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DECRETS 
—_——«¢))-——_—_—_—_ 

Décret présidentiel n° 91-142 du 12 mai 1991 portant 
transfert de crédits au budget de fonctionnement 
du ministére. des affaires étrangéres. 

Le Président de la République, 

- Sur le rapport du ministre de l'économie, 

Vu la Constitution, notamment son article 74-6 ; - 

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et 
complétée, relative aux lois de finances ; 

Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990, portant loi de 
finances pour 1991 ; 

Vu le décret présidentiel n° 91-07 du 26 janvier 1991, 
portant répartition des crédits ouverts, au titre du 
budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 
1991, au ministre des affaires étrangéres ; 

Vu le décret présidentiel du 26 janvier 1991, portant 
répartition des crédits ouverts, au titre du budget de 

fonctionnement, par la loi de finances pour 1991, au   

Décréte : 

Article 1*. — I] est annulé sur 1991, un crédit d’un 
milliard cing cent cing millions de dinars (1.505.000.000 
DA), applicable au budget des charges communes et au 
chapitres 37-91 «dépenses éventuelles - provision 
groupée ». 

Art. 2. — Il est ouvert sur 1991, un crédit d’un 

milliard cing cent cing millions de dinars (1.505.000.000 
DA), applicable au budget de fonctionnement du 
ministére des affaires étrangéres et aux chapitres 
énumérés 4 l'état annexé au présent décret. 

Art. 3. — Le ministre de l'économie et le ministre des 
affaires étrangéres sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de |’exécution du présent décret qui sera 
publié au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 12 mai 1991. 

  
  

  

    

budget des charges communes ; Chadli BENDJEDID. 

ETAT ANNEXE 

CHA DES 5 LIBELLES CREDITS OUVERTS 

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 

TITRE Il 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel - Rémunérations d’activité 

31-11 Services 4 l’étranger - Rémunérations principales................000+ 4 529.300.0000 

31-12 Services 4 l’étranger - Indemnités et allocations diverses............ 4 153.600.000 

31-13 Services 4 ]’étranger - Personnel vacataire et journalier - Sa- 4.700.000 

laires et accessoires de salaires ................00+ seeseeecesseeseseseesessseeeed 

687.600.000 
Total de la Lére partie .............scssseseccessesecosseeessesreeed 

3éme Partie 

Personnel - Charges sociales 

33-03 Administration centrale - Sécurité sociale ..............ssssssssssseseseeed 7.000.000 

33-11 Services a l’étranger - Prestations 4 caractére familial ................. 1.480.000 

33-12 Services a l’étranger - Prestations facultatives................sssseseed 60.000 

33-13 Services a l’étranger - Sécurité sociale .............cccssseeaseeseeree seseees 48.800.000 

Total de la Séme partie 20.0... cssesseeesseceeseeeereoeseed 57.340.000
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ETAT ANNEXE (suite) 

  

| CREDITS OUVERTS N= DES CHAPITRES LIBELLES 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

EN DA 
} 

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-11 Services 4 ]’étranger - Remboursement de frais ................, 50.800.000 

34-12 Services 4 ]’étranger - Matériel et mobilier..................000004 20.500.000 

34-13 Services 4]’étranger - Fourmitures ooo sccsssscssesseeeeed 11.720.000 
34-14 Services a l’étranger - Charges anneXeS............cssecsssesseesed 44.100.000 
34-15 Services a l’étranger - Habillement .................:00000 vesceatesesed 472.000 

34-91 Services a |’ étranger - parc Automobile .................cccsceeee4 18.900.000 

34-93 Services a l’étranger - Loyer.........:ssssssssssessesssessesateseeeed 67.700.000 

Total.de la 4éme partie 214.192.000 

Séme Partie 

Travaux d’entretien 

35-11 Services 4 |’étranger - Entretien des immeubles................4 15.848.000 

Total de la Séme partie 15.848.000 

7eme Partie 

Dépenses diverses 

37-01 Administration centrale - Conférences internationales...... 500.000 

37-21 Services a 1’étranger - Action diplomatique - Dépenses 
Giverse .......ccccccsessssssssssssscscscssssssscscsevsesssceecessssatsacssascerseeaed 23.600.000 

Total de la 7éme partie 24.100.000 

Total du titre III 999.080.000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES . 

2éme Partie 

- Action internationale 

42-01 Participation aux organismes internationauX..................0+ 117.250.000 

42-03 Coopération internationale...............cccccssssseessscesstesssesensees 29.850.000 

Total de la 2éme partie — 147.100.000 

3éme partie 

_ Action éducative et culturelle 

43-01 Administration centrale - Bourses - Complément de bour 
ses - Indemnités de stage - Frais de formation 4 
Pétranger .......... acessseesssseeesessecenecancesonssessensescssscesesseessesseeed 354.000.000 

Total de la 3éme partie 354.000.000 

6éme Partie 

Action sociale - Assistance et solidarité 

46-91 Services a l’étranger - Frais d’assistance aux nationaux al 

PGtramger ooo... es eescececscesssseseeseeneesensoscseseeeesenseseneesseeseneees _ 4.820.000 

Total de la Géme partie 4.820.000 

Total du titre IV 505.920.000 

Total général des crédits ouverts au budge   du ministére des affaires étrangéres 1.505.000.000 

     



~ 

129 mai 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 

  

727 
  

_Décret présidentiel n° 91-143 du 12 mai 1991 portant 
création d’un chapitre et transfert de crédits au 
budget de fonctionnement du ministére de 
Vintérieur . 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de |’économie, 

Vu la Constitution, notamment son article 74-6° ; 

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et 
complétée, relative aux lois de finances ; 

Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990, portant loi de 
finances pour 1991 ; 

Vu le décret exécutif n° 91-11 du 26 janvier 1991, 
portant répartition des crédits ouverts, au titre du 
budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 
1991, au ministre de l’intérieur ; 

"Vu le décret présidentiel du 26 janvier 1991, portant 
répartition des crédits ouverts, au titre du budget de 
fonctionnement, par la loi de finances pour 1991, au   

Décréte : 

Article 1*. — IF est créé au ‘sein du budget’ de 
fonctionnement du ministére. de l’intérieur :section I 
« Services céntraux », titre III « Moyens des services », 
7éme partie « Dépenses diverses », un chapitre n° 37-42 
intitulé « Dépenses de bornage de la frontiére algéro- 
tunisienne ». 

Art. 2. — Il est annulé sur 1991, un crédit de six cent 
trente deux millions cing cent mille dinars (632.500.000 
DA), applicable au budget des charges communes et au 
chapitre n° 37-91 intitulé: « Dépenses éventuelles -. 
Provision groupée ». 

Art. 3. — Il est ouvert sur 1991, un crédit de six cent 
trente deux millions cinq cent mille dinars (632.500.000 
DA), applicable au budget du ministére-de l’intérieur et 
aux chapitres énumérés a |’état annexé au présent 
décret. 

Art. 4. — Le ministre de l'économie et le ministre de 
lintérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent décret qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démocrati- 
que et populaire. 

‘Fait a a Alger, le 12 mai 1991. 

  
  

  

  

  

  

  

      

budget des charges communes ; Chadli BENDJEDID. 

ETAT ANNEXE 

N= DES CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES EN DA 

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

Section I 

Services centraux 

TITRE Ill 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel - Rémunérations d’activité 

31-32 Sdreté nationale - Indemnités et allocations diverses ............cs00004 512.000.0000 

Total de la 1ére partie 512.000.000 

3éme Partie 

Personnel - Charges sociales 

33-33 Sdreté nationale - sécurité sociale 74.400.000 

Total de la 38me partie 74.400.000 

7éeme Partie 

Dépenses diverses 

37-32 Sdreté nationale - Versement forfaitaire..............cccccsscssccsssersessnsey 30.400.000 

- 37-42 Dépenses de bornage de la frontiére Algéro-Tunisienne .............J 15.700.000 

Total de la 7@me Partie ... 48.100.000 
. Total du titre IID .............ccccce 632.500.000 

Total des crédits ouverts au ministre de 632.500.000 
Vintérieur............ccccccssesscoseeees seeteeccccccccceseseteesersceass 4
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Décret exécutif n° 91-144 du 12 mai 1991 portant 
restructuration de la caisse nationale d’épargne 
et de prévoyance (C.N.E.P), distraction d’une 
partie de son patrimoine et création de la caisse 
nationale du logement (C.N.L). 

Le Chef du Gouvernement, 

Sur le rapport du ministre de l’économie, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 81 (2é et 
4é) et:116 (2é alinéa) ; 

Vu la loi n° 64-227 du 10 aofit 1964 portant création et 
fixant les statuts de la caisse nationale d’ épargne et de 
prévoyance (C.N.E.P) ; 

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

Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative a la 
monnaie et au crédit ; 

Vu le décret présidentiel 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 ; 

Décréte : 

Article 1°. — Il est créé une caisse nationale du 
logement par abréviation (C.N.L) et ci-aprés désignée 
«la caisse », en la forme d’un établissement public a 

caractére industriel et commercial dans le cadre de la 
législation en vigueur. 

Les statuts de la caisse sont fixés par décret exécutif. 

Art. 2. — La détermination de la partie du patrimoine 
lui relevant, ainsi que les moyens et activités de la 
caisse nationale d’épargne et de prévoyance (C.N.E.P) 
dévolus a la caisse, sont fixés par décision du ministre 
chargé des finances. 

Art. 3. — En application de l'article 2 ci-dessus, la 
caisse est subrogée a la caisse nationale d’épargne et de 
prévoyance (C.N.E.P) dans ses droits et obligations 
afférents au patrimoine transféré. 

Art. 4. — L’harmonisation des statuts de la caisse 
nationale d’épargne et de prévoyance (C.N.E.P) sera 
effectuée conformément a la législation et a la rélemen- 
tation en vigueur. 

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

Fait & Alger, le 12 mai 1991. 

Mouloud HAMROUCHE.   

Décret exécutif n° 91-145 du 12 mai 1901 portant 

statuts de la caisse nationale du logement: 
. (C.N.L.). 

Le Chef du Gouvernement, 

Sur le rapport du ministre de I’économie, 

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

4°) et 116 2° alinéa) ; - 
Vu Pordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant 

plan comptable national ; . 

Vu lordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 
portant code de commerce, modifiée et complétée ; 

Vu la loi n° 64-227 du 10 aodt 1964 portant création et 
fixant les statuts de la caisse nationale d’épargne et 
prévoyance (CNEP) ; 

Vu la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de 
finances pour 1988 notamment son article 196 ; 

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

Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative a: la 

commune ; 

Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative a la wilaya ; 

Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative a la 

monnaie et au crédit ; 

Vu la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 relative a 

l’orientation foncieére ; 

Vu la loi n° 90-29 du 1* décembre 1990 relative a 

l’aménagement et |’urbanisme ; 

Vu la loi n° 90-30 du 1* décembre 1990 portant loi 
domaniale ; 

Vu le décret exécutif n° 91-144 du 12 mai 1991 
portant restructuration de la caisse nationale d’épargne 
et de prévoyance (CNEP), distraction d’une partie de 
son patrimoine et création de la caisse nationale du 
logement (CNL) ; 

Décréte : 

TITRE I 

DENOMINATION - PERSONNALITE 

TUTELLE - SIEGE 

Article 1*. — Le présent décret a pour objet de fixer 
les statuts de la caisse nationale du logement par 
abréviation « C.N.L. », ci- -aprés désignée « la caisse », 
créée par décret exécutif n° 91-144 du 12 mai 1991 © 
susvisé.
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La caisse est dotée de la personnalité morale et de 
l’qutonomie financiére. 

Art. 2. — Le tutelle de la caisse est exercée par le 
ministre chargé des finances. 

Art. 3. — Le siége de la caisse est fixé & Alger. Il peut 
étre transféré en tout autre lieu du territoire national | 

par décret exécutif sur proposition du ministre chargé 
des finances. 

Art. 4. — La caisse est réputée commercante dans ses 
relations avec les tiers. 

Elle est régie par les lois et réglements en vigueur et 
par les présents statuts. 

- TITRE I 

OBJETS 

Art. 5. — La caisse a pour missions et attributions : 

1) de participer a la définition de la politique de 
financement de habitat social, 

2) de gérer les actions et contributions de )’Etat en 
faveur de l’habitat, notamment les subventions et la 

bonification des taux d’intéréts, 

3) de promouvoir le financement du logement social 
par la recherche et la mobilisation de sources de 
financement autres que budgétaires, 

4) de 'procéder au montage des financements a 
moyen et long termes, par les banques et autres 
établissements financiers des programmes de construc- 
tion de logements sociaux, 

5) de prendre en chargé et de gérer toutes opéra- 
tions ou actions particuliéres en relation avec son objet 
que lui confierait Je Trésor, 

6) d’émettre pour le compte du Trésor des emprunts 
sous toutes les formes, 3 

7) de gérer sur une base contractuelle les valeurs du- 
Trésor, 

8) de recevoir et de gérer pour le compte du Trésor 
les ressources instituées 4 son profit par la législation et 
la réglementation en vigueur, 

9) de créer toutes filiales, de prendre ou de gérer 
pour le compte de |’Etat toutes participations notam- 
ment dans des institutions financiéres, en relation avec 
son champ d’activité, ’ 

10) d’élaborer toutes études tendant a améliorer 
Paction des pouvoirs publics en direction de l’habitat 
social, 

41) d’ entreprendre et de réaliser toutes études, 
expertises, enquétes et recherches liées a I’habitat, 
d’apporter sa compétence technique et financiére aux 
institutions publiques et organismes concernés, et de   

favoriser les actions d'information, ~ d’échange 
d’expériences et de rencontres pour la promotion et le 
développement de l’habitat. 

Une convention fixera les conditions et modalités 
d’intervention et de rémunération de la caisse en ce qui 
concerne les prestations fournies au Trésor. 

TITRE Il 

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT 

Art. 6. — La caisse est administrée par un conseil 
d’administration et dirigée par un directeur général. 

Chapitre I 

Le conseil d’administration 

Art.7. — Le conseil d’administration est composé des 
membres ci-aprés : 

— le directeur chargé du Trésor ou son représentant, 

— le directeur chargé de I’Habitat ou son représen- 
tant, : 

— le directeur des finances locales ou son représen- 
tant, 

— le représentant de l’organe central de planifica- 
tion, 

— le directeur général du domaine national ou son 
représentant, 

— le directeur général du budget ou son représen- 
tant, 

— le directeur de l’urbanisme ou son représentant, 

— le directeur général de la caisse nationale 
d’épargne et de Prévoyance (CNEP) ou son représen- 
tant, 

— un membre du conseil d’administration du fonds 

de participation « construction », 

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

Les membres du conseil d’administration sont nom- 
més par arrété du ministre chargé des finances sur 
proposition des autorités dont ils relévent, pour une 
durée de trois (3) ans renouvelables. 

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

Le président du conseil d’administration est élu par 
ses pairs pour une période de trois (3) ans. Il est 
remplacé dans les mémes formes au cas oi il cesse de 
faire partie du conseil.
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Le président du conseil d’administration peut étre 
assisté d’un vice président choisi chaque année par le 
conseil d’administration, parmi ses membres. Ce vice- 
président est rééligible est remplacé dans les mémes 
formes au cas ot il cesse de faire partie du conseil. 

En cas d’absence ou d’empéchement du président, la 
présidence du conseil d’administration est assurée par 
le vice-président. 

Le directeur général de la Caisse assisté aux réunions 
du conseil d’administration avec voix consultative, et 
assure en outre le secrétariat du conseil. 

Art. 8. — Le conseil d’administration délibére et 
adopte conformément aux lois et réglements en 
vigueur : 

1) Le programme d’activité de la caisse ; 

2) L’organisation interne de la caisse et son régle- 
ment intérieur ; : 

3) Les emprunts de la caisse et approbation du plan 
annuel de financement de la caisse ; 

4) Les régles générales d’emploi des disponibilités et 
du placement des réserves ; 

5) L’acceptation des dons et legs ; 

6) L’acquisition et la location d’immeubles, les alié- 
nations et échanges de droits mobiliers ou immobiliers ; 

7) Les conditions générales de passation des mar- 
chés, contrats, accords, conventions et autres transac- 
tions engageant la caisse ; 

8) Les ‘questions liées au statut, aux conditions de 
recrutement, de rémunération et de formation des 
personnels ; 

9) Les bilans et comptes de résultats ainsi que les 
propositions d’affectation des résultats ; 

10) L’approbation de toute modification du fonds 
social, de la participation au capital d’autres institutions 
financiéres ainsi que la création de filiales spécialisées ; 

11) Désigne le commissaire aux comptes et fixe sa 
rémunération ; 

12) Et en général, toutes questions, que lui soumet le 
directeur général et  susceptibles  d’améliorer 
Yorganisation et le fonctionnement de la caisse et de 
favoriser la réalisation de ses objectifs. 

