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Décret présidentiel n° 90-38 du 30 janvier 1990 

portant ratification de la convention n° 108 
concernant les piéces d’identité nationales des 
gens de mer, adoptée le 13 mai 1958 par la 
conférence générale de Organisation Internatio- 

- nale du Travail, en sa quarante et uniéme session. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des affaires étrangéres ; 

Vu la Constitution et notamment son article 74-11° ; 

Vu la Constitution de l’Organisation Internationale du 
Travail et notamment son article 19 ; 

Vu lacte d’admission de la République algérienne 
démocratique et populaire comme membre de 
Organisation Internationale du Travail, en date du 19 
octobre 1962 ; 

Vu la convention n° 108 concernant les piéces 
d’identité nationales des gens de mer, adoptée par la 
conférence générale de |’Organisation Internationale du 
Travail, en sa quarante et uniéme session. 

Décréte : 

Article ler. — Est ratifiée et sera publiée au Journal 
officiel ‘de la République algérienne démocratique et 
populaire la convention n° 108 concernant les piéces 
d’identité nationales des gens de mer, adoptée le 13 mai 
1958 par la conférence générale de 1’Organisation 
Internationale du Travail, en sa quarante et uniéme 
session. 

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

Fait a Alger, le 30 janvier 1990. 

Chadli BENDJEDID. 

QUARANTE ET UNIEME SESSION 

(GENEVE, 29 AVRIL - 44 MAI 1958) 

CONVENTION N°108 

Convention concernant les pidces didentité natio- 
nales des gens de mer (1). 

La Conférence générale de |’Organisation Internatio- 
nale du Travail, convoquée a Genéve par le conseil 
d’administration du Bureau International du Travail, et 
s’y étant réunie le 29 avril 1958, en sa quarante -et 
uniéme session ; 

CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX 
Ye 

Aprés avoir décidé d’adopter diverses propositions 
relatives 4 la reconnaissance réciproque ou internatio- 
nale d’une carte d’identité nationale pour les gens de 
mer, question qui constitue le septiéme point a l’ordre 
du jour de la session. 

Aprés avoir décidé que ces propositions prendraient 
la forme d’une convention internationale. 

Adopte, ce treizitme jour de mai mil neuf cent - 
cinquante huit, la convention ci-aprés, qui sera dénom- 
mée Convention sur les piéces d’identité des gens de 
mer, 1958 : 

Article ler 

1. La présente convention s’applique a tout marin — 
employé, a quelque titre que ce soit, a bord de tout 
navire autre qu’un navire de guerre, qui est immatriculé 
dans un territoire pour lequel cette convention est en 
vigueur, et qui est normalement affecté 4 la navigation 
maritime. 

2. En cas de doute quant 4 la question de savoir si 
certaines catégories de personnes doivent étre considé- 
rées comme gens de mer aux fins de la présente 
convention, cette question sera tranchée, dans chaque 
pays, par l’autorité compétente, aprés consultation des 
organisations d’armateurs et de gens de mer intérres- 
sées. 

Article 2 

1. Tout Membre pour lequel la présente convention 
est en vigueur délivrera, 4 chacun de ses ressortissants 
exercant la profession de marin, sur sa demande, une 

« piéce d’identité des gens de’ mer.» conforme aux | 
dispositions prévues a l'article 4 ci-dessous. Toutefois, 
au cas ou il ne serait pas possible de délivrer un tel 
document a certaines catégories de gens de mer, ledit 
Membre pourra délivrer, en lieu et place dudit docu- 
ment, un passeport spécifiant que le titulaire est un 
marin et ayant, aux fins de la présente convention, les © 
mémes effets que la piéce d’identité des gens de mer. 

2. Tout Membre pour lequel la présente convention 
-est en vigueur pourra délivrer une piéce d’identité des 
gens de mer 4 tout autre marin employé 4 bord d’un 
navire immatriculé sur son territoire ou inscrit dans un 
bureau de placement de son territoire si l’intéressé en 
fait la demande. 

Article 3 

La piéce didentité des gens de mer sera conservée en   (1)»Date d’entrée en vigueur : 19 février 1961. tout temps par le marin.
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. Article 4 

1. La piéce d’identité des gens de mer sera d’un 
modéle simple; elle sera établie dans une matiére 
résistante et présentée de telle maniére que toute 
modification soit aisément discernable. 

2. La piéce d’identité des gens de mer indiquera le 
nom et le titre de l’autorité qui l’a délivrée, la date et le 

lieu de délivrance et contiendra une déclaration établis- 
sant que ce document est une piéce d’identité des gens 
de mer au fins de la présente convention. 

3. La piéce d’identité des gens de mer contiendra les 
-renseignements ci-aprés ayant trait au titulaire : 

a) nom en entier (prénoms et nom de famille s’il y a 
lieu) ; 

 b) date et lieu de naissance ; 

c) nationalité ; 

d) signalement ; 

e) photographie ; 

f) signature du titulaire ou si, ce dernier est incapable 
de signer, une empreinte du pouce. 

4. Siun Membre délivre une piéce d’identité des gens. 
de mer a un marin étranger, il ne sera pas tenu d’y faire 
figurer une déclaration quelconque concernant la natio- 
nalité dudit marin. Par ailleurs, une telle déclaration ne 

constituera pas une preuve concluante de sa nationalité. 

5. Toute limitation de la. durée de la validité d’une 
piéce d’identité des gens de mer sera clairement 
indiquée sur le document. 

6. Sous réserve des dispositions contenues aux 
paragraphes précédents, la forme et la teneur exactes 
de la piéce d’identité des gens de mer seront arrétées 
par le membre qui Ia délivre, aprés consulation des 
organisations d’armateurs et de gens de mer intéres- 
sées. 

7. La législation nationale pourra _prescrire 
Yinscription de renseignements complémentaires dans 
la piéce d’identité des gens de mer. 

Article 5 

1. Tout marin qui est porteur d’une piéce d’identité 
des gens de mer yalable délivrée par l’autorité compé- 
tente d’un territoire pour lequel la présente convention 
est en vigueur, sera réadmis dans ledit territoire. 

2. L’intéressé devra également étre réadmis dans le 
territoire visé au paragraphe précédent durant une 
période d’une année au moins aprés la date 
d’expiration éventuelle de la ‘validité de la piéce 
d’identité des gens de mer dont il est titulaire. | 

‘Article 6 

1. Tout Membre autorisera l’entrée d’un territoire 
pour lequel la présente convention est en vigueur, a 
toutmarin en possession d’une piéce d’identité des gens 
de mer valable, lorsque cette entrée est sollicitée pour   

une permission a terre de durée temporaire pendant 
Tescale du navire. 

2. Si la piéce d’identité des gens de mer contient des 
espaces libres pour les inscriptions appropriées, tout 
Membre devra également permettre Ventrée d’un 
territoire pour lequel la présente convention est en 
vigueur, 4 tout marin en possession d’une piéce 
d’identité des gens de mer valable, lorsque |’entrée est 
sollicitée par l’intéressé : 

a) pour embarquer 4 bord de son navire ou étre 
transféré sur un autre navire ; 

b) pour passer en transit afin de rejoindre son navire 
dans un autre pays ou afin d’étre rapatrié ; 

c) pour toute autre fin approuvée par les autorités du | 
Membre intéressé. 

3. Avant d’autoriser |’entrée sur son territoire pour 
l'un des motifs énumérés. au paragraphe précédent, tout 
Membre pourra exiger une preuve satisfaisante, y 
compris une piéce écrite, de la part du marin, de 

larmateur ou de l’agent intéressé, ou du consul 
intéressé, de l’intention du marin et du fait qu’il sera a 
méme de mettre son projet 4 exécution. Le Membre 
pourra également limiter la durée du.séjour du marin & 
une période considérée comme raisonnable eu égard.au 
but du séjour. 

4. Le présent article ne devrait en rien étre interprété 
comme restreignant le droit d’un Membre d’empécher 
un individu quelconque d’entrer ou de séjourner sur son 
territoire. 

Article 7 

_Les ratifications formelles de la présente convention 

seront communiquées au Directeur général du bureau 
International du Travail et par lui enregistrées. 

Article 8 

1. La présente convention ne liera que les Membres 
de l’Organisation Internationale du Travail dont la, 
ratification aura été enregistrée par le directeur 
général. 

2..Elle entrera en vigueur douze mois aprés que les 
ratifications de deux Membres auront été enregistrées 
par le Directeur général. 

3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur 

pour chaque Membre douze mois aprés la date ot sa 
ratification aura été enregistrée. 

Article 9 

1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention 
peut la dénoncer a l’éxpiration d’une période de dix - 
années aprés la date de la mise en vigueur initiale de la 
convention, par un acte communiqué au Directeur 
général du Bureau International du Travail et par lui . 
enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu’une 
année aprés avoir été enregistrée.
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2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention 
qui, dans le délai dune année aprés l’expiration de la 
période de dix années mentionnée au paragraphe 
précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénoncia- 
tion prévue par le présent article sera lié pour une 
nouvelle période de dix années et par la suite, pourra 
dénoncer la présente convention a Vexpiration de 
chaque période de dix années dans les conditions 
prévues au présent article. 

Article 10 

1. Le Directeur pénéral du Bureau International du 
Travail notifiera 4 tous les Membres de |’Organisation 
Internationale du Travail l’enregistrement de toutes les 
ratifications et dénonciations qui lui seront communi- 
quées par les Membres de l’Organisation. 

2. En notifiant aux Membres de Organisation de 
lenregistrement de la deuxiéme ratification qui lui aura 
été communiquée, le Directeur général appellera 
attention des Membres de !'Organisation sur la date a 
laquelle la présente convention entrera en vigueur. 

Article 11 

Le Directeur général du Bureau international du 
Travail communiquera au Secrétaire général des Na- 
tions Unies, aux fins d’enregistrement, conformément a 
Yarticle 102 de la Charte des Nations Unies, des 
renseignements complets au sujet de toutes ratifications 
et de tous actes de dénonciation qu’il aura enregistrés 
conformément aux articles précédents.   

Article 12 

Chaque fois qui] jugera nécessaire, le Conseil 
d’administration du Bureau International du Travail 
présentera a la Conférence générale un rapport sur 
l'application de la présente convention et examinera s'il 
y a lieu d’inscrire 4 l'ordre du jour de la Conférence la 
question de sa révision totale ou partielle. 

Article 13 

1. Au cas ou la Conférence adopterait une nouvelle 
convention portant révision totale ou partielle de la 
présente convention, et @ moins que la nouvelle 
convention ne dispose autrement : 

a) la ratification par un Membre de la nouvelle 
convention portant revision entrainerait de plein droit, 
nonobstant l'article 9 ci-dessus, dénonciation immé- 
diate de la présente convention, sous réserves que la 
nouvelle convention portant révision soit entrée en 
vigueur ; 

b) a partir de la date de l’entrée en vigueur de la 
nouvelle convention portant révision, la présente 
convention cesserait d’étre ouverte 4 la ratification des 
Membres. 

2. La présente convention demeurerait en tout cas en 
vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui 
lauraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la conven- 
tion portant révision. 

Article 14 

Les versions francaise et anglaise du texte de la 
présente convention font également foi. 

44> 
WF 

DECRETS 
  

Décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990 relatif au 
coniréle de ia qualité et 4 la répression des 
freudes. 

