilgeGr eel vem 

Arrétés du 7 décembre 1987 portant délégation de 

signature 4 des sous-directeurs. \ 
  

Le ministre de VPindustrie lourde, 

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

les membres du Gouvernement & déléguer leur. 

signature ; 

Vu le décret n® 85-122 du 21 mal 1985 portant 
organisation de ladministration centrale du mi- 

nistére de i’industrie lourde ; 

Vu Je décret du ler septembre 1986 portant nomi- 

nation de M. Ahmed Bouame en qualité de sous-. 

directeur du personnel au ministére de lindustrie 

lourde ; :
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Arréte : 

Article ler. —- Dans 1a limite de ses attributions, 
délégation de signature est donnée & M. Ahmed 
Bouame, sous-directeur du personnel, 4 leffet de 
signer, 2u nom du ministre de Vindustrie lourde, 

tous actes et décisions, & Yexclusion des arrétés. 

Art. 2. -~ Le présent anrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 
popuiladine. 

Fait & Alger, le 7 décembre 1987. 

Faygal BOUDRAA 

  

Le ministre de VPindustrie lourde, 

Vu le décrat n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisan? 
ies membres du Gouvernement a déléguer leur 

signature ; 

Vu le décret n° 85-122 du 21 mai 1985 portant 
organisation de Vadministration centrale du mi- 
nistére de Vindustrie lourde ; 

Vu le décret du ier septembre 1983 portant noral- 
mation de M. Zerrouk Seddacui en qualité de sous- 

directeur du budget et du contréle ; 

Arréte : 

Article ler. —- Dans la Hmite de ses attributions, 
délégation de signature est donnée & M. Zerrouk 

Seddaoul, sous-directeur du budget et du contréle, 
& Veffet de signer, au nom du ministre de Pindustrie 
iourde, tous actes et décisions, 4 I'exchision des 
arrétés. 

Art. 2. — Le présent amrété sera publié atu Journal 
officiel de ta République alegérienne dérmocratique ét 
populiadine, 

Fait & Alger, le 7 décembre 1987. 

Faycal BOUDRAA 

aml Gift cranes nw mntcanennitnncent 

Arrvété du 11 janvier 1988 pertant création d’une 
umié de recherche en informatique a Dentre- 

prise nationale des sysiémes informatiques. 

  

Ls ministre de Vindustrie lourde, 

Vu le décret n° 82-433 du 4 décembre 1982 portant 
création de iEnireprise nationale des systémes in- 

formatiques (ENSI) : 

Vu le déeret n° 83-455 du 23 julilet 1983 relatif 
aux unités de recherche scientifique et technique : 

Vu le décret m° 86-72 du 8 avril 1986 portant 
création d’un Haut Commissariat & la recherche’ ; 
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a ne ee 

Vu le décret n° 87-274 du 1§ décembre 1987 con- 
férant, au ministre de l'industrie lourde, le pouvoir 
de tutelle sur l’Entreprise nationale des systé¢mes 
informatiques ; ’ 

Vu YVavis conforme du Haut Commissariat & la 
recherche ; 

Arréte : 

Article ‘ler. — 11 est créé auprés de l’Entreprise 
nationale des systémes informatiques, une unité de 
recherche en informatique, cl-aprés dénommée : 
« Yuniteé s. 

Art. 2. -— Ivemtité scientifique eréée par le présent 
arrété est régie par jes dispositions du décret 
n° 83-455 du 23 juillet 1983 et celles du décret 
mi 82-433 du 4 décembre 1982 susvisés, 

Elie est, dams ie cadre fixé par Varticle 4 du 
décret n° 33-455 du 23 juillet 1983, chargée notam-~ 
ment, de développer les axes sutvants : 

-- mloro-ordinateurs : 
standards et spécifiawes, 

—- périphériques d'ordinateurs, 

~~ logicteis de base et utilitaires arabes ct latins, 

wunités centrales, interfaces 

— Matériels et systemes de communications pour 
ordinateurs. 

Art. 3. —- La mise en ceuvre des objectifs fixés 
& Varticle 2 ci-dessus fait objet de programmes 
et d’échéanciers ayant recueilli avis conforme du 
Haut Commissariat & la recherche. 

Art. 4. — En application de V’articié 15 du décret 
n° 63-455 du 23 juillet 19863 susvisé, Punité com- 
prend : 

~~ le laboratoire micro-laformatique, 

— le lwboratoire péri-informatique, 

~ le laboratoire télé-informatique, 

-— Datelier génie-logiciel, 

~~ le service technico-administratif, 

‘Art. 5. -~ Conformément aux dispositions de 
Yarticle 9 du décret €3-455 du 23 juillet 1983, le 

directeur général de Entreprise nationale des sys- 

temes informatiques prend toutes mesures utiles et 
donne tous pouvoirs au directeur de Punité pour ha 

permetire de mettre en ceuvre je programme de 
recherche et d’assurer je bon fonetionnement de 
lunite. 

Art. 6. — Le présent arrécé sera pubilé au Journal 

officiel de ja R&pubiique algériienne démocraticue et 

pepulladme, 

Fait @ Alger, le ‘Tl jainvier 1988. 

Fay¢al BOUDRAA 
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