Art. 9. — Le conseil d’administration se réunit sur 
convocation de son président aussi souvent que l’intérét 
de la caisse l’exige et au moins quatre (4) fois par an. 

Le président du conseil d’administration est tenu en 
outre, de provoquer la réunion du conseil lorsque la 
demande est formulée par les deux tiers (2/3) de ses 
membres au moins. 

Le conseil d’administration ne peut valablement 
délibérer, que si les deux tiers (2/3) au moins des 
membres en exercice assistent a la séance.   

Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion a 
lieu a l’issue d’un délai de huit (8) jours. Le conseil 
d’administration délibére alors valablement quel que 
soit le nombre des membres présents. 

Les décisions sont prises a la majorité des membres 
présents. En cas de partage égal des voix, celle du 
président de séance est prépondérante. 

Les délibérations du conseil sont constatées dans des 
procés-verbaux inscrits sur un registre spécial et signés 
par le président et deux membres du_conseil 
d’administration. Le procés-verbal des réunions est 
adressé dans un délai de quinze (15) jours au ministre 
chargé des finances et aux membres du conseil 
d’administration. 

‘Chapitre II 

Le directeur général 

Art. 10. — La direction de la caisse est exercée par un 
directeur général assisté d’un directeur général adjoint. 

Art. 11. — Le directeur général de la caisse est 
nommeé par décret exécutif sur proposition du ministre 
chargé des finances. I est mis fin & ses fonctions et ne 
peut étre remplacé que dans les mémes formes. 

Le directeur général adjoint est nommé, sur proposi- 
tion du directeur général, par arrété du ministre chargé 
des finances. Il est mis fin 4 ses fonctions et ne peut étre 
remplacé que dans les mémes formes. : 

Art. 12. — Le directeur général : 

— assure la représentation de la caisse a l’égard des 
tiers et peut signer tous actes engageant la caisse ; 

— veille 4 la réalisation des objectifs assignés a la 
caisse et assure l’exécution des décisions du conseil 
d’administration ; 

— assuré le fonctionnement des services et exerce 
l’autorité hiérarchique sur ensemble du personnel de 
la caisse. I! nomme et révoque le personnel dans les 
conditions prévues par la réglementation en vigueur ; 

— prend tous actes conservatoires et exerce les 
actions judiciaires ; 

— établit et soumet a l’approbation du conseil 
d’administration les états prévisionnels de recettes et 
de dépenses ; , 

— dresse et soumet a Il’approbation du conseil 
d’administration le bilan et les comptes de résultat ; 

— Passe tout marché, contrat, convention et accord, 
dans le cadre de la réglementation en vigueur ; 

— présente 4 la fin de chaque exercice un rapport 
annuel d’activité accompagné des bilans et comptes de 
résultats, qu’il adresse a |’autorité de tutelle aprés 
approbation du conseil d’administration ;
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— établit et soumet a l’approbation du conseil 
d’administration le réglement intérieur de la caisse et 
veille & son respect ; 

TITRE IV 

DISPOSITIONS FINANCIERES 

Art. 13. — L’exercice financier de la caisse est ouvert 
le 1* janvier et clos le 31 décembre de chaque année. 

Art. 14. — La comptabilité est tenue en la forme 

commerciale conformément aux lois et réglements ¢ en 
vigueur. 

Art. 15. — La caisse est dotée d’un fonds social 
entiérement souscrit par ]’Etat, dont le montant est fixé 
par arrété du ministre chargé des finances. 

Art. 16. — Les ressources de la caisse sont constituées 

par: 

— les subventions de l’Etat et autres dotations 
. budgétaires ; 

— les revenus de ses activités ; 

— les revenus des placements ; 

— les dons et legs ; 

— les ressources du fonds national du logement 
(FONAL). 

Art. 17. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait a Alger, le 12 mai 1991. 

Mouloud HAMROUCHE. 
—$<$<~4¢))———___—_. 

Décret exécutif n° 91-146 du 12 mai 1991 portant 
modalités d’intervention de la caisse nationale du 
logement (CNL), en matiére de soutien a Paccés a 
la propriété du logement. 

Le Chef du Gouvernement, 

Sur le rapport conjoint du ministre de ]’équipement 
et du ministre de I’économie ; 

' Vu la Constitution et notamment ses articles 81 (3° et 
4) et 116 (2°); 

Vu la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de 
finances pour 1988, notamment son article 196 ; 

Vu le décret exécutif n° 91-144 du 12 mai 1991 
portant restructuration de la caisse nationale d’épargne 
et de prévoyance (CNEP), distraction d’une partie de 
son patrimoine et création de la caisse nationale dé 
logement (CNL) ; 

Vu le décret exécutif n° 91-145 du 12 mai 1991 fixant 
les statuts de la caisse nationale du logement (CNL) ; 

Décréte : 

Article 1°. — Le présent décret a pour objet de fixer 
les modalités d’intervention de la caisse nationale du 

.logement en matiére de soutien a l’accés a la propriété 
du logement. 

Art. 2. — En vue d’améliorer la solvabilité des 
candidats 4 l’accés a la propriété d’un logement 4 usage 
familial neuf, les ménages 4 bas et moyens revenus 
bénéficient des avantages suivants pris en charge par la 
caisse nationale du logement (CNL) : 

-— Aide financiére ; 

— Allongement de la durée de remboursement du 
prét ; 

— bonification du taux d’intérét. 

La nature et le montant des avantages accordés par la 
caisse nationale du logement (CNL) sont modulés en 
fonction des revenus des ménages et du montant du 
prét. 

Art. 3. — Au sens du présent décret, il est entendu : 

« revenus des ménages », ceux du Chef de famille et 

son conjoint vivant habituellement sous le méme toit. 

Les titulaires de ces revenus sont classés en quatre 
catégories : 

— 1 catégorie : revenus <2 fois le salaire national 
minimum garanti. 

— ae catégorie : 2 fois SNMG ~ revenug 3 fois le 

salaire national minimum garanti. 

— 3 catégorie : 3 fois SNMG Z revenu < 4 fois le 
salaire national minimum garanti. 

— 4 catégorie : revenu supérieur a 4 fois le salaire 
national minimum garanti. 

Art. 4. — L’intervention de la caisse nationale du 

logement en faveur des différentes catégories visées a 
Varticle 3 ci-dessus est fixée comme suit : 

  

  

Revenu Catégorie 
SNMG 

Avantages 

  

1 Revenug 2 |Aide financiére, allonge- 

ment de la durée du 

  

  

  

prét, bonification du 
taux d’intérét 

2 2<Revenu¢ 3 |Bonification, allongement 
de la durée du prét 

3 3<Revenu€¢ 4 | Bonification 

Bonification     4 ‘| Revenu> 4 
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Art. 5. — Le bénéfice des avantages prévus a I’article 
2 ci-dessus est réservé exclusivement aux ménages 
remplissant les conditions cumulatives suivantes : 

— épargnant ou souscrivant a un plan d’épargne ; 

— non logés ; 

— n’ayant pas bénéficié de la cession d’un logement 
du patrimoine immobilier public. 

Art. 6. — La bonification de taux d’intérét couvre la 

différence entre le taux d’intérét débiteur de 

Pinstitution financiére habilitée et un taux d’intérét 

restant 4 la charge du bénéficiaire du prét. 

Art. 7. — Les avantages octroyés par la caisse 
nationale du logement en application des dispositions 
du présent décret ne sont pas exclusifs d’autres formes 
d’aides a destination des mémes bénéficiaires et 
accordées notamment par les collectivités locales, les 
mutuelles, les entreprises et les fonds des ceuvres 
sociales. 

Des aides peuvent étre accordées au titre des 
différentes sujetions notamment en  matiére 
d’aménagement du territoire. 

Art. 8. — Les modalités d’application du présent 
décret seront définies par arrété conjoint du ministre 
chargé de habitat et du ministre chargé des finances et 
le ministre chargé des collectivités locales. 

Art. 9. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait 4 Alger, le 12 mai 1991. 

Mouloud HAMROUCHE. 
——— 

Décret exécutif n° 91-147 du 12 mai 1991 portant 
transformation de la nature juridique des statuts 
des offices de promotion et de gestion immobi- 
lidres et détermination des modalités de leur 

4 organisation et de leur fonctionnement. 
» 

Le Chef du Gouvernement, 

Sur le rapport du ministre de l’équipement ; 

Vu la Constitution, notamment ses articles 81-(2° et 
4°) et 116-(2°) ; 

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

Vu Vordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, 
modifiée et complétée portant code de commerce ; 

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

Vu la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 relative a 

Vorientation fonciére ; 

Vu la loi n° 90-29"du 1° décembre 1990 relative a 

l’aménagement et l’urbanisme ; 

‘Vu la loi n° 90-30 du 1* décembre 1990 portant’ Io 
domaniale ; 

Vu le décret n° 85-270 du 5 novembre 1985 portant 
} transformation de organisation et du fonctionnement 

des offices de promotion et de gestion immobiliére de 
wilaya (OPGD 

Décréte : 

Article I". — Les offices de promotion et de gestion 
immobiliéres existants 4 la date d’effet du présent 
décret et dont la liste est portée en annexe jointe sqnt 
transformés dans leur nature juridique en établisse- 
ments publics nationaux a caractére industriel et 
commercial. 

Ces organismes ci-aprés dénommés « OPGI » sont 
régis par les lois et reglements en vigueur ainsi que par 
les dispositions du présent décret. 

CHAPITRE I 

DISPOSITIONS GENERALES 

Art. 2. —. Les offices de promotion et de gestion 
immobiliéres sont dotés de la personnalité morale et de 
lautonomie financiére. Ils sont réputés commercants 
dans leurs rapports avec les tiers et sont soumis aux 
régles de droit commercial. 

Art. 3. — Les offices de promotion et de gestion 
immobiliéres peuvent exercer leurs activités sur 
Yensemble du territoire national. Leur siége social est 
celui mentionné a I’annexe visés a l’article 1* ci-dessus. 

Art. 4. — Les offices de promotion et de gestion 
immobilitres sont chargés dans le cadre de la mise en 
ceuvre de la politique sociale de l’Etat, de promouvoir le 
service public en matiére de logement, notamment pour 
les catégories sociales les plus démunies. En outre, ils 
sont chargés a titre accessoire : 

— de la promotion immobiliére ; 

— de la maitrise d’ouvrage déléguée pour le compte _ 
de tout autre opérateur ; 

— de la promotion fonciére ; 

— des actions de prestation de services en vue 
d’assurer |’entretien, la maintenance, la réhabilitation 

et la restauration des biens immobiliers ; : 

—. de toutes actions visant l’accomplissement de leur 
mission. .
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Art. 5. — Les offices de promotion et de gestion 
immobiliéres sont en outre, habilités 4 gérer les biens 

. immobiliers qui leur sont confiés. Une convention-type 
déterminant les conditions et modalités de prise en 
charge de cette mission sera définie par arrété conjoint 
du ministre chargé des finances et du ministre de 
Phabitat. 

’ Art. 6. — En matiére de gestion immobiliére, les 
offices de promotion et de gestion immobiliéres sont 
chargés : 

— de la location et/ou de la cession des logements et 
locaux a usage professionnel, commercial et artisanal ; 

— du recouvrement des loyers et des charges loca- 
tives ainsi que des produits de la cession des biens 
immobiliers qu’ils gérent ; 

— de la préservation des immeubles et de leurs 
dépendances en vue de leur maintien en état perma- 
nent d’habitabilité ; 

-— de létablissement et de la tenue a jour de 
Yinventaire des immeubles constituant le parc immobi- 
lier dont ils assurent la gestion ainsi que le contréle du 
statut juridique des occupants des logements et locaux 
compris dans ces immeubles ; 

— de Yorganisation et de la coordination de 
toutes les actions destinées 4 permettre une utili- 
sation optimale des ensembles immobiliers qu’ils 
geérent ; 

— d’assurer selon les conditions particuli¢res la 
gestion de tous les biens qui leur ont été ou qui leur 
seront rattachés dans le cadre de l’unicité des régles de 
gestion du patrimoine immobilier ; 

-—- toutes autres actions entrant dans le cadre de la 

gestion immobiliére. 

, CHAPITRE II 

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT 

Art. 7. — Les offices de promotion et de gestion 
immobiliéres sont administrés par un _ conseil 
d’administration et dirigés par un directeur général. 

’ 

Art. 8. — Le conseil] d’administration est composé de : 

— quatre (4) experts proposés par le ministre chargé 
de habitat ; 

— deux (2) experts proposés par le ministre chargé 
des finances ; 

== deux (2) expert proposé par le ministre chargé des 
collectivités locales.   

Le directeur général assiste aux réunions du conseil 
d@’administration avec voix consultative. Il assure, en 

outre, le secrétariat du conseil. 

Le conseil d’administration peut faire appel en raison 
de sa compétence, a toute personne susceptible de — 
l’éclairer sur Jes questions inscrites a l’ordre du jour. 

Le président du conseil d’administration est élu par 
ses pairs, pour la durée de son mandat. 

Art. 9. — Les membres du conseil d’administration 
percoivent des indemnités, dans les conditions prévues 
par la réglementation en vigueur. 

Art. 10. — Les membres du conseil d’administration 
sont nommés par décision du ministre chargé de 
Yhabitat pour une durée de trois (3) ans. En cas 
d’interruption du mandat de l’un des membres, il est 
procédé a son remplacement dans les mémes formes et 
ce, jusqu’a l’expiration du mandat. 

Art. 11. — Le conseil d’administration délibére et 
adopte conformément aux lois et _Féglements en 

vigueur : 

1) le projet de son réglement intérieur ; 

2) le programme d’activités de l’office ; 

3) le réglement intérieur de office ; 

4) les emprunts et l’approbation du plan annuel de 
financement de I office ; 

5) les régles générales d’emploi des disponibilités et 
du placement des réserves ; 

6) l acceptation des dons et legs ; 

7) Vacquisition et la location d’immeubles, les 
aliénations et échanges de droits n mobiliers ou immobi- 

liers ; 

8) les conditions générales de passation des marchés, 
contrats, accords, conventions et autres transactions 
engageant I’office ; 

9) les questions liées au statut, aux conditions de 
recrutement, de rémunération et de formation des 

personnels ; 

10) les bilans et comptes des résultats ainsi que les 
propositions d’affectation des résultats. 

11) et en général, toutes questions que lui soumet le 
directeur général et  susceptibles d’ameéliorer 
l’organisation et le fonctionnement de I’office et favori- 
ser la réalisation de ses objectifs. 

Le conseil d’administration désigne le commissaire 
aux comptes et fixe sa rémunération.
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Art. 12. — Le conseil d’administration se réunit 
sur convocation de son président aussi souvent que 

Vintérét de l’office l’exige et au moins quatre (4) fois par 

an. 

Le président est tenu, en outre, de provoquer la 

réunion du conseil lorsque la demande est formulée par 
les deux tiers (2/3) de ses membres au moins. 

Le conseil d’administration ne peut valablement 
délibérer que si les deux tiers (2/3) au moins des 
membres en exercice assistent 4 la séance. 

Sile quorum n "est pas atteint, une nouvelle réunion a 
lieu a Vissue d’un délai de huit (8) jours. Le conseil 

d’administration délibére alors valablement quel que 

soit le nombre des membres présents. 

Les décisions sont prises & la majorité des membres 

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

Les délibérations du conseil sont constatées dans des. 

procés-verbaux inscrits sur un registre spécial et signés 
par le président du conseil d’administration. Le procés- 

verbal des réunions est adressé dans un délai de quinze 

(15) jours au ministre chargé de l’habitat et aux 
membres du conseil d’administration. 

Art. 13. — L’organigramme de I’office est approuvé 
par le ministre chargé de habitat sur proposition du 
conseil d’administration par décision. 

Art 14. — La direction de l’office est exercée par un 
directeur général. 

Art. 15. — Le directeur général de l’office est nommé 

par décret exécutif sur proposition du ministre chargé 

de habitat. Il est mis fin ses fonctions et ne peut étre 
remplacé que dans les mémes formes. 