Le Chef du Gouvernement, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 81 4éme 

et 116 (alinéa 2) ; , 

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

Vu lordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et 

complétée, portant code de procédure pénale ; 

Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiég et 

complétée, portant code pénal ; 

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

Vu l’ordonnance’n’® 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et 

complétée, portant code de la wilaya ; 

1967, 

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

Or-———— 

Vu Tordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, 

modifiée et complétée, portant code de commerce ; 

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

Vu la loi n° 80-07 du 9 aofit 1980 relative aux 

assurances, notamment son article 103 ; 

Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative a 
Venvironnement ; 

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

Vu la loi n° 87-15 

associations ; 

Vu la loi n° 87-17 du 1* aodt 1987 relative a la 
protection phytosanitaire ; 

Vu la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de 
finances pour 1988 notamment son article 146 ; 

du 2] juillet 1987 relative aux 

Vu la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 relative aux 
activités de médecine vétérinaire et 4 la protection de la 
santé animale ;
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Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux régles 
générales de protection du consommateur ; 

Vu la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix ; 

Vu la loi n° 89-23 du 19 décembre 1989 relative a la 

normalisation ; 

Décréte : 

TITRE I 

GENERALITES 

Article ler. — Le présent décret a pour objet de 
définir et d’organiser les conditions dans lesquelles 
doivent s’exercer le contréle de la qualité et la 
répression des fraudes conformément aux dispositions 
de la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux régles 
générales de protection du consommateur. 

Toutefois, ces dispositions ne font pas obstacle a ce 
que la constatation des dites infractions puisse étre 
établie par toutes voies de droit. 

Art. 2. — En application de larticle 13 de la loi 
suscitée, on entend par : 

— «Produit »: toute chose mobiliére corporelle 
susceptible d’étre l’objet de transactions commer- 
ciales ; 

— «Marchandise » : tout bien meuble qui se pése, se 

mesure ou s’apprécie a l’unité, et susceptible de faire 
Vobjet de transactions commerciales ; 

— «Aliment» ou « denrée alimentaire » ou « den- 
rée »: toute substance brute, traitée ou partiellement 

traitée, destinée a |’alimentation humaine ou animale y 
compris, les boissons, la gomme 4 macher ainsi que 
toute substance utilisée dans la fabrication, la prépara- 
tion et le traitement des aliments, a l’exclusion des 
substances employées uniquement sous forme de médi- 
caments ou de cosmétiques ; 

— «Service » : toute prestation fournie, autre que la 

remise d’un produit méme si cette remise peut étre 
laccessoire ou le support de la dite prestation ; 

— «Production » : toutes les opérations qui consis- 
tent en l’élevage, la récolte, la cueillette, la péche, 
l’abattage, la fabrication, la transformation et le condi- 
tionnement d’un produit, y compris le stockage de 
celui-ci en cours de fabrication et avant la premiére 
commercialisation ; 

— « Etiquetage » : toutes mentions, indications, mar- 
ques de fabrique ou de commerce, images, illustrations 
ou signes se rapportant 4 un produit et qui figurent sur 
tout emballage, document, écriture ou étiquette, bague 
ou collerette accompagnant ou se référant 4 un produit 
ou a un service ; + 

— « Commercialisation » : l'ensemble des opérations 
qui consistent dans le stockage en gros ou demi-gros, en 
transport, en détention, exposition en vue de la vente ou.   

de la cession a titre gratuit de tous produits, y compris 
Pimportation, l’exportation ainsi que la fourniture de 
services ; 

— «Publicité » : toutes propositions, allégations, in- 
dications, présentations, annonces, circulaires ou ins- 

tructions destinées a promouvoir la commercialisation 
d’un bien ou d’un service par le moyen de supports 
visuels ou audio-visuels ; . 

-—- «Consommateur » : toute personne qui acquiert, 
a titre onéreux ou gratuit, un produit ou un service 
destiné 4 une utilisation intermédiaire ou finale, pour 

son besoin propre ou pour le besoin d’une autre 
personne ou d’un animal dont il a la charge. 

TITRE I 

RECHERCHE ET CONSTATATION 
DES INFRACTIONS 

Section 1 

Exercice du contréle 

Art. 3. — Les agents énumérés 4 I’article 15 de la loi 
n° 89-02 au 7 février 1989 susvisée, procédent au 

contréle des produits et des services par constatations 
directes, examens visuels aux moyens d’appareils de 
mesures, par vérification de documents, audition de 

personnes responsables ou par _ prélévement 
d’échantillons. 

Art. 4. — Les agents chargés du contréle de la qulité 
et de la répression des fraudes peuvent 4 tout moment 
d’ouverture ou d’exercice de l’activité, procéder aux 
opérations qui leur incombent en tout lieu de création 
initiale, de production, transformation, conditionne- 

ment, entreposage, transit, transport, commercialisa- 

tion et, en général, tout lieu du processus de mise a la 

consommation. 

Art. 5. — Les agents visés a JI’article 3 ci-dessus, 
procédent également 4 des contréles dans le but 
d’identifier les produits ou services ou de déceler 
d’éventuelles non conformités aux normes homologuées 
et/ou aux spécifications légales et réglementaires qui 
doivent les caractériser. 

Ils dressent procés-verbal de leurs constatations ; ils 
peuvent y joindre toute piéce 4 conviction, opérer des 
prélévements ou prendre toutes mesures préventives 
ou conservatoires telles que prévues par la loi n° 89-02 
du 7 fevrier 1989. 

Art. 6. — Les procés-verbaux de constatations doivent 
comporter les mentions suivantes : 

a) les noms, prénoms, qualité et résidence adminis- 
trative du ou des agents verbalisateurs ; 

b) la date, l'heure et le ou les lieux précis des 
constatations effectuées ;
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c) les noms, prénoms et profession, domicile ou 
résidence de la personne chez laquelle les constatations 
ont été effectuées ; 

x 
d) tous éléments de nature 4 établir de maniére 

détaillée la valeur des constatations faites ; 

~ e) le numéro d’ordre du procés-verbal de constata- 
tion ; 

f) la ou les signatures du ou des auteurs des 
constatations ; 

g) la signature de l’intéressé ; si celui-ci refuse de 
signer mention en est faite dans le procés-verbal ou sur 
le carnet de déclaration. 

Art. 7. — Les administrations et les organismes 
publics ou privés sont tenus de mettre a la disposition 
des personnels qualifiés pour rechercher et constater 
les infractions 4 la réglementation relative a la qualité 
et a la répression des fraudes les éléments 
d’information nécessaires a a l’'accomplissement de leur 
mission. 

Art. 8. — Pour l’exercice de leur fonction, les agents 

du contrdle de la qualité et de la répression des fraudes 
peuvent requérir, en cas de nécessité, les agents de la 
force publique qui sont tenus de leur préter aide et 
assistance. 

Ils peuvent également requérir toute personne physi- 
que ou morale qualifiée, 4 l’effet de leur préter 
assistance dans leurs investigations. 

Section 2 

Prélévement d’échantillons de produits 

Art. 9. — Sauf dans les cas prévus aux articles 16 et 
17, ci-dessous, tout prélévement comporte trois (03) 
échantillons. 

Le premier échantillon est destiné a étre remis pour 
analyse au laboratoire. 

Les deux autres échantillons sont destinés a étre 
an utilisés au cours d’éventuelles expertises. ©" 

Art. 10. — Tout prélévement donne lieu a la 
rédaction, séance tenante, d’un procés-verbal de prélé- 
vement comportant les mentions suivantes : 

a) les noms, prénoms, qualité et résidence adminis- 
trative du ou des agents verbalisateurs ; 

b) la date, l'heure et le lieu précis du prélévement 
effectué ; 

c) les noms, prénoms, profession, domicile ou rési- 
dence de la personne chez laquelle le prélévement est ' 
effectué. Si le prélévement a lieu en cours de route, les 
noms et domiciles des personnes figurant sur les lettres 
de voiture ou connaissement comme expéditeurs ou 
destinataires ;   

d) le numéro d’ordre du prélévement ; 

e) le numéro d’ordre du procés-verbal de constata- 
tion s’il y a lieu ; 

f) la ou les signatures du ou des.auteurs du préléve- 
ment. 

Le procés-verbal de prélévement doit, en outre, 
contenir un exposé succint décrivant les circonstances 
dans lequelles le prélévement a été effectué, 
limportance du lot de produits contrélés et de 
l’échantillon prélevé, l’identité du produit et la dénomi- 
nation exacte sous laquelle ce dernier est détenu ou mis 
en vente ainsi que les marques et étiquettes apposées 
sur les enveloppes ou récipients. 

Le détenteur du produit ou, le cas échéant, son 
représentant, peut en outre faire insérer au procés- 
verbal toutes les déclarations qu’il juge utiles. — 

Il est invité a signer le procés-verbal ; s’il ne veut pas 
signer, mention en est faite par l’agent verbalisateur. 

Le procés-verbal porte également le numéro sous 
lequel i] est enregistré au moment de sa réception par le 
service du contréle de la qualité et de la répression des 
fraudes. 

Art. 11. — Les prélévements doivent étre effectués de 
telle sorte que les trois échantillons soient homogénes 
et représentatifs du lot contrélé. 

Pour chaque produit, des arrétés détermineront, en 
tant que de besoin et conformément aux normes 
algériennes, la quantité a prélever, les méthodes 
d’échantillonnage 4 employer ainsi que les précautions 
a prendre pour le transport et la conservation des 
échantillons. 

Toutefois, 4 défaut de ces textes, les prélévements 
seront effectués selon les usages en la matiére. 

Art. 12.— Tout échantillon est mis sous scellé. Ce 
scellé retient une étiquette d’identification composée de 
deux parties pouvant se séparer et étre ultérieurement 
rapprochées, savoir : 

: ’ \ 

1) un talon qui ne sera enlevé qu’au laboratoire 
aprés vérification du scellé et qui porte les mentions | 
suivantes : 

a) la dénomination sous laquelle le produit est 
détenu en vue de la vente, mis en vente ou vendu ; 

b) la date, l’heure et le lieu du prélévement ; 

c) le numéro sous lequel le prélévement est enregis- 
tré au moment de sa réception par le service adminis- 
tratif tel que prévu a larticle 10, dernier alinéa ; 

d) toutes observations utiles permettant d’orienter le 
laboratoire sur les recherches a entreprendre. En outre, 
un document approprié peut étre joint, a cet effet, au® 
talon de |’étiquette.
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2) Un volet qui porte les mentions ci-aprés : 

a) le méme numéro d’enregistremeht que celui porté 
sur le talon ; 

x 
b) le numéro d’ordre donné a cette opération par 

lauteur du prélévement ; 

c) les noms ou raison sociale et l’adresse de la 

personne chez laquelle le prélévement a été opéré ; si le 
prélévement est effectué en cours de route, au port ou 
aéroport, les noms et adresse des. expéditeurs et 

destinataires ; 

d) la signature de l’agent verbalisateur. 

, L’étiquette scellée a I’échantillon, devant rester sous 

la garde’ du propriétaire, ne portera pas le numéro 
d’enregistrement du service administratif concerné. 

Art. 13. — Aussitét aprés avoir scellé les échantillons, 
_ Pagent verbalisateur mentionne la valeur des échantil- 

jons déclarée par le détenteur de la marchandise et 
éventuellemnt celle estimée par |’autorité administra- 
tive compétente. 

Un récepissé détaché d’un carnet 4 souches est remis 
au détenteur de la marchandise ; il y est fait mention de 
la nature et des quantités d’échantillons prélevés ainsi 
que de la valeur déclarée. 