Art. 16. — Le directeur général : 

— assure la représentation de l’office 4 |’égard des 
tiers et peut signer tous actes engageant I’office ; 

— veille a la réalisation des objectifs assignés a 

loffice et assure l’exécution des décisions du conseil 
d’administration ; 

— assure le fonctionnement des services et exerce 

Fautorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel de 
Yoffice. Il nomme et révoque le personnel dans les 
conditions prévues par la réglementation en vigueur ;   

— ~ prend tous actes conservatoires et exerce les 
ol yee 8 se he . ~ 

— établit et soumet a lapprobation du_conseil 

d’administration les états prévisionnels de recettes et 

de dépenses ; 
~ 

— dresse et soumet a Il’approbation du _conseil 

d’administration le bilan et les comptes de résul- 

tats ; 

— passe tout marché, contrat, convention et accord, 

dans le cadre de la réglementation en vigueur ; 

— présente a la fin de chaque exercice un rapport 

annuel d’activité accompagné des bilans et comptes de 

résultats, qu’il adresse a |’autorité de tutelle aprés 

approbation du conseil d’administration ; 

— établit et soumet a lapprobation du_conseil 

d’administration le réglement intérieur de loffice et 

veille & son respect. 

CHAPITRE III - 

’ DISPOSITIONS FINANCIERES 

Art. 17. — L’exercice financier de l’office est ouvert 

le 1* janvier et clos le 31 décembre de chaque 

année. 

Art. 18. — La comptabilité est tenue en la forme 

commerciale conformément aux lois et réglements en 

vigueur. 

CHAPITRE IV 

DISPOSITIONS FINALES 

Art. 19. — Les dispositions du décret n° 85-270 du 5 

novembre 1985 et des textes pris pour son application: 

sont abrogées. 

Art. 20. — Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait & Alger, le 12 mai 1991. 

Mouloud HAMROUCHE.
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LISTE DES OPGI EXISTANTS __. 
—=—_—=—=—_———_—eEeE=EeEeEeEeEeEeEeEee——e———eeeee—eEeEEEeEEEEE——xx—xzxzxzxzxz_z_{_=====_== 

  

N° d’ordre Wilaya Siége social . Dénomination 

01 Adrar Adrar OPGI 
02 Chlef Chlef OPGI 
03 Laghouat Laghouat OPGI 
04 Oum EI Bouaghi Oum El Bouaghi ‘OPGI 
05 Batna Batna OPGI . 
06 Béjaia Béjaia OPGI 
07 Biskra Biskra OPGI 
08 Béchar Béchar OPGI 
09 Blida Blida OPGI 
10 Bouira Bouira ’ OPGI 
11. Tamenghasset Tamanghasset OPGI 
12 Tébessa Tébessa OPGI 
13 Tlemcen Tlemcen OPGI 
14 Tiaret Tiaret OPGI 
15 Tizi Ouzou Tizi Ouzou OPGI 
16 Alger Bir Mourad Rais OPGI 
17 Alger El Harrach OPGI 
18 Alger Bab E] Oued OPGI 
19 Alger | Hussein Dey OPGI 
20 Alger Dar El Beida OPGI 
21 Alger Sidi M’Hamed OPGI 
22 Djelfa Djelfa OPGI 
23 Jijel Jijel OPGI 
24 Sétif Sétif OPGI 
25 Saida _ Saida OPGI 
26 Skikda Skikda OPGI 
27 Sidi Bel Abbés Sidi Bel Abbés OPGI 
28 Annaba Annaba OPGI 
29 Guelma Guelma OPGI 
30 Constantine Constantine OPGI 
31 Médéa Médéa OPGI 
32 Mostaganem Mostaganem OPGI 
33 M’Sila M’Sila OPGI 

| 34 Mascara Mascara OPGI 
35 Ouargla Ouargla ‘ OPGI 
36 Oran Oran OPGI 
37 El] Bayadh E) Bayadh OPGI 
38 Mizi Hlizi -OPGI 
39 Bordj Bou Arréridj Bordj Bou Arréridj OPGI 
40 Boumerdeés Boumerdés . OPGI 
41 El Tarf El Tarf OPGI 
42 Tindouf Tindouf OPGI 
43 Tissemsilt Tissemsilt OPGI 
44 El] Oued El Oued OPGI 
45 Khenchela Khenchela OPGI 
46 Souk Ahras Souk Ahras OPGI 
47 Tipaza Tipaza OPGI 
48 Mila Mila OPGI 
49 Ain Defla Ain Defla OPGI 
50 Naama Naama OPGI 
31 Ain Témouchent Ain Témouchent » OPGI 
52 Ghardaia Ghardaia OPGI 
53 Relizane Relizane OPGI         
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Décret exécutif n° 91-148 du 12 mai 1991 portant 
création de Pagence nationale de l’amélioration 
et du développement du logement. a 

Le Chef du Gouvernement, 

Sur le rapport conjoint du ministre de I’équipement, 
du ministre de l'économie et du ministre délégué aux 
collectivités locales ; 

Vu la Constitution, notamment ses articles 81-(3°et 
4°) et 116-(2°) ; 

Vu lordonnace n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan 
comptable national , 

Vu Vordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 
modifiée et complétée portant code de commerce, 
notamment ses articles 81-(3° et 4°) et 116-(2°) ; 

Vu la loi n° 86-07 du 4 mars 1986 modifiée et 
complétée relative 4 la promotion immobiliére, 

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

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

Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative a la 
commune ; 

Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative a la wilaya ; 

Vu la loi n°90-10 du 14 avril 1990 relative a la 
monnaieet au crédit ; 

Vu la loi n°90-11 du 21 avril 1990 portant orientation- 
fonciére ; 

Vu la loi n°90-11 du 21 avril 1990 relative aux 
relations de travail ; 

Vu la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 portant 
orientation fonciére ; 

Vu la loi n° 90-29 du 1* décembre 1990 relative a 
l’aménagement et l’urbanisme ; 

Vu la loi n° 90-39 du 1* décembre 1990 portant loi 
domaniale ; 

Déctéte : 

Article 1*. — I] est créé en la forme d’un établisse- 
ment public a caractére industriel et commercial, 
conformément a la législation en vigueur, une agence de 
Pameélioration et. du développement du logement, par 
abréviation « AADL », désignée ci-aprés « l’agence ». 

L’agence assure une mission de service public et est 
dotée de la personnalité morale et de l’autonomie 
financiére. 

Art. 2. — L’agence a pour objet, sur l’ensemble du 
territoire national : 

— la promotion et le développement du marché 
foncier et immobilier ; 

-—— l’encadrement et la dynamisation des actions : 

- de résorption de habitat insalubre ;   

- de rénovation et de restauration des tissus 
anciens ; 

- de restructuration urbaine ; 

- de création de villes nouvelles ; 

~— lélaboration et la vulgarisation en vue de leur 
développement, des méthodes de construction nova- 
trices 4 travers son programme d’actions ; 

— la conception et la diffusion la plus large de 
l’information, en direction des acteurs des marchés 
foncier et immobilier (promoteurs, citoyens, institutions 
financiéres, pouvoirs publics locaux, producteurs de 
matériaux, bureaux d’études, entreprises de réalisa- 
tion, gestionnaires d’immeubles, associations...). 

Art. 3. — La tutelle de agence est exercée par le 
ministre chargé de Phabitat. 

Art. 4. — Le siége de l’agence est fixé a Alger. Il peut 
étre transféré en tout autre lieu du territoire national, 

par arrété du ministre chargé de habitat, sur proposi- 
tion du conseil d’administration. , 

Art. 5. — L’agence est réputée commergante dans ses 
relations avec les tiers. Une convention fixera les 
conditions et modalités d’intervention et de rémunéra- 
tions de |’agence en ce qui concerne les prestations 
fournies 4 PEtat ou aux collectivités locales, chaque fois 

que nécessaire. 

Art. 6. — L’agence est habilitée, conformément a la 
législation en vigueur et les dispositions du présent 
décret, a: 

— ouvrir toutes annexes, en tout endroit du territoire 
national ; 

— prendre des participations dans des entreprises 
publiques économiques ou créer des filiales. 

Art. 7. — L’agence est administrée par un conseil 
d’administration et dirigée par un directeur général. 

Art. 8. — Le conseil d’administration est composé des 
membres ci-aprés : 

— le ministre chargé de habitat, ou son représen- 
tant, président, 

— le directeur central du trésor ou son représentant, 

—~ le directeur général des domaines ou son repré- 
sentant, 

— deux (2) experts proposés par le ministre chargé 
de l’habitat, 

— deux (2) experts proposés par le ministre chargé 
des collectivités locales, 

— deux (2) experts proposés par le ministre chargé 
des finances, 

— un (1) expert proposé par le délégué a la 
planification, 

— un (1) expert proposé par le ministre chargé des 
affaires sociales.
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Les experts sont désignés pour leurs compétences 
particuliéres dans les domaines d’activités de l’agence. 

Le conseil d’administration peut appeler en conseil 
toute personne susceptible de Péclairer dans ses 
délibérations.. 

Les membres du conseil d’administration sont nom- 
més par arrété du ministre chargé de V’habitat, sur 
‘proposition des autorités dont ils relévent, pour une 
durée de trois (3) ans renouvelables. 

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

Le président du conseil d’administration est assisté 
d’un vice président élu chaque année par le conseil 
d’administration, parmi ses membres. 

Le vice président est rééligible et est remplacé dans 
les mémes formes, au cas ot il cesse de faire partie du 

conseil. 

En cas d’absence ou d’empéchement du président, la 
présidence du conseil d’administration est assurée par 
le vice président. 

Le directeur général de l’agence assiste aux réunions 
du conseil -d’administration avec voix consultative et 

assure, en outre, le secrétariat du conseil. 

Art. 9. — Le conseil d’administration délibére et 
adopte, conformément aux lois et réglements en 
vigueur : 

1) le projet de son réglement intérieur ; 

2) le programme d’activité annuel et pluriannuel de 
Pagence, ainsi que le bilan d’activité ; 

3) lorganisation générale de l’agence et son fonction- 
nement ; 

4) les états prévisionnels de recettes, dépenses, 
emprunts, placements, ainsi que les comptes de 
lagence et les états modificatifs jugés nécessaires ; 

5) l’acceptation des dons et legs ; 

6) l’acquisition et la location d’immeubles, les aliéna- 
tions et échanges de droits immobiliers ou mobiliers ; 

7) les conditions générales de passation des marchés, 
contrats, accords conventions, prises de participation, 
création de filiales et transactions engageant |’agence ; 

8) le statut, les conventions et conditions générales 
de rémunération du personnel et des consultants de 
l’agence ; 

9) la désignation du commissaire aux comptes et sa 
rémunération ; 

10) tout projet de modification du fonds social ou de 
. transfert du siége ;   

11) et, en général, toutes questions que lui soumet le 
directeur général et susceptible d’améliorer 
Yorganisation et le fonctionnement de l’agence et de 
favoriser la réalisation de ses objectifs. 

Art. 10. — Le conseil d’administration se réunit sur 
convocation de son président aussi souvent que l’intérét 
de l’agence |l’exige et, au moins, quatre (4) fois par an. 
Le président est tenu, en outre, de provoquer la réunion 
du conseil, lorsque la demande est formulée par la 
moitié de ses membres, au moins. 

Le conseil d’administration ne peut valablement 
délibérer que si les deux tiers (2/3), au moins, des 

membres en exercice assistent a la séance. 

Les décisions sont prises & la majorité des membres 
présents. En cas de partage égal des voix, celle du 
président de séance est prépondérante. 

Les délibérations du conseil sont constatées dans des 
procés-verbaux inscrits sur un registre spécial et signés 
par le président du conseil et deux (2) membres du 
conseil d’administration. Le procés-verbal des réunions 
est adressé, dans un délai de quinze (15) jours au 
ministre chargé de habitat et aux membres du conseil 
d’administration. 

Les délibérations du conseil d’administration-. rela- 
tives a Vaffectation des résultats comptables ne sont 
exécutoires qu’aprés approbation du ministre chargé de 
Vhabitat. 

Le mandat des membres est rémunéré. Ils percevront 
des indemnités dans les conditions prévues par la 
réglementation en vigueur. 

LE DIRECTEUR GENERAL 

Art 11. — La direction de l’agence est exercée par un 
directeur général, assisté d’un directeur général 
adjoint. 

Art. 12. — Le directeur général de l’agence est 
nommeé par décret exécutif sur proposition du ministre 
chargé de l’habitat. Il est mis fin 4 ses fonctions et ne 
peut étre remplacé que dans les mémes formes. 

Le directeur général adjoint est nommé sur proposi- 
tion du directeur général par arrété du ministre chargé 
de Vhabitat. Il est mis fin 4 ses fonctions et ne peut étre 
remplacé que dans les mémes formes. 

Art. 13, — Le directeur général : 

— assure la représentation de |’agence al’ égard des 
tiers et peut signer tous actes engageant l’agence ; 

— veille a la réalisation des objectifs assignés a 
l’agence et assure l’exécution des décisions du conseil 
d’administration ;
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— assure le fonctionnement des services et exerce 
Pautorité hiérarchique sur l’ensemble. du personnel de 
Pagence. Il nomme et révoque le personnel, dans les 
conditions prévues par la réglementation en vigueur ; 

— prend tous actes conservatoires et exerce les 
actions judiciaires ; 

— établit et soumet a l’approbation du_ conseil 
d’administration les états prévisionnels de recettes et 
de dépenses ; 

‘— dresse et soumet A lapprobation du _ conseil 
d’administration le bilan et les comptes de résultats ; 

—~ passe tout marché, contrat, convention et accord, 

dans le cadre de la réglementation en vigueur ; 

— présente, a la fin de chaque exercice, un rapport 
annuel d’activité accompagné des bilans et comptes de 
résultats, qu’il adresse a |l’autorité de tutelle, aprés 
approbation du conseil d’administration ; 

— établit et soumet a l’approbation du_conseil 
d’administration, le réglement intérieur de l’agence et 
veille & son respect. 

DISPOSITIONS FINANCIERES 

Art. 14, — L’exercice financier de l’agence est ouvert 
le 1* janvier et clos le 31 décembre de chaque année. 

Art. 15. — La comptabilité est tenue en la forme 
commerciale, conformément aux lois et réglements 
relatifs au plan comptable national. 

. Art. 16. — Sur les bénéfices nets annuels, il est 
prélevé : 

— toutes réserves légales ou réglementaires ; 

— toutes les sommes que le conseil d’administration 
déciderait d’affecter a des fonds de réserves facultatives 
ou extraordinaires. 

’ Le reliquat est affecté conformément 4 la législation 
en vigueur et aux objectifs de l’agence. 

Art. 17. — L’agence est dotée d’un’ fonds social 
‘ entiérement souscrit par |’Etat, dont le montant est fixé 

' par arrété conjoint du ministre chargé des finances et 
du ministre chargé de l’habitat. 

Art. 18. — Les ressources de l’agence sont constituées 
par : 

— les subventions de l’Etat et autres dotations, 
budgétaires, 
— les revenus de ses activités, 
— les dividendes, 

— les revenus des placements, 

— les dons et legs. 

Art. 19. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait 4 Alger, le 12 mai 1991. 

Mouloud HAMROUCHE.   

Décret exécutif n° 91-149 du 18 mai 1991 portant 

réaménagement des statuts de l’entreprise natio- 

nale d’exploitation et de sécurité aéronautiques 

(ENESA) et dénomination nouvelle: Etablisse- 

ment national de la navigation aérienne (ENNA). 

Le Chef du Gouvernement, 

Sur le rapport du ministre des transports ; 

Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 

116-2 ; 

Vu Vordonnance n° 63-412 du 24 octobre 1963 

relative aux régles de circulation des aéronefs, modifiée 

et complétée ; 

Vu la loi n° 64-244 du 22 aodt 1964 relative aux. 

aérodromes et aux servitudes dans l’intérét de la 

sécurité de l’aéronautique ; 

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

Vu la Loi n°90-30 du 1*décembre 1990 portant loi 

domaniale ; 

Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant lés 

obligations et les responsabilités des comptables ; 

Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les 

conditions de nomination des comptables publics ; 

Vu le décret n° 70-44 du 2 avril 1970 modifiant le 

décret n° 68-57 du 5 mars 1968 portant création du 
service de recherche et de sauvetage des aéronefs en 
détresse ; 

Vu le décret n° 81-99 du 16 mai 1981 fixant les 
conditions de survol et d’escales techniques et commer- 

ciales des aéronefs étrangers sur le territoire algérien ; 

Vu le décret n° 83-311 du 7 mai 1983 portant 

réaménagement des statuts de ]’établissement national 

pour l’exploitation météorologique et aéronautique 

(ENEMA) et dénomination nouvelle « entreprise natio- 

nale d’exploitation et de sécurité aéronautique 
(ENESA) ; 

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 Jes entreprises 

publiques économiques pour les entreprises socialistes 

a caractére économique créées sous l’empire de la 

législation antérieure et notamment son article 1%, 

alinéa 2 ; 

Vu le décret exécutif n° 89-165 du 29 aoat 1989 fixant 

les attributions du ministre des transports, modifié et 

complété ;
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Décréte : 

TITRE I 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article 1*. — Dans le cadre de la mise en ceuvre de la 
“loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 susvisée l’entreprise 

nationale d’exploitation et de sécurité aéronautique 
(ENESA) est transformée dans sa nature juridique en 
établissement public 4 caractére industriel et commer- 
cial doté de la personnalité morale et de l’autonomie 
financiére, dénommeé « établissement national de navi- 
gation aérienne » par abréviation (ENNA) et désigné 
ci-aprés « établissement ». 