Art. 14. — L’un des échantillons est laissé a la garde 
du détenteur du produit. 

Si lintéréssé refuse de conserver ledit échantillon en 

dépét, mention de ce refus en est faite sur procés- 
verbal. 

Sous aucun prétexte, l’intéressé ne doit modifier 
_Vétat de I’échantillon qui lui est confié. Dans. tous les 
cas, il est tenu de prendre les mesures nécessaires pour 
sa bonne conservation. 

Art. 15. — Les deux autres échantillons sont immédia- 
tement adressés avec le procés-verbal au service du 
contréle de la qualité et de la représsion des fraudes de 
la circonscription oti a été éffectué le prélévement. , 

Ce service recoit les deux échantillons, les enregistre 

et inscrit leur numéro d’entrée sur chacune des deux 

parties de |'étiquette ainsi que sur le procés-verbal. II. 
transmet ensuite un échantillon au laboratoire compé- 
tent et entrepose le second dans des conditions aptes 4 

- assurer la bonne conservation du produit prélevé. 

_Toutefois, si des conditions spéciales de conservation 
doivent étre respectées, les deux échantillons, sont 
transmis au laboratoire, 4 charge pour ce dernier, de 
prendre les mesures nécessaires pour leur bonne 
conservation.   

Art. 16. — En matiére de contréle bactériologique, 
lorsque le produit est rapidement altérable ou lorsqu’en 
raison de son poids, de ses dimensions, de sa valeur, de 

sa nature ou de sa trop faible quantité i! ne peut, sans 
inconvénient, faire lobjet d’un prélévement en trois 
(03) échantillons, il ne sera prélevé qu’un seul échantil- 

lon. Cet échantillon est mis sous scellé et transmis 
immédiatement au laboratoire. 

La mise sous scellé et l’étiquetage de |’échantillon 
prélevé sont effectués dans les mémes conditions que 
celles prévues a I’article 12 ci-dessus. 

Art. 17. — Des prélévements d’étude peuvent égale- 
ment étre éffectués 4 la demande de I’administration 
compétente. Ceux-ci sont effectués en un seul échantil- 
lon, conformément aux dispositions des articles 12 et 13 
ci-dessus. 

Les‘résultats de leur examen ne valent qu’a titre de 
renseignement et ne peuvent servir de base ni aux 
poursuites prévues par les dispositions de l'article 31 ni 
aux mesures prévues au titre IH du présenit décret a 
l'exception du retrait temporaire défini 4 l'article 24 
ci-desous. 

Section 3 

Analyse des échantillons prélevés 

Art. 18. — Conformément aux dispositions de l'article 
17 de la loi n° 89-02 du 7 février 1989 susvisée, les 
échantillons prélevés sont analysés par les laboratoires 
de la qualité et de la répression des fraudes ou par tout 
laboratoire agréé a cet effet. 

Un arrété du ministre chargé de la qualité délimitera 
le domaine de compétence des laboratoires agréés. 

Art. 19. — Pour l’examen des échantillons, les 
jaboratoires doivent employer les méthodes conformes 
aux normes algériennes et rendues obligatoires par 
arrété du ministre chargé de la qualité et, le cas 
échéant, du ou des ministres concernés. 

Toutefois, lorsque ces méthodes font défaut, les 
laboratoires suivront les méthodes recommandées au 
plan international. Dans tous les cas, le bulletin 
d’analyse doit porter la référence des méthodes utili- 
sées. 

Art. 20. —-Dés l’achévement de ses travaux, le 

laboratoire rédige un bulletin d’analyse dans lequel 
sont consignés les résultats de ses investigations quant a 
la conformité du produit. Ce bulletin est adressé au 
service qui a effectué le prélévement dans un délai de ~ 
trente (30) jours 4 compter de la date de réception au 
laboratoire sauf cas de force majeure.
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Art. 21. — Si l’analyse fait apparaitre que 
l’échantillon n’est pas conforme aux caractéristiques 
auxquelles la marchandise doit répondre, les mesures 
prévues aux articles 23 4 30 ci-dessous seront appli- 
quées. 

Art. 22. — S’il ressort du rapport que le produit est 
conforme, la décharge prévue a l'article 13, alinéa 3, 
peut étre présentée a !’administration fiscale en vue 
d’un dégrévement. 

TITRE Il 

‘ MESURES ADMINISTRATIVES 

Art. 23. — Conformément aux dispositions des 
articles 14, 19, 20 et 21 de la loi n° 89-02 du 7 février 
1989 susvisée, l’autorité administrative compétente 
prend toute mesure conservatoire ou préventive visant 
la protection de la santé et des intéréts du consomma- 
teur. 

A cet effet, elle effectue toute opération de retrait 

temporaire ou définitif, de mise en conformité, de 
changement de destination et éventuellement de saisies 
ou destructions de marchandises en respectant la 
réglementation en vigueur. 

“ Art. 24. — Le retrait. temporaire consiste, en 
linterdiction faite au détenteur d’un produit ou au 
prestataire d’un service déterminé, d’en disposer. 

Le retrait temporaire peut étre appliqué 4 une 
catégorie de service ou 4 des lots de produits dont les 
agents du contréle peuvent raisonnablement suspecter, 
aprés examen et/ou 4 la suite d’un prélévement, qu’ils 
sont non conformes et qu’ils doivent subir des vérifica- 
tions complémentaires permettant d’établir s’ils répon- 
dent aux. caractéristiques qu’ils doivent légalement 
posséder. 

Le retrait temporaire donne lieu 4 un proeés-verbal. 

‘Si les vérifications complémentaires ne sont pas 
effectuées dans un délai de quinze (15) jours ou si elles 
ne confirment pas la non conformité du _ produit 
contrélé, la mesure de retrait est immédiatement levée. 
Cependant ce délai peut étre prorogé dans le cas ou les 
conditions d’analyses |’exigent. 

S’il apparait, au contraire, que le produit ne présente 
pas les caractéristiques exigées, il est fait application 
d’une des mesures administratives prévues aux articles 
25 A 28 ci-apres. 

Art. 25. —.La mise en conformité consiste 4 mettre en 
demeure le détenteur d’un produit ou le prestataire 
d’un service, d’avoir.4 faire cesser la cause de non 
conformité ou l'inobservation des usages et régles de | 
l'art communément admis, en procédant a une ou des 
modifications ou en changeant la catégorie de classifi- 
cation du produit ou service.   

. Art. 26. — On entend par changement de destina-. 

tion : 

— lenvoi des produits retirés aux frais de 
l’intervenant défaillant, 4 destination d’un organisme 

qui les utilisera dans un but licite soit directement, soit 
aprés leur transformation ; 

— le produit de la rétrocession est conservé auprés 
de cet organisme jusqu’a ce que |’autorité judiciaire 
statue sur sa destination ; 

— le renvoi des produits retirés aux frais de 
l'intervenant défaillant 4 lorganisme responsable de 
leur conditionnement, de leur production ou de leur 
importation. 

Art. 27. — La saisie consiste a retirer 4 son détenteur 

le produit reconnu non conforme. 

Elle est effectuée par les agents énumérés a l’article 
15 de la loi 89-02 du‘7 février 1989 susvisée aprés 
autorisation judiciaire. 

L’agent qui la décide met sous scellé les produits 
concernés et informe |’autorité judiciaire compétente 
qui peut ordonner la main-levée ou la confiscation des 
produits concernés par la mesure de saisie. 

Toutefois la saisie peut étre exécutée par les agents 
ci-dessus désignés, sans autorisation judiciaire préa- 
lable, dans les cas suivants : 

— de falsification ; 

— de produits détenus sans motif légitime et propres 
a effectuer une: falsification ; 

— de produits reconnus impropres 4 la consomma- 
tion a l’exception de ceux dont l’agent ne peut décider 
sans analyses ultérieures, qu’ils sont impropres a la 
consommation ; 

— de produits reconnus non conformes aux normes — 
homologuées et aux spécifications légales et réglemen- 
taires et présentant un péril pour la santé ou ia sécurité 
du consommateur ; 

— d’impossibilité de mise en conformité ou de 
changement de destination; 

— de refus du détenteur du produit de procéder a la 
mise en conformité ou au changement de destination. 

Dans tout les cas, ]’autorité judiciaire en est immédia- 

tement informée. 

Art. 28. — Sans préjudice des dispositions prévues 
aux articles précédents, la destruction des produits 
saisis est effectuée chaque fois qu’aucun usage licite et 
économiquement envisageable ne peut étre fait.



  

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE. ALGERIB NINE N°. 05 

  

     

31 janvier 1990. 
  

La destruction peut consister également en la dénatu- 

. ration du produit. 

Art. 29. — Dans les cas prévus par l'article 21 de la loi 

89-02 du 7 février 1889 susvisée, les produits saisis 
lorsqu’ils sont consommables sont. orientés vers un 

centre d’intérét collectif, sur décision de l’autorité 

: arlninistrative compétente. 

“Art. 30. — Dans les cas prévus aux articles. 27 et. 28 

ci-dessus un procés-verbal de saisie ou de destruction 

doit étre rédigé ‘séance tenante ; il contiendra les 

mémes mentions que celles définies a l'article 6 du 

_ présent décret. ainsi que la description détaillée des 

‘mesures prises. ‘ 

Les références du procés- -verbal sont laissées au 
oe. détenteur du produit. . 

‘Art. ‘31. — Lorsque les procés-verbaux dressés en 
- application des articles 5 et 6 ou les analyses effectuéés 

conformément aux articles 18 a 21. ci-dessus font 
apparaitre que le service ou le produit n’est pas 
conforme aux caractéristiques légales et réglemien- 
taires, le service compétent du controle de la qualité et 

_ de la répression des fraudes constitue un dossier 

- comportant tout document et toutes observations utiles 
. ala Juridiction compétente. ~ 

“Art. 32. — En cas d’expertise ordonnée __ par. a 
= juridiction_compétente, Péchantillon tenu en réserve - 

-, par le service qui a enregistré les prélévements ainsi 

“que celui qui a été laissé 4 la garde du détenteur sont 
remis aux experts, ces derniers doivent utiliser leg 

méthodes définies a l’article 19 ci-dessus. _lls peuvent 
toutefois employer d'autres méthodes en complément.. 

\ 
TITRE IV 

. : DISPOSITIONS FINALES 

Art. 33. —~ Un arrété interministériel définira les 

/ modéles et spécimens d’imprimés a mettre en ceuvre 

‘pour V’éxécution des mesures citées ci-dessus.. 

“Art. 34. — Les modalités d’application du présent 

décret seront déterminées, en tant que de besoin, par 
_ arrété, 

Art. 35. — Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

Populaire. 

Fait a Alger, le 30 j janvier, 1990. 

_ Mouloud HAMROUCHE.   

Décret exéeutif n° 90-40 du 30 janvier 1990 rendant 
obligatoire la vente du sel iodé pour la prévention 
de la carence en iode. 

Le Chef du Gouvernement, 

Sur Je rapport du ministre de la santé publique ; 

Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; 

Vu la Toi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux 
activités miniéres ; 

Vu la loi n° 85-05 du 16 février 

complétée, relative a la protection et 

1985, modifi¢e et 
a la promotion de 

la santé ; 

Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux régles 
générales de protection du consommateur ; 

Vu le décret n° 67-198 du 27 septembre 1967 rendant 
obligatoire la vente. du sel iodé dans les régions of sévit 
l’endémie goitreuse ; 

¥ 

Décréte : 

Article ler. — Dans !e but de prévenir tes troubles 
dds a une carence en iode et notamment le goitre 
endémique, il ne peut étre vendu, sur Pensemble du 
territoire national, pour Jes usages alimentaires, que du 
sel iodé répondant aux caractéristiques techniques 
définies a article 2 ci-dessous. 

Art. 2. — Le sel iodé doit comporter, au moins, 3 
parties d’iode pour 100.000 parties du sel et au plus, 5 
parties d’iode pour 100.000 parties du sel. Cet iode doit 
étre apporté sous forme d’iodate de postassium. 

Les quantités nécessaires de ce composé sent de 
50,55 mg diodate par kilogramme de sel, pour le 
dosage minimum et de 84,25 mg, ditodate par kilo- 
gramme de sel, pour. le dosage maxirnum. 

conditionné et 

sous emballage 

Art. 3. — Le sel iodé doit étre 

commercialisé a la sortie d’usine. 

consistant en des sachets, boites, facens ou tout autre 

emballage conforme aux normes homologuées ou aux 
spécifications légales et réglementaires. 

L’emballage doit étre scellé, imperméable et chimi 
quement stable et doit porter notamment Vindication 
du taux ou de la quantité totale du composé iodé 
‘contenu, ainsi que le nom de lentreprise productrice, 

conformément aux dispositions réglementaires en ma 
tiere d’emballage et d’étiquetage des produits a usage 

| alimentaire. 

_ Art. 4. — Conformément a la législation et a la 
réglementation en vigueur, des analyses et des vérifica: 
‘tions peuvent étre effectuées sur le sel iodé.
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Des analyses et vérifications sur la concentration en 

iode du sel peuvent étre effectuées par le ministére 
chargé de la santé publique 4 tout moment et a tous les 
stades. 

Art. 5. — Le suivi de l’application du présent décret 
est confié a une commission interministérielle compo- 
sée des représentants des ministéres chargés de la 
santé, de la qualité, des finances et de lindustrie 
lourde. 

Cette commission, présidée par le ministre chargé de 
la santé ou son représentant, se réunit deux fois par an 
sur convocation de son président ou de Yun des 

_ministres concernés. 

Le secrétariat de la commission est assuré par les 
services concernés du ministére chargé de la santé 
publique. 

Art. 6. --- Les dispositions du décret n° 67-198 du 27 
septembre 1967 susvisé, sont abrogées. 

Art. 7. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait a Alger, le 30 janvier 1990. 

Mouloud HAMROUCHE. 

crt pe rn 

Décret exécutif n° 90-41 du 30 janvier 1990 portant 
‘fin de fonctions de _ directeurs généraux 
d’entreprises socialistes 4 caractére économique 
devenues entreprises publiques économiques. 

Le Chef du Gouvernement, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 81, 

alinéa 3 et 4 et 115-8 et 9°; 

Vu la loi n° 86-12 du 19 aout 1986, modifiée et 
complétée pat la loi n° 88-06 du 12° janvier 1988, 
relative au régime des banques et du crédit ; 

Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi 
d’orientation sur les entreprises publiques économi- 
ques et notamment ses articles 8, 31 et 61; 

Vu la loi n° 88-03 du 12 janvier 1988 relative aux 
fonds de participation ; ; 

Vu la loi n° 88-04 du 12 janvier 1988, modifiant et 
complétant, Yordonnance n° 75-59 du 26 septembre 
1975 portant code de commerce et fixant les régles 
particuliéres applicables aux entreprises publiques 
économiques et notamment ses articles 2, 41 et 46; 

Vu la loi n°? 88-27 du 12 juillet 1988 portant 
organisation du notariat ;   

Vu le décret n° 88-101 du 16 mai 1988 déterminant 
les modalités de mise en ceuvre de la loi n° 88-01 du 12 
janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises 
publiques économiques pour les entreprises socialistes 
a caractére économique créées sous |’empire de la 
législation antérieure et notamment ses articles 11 et 
12; 

Vu le décret exécutif n° 89-45 du 11 avril 1989 portant 
abrogation des anciens statuts des entreprises socia- 
listes a caractére économique transformées en entre- 
prises publiques économiques; .« 

Vu les décrets de nomination de directeurs généraux 
d’entreprises socialistes 4 caractére économique en 
date du ler avril 1985, ler septembre 1985, ler janvier 

1986, ler octobre 1986, ler janvier 1987, ler juillet 

1987, ler septembre 1987 et du ler décembre 1987 ; 

Décréte : 

Article ler. — En exécution des lois n® 88-01, 88-03 et 
88-04 du 12 janvier 1988 susvisées et suite a la 
transformation juridique des entreprises socialistes a 
caractére économique en entreprises publiques écono- 
miques, sociétés par actions, il est mis fin aux fonctions 

| de directeurs généraux d’entreprises 4 caractére écono- 
mique exercées par : 

MM. Mohamed Atmane (E.P. Jijel) 

‘ Mahfoud Batata (C.A.A.R.) 

Rachid Belhous (A.N.A.B.LB.) 

Chouaib Djamel Eddine Chouiter (C.C.R.) 

Abdelkrim Djafri (S.A.A.) . 
Mohand Amokrane Hamai (E.G.H. E! Djazair) 

Lazhar Hani (E.P. Alger) 

Bachir Hassam (S.I.D.E.M.) 

Mohand Zine Kermiche (ETTERKIB) 

Abdelkader Rahal (BATIMETAL) 

Mokhtar Touimer (EN.A.M.C.) 

Par acte authentique, ces fins de fonctions prennent 
effet 4 la date de ladite transformation. 

Art. 2. —- Sont abrogés les décrets de nomination 
concernant les intéressés en date du ler avril 1985, ler 

septembre 1985, ler janvier 1986, ler octobre 1986, ler 
janvier 1987, ler juillet 1987, ler septembre 1987 et du 
ler décembre 1987. ' 

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

Fait a Alger, le 30 janvier 1990. 

Mouloud HAMROUCHE.
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Décret exécutif n° 90-42 du 30 janvier 1990 portant 
abrogation expresse d’anciens statuts d’entre- 
prises socialistes, a caractére économique trans- 
formées. en entreprises publiques économiques. 

Le Chef du Gouvernenment, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 81-(3° et 

4°), 115-9° et 116 (2éme alinéa) ; 

Vu la loi n™ 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi 
d’orientation sur les entreprises publiques économi- 
ques ; 

Vu la loi n° 88-04,du 12 janvier 1988, modifiant et 
complétant l’ordonnance n° 75-59. du 26 septembre 
1975 portant code de commerce et fixant les régles 
particuliéres applicables aux entreprises publiques 
économiques ; 

Vu la joi n° 88-27 du 12 juillet 1988 portant 
organisation du notariat ; 

Vu le décret n° 88-101 du 16 mai 1988 déterminant 
les modalités de mise en ceuvre de la loi n° 88-01 du 12 
janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises 

publiques économiques pour les entreprises socialistes 
a caractére économique créées sous l’empire de la 
législation antériewre et notamment son article 9 ; 

Vu le décret exécutif n° 89-45 du 11 ayril 1989 portant 
abrogation des anciens statuts des entreprises socia- 
listes a caractére économique transformées en entre- 
prises publiques économiques ; 

Décréte : 

Article 4ér. — En exécution des lois n® 88-01 et 88-04 
.du 12 janvier 1988 susvisées et en conformité avec 
Varticle 9 du décret n° 88-101 du 16 mai 1988 et I’article 
ler du décret n° 89-45 du 11 avril 1989, sont abrogées, 
dés l’accomplissement des formalités requises, toutes 
les dispositions statutaires des entreprises socialistes a 
caractére économique transformées par acte authenti- 
que en entreprises publiques économiques, et notam- 
ment: 

— VPordonnance n° 66-178 du 13 juin 1966, 

— Yordonnance n° 66-366 du 29 décembre 1966, 

— lordonnance n° 67-78 du 11 mai 1967, 

— lordonnance n° 67-204 du ler octobre 1967, - 

— l’ordonnance n° 67-205 du 7 octobre 1967, 

— Vordonnance n° 75-54 du 24 juillet 1975, 

— Vordonnance n° 75-55 du 24 juillet 1975, 

— le décret n° 69-126 du 2 septembre 1969, 

— le décret n° 79-212 du 10 novembre 1979, 

— le décret n° 80-155 du 24 mai 1980, 

— le décret n° 80-156 du 24 mai 1980, 

— le décret n° 80-165 du 31 mai 1980, 

— le décret n° 82-106 du 13 mars 1982,   

_— le décret n° 82-201 du 12 juin 1982, 

— le décret n° 82-283 du 14 aodt 1982, 

— le décret n° 82-284 du 14 aofit 1982, 

— le décret n° 82-285 du 14 aoit 1982, 

— le décret n° 82-286 du 14 aoat 1982, 

— le décret n° 82-428 du 4 décembre 1982, 

— le décret n° 83-21 du ler janvier 1983, 

— le décret n° 83-34 du le janvier 1983, 

— le décret n° 83-36 du ler janvier 1983, 

— le décret n° 83-51 du ler janvier 1983, 

— le décret n° 83-84 du 15 janvier 1983, 

— le décret n° 83-225 du 2 avril 1983, . 

— le décret n° 83-237 du 2 avril 1983,: 

— le décret n° 83-262 du 16 avril 1983, 

— le décret n° 83-307 du 7 mai 1983, 

— le décret n° 83-627 du 5 novembre 1983, 

— le décret n° 84-173 du 21 juillet 1984, 

~~ le décret n° 84-348 du 24 novembre 1984, 

—.le décret n° 85-80 du 30 avril 1985, 
— le décret n° 85-81 du 30 avril 1985, 

— le décret n° 85-83 du 30 avril 1985, 

— le décret n° 85-84 du 30 avril 1985, 

— le décret n° 85-85 du 30 avril 1985. 

— le décret n° 85-187 du 16 juillet 1985, 

— le décret n° 86-288 du 9 décembre 1986. 

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

Fait a Alger, le 30 janvier 1990. 

Mouloud HAMROUCHE. 

44) 

Décret exécutif n° 90-43 du 30 janvier 1990 fixant la 
liste des équipements susceptibles de bénéficier 
de amortissement dégressif prévu par larticle 
11 de la loi de finances pour 1989. 

Le Chef du Gouvernement, 

Sur le rapport du ministre de l'économie, 

Vu la Constitution et notamment ses artices 81-4 et — 

116 (alinéa 2) ; 

Vu le code des impéts directs et taxes assimilées ; 

Vu la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de- 
finances pour 1989 et notamment son article 11;
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Décréiz ;: 

Article lex. ~. Le préseny décret a pour objet de fixer 
la liste des é€quipements susceptibies de bénéficier de 
lamortissement dégressif, en application des disposi- 
tions de Particle 11 de la loi de fimances pour i989, 
modifiant et compiétent Particle 95 du code des impéts 
directs et taxes assimilées 

Art. 2. — Peuvent dosner heu a Pamortissemen: 
dégressif dans fe< condiicas prévues a Particle 95 du 
code des impéts direc ts et taxes assimilées visé 
ci-dessus Jes équipermenia figurant a Vannexe jointe au 
présent décret. 

Art. 3. —- Le présent decret sera publié au Journal 
officiel de la République aigérienne démocratique et 
populaire. 

Alger, le 30 janvier 1990. 