Art. 2. — L’établissement est réputé commergant 
dans ses relations avec les tiers et soumis aux régles de 
droit commercial. Il est régi par les régles applicables a 
Yadministration dans ses relations avec |’Etat ainsi que 
par les lois et réglements en  vigueur et par les présents 
statuts. 

Art. 3. — L’établissement est placé sous la tutelle du 
ministre des transports. . 

Art. 4. — Le siége de l’établissement est fixé a Alger. 
Il peut étre transféré en tout autre lieu du territoire 
national par décret pris sur proposition du ministre des 
transports. 

Art. 5. — L’établissement assure le service public de 
la sécurité de la navigation aérienne pour le compte et 
au nom de l’Etat. 

Un cahier des clauses générales fixera les charges et 
sujétions qui pésent sur |’établissement, les droits et 
prérogatives qui leur sont attachés, ainsi que, le cas 
échéant, les droits et obligations des usagers. 

Art. 6. — L’établissement a pour mission la mise eri 
ceuvre de la politique nationale dans le domaine de la 
sécurité de la navigation aérienne, en coordination avec 
les autorités concernées et les institutions intéressées. 

A ce titre, l’établissement : 

— assure la sécurité de la navigation aérienne dans 
Yespace aérien national ou relevant de la compétence 
de l’Algérie dans le cadre d’accords internationaux 
ainsi que sur et aux abords des aérodromes ouverts a la 
circulation aérienne publique, 

_ veille au respect de la réglementation des procé- 
dures et des normes techniques relatives 4 la circulation 
en vol et au sol des aéronefs, 4 l’implantation des 
aérodromes aux installations et équipements relevant 
de sa mission, 

— en liaison avec les organismes concernés, il est 
chargé de exploitation technique des aérodromes 
ouverts 4 la circulation aérienne publique, notamment   

par lorganisation et le fonctionnement des différents 
services, en vue de garantir la sécurité aéronautique. 

A ce titre, il assure : 

— le contrdéle de la circulation aérienne, 

— Vinformation aéronautique en vol et au sol et la 
diffusion des informations météorologiques nécessaires 
4 la navigation aérienne, 

— la gestion des moyens de télécommunications 
aéronautiques, 

—le service de sauvetage et de lutte contre 
Vincendie aux aérodromes, 

—. il gére le domaine aéronautique constitué par 
Vespace aérien, les terrains, batiments et installations 
nécessaires 4 |’accomplissement de sa mission, 

— il contribue a leffort de développement en 
matiére de recherche appliquée dans les techniques de 
la navigation aérienne, 

_-— il participe au lancement des opérations de 
recherche et de sauvetage et les actions de prévention 
en matiére de sécurité, avec les autorités concernées, 

conformément 4 la réglementation en vigueur, notam- 

ment le décret n° 70-44 du 2 avril 1970 modifiant le 

décret n° 68-57 du 5 mars 1968 susvisé, 

— dans le cadre de sa mission, il participe a 
l’élaboration des schémas directeurs et plans d’urgence 
des aérodromes, établit les plans, en coordination avec 
les autorités concernées, les plans de servitudes aéro- 
nautiques et radioélectriques et veille 4 leur applica- 
tion. Il assure l’installation et la maintenance des 
moyens de télécommunications de _ radio-navigation, 
d’aide a l’attérissage, des aides visuelles et des équipe- 
ments annexes, 

— au plan international, |’établissement assume les 
missions de concentration, de diffusion ou de retrans- 
mission des messages d’intérét aéronautique ou météo- 
rologique. 

Pour l’exercice de ses missions, |’établissement peut 

effectuer toutes opérations, dans le respect des procé- 
dures établies entrant dans le cadre de son objet, 
notamment acquérir des terrains nus ou batis qui lui 
sont nécessaires pour |’exécution des plans et. pro- 
grammes arrétés. 

Outre les missions définies, I’établissement apporte 
conformément 4 ses attributions, son concours techni- 
que aux collectivités locales dans le cadre d’actions a 
caractére national ou local, en rapport avec son objet. 

Art. 7. — Dans le respect des lois et réglements en 
vigueur, l’établissement est habilité a conclure tout 
accord,: contrat ou convention en rapport avec son 
objet, avec tout organisme national ou étranger. 

”
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TITRE I il se réunit en session extraordinaire sur proposition 
ou de la majorité de ses membres ou du directeur 

STRUCTURE, GESTION général de |’établissement. — 
FONCTIONNEMENT 

; . a Art. 13. — Le président, assisté du directeur général, 
Art. 8. — L’établissement est administré par un | fixe Pordre du j jour des séances. 

conseil d’administration et dirigé par un directeur 
général. 

& 

Le directeur général est responsable devant le conseil 
d’administration. 

Art. 9. — Le président du conseil d’administration est 
désigné en conseil du gouvernement sur proposition du 
ministre des transports pour la durée du mandat des 
‘membres du conseil d’administration. 

Chapitre 1 . 

Le conseil d’administration 

Art. 10. — Le conseil d’administration comprend : 

— le représentant du ministre des transports, 

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

— le représentant du ministre de l’intérieur, 

—le représentant du ministre chargé des travaux 
publics, 

— le représentant du ministre chargé des finances, 

— le représentant du ministre des postes et télécom- 
munications, 

— le représentant de )’autorité chargée de la planifi- 
cation, 

— deux représentants des travailleurs de |’établis- 
sement. 

‘Le directeur général de |’établissement assiste aux 
réunions avec voix consultative. Le mandat de membre 
du conseil d’administration est gratuit ; néanmoins, les 
frais induits pour l’exercice dudit mandat sont suppor- 
tés par |’établissement. 

Les membres du conseil d’administration sont nom- 
més pour une durée de trois (3) ans renouvelable, par 
arrété du ministre des transports, sur proposition de 
l’autorité dont ils relévent. 

Art. 11. — Les délibérations du conseil d’adminis- 
tration sont adressées dans les 15 jours au ministre de 
tutelle pour approbation et sont exécutoires un mois 

aprés leur transmission. Les procés-verbaux des délibé- 
rations du conseil d’administration sont transmis au 
ministére des transports et aux membres du conseil 
d’administration. 

Art. 12. — Le conseil d’administration se réunit sur 
convocation de son président, au moins deux fois par an 
en session ordinaire. 

oe 

  

Art. 14. —- Le conseil d’administration délibére et 
statue sur : / 

— la politique de développement de I’établissement, 

— les plans 4 moyen terme et les plans annuels, 

— le réglement intérieur de |’établissement, 

— la convention collective, 

— le budget d’exploitation, 

— les bilans et comptes de résultats, 

— lorganigramme. 

Art. 15. — les procés-verbaux de séances du conseil 
d’administration sont consignés dans un registre spécial 
et signés par les membres du conseil. 

Chapitre 2 

Le directeur général 

Art. 16. — Le directeur général de I’établissement est 
nommé par décret exécutif, pris en conseil du Gouver- 
nement sur proposition du ministre des transports. fl 
est mis fin & ses fonctions dans les mémes formes. 

Art. 17. — Le directeur général est chargé d’assurer 
la gestion de |’établissement. 

A ce titre: 

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

— il nomme, dans le cadre des statuts les régissant, 
les personnels de ]’établissement, 

— il est l’ordonnateur des dépenses, 

— il passe tout marché, contrat, convention et accord — 
dans le cadre de la réglementation en vigueur, 

— il établit le rapport annuel d’activité, 

— ilreprésente I’établissement dans tous les actes de 
la vie civile, 

— il veille au respect des réglements de sécurité et 
du réglement intérieur de )’établissement. 

Il propose notamment : 

— les programmes généraux d’activité, 

— les projets de plans et de programmes 
d’investissements, les bilans, les comptes de résultats, 

— Yutilisation des résultats, les rapports annuels 
d’activité, |’état annuel et le rapport spécial sur les 
créances et les dettes,
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— les projets de conventions ‘collectives et leurs 
amendements ou accords collectifs de travail et du 
réglement intérieur, 

— le projet d’organigramme, 

— les projets d’extension des activités de 
l’établissement a des secteurs nouveaux. 

TITRE Ill 

DISPOSITIONS FINANCIERES 

Art. 18. — L’exercice financier de ]’établissement est 
ouvert le 1* janvier et clos le 31 décembre de chaque 
année. 

Art. 19. — La comptabilité de |’établissement est 
tenue en la forme commerciale conformément aux 
dispositions de |’ordonnance n° 75-35 du 25 avril 1975 
susvisée.. 

Art. 20. — La tenue des écritures et le maniement des 
fonds sont confiés 4 un comptable soumis aux disposi- 
tions du décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 susvisé. 

Art. 21. — Le budget de |’établissement comporte un 
titre de recettes et un titre de dépenses : 

1) Recettes : 

A) Recettes ordinaires : 

— les produits des prestations de service liées a 
activité aéronautique de l’établissement et fixés par la 
législation en vigueur, 

— les produits liés aux autres activités extra aéro- 
nautiques. 

— assistance de sauvetage et de lutte contre 
Vincendie, 

— autres prestations aux tiers. 

B) Recettes extraordinaires : 

— contributions de |’Etat, 

— les dons et legs, 

— les recettes d’accessoires et produits divers, 

-—— les fonds d’emprunt. 

2) Dépenses : 

— les dépenses de fonctionnement, 

— les dépenses d’équipement, de maintenance et de 
conservation du patrimoine, 

— toutes dépenses nécessaires A la réalisation des 
objectifs liés & son objet. 

Art. 22. — Le compte financier prévisionnel de 
l’établissement est soumis, aprés délibération du 
conseil d’administration, a l’approbation des autorités 
concernées dans les conditions prévues par la régle- 
mentation en vigueur avant le début de I’exercice 
auquel il se rapporte.   

Art. 23. — Le bilan et le compte de fin d’année ainsi 
que le rapport annuel d’activités de l’exercice écoulé 
accompagné des avis et recommandations du conseil 
d’administration sont adressées aux autorités concer- 
nées dans les conditions prévues par la réglementation 
en vigueur. 

Art. 24. — L’établissement est doté par I’Etat, dans le 
cadre de la réglementation en vigueur, du patrimoine, 
des structures, des moyens et des personnels précé- 
demment appartenant a |’entité du méme objet, de 
méme compétence territoriale et de méme activité. 

Dans ce cadre, |’établissement se substitue a Pentité 

concernée dans |’ensemble des droits et obligations 
rattachés a |’objet du présent décret. 

TITRE IV ‘ 

DISPOSITIONS FINALES 

Art. 25. — Sont abrogées toutes dispositions 
contraires au présent décret notamment le décret n° 
83-311 du 7 mai 1983 susvisé, l’alinéa D de l'article 2 
des décrets n* 87-173, 87-174, 87-175 et 87-176 du 11 
aoit 1987 portant création des établissements de 
gestion de services aéroportuaires. 

Art. 26. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait a Alger, le 18 mai 1991. 

Mouloud HAMROUCHE. 

CAHIER DES CLAUSES GENERALES 

FIXANT LES CHARGES ET SUJETIONS 

.DE SERVICE PUBLIC AFFECTES 

A LV’ETABLISSEMENT NATIONAL 

DE NAVIGATION AERIENNE (E.N.N.A.) 

Article 1*. — L’établissement national de navigation 
aérienne (ENNA) est un élément essentiel du systéme 
national du transport aérien. I] assure un service public 
au nom de |’Etat. 

Ses activités ont pour but d’assurer la sécurité de la 
navigation aérienne, dans |’espace aérien sous respon- 
sabilité de l’Algérie et ce, conformément aux engage- 
ments découlant des accords et conventions pris en la 
matiére. 

Art. 2. — Les prestations de service de l’ENNA sont 
mises en ceuvre selon les principes de service public. 
Elles doivent étre conformes aux normes et pratiques 
internationales approuvées par l’Algérie et tenir 
compte des spécificités introduites par la réglementa- 
tion aéronautique nationale. Elles viseront constam- 
ment et de facgon simultanée, la sécurité, la régularité et 
I’économie du transport aérien.
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Art. 3. — L’établissement national de navigation 
aérienne (ENNA) s’engage dans le cadre de la réalisa- 
tion des objectifs retenus par les plans de développe- 
ment et de production, a garantir : 

— les performances d’exploitation notamment par la 
prise en charge efficiente de la sécurité du trafic aérien, 

— la gestion et la valorisation du patrimoine qui lui 
est affecté, 

— VPamélioration de la qualité des prestations de 
sécurité de la navigation aérienne. 

Art. 4. — L’établissement national de navigation 
aérienne (ENNA) est tenue de mettre en ceuvre, au 

niveau requis les moyens humains par la mise en ceuvre 
des plans de formation et de recyclage exigés par 
Yévolution technologique ainsi que les matériels, équi- 
pements et installations nécessaires a l’exercice de sa 
mission. 

Art. 5. — L’établissement national de navigation 
aérienne (ENNA) est tenu d’assurer lentretien des 
ouvrages et installations de sécurité. Il produira pério- 
diquement un état sur le fonctionnement des installa- 
tions et services. 

Art. 6. — L’établissement national de navigation 
aérienne (ENNA) est tenu d’assurer le gardiennage des 
ouvrages et installations afin de préserver la sécurité 
aussi bien des usagers que des biens. 

Art. 7. — L’Etat se réserve le droit d’inspection et 
- d’enquéte sur |’état et le fonctionnement des services et 
installations de sécurité ainsi que sur la qualité de 
service et la rentabilité des investissements. 

Art. 8. — Pour lui permettre l’exercice de sa mission, 
l’Etat autorise ’ENNA 4a percevoir les redevances des 
infrastructures, services et installations mis en ceuvre. 

Les taux de base des redevances d’usage sont fixés 
annuellement. Ils sont déterminés de fagon a permettre 
_équilibre budgétaire tout en demeurant compatibles 

- avec le niveau et la qualité des prestations, conformé- 
ment aux pratiques internationales. 

Art. 9, — En application de l'article 8 précédent, la 
facturation et |’encaissement des redevances sont a la 
charge de 7ENNA qui est tenu d’en assurer un suivi 
rigoureux. 

Art. 10. — Pour répondre au caractére d’intérét 
général que lui confére la mission de service public, 
lEtat peut demander a |’ENNA la création ou le 
maintien en exploitation de certains services ou instal- 
lations, méme si ceux-ci présentent peu ou | pas d’intérét 
économique pour I’établissement. . 

e 

Par service ou installations, il faut entendre toute 

prestation particuliére 4 rendre aux usagers de l’espace 
aérien et des aérodromes y compris les aérodromes 
mixtes. "   

Art. 11. — LEtat participe au financement en 
concours définitif aux invertissements de développe- 
ment approuvés par le Gouvernement dans le cadre des 
plans nationaux de développement. 

Ces investissements concernent les opérations 
d’études, de gestion de projets, de création ou de 
développement d’infrastructures, d’installations et ser- 
vices de la sécurité de la navigation aérienne. 

Par infrastructures, installations et services de la 

_sécurité de la navigation aérienne, il faut entendre les 
batiments, les installations et services liés a l’exécution 
des opérations techniques d’exploitation de la sécurité 
aéronautique. 

Art. 12. — Pour chaque exercice, !’ENNA adresse au 
“ministére des transports, avant le 30 avril, |’évaluation * 
de son budget et les sommes a lui verser pour couvrir le — 
prix de revient des services et sujétions & sa charge, en 
vertu des articles 8 et 10 ci-dessus. 

Les dotations de crédits sont arrétées par le ministre 
des transports en accord avec le ministre chargé des 
finances lors de )’élaboration du budget de fonctionne- 
ment. 

Elles peuvent étre révisées en cours d’exercice au cas 
ot: des dispositions législatives ou réglementaires nou- 
velles viendraient 4 modifier ces sujétions. 