Mouloud HAMROUCHE. 

Fait a 

| Liste des équipements susceptibles de bénéficier 
de Pamortissement dégressif 

1) Matériels et outillages utilisés pour les opérations 

indusirielies de fabrication: et de transformation. 
’ 

2) Installations industrielles, machines et engins de 
production tels que : 

— matériels spécialement concgus pour les besoins 
des entreprises de travaux publics : pelles mécaniques, 
tornapull, scrapers, haveuses, excavateurs, décapeurs 
ou niveleuses, bulldozers. dumpers, rouleaux compres 
seurs, chargeurs, gravilloneurs, étendeurs, broyeurs, 
draglines, dragues, matériels de sondage de forage et 
d’extraction, chouleurs, lodders, bétonniéres, pompes, 
remorques tractées servant d’atelier sur les chantiers 
de travaux, concasseurs, poste d’enrobage, finishers. 
camions dits « multi-hennes », « multi- “grues », « multi- 
caissons », 

— matériels des différents corps de métiers du 
batiment, pontons, grues automotrices, grues télécom- 
mandées, portiques, échafaudages, ponts roulants, 
diables chariots, automoteurs. monte-charges, skips, 
ponts-roulants, transporteurs a galets ou aériens etc.... 

-~ engins spécialisés utilisés dans les mines, 

-—— matériejls ferroviaires, non-immatriculés ou dé- 
classés, circulant exclusivement sur les voies privées et 
les embranchements particuliers des entreprises indus- 
trielles et commerciales, 

— tracteurs. moto-bennes utilisés 4 des opérations 
de terrassement, débiaienmient. manutentions internes, 

sur carriére ou sur chantiers de travaux immobiliers, 

~— véhicules hors gabarit, exclusivement réservés a 
des manutentions internes sur carriéres ou sur chan- 

tiers,   

— machines-outils de tous ordres (perceuses, tours. 
eic...), 

— appareils de laboratoires. a . - 

3) Matériels de manutention. 
\ 

4) Equipement des centres d’apprentissage placés . 
sous la dépendance directe de l’entreprise et consti-— 
tuant le prolongement de-son activité. 

5) Matériels et moyens de transports. 

6) Equipements de production industriels ou agri- 
coles. : 

7) Installations destinées a l’épuration des eaux et a 
V'assainissement de |’atmosphére. | 

8) Installations productrices de vapeur, chaleur ou 
énergie. 

9) Installations de sécurité et installations 4 carac- 
tére médico-social. 

10) Matériels et outillages utilisés pour les opéra- 
tions de recherche scientifique. 

11) Machines de bureau, a Vexclusion des machines 
a écrire. 

12) Installation de magasinage et de stockage a 
l’exclusion des locaux. 

13) Immeubles et matériels: ‘des entreprises héte- 
liéres tels que : 

— appareils de chauffage central (y compris les 
chaudiéres), 

oe appareils de production d’eau chaude (chau- 
diéres, cumulus, réservoirs, pompes, appareils de régu- 
lation), 

~~ appareils sanitaires (baignoires, appareils, de 
douches, lavabos, équipement fixes, accessoires, etc...), 

-~- fourneaux, fours et équipements fixes de cuisine, 

— machines a laver la vaisselle de grande capacité, 

-—— chambres froides et, par assimilation, armoires 
frigorifiques dont la.capacité.utile atteint au moins 500 
litres, 

— appareils électriques fixes (cabines de haute 
tension, appareillage électrique tel que disjoncteurs, 
prises de courant, interrupteurs diffuseurs étanches, et 
tous appareils fixes d’éclairage, de_ signalisation, 
d’alarme et d’incendie; panonceaux lumineux, etc...), 

— appareils et installations téléphoniques (stan- 
dards, appareils proprement dits, cabines insonores, 
hottes), : 

— ascenseurs, monte-charges et monte-plats, 

-- revétements dé sol (a condition qu’ils soient fixés 
et ne puissent pas étre utilisés ailleurs) en matiére 
plastique, moquettes et tous revétements taillés, cloués 
ou collés aux dimensions des piéces, .
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— installations de conditionnement d’air, de climati- 

sation (y compris les meubles de conditionnement d’air) 
d’insonorisation et d’isolation, \ 

~ 

~~. en général, tous les équipements nécessitant une 
installation fixe et qui, par leurs caractéristiques 
particuliéres, sont adaptés aux établissements auxquels 
ils sont intégrés, (comptoirs, etc...), 

-— matériels et équipements spéciaux affectés aux 

établissements de thermalisme. 

ee Qe 

Décret exécutif n° 90-44 du 30 janvier 1990 modifiant 
le décret n° 80-99 du 6 avril 1980 relatif a la 
procédure de classement et de déclassement des 
voies de communications. 

Le Chef du Gouvernement, 

Sur le rapport du ministre de |’équipement, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 81 (3° et 

4); 

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

Vu la loi n° 87-03 du 27 janvier 1987 relative a 
Yaménagement du territoire ; 

Vu la loi n° 87-09 du 10 février 1987 relative a 
organisation, la sécurité et la police de la circulation 
routiére ; 

Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant 
code communal, modifiée et complétée ; 

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

Vu le décret n° 80-99 du 6 avril 1980 relatif 4 la 

procédure de classement et de déclassement des voies 
* de communications ; 

Vu le décret n° 83-699 du 26 novembre 1983 relatif a 

' la permission de voierie ; 

Vu le décret n° 85-36 du 23 février 1985 portant 
réglementation relative aux autoroutes ; 

Vu le décret n° 87-131 du 26 mai 1987 fixant les 
conditions et modalités d’administration et de gestion 

“des biens du domaine public de |’Etat ; 

Vu le décret n° 87-135 du 2 juin 1987 relatif a 
Vinventaire des biens du domaine national ; 

Vu le décret présidentiel n° 89-171 du 9 septembre 
1989 portant nomination du Chef du Gouvernement ; 

Vu le décret présidentiel n° 89-178 du 16 septembre 
1989 portant nomination des membres du Gouverne- 
ment ; 
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Décréte : 

Article ler. --- Les dispositions des articles 2 et 3 du 
décret n° 80-99 du 6 avril 1980 relatif 4 la procédure de 
classement et de déclassement des voies de communica- 
tions sont modifiées par le présent décret. 

Art. 2. — Les dispositions de l'article 2, cité a l'article 

ler ci-dessus sont rédigées ainsi : 

« Art, 2, — La commission interministérielle mention- 
née ci-dessus comprend : . 

~ le représentant du ministre de l’équipement, 

--- Je représentant du ministre de l'intérieur, 

--- le représentant du ministre des transports, 

le représentant du ministre de l'économie, 

-~ le représentant du ministre de la défense natio- 
nale, 

-— le représentant du délégué a la planification. 

La commission se réunit a la diligence du ministre de 

l’équipement ». 

Art. 3. — Les dispositions de l'article 3 cité a l'article 
ler ci-dessus sont rédigées ainsi : 

« Art. 3. ‘Tout trongon de route proposé au 
classement dans la catégorie « routes nationales » doit 
satisfaire un des critéres suivant : 

~~ supporter un trafic moyen tout au long de l’année 
supérieur ou égal a 1.500 véhicules/jour ou 450 
véhicules poids lourds/jour. 

— relier deux chefs-lieux de wilayas, 

~ étre revétu sur une largeur de 7 métres au 
moins ». 

Art. 4. --- Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait a Alger, le 30 janvier 1990. 

Mouloud HAMROUCHE. 

ne ee) 

Décret exécutif n° 90-45 du 30 janvier 1990 proro- 
geant le délai fixé 4 Particle 4, alinéa ler, du 
décret n° 85-32 du 9 février 1985 relatif 4 la 
validation, au titre de la retraite, de certaines 
périodes . de travail accomplies avant le ler 
janvier 1985. 

Le Chef du Gouvernement, 

Sur le rapport du ministre des affaires sociales, 

Vu ja Constitution, notamment ses articles 81 (4) et 
116 ;
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Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative a la 
retraite, notamment son article 56; 

Vu le décret n° 85-32 du 9 février 1985 relatif a la 
validation, au titre de la retraite, de certaines périodes 
de travail accomplies avant le ler janvier 1985, 
notamment son article 4; 

Décréte : 

Article ler. —- Le délai prévu a l'article 4, alinéa ler, 

du décret n° 85-32 du 9 février 1985 relatif 4 la 
validation, au titre de la retraite, de certaines périodes 
de travail accomplies avant le ler janvier 1985, est 
prorogé de deux années a compter du ler janvier 1990. 

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

Fait & Alger, le 30 janvier 1990. 

Mouloud HAMROUCHE. 

ee mene sername Doe   

Décret exécutif n° 90-46 du 30 janvier 1990 portant 
fixation du salaire national minimum garanti. 

Ie Chef du Gouvernement, 

Sur lé rapport du ministre des affaires sociales, 

Vu la Constitution, et notamment ses articles 81 et 

116; 

Vu la loi n° 78-12 du 5 aofit 1978 relative au statut 
péenéral du travailleur, notamment son article 129 ; 

Vu la loi n° 81-03 du 21 février 1981 fixant la durée 

légale du travail, notamment son article 4; 

Vu la loi n° 81-07 du 27 juin 1981 relative a 
l'apprentissage, notamment ses articles 16 et 17; 

Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux 
assurances sociales, notamment ses articles 22, 30, 41, 

8 et 73; 

Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative. 4 la 
retraite, notamment ses articles 15, 16, 25 et 45; 

Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983 relative aux 
accidents de travail et maladies professionnelles, no- 
tamment ses articles 37 et 41 ; 

Vu le décret n° 78-98 du 29 avril 1978 portant 
revalorisation et fixation du salaire national minimum 
garanti ; 

Vu le décret n° 79-301 du 31 décembre 1979 portant 
réajustement des salaires de certaines catégories pro-— 
fessionnelles pour l’année 1980, notamment son 
article 5 ; 
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Vu le décret n° 79-302 du 31 décembre 1979 portant 

relévement du salaire national minimum rgaranti dans le 
secteur agricole ; 

Vu le décret n° 85-34 du 9 février 1985 fixant les 
cotisations de sécurité sociale pour des catégories 

| particuliéres d’assurés sociaux ; 

Vu le décret n° 86-09 du 7 janvier 1986 portant 
application de l’article 4 de la loi n° 81-03 du 21 février 
1981 fixant la durée légate du travail ; 

Décréte : 

Article ler. — Le salaire national minimum garantie 
(SNMG) applicable dans tous les secteurs d’activité est 
fixé 4 un taux horaire de 5,25 DA équivalent 4 1000 DA 
par mois, pour servir @ la détermination, conformément _ 
a la législation et a la réglementation en vigueur : 

1°) des montants minimum des prestations et cotisa- 
tions sécurité sociale ; 

2°) de la rémunération des, apprentis ; 

3°) de la prime de panier. 

Art. 2. — Toutes dispositions contraires a celles du 
présent décret sont abrogées, notamment celles des 
décrets n*® 78-98 du 29 avril 1978, 79-302 du 31 

décembre 1979 et de l'article 5 du décret n° 79- 301 du 
31 décembre 1979 susvisé. . 

Art. 3. — Le présent décret qui prend effet 4 compter 
du ler janvier 1990 sera publié au Journal officiel de la 

‘| République algérienne démocratique et populaire. 

Fait 4 Alger, le 30 janvier 1990. 

Mouloud HAMROUCHE. 