Art. 13. — Les dotations financiéres dues par |’Etat 
sont versées a l’ENNA, conformément aux procédures 
établies dans le cadre de la législation en vigueur. 

—_——O——————— 

Décret exécutif n° 91-150 du 18 mai 1991 portant 
transformation de la nature juridique et statut 
des établissements de gestion des services aéro- 
portuaires (E.G.S.A.). 

Le Chef du Gouvernement ; 7 

Sur le rapport du ministre des transports, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; 

~ Vu la loi n° 64-244 du 22 aodt 1964 relative aux 
aérodromes et aux servitudes dans l’intérét de la 
sécurité aéronautique ; 

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

Vu la loi n° 90-30 du 1* décembre 1990 portant loi 
domaniale ; 

Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi 
d’orientation sur les entreprises publiques économi- 
ques, notamment ses articles 44 4 47 ; 

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 régies 
particuliéres _applicables aux entreprises publiques: i 
économiques et notamment son article 46 ; mye
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Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 relative aux 
relations de travail, notamment son article 157 ; 

Vu le décret n° 65-71 du 11 mars 1965 portant 
création et fixant les attributions de la commission 
nationale de facilitation, modifié et complété ; 

Vu le décret n° 65-159 du 1* juin 1965 fixant les 
conditions de création de mise en service, d’exploitation 
et de contréle des aérodromes civils, modifié et 

complété ; 

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

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

Vu le décret n° 87-131 du 26 mai 1987 fixant les 
conditions et modalités d’administration et de gestion 
des biens du domaine particulier et du domaine public 
de l’Etat ; 

Vu les décrets n* 87-173 a 87-176 du 11 aodt 1987 
portant création et organisation des établissements de 
gestion des services aéroportuaires d’Alger, d’Oran, de 

: Constantine et d’Annaba ; 

Vu le décret exécutif n° 89-50 du 18 avril 1989 portant 
contenu et procédures de répartition des aérodromes 
sur le territoire national ; 

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

Décréte : 

TITRE I 

,_ DENOMINATION - OBJET - SIEGE 

Article 1*. — Les établissements de gestion de 
services aéroportuaires (E.G.S.A.), créés par les décrets 
n™ 87-173 & 176 du 11 aoat 1987 susvisés, en vertu des 
dispositions des articles 4, 44 a 47 de la loi n° 88-01 du 
12 janvier 1988 susvisée, sont transformés dans leur 

nature juridique en établissement public a caractére 
industriel et commercial, dénommé _ ci-aprés 
« Pétablissement ». Ils sont régis par le présent statut. 

- Art. 2. — L’établissement est doté de la personnalité 
morale et de l’autonomie financiére. 

Art. 3. — L’établissement est placé sous la tutelle du 
ministre chargé des transports. 

Art. 4. — Le siége social de |’établissement est fixé 
par le décret de création. 

Art. 5. — L’établissement exerce les activités 
conformes a son objet sur les .aéroports qui sont 
désignés par arrété du ministre chargé des transports.   
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Art. 6. — L’activité de l’établissement s’exerce dans 
le cadre de la concession du domaine public aéropor- 
tuaire sur la base du cahier des charges y afférent. 

Art. 7. — Pour concrétiser un savoir faire de gestion 
en la matiére, développer des ensembles aéropor- 
tuaires insérés dans une région concernée, et coordon- 
ner les différents intervenants au sein de la plate-forme 
aéroportuaire, |’établissement est chargé, dans le cadre 
du plan national de développement, de la gestion, de 
l’aménagement, de I’exploitation et de l’entretien, en ce 
qui le concerne, de toutes les structures, ouvrages et 
installations principales et/ou annexes concourant a la 
satisfaction des usagers du transport aérien civil. 

A ce titre, l’établissement exerce des activités liées a 
la réalisation et 4 l’application de mesures tant au plan 
des prestations qu’au plan technique. 

Dans ce cadre, |’établissement, dans le respect des 
attributions d’autorités ou organismes concernés et des 
procédures établies : 

A) En matiére d’aménagement et de développement: 2 

Au plan de la conception, participe : 

— al élaboration du schéma directeur d’ensembles 

aéroportuaires ; 

— aux études de conception et de fgisabilité relatives 
au choix de sites, aux spécifications techniques se 
rapportant 4 l’implantation ou |’extension des aéro- 
dromes. 

— a la fixation des caractéristiques techniques né- 
cessaires a la réalisation des aérodromes, 

— au plan de la réalisation des ouvrages, installa- 
tions et équipement, 

— effectue des études de conception et de faisabilité 
nécessaires 4 la réalisation des aérogares et des 
infrastructures hételiéres et commerciales des aéro- 

ports, 

— assure la réalisation, ]’extension, la modernisation 
des aérogares, des infrastructures hételi¢res et 
commerciales ainsi que les équipements annexes desti- 
nés & promouvoir les commerces dans les aérogares, la 
maitrise d’ouvrages déléguée des opérations entre- 
prises le cas échéant. 

B) En matiére de gestion et d’exploitation des aéro- 
ports : 

Au plan commercial : 

— assure la gestion et la police du domaine public 
aéroportuaire. 

— gére, entretient et développe les installations 
destinées. au public et aux opérations de fréts, exploite 
et met a la disposition des opérateurs les:moyens et 
réseaux nécessaires,
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~— exploite et gére les installations en vue de 
promouvoir les prestations commerciales, notamment 
la restauration, I’hétellerie, et autres commerces dans 
les aérogares, y compris les comptoirs, de vente a 
Yexportation (DUTY FREE SHOP). 

C) En matiére de prestations : 

Au plan de la satisfaction des besoins des usagers du 
transport aérien : 

— facilite l’arrivée et le départ, assure l’assistance, 
Yembarquement, le débarquement, l’acheminement a 
terre des passagers, marchandises, courrier, frét, 

Vaccueil, l'information, l’organisation des commodités, 

Yassistance au bénéfice des aéronefs, l’avitaillement en 

tant que de besoin des aéronefs. 

— létablissement peut, en outre, effectuer toutes 
opérations se rapportant 4 son objet, dans le respect 
des procédures établies et conformément aux lois et 
réglements en vigueur notamment pour |’exécution des 
plans et programmes arrétés, acquérir des terrains nus. 
partiellement batis qui lui sont nécessaires. 

Art. 8. — L’établissement est habilité, conformément 

‘a Ja loi et au présent statut, a: 

— initier la création de filiales dans les filiéres liées a 

sa vocation principale, 

— ouvrir toutes annexes en tout endroit du territoire 
de sa compétence, 

-—— prendre des’ participations dans des entreprises 
publiques économiques. 

TITRE II | 

STRUCTURE — GESTION — FONCTIONNEMENT 

Art. 9. — L’organisation interne de |’établissement 
est proposée par le directeur général et adoptée par le 
conseil d’administration. 

Art. 10. — L’établissement est administré par un 
conseil d’administration et dirigé par un directeur 
général. ; 

Le directeur général est responsable devant le conseil 
d’administration. 

Art. 11. — Le président du conseil d’administration 
est désigné en conseil du gouvernement sur proposition 
du ministre des transports pour la durée du mandat des 
membres du conseil d’administration. 

Chapitre I 

Le conseil d’administration 

Art. 12. — L’établissement est doté d’un conseil 
d’administration chargé de délibérer notamment sur les 
questions suivantes : 

-~ le programme annuel et pluriannuel des investis- 
sements,   

— les conventions collectives, 

~— les comptes financiers de fin d’exercices, 

— les emprunts et legs. 

Art. 13. — Le conseil d’administration comprend : 

~ le représentant du ministre des transports ; 

— le représentant du ministre chargé des finances, 

— le représentant du ministre chargé de 
l’aménagement du territoire, 

— le représentant du ministre de l’intérieur, 

— le représentant du ministre chargé des ‘collectivi- 
tés locales, 

— le représentant du ministre de l’agriculture, 

— le représentant du ministre chargé des travaux 
publics, 

— lautorité chargée de la planification, 

— deux représentants des travailleurs, 

— le directeur général de |’établissement assure le 
secrétariat du conseil. 

Art. 14. — Le directeur général de l’établissement 
assiste aux réunions du conseil d’administration avec 
voix consultative. 

Art. 15. — Le conseil d’administration peut faire 
appel a toute personne jugée compétente pour les 
questions 4 débattre ou susceptibles de |’éclairer dans 
ses délibérations. 

Art. 16. — Les fonctions des membres du conseil 
d’administration sont gratuites; toutefois, les frais 
engagés 4 l’occasion de |’exercice de leurs fonctions leur 
sont remboursés conformément 4 la réglementation en 
vigueur. 

Art. 17. — Les membres du conseil d’administration 
sont nommés par arrété du ministre chargé des 
transports sur proposition de |’autorité dont ils dépen- 
dent pour une durée de trois (3) ans renouvelable. 

Art. 18. — Le conseil d’administration se réunit sur 
convocation de son président en session ordinaire au 
moins deux (2) fois par an. 

Ils peut se réunir en session extraordinaire 4 la 
demande soit du président, soit du directeur général de 
l’établissement, soit & la demande du tiers de ses 
membres. 

Le président établit Pordre du jour sur proposition du 
directeur général de |’établissement. 

Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour, 
sont adressées au moins quinze (15) j jours avant la date 
de la réunion. 

Ce délai peut étre réduit pour les sessions extraordi- 
naires sans étre inférieur 4 huit (8) jours. 

Art. 19. — Le conseil d’administration ne peut 
valablement délibérer que si la moitié au moins de ses 
membres sont présents.
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Si ce quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion a 
lieu dans un délai de huit (8) jours et les délibérations 
sont valables quel que soit le nombre des membres 
présents. 

Les décisions sont arrétées a la majorité siniple. 

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

Les délibérations sont constatées sur des procés- 
verbaux signés par le président et le secrétaire de 
séance. 

Lesdits procés-verbaux sont inscrits sur un registre 
spécial. 

Art. 20. — Les délibérations du conseil sont adressées 
dans les quinze (15) jours au ministre de tutelle pour 
approbation et sont exécutoires un mois aprés leur 
transmission. 

Les procés-verbaux des délibérations du conseil sont 
transmis au ministre de tutelle et aux membres du 
conseil. 

Chapitre II 

- Le directeur général 

Art. 21. — Le directeur général met en ceuvre les 
décisions du conseil d’administration. 

fl est responsable du fonctionnement général de 
. Pétablissement dans le respect des attributions du 

conseil d’administration. 

— ilreprésente |’établissement dans tous les actes de 
la vie civile, 

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

— ilnomme les cadres supérieurs de l’établissement, 

— il est ordonnateur des dépenses, 

— il établit le budget prévisionnel de )’établissement 
et l’exécute, 

— il établit les programmes généraux d’activité, les 

projets de plans et programmes d’investissement, les 
bilans et comptes de résultats, les rapports annuels 
d’activités, I’état annuel et le rapport spécial sur les 
créances et les dettes, le projet de statut du personnel 
et la grille des salaires, le projet d’organigramme, les 
projets d’extension des activités, 

— il passe tous les marchés, accords et conventions 
dans le cadre de la réglementation en vigueur. 

— il assure la préparation des réunions du conseil 
d’administration. 

Art. 22. —- En vue de la mise en ceuvre de |’objet de 
l’établissement, le directeur général, outre les téches 
dont il a la gestion directe, exerce un pouvoir de 
coordination de l’ensemble des services implantés dans 
lenceinte aéroportuaire relevant de |’administration et 
organismes publics concourant aux activités aéropor- 
tuaires et au titre des dispositions réglementaires de 
facilitation.   

Les conditions ‘dans lesquelles s’exerce cette action 
seront précisées, pour les administrations et orga- 
nismes relevant d’un département ministériel autre que 
celui des transports, par arrété conjoint du ministre 
chargé des transports et du ou des ministres concernés. 

Art. 23. — Le directeur général de |’établissement est 
nommé par décret exécutif pris en conseil du Gouver- 
nement, sur proposition du ministre des transports. 

Ils est mis fin 4 ses fonctions dans les mémes formes. 

TITRE Ul 

DISPOSITIONS FINANCIERES 

Art. 24. — L’exercice financier de |’établissement 
commence le 1* janvier et se termine le 31 décembre de 
chaque année. 

La comptabilité est tenue en la forme commerciale 
conformément au plan comptable national. 

Art. 25. — La tenue des écritures et le maniement des 
fonds sont confiés & un comptable soumis aux disposi- 
tions de la réglementation en vigueur. 

Art. 26. — Le budget de l’établissement comporte : 

1) En recettes : 

— les recettes ordinaires découlant des produits 
résultan: de ses activités ; 

— les recettes extraordinaires : lorsqu’il est imposé a 
l’établissement des obligations particuliéres d’intérét 
général qui entrainent des subventions sur la base de 
conventions ; 

— il peut recevoir des dotations financiéres et des 
subventions de |’Etat, des collectivités locales et orga 
nismes publics, 

— il peut contracter des emprunts a court, moyen et 
long termes conformément 4 la réglementation en 
vigueur. 

2) En dépenses : 

— les dépenses de fonctionnement, 

~~ les dépenses d’équipement, 

~— toutes autres dépenses nécessaires a la réalisation 
de sa missien. 

‘Art. 27. — Les états prévisionnels annuels de 
l’établissement sont préparés par le directeur général 
et transmis au conseil d’administration qui en délibére. 

Ii sont ensuite soumis 4 l’approbation de l’autorité de 
tutelle et toute autre autorité concernée avant le début 
de l’exercice auquel ils se rapportent conformément & 
la législation en vigueur.
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Art. 28. — Le bilan accompagné d’un rapport du 
directeur général de |’établissement sont soumis aux 
instances d’approbation et de contréle conformément a 
la réglementation en vigueur. 

Art. 29. — Les résultats de l’exercice sont affectés 
conformément a la réglementation en vigueur. 

Art. 30. — L’établissement dispose d’un patrimoine 
propre, conformément aux dispositions de la loi. Son 
réglement financier obéit aux principes de l’autonomie 

. de gestion et de décision compatible avec la nature de 
létablissement a caractére industriel et commercial. 
L’établissement gére, en toute liberté, conformément a 
ses statuts, les ressources propres générées par son 
activité. 

Pour réaliser ses missions, l’établissement est habilité 
4 passer des contrats et conventions de formation, 
d’études et de consultations avec toute personne 
physique ou morale, nationale ou étrangére. 

Art. 31. — Le financement de tout ou partie de ses 
activités par l’Etat se fait selon les procédures et 
réglements en vigueur. . 

Les subventions accordées a ]’établissement lui sont 
définitivement acquises, en application de la loi. 

Les sujétions de service public ou d’intérét général 
font l’objet d’un cahier des charges. 

Art. 32. — Toutes dispositions contraires au présent 
décret sont abrogées et notamment celles contenues 
dans les décrets n® 87-173, 87-174, 87-175 et 87-176 du 
11 aoat 1987 susvisés. 

Art. 33. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait a Alger, le 18 mai 1991. 

Mouloud HAMROUCHE. | 
O-———-— 

Décret exécutif n° 91-151 du 18 mai 1991 modifiant le 
décret exécutif n° 90-83 du 13 mars 1990 fixant 
les conditions et modalités de détermination des 
prix a la production et & Pimportation. 

Le Chef du Gouvernement, 

Sur le rapport du ministre de |’économie, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 81-3° et 4° 
et 116 (2° alinéa) ; 

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

Vu la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988 mmodifiée et 
complétée relative a la planification ; Tee   

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

Vu le décret exécutif n° 90-83 du 13 mars 1990 fixant 
les conditions et modalités de détermination des prix a 
la production et a l’importation ; 

Décréte : 

Article 1°. — L’article 8 du décret exécutif n° 90-83 du 
13 mars 1990 susvisé est modifié comme suit : 

« Art. 8. — Les frais accessoires prévus a l'article 6 
ci-dessus sont constitués par : 

 eeseeneeee sans changement ........ 

a aeteteeees sans changement ........ 

 heeseeeee sans changement ........ 

 seepeseeees sans changement ........ 

Au cas 00 les frais liés a certaines opérations ne sont 
pas identifiés, l’importateur est autorisé & appliquer un 
taux forfaitaire maximum de 2,5 % du prix CAF au titre 
du poste « Frais accessoires ».. ‘ 

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

Fait a Alger, le 18 mai 1991. 

’ Mouloud HAMROUCHE. 
_ Or 

Décret exécutif n° 91-152 du 18 mai 1991 portant 
classification des biens et services soumis au 
régime des prix réglementés. 

Le Chef du Gouvernement; 

Sur le rapport du ministre de |’économie, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 81 (3° et 
4°) et 116 (2éme alinéa) ; 

Vu Vordonnance du 12 juillet 1962 relative a 
lorganisation du marché des céréales en Algérie et de 
loffice algérien interprofessionnel des  céréales 
(O.A.LC.) ; 

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

Vu Vordonnance n° 82-01 du 6 mars 1982 portant 
dispositions complémentaires a la loi n° 81-13 du 27 
décembre 1981 portant loi de finances pour 1982 ; 

Vu la loi n° 85-07 du 6 aodt 1985 relative a la 
production, au transport, 4 la distribution d’énergie 
électrique et a la distribution publique du gaz ; 

Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi 
d'orientation. sur les entreprises publiques économi- 
ques ; cet
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Vu la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988 relative a la 
planification ; 

Vu la loi n° 88-34 du 31 décembre 1988 portant plan 
annuel pour 1989 ; 

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

Vu le décret exécutif n° 90-88 du 13 mars 1990 
portant classification des biens et services soumis au 
régime des prix réglementés, complété par le décret 
n° 90-247 du 18 aofit 1990 ; 

Décréte : 

Article 1*. — Le présent décret a pour objet de 
déterminer la classification des biens et services soumis 
au régime des prix réglementés. 

Art. 2. — Font l’objet de la garantie de prix a la 
production, les produits repris en annexe I du présent 
décret. 

Les prix garantis sont fixés par décret. 

Art. 3. — Les produits dont les prix sont plafonnés 
par décret et par arrété du ministre de l'économie sont 
repris respectivement aux annexes II et III. 

Art. 4. — Les produits dont les marges sont plafon- 
nées par arrété du ministre de l'économie sont repris 
en annexe IV du présent décret. 

Art. 5. — Toutes dispositions contraires a celles du 
présent décret sont abrogées et notamment le décret 
exécutif n° 90-88 du 13 mars 1990 susvisé. 

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

Fait 4 Alger, le 18 mai 1991. 

Mouloud HAMROUCHE. 

ANNEXE I 

PRODUITS A PRIX GARANTIS 
A LA PRODUCTION FIXES PAR DECRET 

— Céréales et semences de céréales, 

Légumes secs et semences de légumes secs, 
Graines oléagineuses (Carthame — tournesol), 

Tomate industrielle, 

Betterave a sucre, 

Lait cru de vache, 

Pomme de terre, 

Ail, 

Oignon sec, 

— Tabacs bruts en feuilles, 

— Semences de pomme de terre et graines fourra- 
- geres, -   

ANNEXE II 

PRODUITS A PRIX PLAFONNES 
PAR DECRET A TOUS LES STADES 

DE LA PRODUCTION ET DE LA DISTRIBUTION 

— Céréales et légumes secs, 

— Graines et semences de céréales et légumes secs, 

— Electricité et gaz naturel, 

Produits pétroliers (a l’exclusion des lubrufiants), 

Eau potable industrielle et d’irrigation. 

ANNEXE III 

PRODUITS A PRIX PLAFONNES 
PAR ARRETE DU MINISTRE DE L’ECONOMIE 

A TOUS LES STADES 
DE LA PRODUCTION ET DE LA DISTRIBUTION 

— Pain, 

Semoules, farines issues de meunerie, 

Pates alimentaires et couscous, 

— Sucre cristallisé en poudre, 

— Huile de table ordinaire, 

Double concentré de tomate, — 

Lait pasteurisé, 

Lait en poudre LAHDA, 

Laits et farines infantiles, 

Levures fraiches et séches destinées & la boulan- 
gerie, 

— Actes médicaux, 

— Transports de voyageurs, 

— Hétellerie (établissements non classés),_ . 

— Restauration (établissements non classés), 

— Impression de journaux et revues, 
— Mécanisme de calcul de loyers, 

— Transports ferroviaires de marchandises. 

ANNEXE IV 

PRODUITS A MARGES PLAFONNEES 
PAR ARRETE DU MINISTRE DE L’ECONOMIE 

— Café, 

— Thé, 

— Sels, 

— Huiles alimentaires 4 !’exception des huiles ordi- 
naires, 

— Margarines et graisses végétales, 

— Sucre en morceaux et sucre glacé, 

—- Levures destinées aux ménages,
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*: — Aliments du Bétail, 

— Médicaments, 

~— Eau de javel, 

— Détergents, savon de ménage, 

— Papiers, cahiers, articles et fournitures scolaires, 
— savons et produits d’hygiéne corporelle, 

. —- Coton et produits hydrophiles, 

— Produits lessiviels et d’entretiens ménager, 

— engrais, 

— Livres et manuels scolaires, 

— Articles et fournitures de bureaux, 

— Vaisselle et articles de ménage, 

— Appareils pour la reproduction du son et de 
l'image, 

— Appareils électroménagers, climatiseurs, 

—— Chauffe-eau, chauffe-bains et appareils de chauf- 
fage, 

— Piles et accumulateurs, 

— Céramiques et articles sanitaires, 

— Articles de robinetterie, 

— Articles de quincaillerie, 

— Verres creux et plats, 

— Ciments, 

— Produits rouges (briques, tuiles), 

— Platre et chaux, 

— Bois et placages, 

— Emballages, 

— Films plastiques, 

— Produits tabagiques et allumettes, 

— Appareils mécanographiques électriques et élec- 
troniques, 

— Matériel informatique, 

— Matériel médical, 

— Cycles et motocycles, 

— Véhicules automobiles, 

— Véhicules industriels, 

— Machines, appareils et engins mécaniques, 

— Matériels Hydrauliques, 

— Matériels agricoles, 

— Matériels de travaux publics, 

— Autres équipements et matériels industriels, 

— Produits sidérurgiques, 

— Produits métallurgiques, . 

— Moteurs et transformateurs électriques, 

— Piéces de rechange et accessoires de toute nature, 

— Pneumatiques, 

— Lubrifiants, 

— Boissons a consommer sur place (établissements . 
non classés).   

Décret exécutif n° 91-153 du 18 mai 1991 modifiant le 
' décret exécutif n° 90-89 du 13 mars 1990 relatif 

au plafonnement des marges a la production et a 
la distribution. 

Le Chef du Gouvernement, 

Sur le rapport du ministre de I’économie ; 

Vu la Constitution, notamment ses articles 81-(3° et 
4°) et 116 (2° 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° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix ; . 

Vu le décret exécutif n° 90-89 du 13 mars 1990 relatif 
au plafonnement des marges 4 la production et a la 
distribution ; 

Vu le décret exécutif n° 91-151 du 18 mai 1991 
modifiant le décret exécutif n° 90-83 du 13 mars 1990 
fixant les conditions et modalités de détermination des 
prix 4 la production et a l’importation ; 

Vu le décret exécutif n° 91-152 du 18 mai 1991 
portant classification des biens et services soumis au 
régime des prix réglementés ; 

Décréte : 

Article 1*. — L’annexe du décret exécutif n° 90-89 du 
13 mars 1990 susvisé est modifiée comme suit : 

ANNEXE 

Limites des taux de marges applicables aux activités 
de production et de distribution 

  

  

TAUX DE MARGES 
ACTIVITES PLAFONDS. 

production 30 % 

distribution de gros 30 % 

distribution de détail 60 %   

      

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

Fait a Alger, le 18 mai 1991. 

Mouloud HAMROUCHE.
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Décret exécutif n° 91-154 du 18 mai 1991 modifiant le 
décret exécutif n° 90-90 du 13 mars 1990 relatif a 
la procédure de dépot de prix 4 la production des 
biens et services. 

Le Chef du Gouvernement, 

Sur le rapport du ministre de l'économie ; 

Vu la Constitution, notamment ses articles 81-(3° et 
4°) et 116 (2° alinéa) ; 

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

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

Vu le décret exécutif n° 91-151 du 18° mai 1991 

modifiant le décret exécutif n° 90-83 du 13 mars 1990 
fixant les conditions et modalités de détermination des 

prix 4 la production et 4 l’importation ; 

Vu le décret exécutif n° 91-152 du 18 mai 1991 
portant classification des biens et services soumis au 
régime des prix réglementés ; 

Vu le décret exécutif n° 91-153 du 18 mai 1991 
modifiant le décret exécutif n° 90-89 du 13 mars 1990 
relatif au plafonnement des marges a la production et 4 
la distribution ; 

Vu le décret exécutif n° 90-90 du 13. mars 1990 relatif 

a la procédure de dépét de prix 4 la production des 
biens et services ; 

Décréte : 

Article 1*. — L’article 3 du décret exécutif n° 90-90 du 

13 mars 1990 susvisé est modifié comme suit : 

«Art. 3. — La révision des prix déposés ne peut 
intervenir que dans un délai de trois (3) mois 4 compter 
de la date du précédent dépét de prix ». 

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

Fait 4 Alger, le 18 mai 1991. 

Mouloud HAMROUCHE. 
4) 

Décret exécutif n° 91-155 du 18 mai 1991 fixant le 

libellé et les caractéristiques techniques des 
bulletins de vote. 

Le Chef du Gouvernement, 

Sur le rapport du ministre de l’intérieur, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116 

(2° alinéa) ; ~ 

| Pouverture du scrutin.   

Vu la loi n° 89-11 du 5 juillet 1989 relative aux 
associations 4 caractére politique ; 

Vu la loi n° 89-13 du 7 aodt 1989, modifiée et 

complétée portant loi électorale ; 

Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative a la 
commune ; 

Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative a la wilaya ; 

Vu le décret exécutif n° 90-77 du 7 mars 1990, fixant 

le libellé et les caractéristiques techniques des bulletins 
de vote ; 

Décréte : 

Article. 1". — Le présent décret fixe dans le cadre des 
dispositions de I’article 29 de la loi n° 89-13 du 7 aofit 
1989 susvisée, le libellé et les caractéristiques techni- 

ques des bulletins de vote. 

Art. 2. — Les bulletins de vote sont de type uniforme. 
Leur format et autres caractéristiques techniques sont 
déterminées par arrété du ministre de |’intérieur. 

Art. 3. — Les couleurs des bulletins de vote dans le 
cas d’un scrutin de liste, seront attribuées aux listes de 

candidatures, sur la base des couleurs de papier 
disponible. 

Lorsque la couleur des bulletins est uniforme, les 

moyens d’indeutification des bulletins seront précisés 
par l’arrété visé a l’article 2 ci-dessus. 

Art. 4. — Dans le cas d’un scrutin uninominal les 
bulletins de vote mis 4 la disposition des électeurs 
doivent comporter : 

— les noms, prénoms et surnoms éventuels des 
candidats titulaires et suppléants de la circonscription 
électorale, classés selon l’ordre alphabétique, 

-~ l’appartenance politique des candidats, 

— lacase ot l’électeur doit exprimer son cheix. 

Art. 5. — Les services de la wilaya, en collaboration 
avec les communes, assurent l’envoi et le dépét des 
bulletins de vote au niveau de chaque bureau de vote de 
la__circonscriptign électorale concernée, avant 

Art. 6. — Les dispositions du présent décret seront 
chaque fois que de besoin et eu égard aux spécificités 
du scrutin concerné précisées par arrété du ministre de 
Vintérieur. 

Art. 7. — Sont abrogées les dispositions du décret n° 
90-77 du 7 mars 1990 susvisé. 

Art. 8. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait a Alger le, 18 mai 1991. 

Mouloud HAMROUCHE. ,
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Décret exécutif n° 91-156 du 18 mai 1991 fixant le 
montant des prestations familiales. ._- 

Le Chef du Gouvernement, 

Sur le rapport du ministre des affaires sociales, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116 ; 

Vu la loi n° 78-12 du 5 aodt 1978 relative au statut 
général du travailleur, notamment son article 183 ; 

Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux 
assurances sociales ; 

Vu la loi n° 85-04 du 2 février 1985 fixant le taux de la 
‘cotisation de sécurité sociale ; 

Vu le décret n° 75-45 du 27 février 1975 portant 
relévement du montant des allocations familiales dans 
le régime général non agricole; - 

Vu le décret n° 82-119 du 27 mars 1982 modifiant le 
décret n° 71-77 du 5 avril 1971 portant organisation 
d’un régime de prestations familiales en agriculture ; 

Vu le décret n° 85-223 du 20 aoat 1985 portant 
organisation administrative de la sécurité sociale no- 
tamment son article 8 ; 

Vu le décret exécutif n° 91-56 du 23 février 1991 
modifiant et complétant le décret n° 85-30 du 9 février 
1985 fixant la répartition du taux de la cotisation de 
sécurité sociale ; 

Vu le décret exécutif n°. 90-162 du 2 juin 1990 fixant 
les attributions du ministre des affaires sociales ; 

Décréte : 

Article 1", — Le montant mensuel des allocations 
familiales est fixé 4 140 DA par enfant. 

Art. 2. — Le montant annuel de l’allocation de 
scolarité est fixé 4 250 DA par enfant. 

Art. 3. — Les conditions d’ouverture du droit aux 
allocations familiales et de scolarité demeurent. celles 
fixées par la réglementation en vigueur a la date d’effet 
du présent décret. 

_ Art. 4. — La gestion des prestations visées aux 
articles 1 et 2 ci-dessus est assurée, en application du 
décret n° 85-223 susvisé, par les organismes de sécurité 
sociale. Toutefois, conformément aux dispositions du 
décret n° 91-56 susvisé, les administrations publiques 
continueront a prendre en charge les allocations 
familiales et serviront I’allocation de scolarité au cours 
de l’année 1991. 

Art. 5, Toutes dispositions contraires au présent 
décret sont abrogées. 

Art. 6. — Le présent décret prend effet 4 compter du 
1* mai 1991. 

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

_ populaire. 

Fait & Alger, le 18 mai 1991. 

Mouloud HAMROUCHE.   

Décret exécutif n° 91-157 du 18 mai 1991 précisant 
les missions et fixant l’organisation et le fonction- 
nement de Pinstitut national d’études de stratégie 
globale. 

Le Chef du Gouvernement, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; 

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

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

Vu le décret n° 84-398 du 24 décembre 1984, modifié, 

portant création de |’institut national d’études de 
stratégie globale ; 

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

Vu le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990 
fixant le mode de rémunération applicable aux travail- 
leurs exercant des fonctions supérieures de I’Etat ; 

Décréte : 

Article 1*. — Le présent décret a pour objet de fixer 
les missions, l’organisation et le fonctionnement de 
l'institut national d’études de stratégie globale, créé par 
décret n° 84-398 du 24 décembre 1984 susvisé et 
désigné ci-aprés « l'Institut ». 

CHAPITRE I 

Missions 

Art. 2. — Dans le cadre des dispositions du décret 
n° 84-398 du 24 décembre 1984 susvisé, l’institut a pour 

mission de mener, en concertation et en liaison avec les 

secteurs concernés, des analyses et des études de 

prospective portant sur les rapports existant entre les 
situations, facteurs et paramétres de nature a éclairer, 
expliquer ou anticiper les évolutions et conjonctures de 
la vie nationale et internationale. 

Art. 3. — En matiére d’analyse, d’études et de 
recherche, l’institut est chargé : 

a) d’effectuer des études de prospective concernant 
notre société, et son évolution en rapport avec les 
autres sociétés. Dans cette perspective, il procéde a une 
évaluation globale des problémes de développement en 
établissant des scénarios d’évolution économique, so- 
ciale et politique 4 moyen et long termes ; 

b) d’entreprendre des études en rapport avec 
Yenvironnement économique, sociale et culture] inter- 
national. A cet effet, il procéde 4 des analyses portant 
d’une part sur les profils économiques des principaux 
partenaires de notre pays et d’autre part sur les 
structurations, évolutions et conjonctures des marchés 
mondiaux ; ,
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c) d’effectuer des études portant sur les progres de la 

science et de la technologie ainsi que de leurs implica- 

tions ; 

d) d’engager des réflexions dans les domaines des 

relations internationales, de défense et de sécurité 

notamment en ce qui concerne leur évolution et leur 

implication sur la politique nationale et internationale 

de l’Algérie. 

Il engage des études sur les perspectives d’évolution 

du droit international, sa mise en ceuvre, des analyses 

en matiére de droit comparé et, de facon générale toute 

étude susceptible d’éclairer la stratégie de’ notre pays 

en matiére de coopération. 

Ces études, analyses et recherches sont intégrées 

dans une démarche globale destinée a déterminer les 

différentes possibilités ou moyens d’action permettant 

de faire face aux événements ou d’entreprendre toutes 

initiatives visant a servir ou sauvegarder les intéréts 

supérieurs de la nation. 