Oo 

Décret exécutif n° 90-47 du 30 janvier 1990 fixant les 
prix de vente de certains produits pétroliers. — 

Le Chef du Gouvernement, 

Sur le rapport conjoint du ministre des mines et du 
ministre délégué a l’organisation du commerce, 

Vu la C onstitution, notamment ses articles 115 (1) et 
152; 

Vu Vordonnance n° 68-413 du 12 juin 1968 relative a 
la fixation des prix de l’énergie et des carburants ; 

Vu la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix ; 

Vu la loi n° 89-26 du 31 décembre 1989 portant loi de 
finances pour 1990 ; 

Vu le décret n° 87-313 du 29 décembre 1987 fixant les 
prix de vente de certains produits pétroliers ;
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Décréte : 3 
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Article ler. — Les prix de cession plafonds, aux différents stade de la distribution des essences et du gaz- oil, sont 
fixes a 4 compter du 3 janvier 1990 comme suit : 

  

  

  

UNITES DE ‘PRIX EN VRAC (DA) PRIX DE VENTE 
PRODUITS MESURES ee A LA POMPE 

2 aux aux (DA) 
4 revendeurs consommateurs 

- Essence super HL 351,40 - 352,40 | 365,00 

— Essence normale HL 286,40 287,40 300,00 

” =. Gaz-oil HL 78,70 80.00 90.00           
  

Art. 2. — Les prix de cession fixés au présent décret 
s’entendent toutes taxes comprises. 

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

Fait a Alger, le 30 j janvier 1990. 

Mouloud HAMROUCHE. 
©) 

Décret exécutif n° 90-48 du 30 janvier 1990, modifiant 
et .complétant, Pordonnance n° 71-71 du 2 
novembre 1971 portant création de Poffies ce du 
‘complexe olympique. 

Le Chef du Gouvernement, 
\ 

Sur le rapport du ministre de la jeunesse, 

- Vu la Constitution, notamment ses articles 81 4° et 

116; 

_ Vu Vordonnance n° 71-71 du 2 novembre 1971 
portant création de l’office du complexe olympique ; ; 

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

' Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative a 
_ Pexercice de la fonction de contréle par lAssembiée 

populaire nationale ; 

‘Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative a 
Yexercice de la fonction de contréle par la Cour des 
comptes, modifiée et complétée par lordonnance 
n° 81-03 du 26 septembre 1981 approuvée par I la loi 
n° 81-12 du 5 décembre 1981 ; 

Vu ta loi n° 8406 du 27 février 1982 relative aux 

relations individuelles de travail ; 

Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant toi 
.d’orjentation sur les entreprises publiques économi- 
ques ;   

Vu la tot n° 89-03 du 14 février 1989 relative a 
lorganisation et au développement du systéme national 
de culture physique et sportive : 

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

Vu le décret.n° 65-260 du i4 octobre 1965 fixant les 
conditions de nomination des conptables publics ;. 

Vu le décret n° 80-53 du Jer mars 1980 portant 
création de linspeciion générale des finances ;, 

Vu le décret n° 82-302 du 11 septembre 1982 relatif 
aux modalités d’application des dispositions législatives 
concernant les relations individuelles de travail : 

Considérant qu’en vertu des dispositions constitu- 
tionnnelles, la création, l’organisation et le fonctionne- 

ment des établissements publics ne relévent plus du 
domaine de la loi mais ressortissent du domaine 
réglementaire ; 

_ Décrate : 

Article ler. — Les statuts de Voffice du complexe 
olympique créé par Vordonnance n° 71-71 du 2 no- 
vembre 1971 susvisée sont modifiés et complétés ainsi 
qu’il suit : . e 

TITRE 1 

DENOMINATION ~ OBJET — SIEGE 

Art. 2. — L’office du complexe vlympique dénommé 
| ci-aprés «loffice» est un établissement public a 
caractére industriel et commercial doté de la personna- 
lité morale et de ’autonomie financiére. 

Art. 3. - — L'office est placé sous la tutefle du ministre: ° 
-de la jeunesse. - 

‘Art. 4. -- Le siége de Voffice est fixé a Alger. Il peut 
étre transféré, en tout autre lieu du territoire national, 

| par décret pris sur proposition du ministre de tutelle.
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Art. 5. — L’office a pour objet notamment : 

1°) — En matiére de gestion et de maintenance des 
installations sportives : 

— dassurer le  fonctionnement, la __ gestion, 

Yentretien, l’aménagement et, le cas échéant, 

l’extension de l’ensemble des installations sportives 
constituant son patrimoine ; 

—- de réaliser ou de faire réaliser les travaux de 
maintenance et de réparation des installations sportives 
précitées en veillant au respect des normes et caracté- 
ristiques techniques et réglementaires liées notamment 
a la pratique sportive de performance ; 

~- d’assurer, selon les conditions fixées par la 
réglementation en vigueur, l’exploitation des structures 
d’accueil, d’hébergement, de restauration et de tous les | 
autres établissements similaires intégrés ou rattachés a 
loffice et pouvant recevoir des sportifs ou du public et 
de veiller 4 leur entretien ; 

— d’apporter, aux opérateurs nationaux, son 
concours technique dans la réalisation d’opérations de 
constitution, d’aménagement, Pentretien | et de mainte- 
nance des installations sportives ; 

—- d’entreprendre toutes études se rapportant aux 
conditions et normes d'utilisation et de gestion des 
installations sportives et d’en diffuser les résultats ; 

— de participer 4 la formation des personnels 
chargés de la gestion et de l’entretien des installations 
sportives. 

2°) — En matiére d’organisation d’activités sportives 
et socio-culturelles : 

~~ de recevoir les athlétes nationaux et étrangers et 
de mettre 4 leur disposition les moyens propres a 
assurer leur préparation physique, technique et psy- 
chologique ; 

— de créer au sein de ses unités, des écoles de sport 
et d’assurer l’initiation de leurs membres 4 la pratique 
de l'éducation physique et des activités sportives ; 

-—— de mettre, a la disposition du public, ses installa- 
tions dans le cadre de la pratique sportive récréative ; 

— d’assurer, en accord avec les organismes et 
groupemements sportifs concernés, la préparation et 
Yorganisation technique et matérielle de toutes compé- 
titions et manifestations sportives locales, nationales et 
internationales devant se dérouler sur les installations 

dont il a la charge ; 

_ d'organiser tous spectacles sporti, artistiques et 
culturels ; 

— d’organiser et de gérer tous services et unités . 
nécessaires aux loisirs et 4 la détente du public ;   

— d’organiser des séminaires, colloques et confé- 
rences dans son domaine d’activités. 

Art. 6. — Dans le respect des lois et réglements en 
vigueur, l’office est habilité & conclure tout accord, 
contrat ou convention relatifs 4 son objet, avec tout 
_organisme national ou étranger. 

TITRE 
DE L’ORGANISATION 

ET DU FONCTIONNEMENT 

Art. 7. — L’office est administré par un conseil 
d’orientation et géré par un directeur général. 

Chapitre I 

Du conseil d’orientation 

Art. 8. — Le conseil d’orientation, présidé par le 
ministre de tutelle ou son représentant comprend : 

— le représentant du ministre de l’intérieur, 

— le représentant du ministre chargé de enseigne 
ment supérieur, 

—— le représentant du ministre chargé de |’ éducation, 

— le wali d’Alger ou son représentant, 

— le directeur chargé du sport de performance au 
ministére de la jeunesse, 

— le directeur chargé du sport de masse et de 
orientation sportive au ministére de la jeunesse, 

— le directeur chargé de Il’administration . des 
moyens au ministére de la jeunesse, 

— le président du comité national olympique algé- 
‘rien ou son représentant, 

— trois (3) présidents de fédérations sportives dési- 
gnés par le ministre chargé des sports, 

— deux (2) représentants élus des travailleurs de 
l’office. 

Le directeur général de loffice et l’agent comptable 
assistent aux réunions avec voix consultative. 

Le conseil d’orientation peut appeler, en consultation, 
toute personne susceptible de |’éclairer dans ses 
délibérations. 

t 

‘Art. 9. — Les membres du conseil d’orientation sont 
désignés par arrété du ministre de tutelle, sur proposi- 
tion des autorités dont ils relévent, pour une période de: 
trois (3) ans renouvelable. 

En cas de vacance d’un siége, il est procédé, dans | les 
mémes formes, @ la désignation d’un nouveau membre 
pour la période restante du mandat. 

Le mandat des membres. désignés en raison de leurs. 
fonctions cesse avec celles-ci.



  
  

188 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 31 janvier 1990 
  

Art. 10. — Le conseil d’orientation se réunit, en 

session ordinaire, au moins deux (2) fois par an, sur 

convocation de son président qui fixe l’ordre du jour 
des réunions, sur proposition du directeur général de 
loffice. 

Il peut se réunir, en session extraordinaire a la 
demande soit de l’autorité de tutelle, soit du directeur 
général de l’office ou des deux tiers (2/3) de ses 
membres. 

Les convocations accompagnées de l’ordre du jour, 
sont adressées aux membres au moins quinze (15) jours 
avant la date de la réunion. Ce délai peut étre réduit 
pour les sessions extraordinaires sans étre inférieur a 
huit (8) jours. 

Art. 11, -— Le conseil d’orientation délibére conformé- 
ment aux lois et réglements en vigueur notamment sur : 

— les projets d’organisation interne et de églement 
intérieur de l’office, 

— les états prévisionnels de recettes et de dépenses. 
et les comptes de Ioffice, 

— le réglement comptable et financier de |’office, 

_— les programmes de travail annuel et pluri-annuel 
ainsi que le bilan d’activité de l’année écoulée, 

— les projets de programme d’investissement, 
d’aménagement, d’équipement et d’extension de 
loffice, 

— Vacceptation des dons et legs, 

— Vestimation financiére des prestations de service 
et des produits réalisés, 

— les projets d’acquisition et de location d’immeu- 
bles , 

» — le réglement des litiges auxquels est partie 
Voffice, 

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

tions engageant l’office, 

— les questions liées aux statuts et aux conditions de 
recrutement, de rémunération et de formation des 
personnels. 

Le conseil d’orientation peut également délibérer sur 
toute, autre question que lui soumet le directeur 
général et susceptible d’améliorer l’organisation et le 
fonctionnement de l’office et de favoriser la réalisation 
de ses objectifs. 

Art. 12. — Le conseil d’orientation ne peut délibérer 
valablement qu’en présence des deux tiers (2/3) au 
moins de ses membres. 

Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion a 
lieu dans un délai de huit (8) jours suivant la date de la 
réunion reportée. Dans ce cas, les délibérations sont 

valables quel que soit le nombre des membres présents.   

Art. 13. — Les délibérations du conseil d'orientation 
sont prises a la majorité simple des voix des membres 
présents. / 

En cas de partage égal des voix, celle du président est 
prépondérante. 

Le secrétariat du conseil d’orientation est assuré par 
les services de I’office. 

Art. 14. — Les délibérations du conseil d’orientation 
font Pobjet de procés-verbaux consignés sur‘un registre 
spécial et signés par le président et le secrétaire de 

séance. 

Elles sont adressées, pour approbation, a l’autorité de 
tutelle dans les quinze (15) jours et sont exécutoires 
trente (30) jours aprés leur transmission, sauf opposi- 
tion expresse signifiée dans ce délai. 

Chapitre II 

Du directeur général 

Art. 15. — Le directeur général de l’office est nommé 
par décret, sur proposition du ministre de tutelle. 

fl est mis a ses fonctions dans les mémes formes. 