L’institut est autonome au plan des travaux d’analyses 

et de recherche. 

Art. 4. — Dans le domaine documentaire, l’institut est 

chargé de constituer et de gérer une banque de données 

destinée 4 l’accomplissement de ses missions. 
, 

Dans ce cadre, 

— il collecte, centralise, traite et exploite de maniére 

systématique la documentation 4 caractére national ou 

international et la tient 4 la disposition des opérateurs 

concernés ; ; 

— il est habilité 4 demander aux administrations et 

organismes publics, conformément aux lois et régle- 

ments en vigeur, tous documents, études statistiques et 

renseignements ; 

— il peut étre rendu destinataire de tout document 

ou information susceptible d’intéresser son domaine 

d’ activité ; 

— il constitue et développe un fonds documentaire 

spécialisé en rapport avec son objet, procéde a 

l’actualisation des données, établit des bibliographies 

afférentes aux themes d’études et de recherche pro- 

grammées et élabore tout document nécessaire 4 son 

activité ; 

— il établit, en matiére de documentation, des 

échanges avec les organismes nationaux ou étrangers 

similaires. 

Art. 5. — Dans le domaine de l’information et de 

Védition, l’institut est chargé : 

— de publier des rapports et des synthéses sur les 

faits et phénoménes de toute nature dont l’importance 

est susceptible d’affecter directement ou indirectement 

Pévolution de la situation internationale ;   

—-de conéevoir et ‘mettre en place un systéme’ 

d’édition autonome‘et d’assurer Ia diffusion des travaux 

de recherche et de documentation, actes de colloques, 

séminaires ou conférences qu’il aura organisés ; 

— de recueillir l'information par le biais de ses 

participations aux colloques organisés sur Je plan 

national ou international ;: 

— d’établir des échanges en matiére de publication 

et d’information avec les centres de recherche natio- 

naux et étrangers ; 

— de concevoir et d’éditer périodiquement des 

publications scientifiques ; . 

Art. 6. — L’institut peut organiser ; 
Jah ey 

— des cycles de formation, de perfectionnement et 

de recyclage dans Jes domaines qui le concernent ; 

— des rencontres, séminaires et conférences natio- 

naux et internationaux liés 4 son objet ; 

‘Tl peut également : 

— développer des programmes de coopération avec 

les organismes étrangers similaires ; 

— participer aux rencontres et travaux nationaux ou 

internationaux intéressant son domaine d’activité. 

CHAPITRE II 

Organisation et fonctionnement 

’ Section 1 

Du conseil d’administration 

Art. 7. — Linstitut est administré par un conseil 

d’administration composé, outre le directeur de 

Vinstitut : 

— du ministre de la défense nationale ou son 

représentant ; 

— du ministre des affaires étrangéres ou son repré- 

sentant ; 

— du ministre de l’économie ou son représentant ; 

— du ministre des mines et de l'industrie ou son 

représentant ; 

— du ministre aux universités ou son représentant ; 

— du ministre délégué a la recherche et le 

technologie. 

Le conseil d’administration est présidé par alternance 

par un de ses membres dans les conditions fixées par le 

réglement intérieur. - 

Art. 8. — Le conseil d’administration délibére e 

formule des recommandations sur toutes question: 

intéressant le fonctionnement de J’institut, notammen 

sur: 

— les programmes et projets de recherche ;
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— le budget et la gestion financiére de l’institut ; 

— le programme de coopération ; 

— le rapport annuel d’activité. 

ll élabore et adopte son réglement intérieur. 

Art. 9. — Le conseil d’administration se réunit deux 
(02) fois par an en session ordinaire sur convocation de 

. son président. 

Il peut se réunir en session extraordinaire sur 
* convocation de son président. 

Le président fixe l’ordre du jour et le communique 
accompagné de tout document utile aux membres du 
conseil huit (08) jours au moins avant la date. prévue 
pour la réunion. 

Art. 10. — Le conseil d’administration se réunit 
valablement dés lors que deux tiers (2/3) au moins de 
ses membres sont présents. 

Lorsque le quorum n’est pas atteint 4 la premiére 
réunion, une deuxiéme réunion est convoquée dans la 
quinzaine qui suit; dans ce cas, le conseil se réunit 

- valablement quel que soit le nombre des membres 

“ 
7 4

y 
+ 

Président de 

présents. 

Les travaux du conseil d’administration sont sanction- 

nés par un procés-verbal. 

Section 2 

Da directeur 

Art. 11. — L’institut est dirigé par un directeur 
nommé par décret exécutif. 

Art. 12. — Le directeur dirige les activités de 
linstitut. A ce titre, il est chargé : 

— de superviser les travaux de l’ensemble des 
structures et organes de I’institut ; 

— d’exercer le pouvoir hiérarchique et de gestion sur 
l'ensemble des personnels ; , 

— de nommer et de mettre fin aux fonctions des 
agents occupant un emploi pour lequel un autre mode 
de nomination n’est pas prévu ; 

— délaborer et de proposer les programmes 
_ dactivités et de veiller 4 leur mise en ceuvre ; 

— de fixer l’organisation interne de l’institut ; 

— d’évaluer les besoins en moyens humains, maté- 
riels et financiers de l’institut et prendre toutes mesures 
en vue de les satisfaire ; 

— de préparer le projet de budget de l’institut. _ 

Le directeur de l’institut est ordonnateur du budget 
de linstitut. 

Art. 13. — Le directeur de l’institut adresse au 
la République, au Président de 

l’Assemblée Populaire Nationale et au Chef du Gouver- 
nement, les résultats des études et analyses réalisées 
par l’institut.   

Section 3 

De Porganisation des services 

Art. 14. — Pour Vexercice de ses missions, le 
directeur de |’institut est assisté d’un secrétaire général 
et de quatre (4) chefs de sections nommés par décret 
exécutif. 

Art. 15. — Le secrétaire général est chargé d’animer 
et de coordonner les services administratifs et techni- 
ques de I’institut. 

Il recoit, a cet effet, délégation de signature du 

directeur de |’institut. 
° 

Art. 16. — Les chefs de sections sont chargés, chacun 
dans la limite de ses attributions, d’animer, de coordon- 

ner et de suivre les activités des sections suivantes : 

— section des relations politiques internationales et 
de défense ; 

— section des relations humaines et éducatives ; . 

— section des relations économiques et sociales ; 

— section de l’évolution de la politique intérieure. 

Art. 17. — Pour la réalisation de leurs activités, les 
sections disposent de directeurs d’études et de re- 
cherche, de chargés d’études et d’analystes. 
a 

Les directeurs d’études et de recherche sont nommés 
| par décret exécutif. 

Les chargés d’études et de recherche et les analystes 
sont nommés par décision du directeur de |’institut. 

Art. 18. — Le directeur de l’institut est assisté dans le 
domaine de l’évaluation des programmes d’études et de 
recherche d’un conseil scientifique. 

Les membres du conseil scientifique sont désignés 
par décision du directeur de I’institut. 

Le directeur fixe le réglement intérieur du conseil 
scientifique. 

Art. 19. — L’institut dispose des services administra- 
tifs et techniques suivants : 

— un centre de traitement et de gestion de 
l'information ; 

— une direction de |’administration et des moyens ; 

— un service d’édition et de publication. 

/ R 
Art. 20. — Le centre de traitement et de gestiqn de 

l'information comprend : 

— une direction du traitement de l'information ; 

— une direction de la documentation. 

Art. 21. — La direction de l’administration et des 
moyens comprend : 

— um service des personnels et des finances ; 

— um service des moyens matériels.



  

- 29 miai 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 

' 
STE 

  

“783 
  

Art. 22. — L’organisation interne et la répartition des 
taches des structures prévues aux articles 19, 20 et 21 

ci-dessus sont fixées par décision du directeur de 
l'institut. 

Art. 23. — Il peut étre créé au. sein de l’institut a 
initiative du directeur ou sur recommandation du 
conseil d’administration des comités ad hoc pour 
étudier et approfondir des questions spécifiques. 

Art. 24, — Le directeur de ]’institut peut faire appel 
aux services de consultants et d’experts dont la 
rémunération est fixée conformément a la réglementa- 
tion en vigueur. , 

CHAPITRE III 

Organisation financiére 

Art. 25. — Les crédits nécessaires au fonctionnement 
de l’institut sont inscrits chaque année, au budget de 
Etat (services du Chef du Gouvernement). 

Art. 26. — Les ressources de l’institut sont constituées 

par: ‘ 

— les subventions accordées par 1’Etat, les collectivi- 
tés et organismes publics ; 

-- les subventions internationales agréées par |’Etat ; 

— les dons et legs ; 

— le produit des contrats, ventes des publications et 
autres prestations éventuelles ; 

— toutes autres ressources réalisées conformément 

aux lois et réglements en vigueur. 

Art. 27. — Le directeur de l’institut prépare les états 
prévisionnels annuels de recettes et de dépenses de 
Vinstitut. Il engage et liquide les opérations de 
dépenses. 

‘Tl peut déléguer sa signature par décision. 

Art. 28. — La comptabilité de linstitut est tenue 
conformément aux lois et réglements en vigueur par un 
agent comptable nommé ou agréé par le ministre 
chargé des finances. 

CHAPITRE IV 

Dispositions particuliéres 

Art. 29. — La dénomination de directeur de l’institut 
et celle de chefs de section se substitue respectivement 
& celles de responsable de l’institut et responsable de 
section prévues par le décret n° 90-228 du 25 juillet 
1990 susvisé. 

Art. 30. — Les fonctions de directeur d’études et de 
recherche 4 l’institut sont classées et reémunérées par 
référence aux fonctions supérieures de !’Etat de direc- 
teur d’études de l’administration centrale (services du 
Chef du Gouvernement) prévues par le décret n° 90-228 
du 25 juillet 1990 susvisé.   

Art. 31. — Les. emplois de chargé d’études et de 
recherche et de chef de centre de traitement et de 
gestion de l'information 4 institut sont classés et 
rémunérés par référence aux fonctions supérieures de 
l’Etat de chef de division de !’administration centrale 
prévues par le décret n° 90-228 du 25 juillet 1990 
susvisé. : 

Art. 32. — Les fonctions de directeur a l’institut sont 
classées et rémunérées par référence aux fonctions 
supérieures de directeur de |’administration centrale de 
Etat prévues par le décret n° 90-228 du 25 juillet 1990 
susvisé. 

Art. 33. — Les emplois de chef de service 4 l’institut 
sont classés et rémunérés par référence aux fonctions 
supérieures de JlEtat _ de  sous-directeur de 
Vadministration centrale prévues par le décret n°” 
90-228 du 25 juillet 1990 susvisé. 

Art. 34. — Les emplois d’analystes a |’institut sont 
classés et rémunérés par référence aux postes supé- 
rieurs de chargé d’études d’administration centrale 
relevant de la filiére « administration générale » prévus 
par le décret n° 89-224 du 5 décembre 1989 susvisé. 

Art. 35. — Le nombre de directeurs d’études et de 

recherche, est fixé 4 sept (7). 

Le nombre de chargés d’études et de recherche est 
fixé au plus, 4 six (6) par section. 

Le nombre des chefs de services est fixé, au plus, a 
trois (3) par division ou direction. 

Art. 36. — Les autres personnels nécessaires au 
fonctionnement de [linstitut sont fixés par arrété 
conjoint du ministre chargé des finances et de l’autorité 
chargée de la fonction publique. 

Art. 37. — Sans préjudice des dispositions des articles 
30 a 34 ci-dessus, les personnels exergant a |’institut 

sont régis par les régles statutaires réglementaires et 
financiéres applicables aux personnels similaires exer- 
cant dans les services du Chef du Gouvernement. 

Les personnels réguliérement nommés a des fonc- 
tions ou des emplois supérieurs de |’institut a la date de 
publication du présent décret conservent l’ensemble de 
leurs droits acquis. 

CHAPITRE V 

Dispositions finales 

Art. 38. — Sont abrogées les dispositions contraires a 
celles du présent décret. 

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

Fait 4 Alger, le 18 mai 1991. 

Mouloud HAMROUCHE.
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Décret exécutif n° 91-158 du 18 mai 1991 modifiant et 
complétant le décret n° 89-94 du 20 juin 1989 
portant création d’un office national des examens 
et concours. 

Le Chef du Gouvernement, 

Sur le rapport du ministre de !’éducation, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; 

Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et 
complétée, portant statut général de la fonction pu- 
blique ; 

Vu Vordonnance n°. 76-35 du 16 avril 1976 portant 
organisation de ]’éducation et de la formation ; 

_ Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant 
_planification des effectifs du systéme éducatif ; 

Vu la loi n° 90-21 du 15 aodt 1990 relative a la 
. comptabilité publique ; 

Vu la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 portant 
orientation fonciére ; 

Vu la loi n° 90-32 du 4 décembre 1990 relative a 
lorganisation et au fonctionnement de la Cour des 
comptes ; 

_ Vu le décret n° 84-296 du 13 octobre 1984, complété, 

relatif aux taches d’enseignement et de formation 4 titre 
d’occupation accessoire ; 

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° 86-179 du 5 aoft 1986 relatif a la sous 
classification des postes supérieurs des organismes 
employeurs ; 

Vu le décret exécutif n° 89-94 du 20 juin 1989 portant 
création d’un office national des examens et concours ; 

Décréte : 

_ Article 1*. — L’article 3 du décret n° 89-94 du 20 juin 
. 1989 est complété par le deuxiéme alinéa suivant : 

« Art. 3.— Une antenne de l’office peut étre créée 
pour une ou plusieurs wilayas par arrété conjoint du 
ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé des 
finances ». 

Art. 2. — L’article 5 du décret n° 89-94 du 20 juin 
1989 susvisé est modifié comme suit: ' 

« Art. 5. — L’office est administré par un conseil 
d’orientation et dirigé par un directeur assisté d’un 
secrétaire général ». 

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

Fait a Alger, le 18 mai 1991. 

Mouloud HAMROUCHE.   

Décret exécutif n° 91-159 du 18 mai 1991 fixant le 
nombre minimum d’adhérents requis pour la 
constitution d’une mutuelle sociale. 

Le Chef du Gouvernement, 

Vu la Constitution notamment, ses articles 81 et 116 ; 

Vu la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux 

associations ; 

Vu la loi n° 90-33 du 25 décembre 1990 relative aux 

mutuelles sociales ; 

Décréte : 

Article 1*. — Le présent décret a pour objet de fixer 
le nombre minimum d’adhérents pour la constitution 
d’une mutuelle sociale conformément aux dispositions 
de l’article 8 de la loi n° 90-33 du 25 décembre 1990 
susvisée. 

Art. 2. — Le nombre minimum d’adhérents requis 
pour la constitution d’une mutuelle sociale est fixé a 
trois mille (3000). 

Art. 3. — Le nombre minimum d’adhérents prévu a 
larticle 2 ci-dessus, est attesté par |’organisme em- 
ployeur ou l’organisation représentative des adhérents 
sur la base des engagements effectivement souscrits par 
les adhérents. 

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

Fait 4 Alger, le 18 mai 1991. 

Mouloud HAMROUCHE 

Décret exécutif n° 91-160 du 18 mai 1991 modifiant et 
complétant le décret exécutif n° 89-197 du 31 
octobre 1989 portant statut particulier des tre- 
vailleurs des postes et télécommunications. 

Le Chef du Gouvernement; 

Sur le rapport du ministre des postes et télécommu- 
nications; 

Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; 

Vu le décret exécutif n° 89-197 du 31 octobre 1989 
portant statut particulier des travailleurs des postes et 
télécommunications; 

~ Vu le décret exécutif n° 91-93 du 13 avril 1991 
modifiant la classification de certains corps de fonction- 
naires; 

Décréte : 

Article 1*. — Les dispositions du présent décret 
modifient et complétent certains articles du décret n° 
89-197 du 31 octobre 1989 susvisé.
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Art. 2. — L’article 50, du décret n° 89-197 du 31 
octobre 1989 susvisé est modifié ainsi qu’il suit : 

1).....(sans changement) 

2).....(sans changement) 

3)au choix, dans la limite de 10% des postes a 
pourvoir parmi : 

Les opérateurs spécialisés, les opérateurs receveurs 

et les opérateurs confirmés ayant dix (10) années 
d’ancienneté en cette qualité, 

4) par voie de qualification professionnelle et selon 
les modalités prévues aux articles 34 et 57 du décret 
n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des 
travailleurs des institutions et administrations publi- 
ques, parmi les opérateurs spécialisés, les opérateurs 
receveurs et les travailleurs appartenant A un corps 
équivalent, justifiant de cing (5) années d’ancienneté en 
cette qualité et d’une qualification en adéquation avec 
le poste a pourvoir. 