Art. 16. — Le directeur général est chargé d’ass"rer 
la gestion de I'office: 

A ce titre: 

— il représente l’office en justice et dans tous les 
actes de la vie civile, 

— il est ordonnateur du budget del’office, 

— il établit les états prévisionnels de recettes et de 
dépenses, . 

— il passe tout ,marché, contrat, convention et 

accord dans le cadre de la réglementation en vigueur, 

— il prépare les réunions du conseil d’orientation 
et élabore les rapports, programmes et bilans a 
soumettre aux délibérations, 

— il veille a la réalisation des objectifs assignés a 
l’office et assure l’exécution des décisions du conseil 
d’orientation, / 

— il établit le rapport annuel- d’activité qu’il. 
adresse a l’autorité de tutelle aprés approbation du 
conseil d’orientation, 

— il exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble 
des personnels, 

— il veille au respect du réglement intérieur, 

-—— il nomme, dans le cadre des statuts les régis- 

sant, les personnels pour lesquels un autre modé de 
nomination n’est pas prévu.
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Chapitre II 

De Vorganisation interne 

Art. 17. — Pour la réalisation de ses missions, l’office 

dispose : 

— de directions, 

— dunités bénéficiant de l’autonomie de gestion. 

La direction est une cellule fonctionnelle de direction 
devant prendre en charge un ensemble d’activités de 
méme nature intéressant le fonctionnement général de 
toutes les structures de loffice. 

Elie est dirigée par un directeur. 

L’unité est une cellule opérationnelle spécialisée, 
regroupant les installations affectées 4 une ou plusieurs 
disciplines sportives. 

Elle est dirigée par un chef d’unité. 

Art. 18.— L’organisation interne et le réglement 
intérieur de l’office sont fixés par arrété du ministre de 
tutelle, aprés leur adoption par le conseil d’orientation. 

TITRE III 

DISPOSITIONS FINANCIERES 

Art. 19. — L’exercice financier de l’office est ouvert le 
ler janvier et clos le 31 décembre de chaque année. 

Art.20.— La comptabilité est tenue en la forme 
commerciale conformément a l’ordonnance n° 75-35 du 
29 avril 1975 portant plan comptable national. 

Art. 21. — La tenue des écritures et le maniement des 
fonds sont confiés 4 un agent comptable désigné et 
agissant conformément aux dispositions des décrets n™ 
65-259 et 65-260 du 14 octobre 1965 susvisés. 

Art. 22. — Le budget de |’office comporte un titre de 
recettes et un titre de dépenses : 

1°} Recettes : 

A) recettes ordinaires : 

— le produit de ses prestations de services. 

B) recettes extraordinaires : 

— les subventions annuelles pour les activités dont le 
financement est dévolu a |’Etat en vertu des dispositions 
de article 69 de la loi n° 89-03 du 14 Février 1989 
susvisée. 

~ les dons et legs de I’Etat, des collectivités locales 
ou d’organismes publics ou privés. 

— Vexcédent éventuel du précédent exercice.   

2°) Dépenses : 

— les dépenses d’équipement, 

— les dépenses de fonctionnement, . 

— toutes autres dépenses nécessaires 4 la réalisation 
de son objet. 

Art. 23. — Le compte financier prévisionnel de 
l’office est soumis, aprés délibération du_ conseil 
d’orientation, a l’approbation des autorités concernées 
dans les conditions prévues par la réglementation en 
vigueur. 

Art. 24. — Les bilans et les comptes de fin d’année 
ainsi que le rapport annuel d’activité de |l’exercice 
écoulé, accompagnés des avis et recommandations du 
conseil d’orientation sont adressés aux autorités 
concernées dans les conditions prévues par la régle- 
mentation en vigueur. 

Art. 25. — Conformément aux dispositions de l’article 
26 du décret n° 82-302 du 11 septembre 1982 susvisé, 

| toutes les relations de travail et les droits acquis 4 la 
date de la modification de la situation juridique de 
office, subsistent entre cet office et les personnels en 
fonction dans cet établissement qui seront assujettis 
aux dispositions statutaires régissant l’office 4 la date de 
publication du présent décret au Journal officiel de la 
République algérienne démocratique et populaire. 

Art. 26. — Les dispositions de l’ordonnance n° 71-71 
du 2 novembre 1971 susvisée contraires a celles du 
présent décret sont abrogées. 

Art. 27. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait a Alger, le 30 janvier 1990. 

Mouloud HAMROUCHE. 

—————— 

Décret présidentiel n° 89-226 du 12 décembre 1989 
portant régularisation de la situation vis-a-vis du 
service national, des citoyens nés avant le ler 
janvier 1968 et non incorporés dans le cadre du 
service national au 15 septembre 1989 (recent 

catif). 

JO n° 53 du 13 décembre 1989 

Page 1202, 2éme colonne, article ler, 3éme ligne. 

Au lieu de : 

«....au 15 janvier 1989...... ». 

Lire : 

« ...au 15 septembre 19839..... ». 

(Le reste sans changement).
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ARRETES, DECISIONS ET AVIS 
“oe me mere Ppa 

MINISTERE DE L’INTERIEUR 
i pense ee 

Arrété du 4 septembre 1989 portant agrément de 
Vassociation dénommée « Association de sauve 
garde et de promotion de la musique classique 
algérienne ». 

Par arrété du 4 septembre 1989, l’association dénom 
mée « Association de sauvegarde et de promotion de la 
musique classique algérienne » est agréée. 

Elle doit exercer ses activités conformément aux 
dispositions contenues dans ses statuts. 

Toute activité autre que celle se rapportant a objet 
de création de l'association ainsi que toute activité 
susceptible de porter atteinte a la sdreté de |’Etat et a 
lintégrité du territoire national ou fondé sur un objet 
illicite, contraire aux Jois et aux bonnes meeurs, sont 

rigoureusement interdites. 
eee emma te AE Ye oe enn nt 

Arrété du 4 septembre 1989 portant agrément de 
Vassociation dénommée « Association des édi- 

teurs algériens ». 

Par arrété du 4 septembre 1989, l'association dénom- 
mée « Association des éditeurs algériens » est agréée. 

Elle doit exercer ses activités conformément aux 

dispositions contenues dans ses statuts. 

Toute activité autre que celle se rapportant 4 |’objet 
de création de l’association ainsi que toute activité 
susceptible de porter atteinte 4 la sdreté de |’Etat et a 
lVintégrité du territoire national ou fondé sur un objet 
illicite, contraire aux lois et aux bonnes mceurs, sont 

rigoureusement interdites. 
Sea REREEEEEEREK Cc oeietamemmemmmeetmen 

Arrété du 11 septembre 1989 portant agrément de 
Passociation dénommée « Association algérienne 
des hémophiles ». 

Par arrété du 11 septembre 1989, Vl association 

dénommée « Association algérienne des hémophiles » 
est agréée. 

Elle doit exercer ses activités conformément aux 

dispositions contenues dans ses statuts.   

  

Toute activité autre que celle se rapportant a l’objet 
de création de l'association ainsi que toute activité 
susceptible de porter atteinte a la sGreté de |’Etat et 4 
Vintégrité du territoire national ou fondé sur un objet 
illicite, contraire aux lois et aux bonnes meeurs. sont 
rigoureusement interdites. 

    LO rrr 

Arrété du 11 septembre 1989 portant agrément de 
Vassociation dénommée « Association algérienne 
de physique ». 

Par arréié du 11 septembre 1989, l’association 

dénommeée « Association algérienne de physique » est 
agréée. 

Elle doit exercer ses activités conformément aux 
dispositions contenues dans ses statuts. 

Toute activité autre que celle se rapportant a J’objet 
de création de l'association ainsi gue toute activité 
susceptible de porter atteinte a la siireté de l’Etat et a 
Vintégrité du territoire national ou fondé sur un objet 
illicite, contraire aux lois et aux bonnes meoeurs, sont. 

rigoureusement interdites. 
sane acne)   

Arrété du 11 septembre 1989 portant agrément de 
Vassociation dénommée « Association nationale 

El Magharibia ». 

Par arrété du 11 septembre 1989, Passociation 

dénommeée « Association nationale El Magharibia » est 
agréée. 

Elle doit exercer ses activités conformément aux 
dispositions contenues dans ses statuts. 

Toute activité autre que celle se rapportant a V’objet 
de création de l’association ainsi que toute activité 
susceptible de-porter atteinte a la sdreté de |’Etat et a 
Vintégrité du territoire national ou fondé sur un objet 
illicite, contraire aux lois et aux bonnes mceurs, sont 

rigoureusement interdites. 

Arrété du 11 septembre 1989 portant agrément de 
Passociation dénommeée « Association algérienne 
de la formation médicale continue ». 

Par arrété du 11 septembre 1989, l'association 

dénommée « Association algérienne de la formation 
médicale continue » est agréée.
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Elle doit exercer ses activités conformément aux 
dispositions contenues dans ses statuts. 

Toute activité autre que celle se rapportant 4 l’objet 
de création de l’association ainsi que toute activité 
susceptible de porter atteinte a la sireté de IEtat et a 
Vintégrité du territojre national ou fondé sur un objet 
illicite, contraire aux lois et aux bonnes morurs, sont 
rigoureusement interdites. 

or nommnenrarnmencerm enemas € Sp. 

Arrété du 24 septembre 1989 portant agrément de 
Vassociation dénommeée « Association des gérants 
de salles de cinéma ». 

Par arrété du 24 septembre 1989, 

dénommeée «Association des gérants de salles de 
cinéma » est agréée. 

ile doit exercer ses activités conformément aux 

dispositions contenues dans ses statuts. 

Toute activité autre que celle-se rapportant a4 l’objet 
de ceéation de Vassociation ainsi que toute activité 
susceptible de porter atteinte a la sireté de I’Etat et a 
Vintégrité du territoire national ou fondé sur un objet’ 
ulicite, contraire aux lois et aux bonnes moeurs, sont 

rigoureusement iwterdites. 

ome circa ppm mena 

Arrété du 24 septembre 1989 portant agrément de 
Vassociation dénommée « Association nationale 
des matires assistants en médecine ». 

Par arrété du 24 septembre 1989, l'association 

dénommée « Association nationale des maitres assis- 
tants en médecine » est agréée. 

Elle doit exercer ses activités cortformément aux 

dispositions contenues dans ses statuts. 

Toute activité autre que celle se rapportant a l’objet 
de création de l'association ainsi que toute activité 
susceptible de porter atteinte a la sdireté de |’Etat et a 
Vintégrité du territoire national ou fondé sur un objet 
illicite, contraire aux lois et aux bonnes moeurs, sont 
rigoureusement interdites. 

  

MINISTERE DE LA JUSTICE 
1 

Arrété interministériel du 27 décembre 1989 portant 
intégration des notaires dans le corps des admi- 
nistrateurs 

Le Chef du Gouvernement, 

Le. ministre de la justice et 

Le ministre de |’économie, 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 . 

lassociation. 

  

¢ 

Vu la loi n°’ 78-12 du 5 aot 1978 portant statut 
‘général du travailleur et l’ensemble des textes législatifs , 
et réglementaires pris pour son application, — \ 

Vu la loi n°. 88-27 du 12 juillet 1988 portant 
organisation du notariat et notament son article 39, 

Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant 
statut-type des travailleurs des institutions et adminis- 
trations publiques, 

Vu le décret n° 89-144 du 8 aoft 1989, complété, 

fixant les conditions d’accés, d’exercice et de discipline 
de la profession de notaire ainsi. que les régles 

| d’organisation et de fonctionnement des organes de la 
profession, 

‘Vu le décret n° 89-224 du 5 décembre 1989 portant 
statut particulier des travailleurs appartenant aux corps 
communs aux institutions et administrations publiques, 

' Arrétent: 

Article ler. —- Par application des dispositions des 
articles 39 et 44 du décret exécutif n° 89-144 du 8 aoat 

1989 susvisé, les notaires en fonction au 12 juillet 1988 
qui n’ont pas fait connaftre expressément, au 30 
décembre 1989, leur option pour étre notaires pour 
propre compte, seront intégrés' dans le corps des 
administrateurs suivant les dispositions des articles 28 
et suivants du décret n° 89-224 du 5 décembre 1989 
susvisé. 

; , 

Art. 2. — Dans le cadre visé a l’article ler ci-dessus, 
le notaire est intégré, titularisé et reclassé, compte tenu 
de son classernent en matiére de rémunération, au titre 
du décret n° 71-24 du 6 janvier 1971, modifié et 
complété, portant statut particulier des notaires.. 

' Art. 3. — Le présent arrété sera publié au Journal 
_ Officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait.a Alger, le 27 décembre 1989. ce ee 

P/ Le ministre 

de économie - 

Le secrétaire général 

Le ministre 
de la justice 

Ali BENFLIS Mokdad SIFT. 

P/ Le Chef du Gouvernement 
et par délégation 

Le directeur général | 
de la fonction publique 

Mohamed Kamel LEULMI
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MINISTERE DE L’EQUIPEMENT 
a mere ertrerennemeeen tt Ppa renee 

Arrété interministériel du 2 septembre 1989 portant 
organisation interne du centre national d’études 
et de recherches intégrées du  batiment 
(CNERIB). 

Le ministre de’l’urbanisme et de la construction et 

Le ministre des finances, 

_ Vu le décret n° 83-521 du 10 septembre 1983 fixant le 
statut des centres de recherche créés auprés. des 
administrations centrales et notamment son article 24 ; 

Vu le décret n° 87-234 du 3 novembre 1987 modifiant 
le décret n° 82-319 du 29 octobre 1982 portant 
transformation de linstitut national d’études et de 
recherches intégrées du batiment (INERBA) en centre 
national d’études et de recherches intégrées du bati- 
ment (CNERIB), 

Vu le décret présidentiel n° 88-235 du 9 novembre 
1988, portant nomination du chef du Gouvernement et 
des membres du Gouvernement, 

Arrétent : 

Article .1*. — Le centre national d’études et de 

recherches intégrées en batiment (CNERIB), comprend, 
dans le cadre de son organisation interne, un secréta- 
riat général, des départements et services et des unités 
de recherche. 

Art. 2. — Le secrétariat général assiste la direction du 
centre dans l’accomplissement de Ja mission générale 
de mise en ceuvre et de réalisation de programme de 
développement scientifique et technologique dans les 
domaines définis par I’article 2 du décret n° 87-234 du 3 
novembre 1987 susvisé. 

Art. 3. — Conformément aux dispositions de I ‘article 

1*.ci-dessus les structures du centre visées dans ledit 

article, sont arrétées dans les articles ci-aprés. 

Art. 4. — Sont rattachés directement au secrétariat 

général: 

- — le service des finances et de la comptabilité, 
— le service de l’administration et des moyens 

communs, , 

— le service de gestion des projets. 

Art. 5. — Le département de information scientifi- 
_ que et de l’assistance technique comprend: 

— le service de la documentation et de l’information 
scientifique, 

_— le service du développement et. des relations 
scientifiques,   

— le service de l’assistance technique. 
fe 

Art. 6. — Le département de la recherche et du 
développement en technologie et structures des ou- 
vrages comprend: , 

— Vunité de technologie et des structures, 

— lunité de technologie de fabrication de compo- 
sants industrialisés. 

Art. 7. — Le département de recherche et de | 
développement en matériaux et composants comprend: 

— Punité de physico-chimie, 

— lunité d’innovation et développement des maté- 
riaux, 

—- le service ‘du matériel de production. 

Art. 8. — Le département de recherche et de 
développement en physique du batiment et en instru- 
mentation comprend : 

— Vunité thermique du batiment, 

— l'unité d’acoustique du batiment, 

— Yunité d’instrumentation, 

‘— le service informatique. 

Art. 9. — Le présent arrété sera publié auJoural 
officiel de 1a République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait 4 Alger, le 2 septembre 1989. 

P. Le ministre 

de lurbanisme 

P.Le ministre 

des finances 

_et de la construction 

Le secrétaire général 
>» 

Le secrétaire général | 

Farouk TEBBAL . Mokdad SIFI 

  

‘MINISTERE DES TRANSPORTS 
—— —/?< 

Arrété interministériel du 5 novembre 1989 relatif a 
la procédure de contréle des opérations de 
chargement et de déchargement de marchandises 
dangeureuses. 

Le ministre des transports et, 

Le ministre des mines, 

- Vu lordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 portant 
code maritime ; 

Vu le décret' n° 83-510 du 27 aoft 1983 portant 
ratification de la convention internationale de 1974- 
pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, et du 
protocole de 1978 y relatif ;
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Vu le décret présidentiel n° 89-178 du 10 septembre 
1989 portant nomination des membres du Gouverne- 
ment; 

Vu le décret n° 88-108 du 31 mai 1988 portant 
adhésion a la convention internationale de 1973 pour la 
prévention de la pollution par les navires et au 
protocole de 1978 y relatif ; 

Arrétent : 

Article ler. — Toutes les opérations de chargement et 
de déchargement de navires pétroliers, gaziers et de 
produits chimiques sont soumises 4 un contréle systé- 
matique conformément aux dispositions du présent 
arrété en vue de renforcer la sécurité dans les ports. 

Art. 2. — La procédure du contréle mentionné a 
l'article ler ci-dessus est contenue dans les documents 
1 et 2 joints a l’original du présent arrété. 

Art. 3. — Dans le cadre de l'article 2 ci-dessus, le 
capitaine du navire et l’opérateur des installations a 
terre doivent : 

— consentir par écrit sur les procédures de charge- 
ment ou de déchargement des cargaisons des installa- 
tions a terre y compris sur les cadences maximales de 
chargement ou de déchargement, 

~ remplir et signer le document n° 1 en mettant 
Yaccent sur les principales précautions a prendre avant 
et durant les opérations de chargement et de décharge- 
ment. 

— consentir, par écrit sur l’action 4 entreprendre 
dans les cas d’urgence durant le chargement et le 
déchargement. 

Ils doivent en outre, remplir et signer le document 
n° 2. , 

Toutefois le capitaine du navire demeure a tout 
moment responsable des mesures de précaution a 
prendre pour la prévention de toute pollution. 

Art. 4. — Les documents visés a l’article 2 du présent 
arrété sont établis en triple exemplaires pour étre 
disponibles a bord du navire, auprés de !’opérateur des . 
installations a terre et de la capitainerie du port. 

Art.'5. — Les inspecteurs de la marine marchande et 
la capitainerie du port peuvent vérifier, 4 tout moment, 
la conformité des indications contenues dans les docu- 
ments établis ainsi que le respect de la procédure 
instituée. 

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

Fait a Alger, le 5 novembre 1989. 

Le ministre 
des mines. 

Le ministre 
des transports. 

Sadek BOUSSENA. El] Hadi KHEDIRI.   

Arrété du 5 novembre 1989 fixant les conditions 
d’exercice, par des personnes de nationalité 
algérienne de la profession de marin 4 bord de 
navires battant pavillon étranger. 

Le ministre des transports, 

Vu l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 portant 
code maritime et notamment ses articles 392 et 411 ; 

Vu le décret exécutif n° 89-165 du 29 aodt 1989 fixant 
les attributions du ministre des transports ; 

Vu Varrété du 6 octobre 1973 réglementant 
V'embarquement des gens de mer algériens a bord de 
navires battant pavillon étranger ; 

Arréte : 

Article ler. — Une autorisation préalable délivrée 
par le ministre chargé de la marine marchande est 
requise des officiers de nationalité algérienne pour 
Vexercice de la profession de marin a bord de navires 
battant pavillon étranger. 

Ladite autorisation est délivrée sur demande de 

lintéressé, notamment : 

— pour exercer dans le cadre d’accords de coopéra- 
tion, 

—- pour effectuer un stage pratique spécialisé a bord © 
de navire étranger, , 

— ou lorsque les besoins de |’armement national 
sont satisfaits en membres d’officiers. 

Cette autorisation est délivrée pour une durée 
déterminée. 

Art. 2. — Les membres navigants de nationalité 
algérienne subalternes, détenteurs d’un fascicule de 

navigation maritime et libres de tout engagement 
vis-a-vis d’un armement national, peuvent exercer 
librement la profession de marin 4 bord de navires 
battant pavillon étranger. 

Une déclaration a l’administration maritime compé- 
tente doit étre faite préalablement a tout embarque- 
ment a bord d’un navire battant pavillon étranger. 

Art. 3. — L’arrété du 6 octobre 1973 susvisé est 
abrogé. . 

Art. 4. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait a Alger, le 5S novembre 1989. 

El Hadi KHEDIRI.
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ANNONCES ET COMMUNICATIONS 
Oo 

MINISTERE DE L’INTERIEUR 
———«—__—_ 

_ Récépissé de dépét du dossier de déclaration constitu- 

tive d’une association a caractére politique (Asso- 

ciation populaire pour Punité et l’action). 

Le ministre de l’intérieur atteste avoir regu ce jour 3 

décembre 1989 4 15 heures, en application de la loi n° 

89-11 du 5 juillet 1989, un dossier de déclaration de 

l'association dénommeée : 

« ASSOCIATION POPULAIRE 

POUR L’UNITE ET L’ACTION » 

Siége social : 14, Rue Said Belkacemi, Bach Djarah, 

Hussein Dey, Alger 

_ Déposé par: M. El Mehdi Abbés Allaiou né: le 19 

. juillet 1952, 4 Hussein Dey, Alger 

. Domicile: 14, Rue Said Belkacemi, Bach Pjarah, 

_* Hussein Dey, Alger 

Profession : Propriétaire de bureau d'études 

Fonction : Président 

La demande de déclaration est signée par les trois 

membres fondatears suivants :   

1) M. El Mehdi Abbés Allalou, né le 19 juillet 1952 a 

Hussein Dey, Alger 

Domicile: 14, Rue Said Belkacemi, Bach Djarah, 

Hussein Dey, Alger 

Profession : Propriétaire de bureau d'études 

Fonction : Président 

2) M. Farid Bencheikh, né le 8 mai 1958 4 Hussein 

Dey, Alger 

Domicile: 49, Rue Said Belkacemi, Bach Djarah, 

Hussein Dey, Alger 

Profession : Technicien en batiment 

Fonction : culture et de 

V information 

Responsable de la 

3) M. Abdennacer Bouda, né le 22 janvier 1958, a 
Hussein Dey, Alger 

Domicile: 68, Rue Said Belkacemi, Bach Djarah, 
Hussein Dey, Alger 

Profession : Technicien 

Fonction : Responsable de l’éconornie et des finances 

Le ministre de lintérieur 

Mohamed Salah MOHAMMEDI 
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