Art. 3. — L’article 90 du décret n° 89-197 du 31 
octobre 1989 susvisé est complété in fine ainsi qu’il 
suit : 

«f) dans la branche fabrication et entretien du 
matériel : 

— de la fabrication et de la réparation des piéces et 
matériels de précision. Ils sont également chargés de la 
mise au point de moteurs, d’encadrer un groupe 
d’agents techniques et de la supervision des travaux 
réalisés dans les ateliers ». 

Art. 4. — L’article 94 du décret n° 89-197 du octobre 
1989 susvisé est modifié comme suit: 

« sont intégrés dans le grade d’agent technique, les 
préposés lignes titulaires et stagiaires » 

Art. 5. — L’article 96 du décret n° 89-197 du 31 
octobre 1989 susvisé est modifié comme suit : 

«sont intégrés dans le grade d’agent technique 
spécialisé, les agents spécialisés des installations élec- 
tro-mécaniques titulaires et stagiaires, les agents 
d’administration « branche dessin » titulaires et sta- 
giaires, les agents techniques «branche ateliers et 
installations », titulaires et Stagiaires et les agents 
techniques « branche automobile » titulaires et sta- 
giaires », 

Art. 6. — L’article 102. du décret n° 89-197 du 31 
octobre 1989 susvisé est complété in fine ainsi qu’il 
suit : 

« g) dans la branche « dessin » : 

— de procéder 4 l’exécution et a la mise au net des 
travaux de dessin, d’effectuer les relevés topographi- 
ques et les relevés des installations.   

Art. 7. — L’article 103 du décret n° 89-197 du 31 
octobre 1989 susvisé est complété in fine comme suit : 

« g) dans la branche « dessin » : 

de la surveillance et de l’encadrement de groupes de 
personnel des bureaux de dessin, ainsi que de 
l’exécution des travaux de dessin complexes. 

Art. 8. — L’article 108 du décret n° 89-197 du 31 

octobre 1989 susvisé est modifié comme suit : 

«sont intégrés dans le grade de technicien, les 
contréleurs des «branches lignes, commutation et 
transmissions, radio-communications, ateliers et instal- 

lations, dessin, automobile, titulaires et stagiaires » 

Art. 9. — L’article 109 du décret n° 89-197 du 31 

octobre 1989 susvisé est modifié comme suit : 

«sont intégrés dans le grade de technicien supé- 
rieurs, les inspecteurs des « branches lignes, commuta- 
tion et transmissions, radio-communications, environ- 
nement, batiments et dessin, titulaires et stagiaires et 
les chefs de secteur de la «branche automobile » 
titulaires et stagiaires ». 

- Art. 10. — L’article 110 du décret n° 89-197 du 31 
octobre 1989 susvisé est modifié comme suit : 

« sont intégrés dans le grade de chef de division 
technique les inspecteurs des «branches lignes, 
commutation et transmissions, radio-communications, 

environnement, batiments et dessin, les chefs de 

secteur de la «branche automobile » réguli¢rement 
nommés 4 l’emploi spécifique de chefs de division ». 

Art. 11. — L’article 123 du décret n° 89-197 du 31 

octobre 1989 susvisé est modifié comme suit: 

« Art 123. — Sont intégrés dans le grade d’ingénieur 
d’Etat : 

1)... (sans changement)... 

2) les ingénieurs d’application justifiant de huit (8) 
années d’ancienneté en cette qualité et ayant : 

— soit, suivi une formation complémentaire spéciali- 
sée, d’une durée minimale d’un (1) an et inscrits sur une 
liste d’aptitude, aprés avis de la commission de 
personnel; , 

— Soit, été nommés réguliérement, a l'emploi spéci- 
fique d’ingénieur circonscriptionnaire depuis trois (3) 
années au moins. 

3) les ingénieurs d’application justifiant d’une ancien- 
neté de huit (8) années en cette qualité et ayant occupé 
un emploi spécifique ou une fonction supérieure pen- 
dant au moins trois (3) ans ».
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Art: 12. — L’article 134 du décret n° 89-197 du 31 
octobre 1989 susvisé est complété in fine comme suit : 

« e) les inspecteurs : 

— les inspecteurs de linpection générale tech- 
nique ». 

Art. 13. — La section I du titre III du décret exécutif 
n° 89-197 du 31 octobre 1989 susvisé est complétée in 
fine par l’article 141 bis rédigé ainsi qu’il suit : 

« Article 141 bis. — Les inspecteurs de V'inspection” 

  

29 mai 1991::- 

— des centres d’informatique, de tri automatique, de 

maintenance et d’approvisionnement ». 

Art. 14. — La section II du titre III du décret exécutif 

n° 89-197 du 31 octobre 1989 susvisé est complétée in 
fine par l’article 157 bis rédigé ainsi qu’il suit : 

> 

« Art. 157 bis. — Les inspecteurs de |’inspection 
générale technique sont nommés parmi les ingénieurs 

  
  

  

  

  

  

  

générale technique sont investis de missions | ayant dix (10) années d’ancienneté dans le grade ». 
d’inspection et de contréle : 

— des centres d’exploitation, Art. 15. — Le tableau prévu a article 162 du décret 
— des centres de commutation, exécutif n° 89-197 du 31 octobre 1989 susvisé est 
— des centres de transmissions, modifié et complété ainsi qu’il suit : 

Classement 

Ne d’ordre Corps Grade 

. catégorie Section Indice 

Inspecteur 14 392 
3 Inspecte peers chef de secteur 14 392 

7 Conducteurs de travaux Conducteur de travaux 13 3 373 

+r 

~ 10 Inspecteurs principaux Inspecteur principal 15 4 462 

Postes supérieurs 
inspecteurs de l’inspection 

. générale technique Inspecteur 20 1 730           
  
  

Art. 16. — Les dispositions de l’article 15 ci-dessus prennent effet 4 compter du 1* janvier 1991. 

Art. 17. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. . 

\ 

Fait a Alger, le 18 mai 1991. 

’ Mouloud HAMROUCHE
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ARRETES, DECISIONS ET AVIS 
—_—_—_$ {QQ ———_—_—_———— 

MINISTERE DE L7ECONOMIE - d’un contrat de location des locaux’ établi ‘avec. 

een 

Arrété du 24 novembre 1990 fixant les modalités 
d@’application de Particle 158 de la loi n° 84-21 du 
24 décembre 1984 portant loi de finances pour 
1985 relatif aux magasins sous-douane. 

Le ministre de l’économie, 

Vu lordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 
portant code du commerce, modifiée et complétée ; 

Vu Vordonnance n° 76-101 du 9 décembre 1976 
- portant code des impéts directs, modifiée et complétée ; 

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

Vu la loi n° 90-16 du 7 aoat 1990 portant loi de 
finances complémentaire pour 1990 ; 

Vu le décret exécutif n° 90-189 du 23 juin 1990 fixant 
les attributions du ministre de l’économie ; 

Vu VParrété interministériel du 20 avril 1988 relatif 
aux magasins sous-douane ; 

Arréte : 

Article 1*. — Le présent arrété a pour objet de fixer 
les modalités d’application des dispositions de l'article 
158 de la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi 
de finances pour 1985, modifiée par l’article 43 de la loi 

de finances complémentaire pour 1990, relatif aux 
magasins sous-douane, ouverts 4 la vente en devises de 
marchandises d’origine étrangére, aux voyageurs a 
destination de |’étranger. 

I CONDITIONS DE CONCESSIONS 
DES MAGASINS SOUS-DOUANE 

Art. 2. — Les magasins sous-douane situés au niveau 
des ports et aéroports intenationaux, sont concédés par 
décision du directeur général des douanes aprés 
agrément des locaux par le bureau des douanes 
territorialement compétent. 

Cette décision désigne Pexploitant du magasin sous- 
douane. ‘ 

Art. 3. — Le magasin sous-douane est situé en zone 
sous-douane cété départ. 

Art. 4. — L’agrément des locaux est subordonné 4 la 
production : 

~ d’un plan des locaux et des aménagements envi- 
sagés,   

l’organisme gestionnaire des ports et aéroports. 

La conformité des locaux est appréciée par le hureau , 
des douanes dont dépend le lieu d’implantation ‘du 
magasin sous-douane. 

Art. 5. — La mise en exploitation effective du magasin 
sous-douane est subordonnée a la production : 

— d’une décision de sous-délégation de change ; 

— d’un registre de commerce ou d’un certificat ‘ 
provisoire d’immatriculation au registre de commerce. 

II CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT 
DES MAGASINS SOUS-DOUANE 

Art. 6. — L’exploitant du magasin sous-douane peut, 
sur sa demande, bénéficier de l’ouverture d’un entrepét 

prévu pour |’entreposage des marchandises importées - 
aux conditions édictées par l'article 154 du code des 
douanes. 

Art. 7. — Les marchandises importées pour la 
réexportation aprés vente sont acheminées, aprés 
accomplissement des formalités douaniéres y afférentes 
vers le magasin sous-douane, sous contréle des services 
des douanes. 

a 

Elles sont prises en charge sur un registre sommier 
coté et paraphé par le receveur des douanes. 

Art. 8. — Les magasins sous-douane sont ouverts 4 la 
vente au profit exclusivement des voyageurs a destina- 
tion de l’étranger et sur présentation des titres de 
voyage et de la carte d’embarquement. 

Art. 9. — La liste des marchandises dont la vente est 
autorisée dans les magasins sous-douane figure en 
annexe du présent arrété. 

Art. 10. — Durant leur séjour au magasin sous- * 
douane, les marchandises sont placées sous la respon- 
sabilité de l’exploitant. — 

L’exploitant du magasin est tenu d’en consigner les 
sorties sur le registre prévu a [article 7 du présent 
arrété. | 

Art. 11. — Dans le cadre de l’activité du magasin | 
sous-douane; la banque est autorisée 4 lui ouvrir un 

compte bancaire tenu en dinars convertibles. 

Le bénéficiaire de ce compte procéde au paiement 
des approvisionnements, sur demande accompagnée 
des documents commerciaux justificatifs. 

Art. 12. — Le cours de change a appliquer aux 
opérations de vente du magasin est celui coté par la 
banque d’Algérie en vigueur le jour de )’opération.
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Le produit de la vente en devises est versé a la 
banque au compte ouvert a cet effet par Vexploitant, 
par bordereau arrété journellement. 

Art. 13. — En. dépenses, le compte bancaire  prévu a 
Yarticle 11 ci-dessus fonctionne conformément aux 
dispositions législatives et réglementaires régissant la 

matiére. 

Art. 14. — L’apurement des ventes réalisées donne 
lieu a l’établissement par ]’exploitant d’une déclaration 
de réexportation déposée chaque fin de mois auprés 
des.services des douanes. 

Art: 15. — L’arrété interministériel du 20 avril 1988 
est abrogé. - 4G 

Art. 16. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait & Alger, le 24 novembre 1990. 

Ghazi HIDOUCI. 

ANNEXE 

— produits des industries alimentaires, boissons al- 
coolisées et tabacs, 

— produits de parfumerie, de toilette et cosmétiques, 

— maroquinerie, 

— articles de librairie, 

— Articles en porcelaine - faience (déja existant), 

— objets d’ornements, 

— matériel audiovisuel, appareils de photographie et 
de cinématographie, 

— produits divers (jouets, briquets, horlogerie, bijou- 
terie de fantaisie, stylos etc...). 

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES 
——«—_—— 

  

Arrété du 3 janvier 1991 portant constitution d’un 
comité consultatif de réglement amiable des 
contestations relatives aux marchés publics pas- 
sés par le ministére des affaires sociales et par les 
organismes publics sous sa tutelle. 

Le ministre des affaires sociales, — 

Vu Vordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967, modifiée, 
portant code des marchés publics et notamment ses 
articles 152 & 160;   

‘Vu le décret n° 82-145 du 10 avril 1982, modifiée et 

-complétée,: portant réglementation des marchés de 

Yopérateur public ; . 

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 ; 

Arréte : 

Article 1*. — Il est créé auprés du ministére des 

affaires sociales, un comité consultatif chargé de 

rechercher les éléments équitables susceptibles d’étre 

adoptés en vue d’une solution amiable dans les contes- 

tations relatives aux marchés publics passés par le 

ministére et par les organismes publics placés sous sa 

tutelle. 

Art. 2. — Le comité consultatif est présidé par un 

magistrat nommé conformément aux dispositions de 

Yarticle 154 alinéa 1* de l’ordonnance n° 67-90 du 17 

juin 1967 susvisée et comprend : 

1) Au titre du ministére des affaires sociales : 

— le directeur de l’administration des moyens, 

— le directeur des études et de la planification, — 

— le directeur des études juridiques et de la 

coopération. 

2) Au titre des organismes professionnels : 

deux (2) représentants de |l’union nationale des 

scientifiques et technologues algériens. 

Art. 3. — Le responsable de la structure centrale 

concernée participe aux travaux du comité consultatif 

lorsque le litige se rapporte 4 un établissement placé 

sous sa tutelle. 

Art. 4. — Le secrétariat du comité est assuré par un 

représentant de la direction de ladministration des 

moyens. 

Art. 5. — Les membres du comité consultatif sont 

nommés par arrété du ministre des affaires sociales sur 

proposition de l’autorité dont ils relévent. 

Art. 6. — Le comité est convoqué 4 /’initiative du 

ministre des affaires sociales, saisi de recours en 

réglement a amiable de cocontractants. 

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

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait a Alger, le 3 janvier 1991. 

: Mohamed GHRIB.



29 mai 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE:ALGERIENNE N° 25 759 
  

Arrété du 3 janvier 1991 portant nomination des 
membres du comité de réglement amiable des 
contestations relatives aux marchés publics pas- 
sés par le ministére des affaires sociales et par les 
organismes publics = placés sous sa_tutelle. 

Par arrété du 3 janvier 1991, le comité de réglement 
amiable des contestations relatives aux marchés publics 
passés par le ministére des affaires sociales et par les 
organismes publics placés sous sa tutelle est composé 
comme suit : 

— Mme Malika Touafek, conseiller a la cour su- 
préme, président ; 

— M. Abdesselem  Bakhtaoui, 
Yadministration des moyens, membre ; 

— M. Noureddine Salah, directeur des études et de 

la planification, membre ; 

directeur de 

— M. Mustapha Taileb, directeur des études juridi- 

ques et de la coopération, membre ; 

— M. Abdelhamid Bouchemal, architecte, représen- 

tant de l’union nationale des scientifiques et technolo- 
gues algériens, membre ; 

— M. Ahmed Hamdane, ingénieur, représentant de 

Yunion nationale des scientifiques et technologuess 
algériens, membre. 

MINISTERE DE L’EQUIPEMENT 
— «)-————- 

Arrété du 20 février 1991 portant approbation du 
document technique réglementaire relatif aux 
régles d’exécution de travaux d’ouvrages en béton 
armé, 

Le ministre de l’équipement, 

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

Vu le décret présidentiel n° 90-224 du 25 juillet 1990 
modifiant et complétant le décret présidentiel n° 89-178 
du 16 septembre 1989, portant nomination des 
membres du Gouvernement ; 

Vu le décret exécutif n° 90-122 du 30 avril 1990 fixant 
les attributions du ministre de l’équipement ; 

Vu le décret n° 85-71 du 13 avril 1985 portant 
création du centre national de recherche appliquée en 
génie parasismique (C.G.S.), complété ; 

Vu le décret n° 86-213 du 19 aoft 1986 portant 
création d’une commission technique permanente pour 
le contréle technique de la construction ;   

» Arréte : 

" Article I, — Est approuvé le document technique 
réglementaire relatif aux régles d’exécution de travaux 
de construction. d’ouvrages en béton armé annexé a 
original du présent arrété. 

Art. 2. — Les maitres d’ouvrages, les maftres 
d’ceuvres, les organismes de réalisation, d’expertise, et 
de contréle. sont tenus de respecter les dispositions 
dudit document. 

Art. 3. — Les dispositions du document technique 
réglementaire sont applicables aprés la publication au 
Journal officiel de la République algérienne démocrati- 
que et populaire du présent arrété, pour toute nouvelle 
étude. 

Toutefois, les études en cours ainsi que les projets 
types déja élaborés demeurent régis par les textes 
antérieurs et ce, a titre transitoire jusqu’au 31 dé- 
cembre 1991. 

Art. 4. — Des décisions, instructions et circulaires 
ministérielles ou des notes techniques et 
d’interprétation émanant du centre national de re- 
cherche appliquée en génie parasismique (C.G:S.) 
compléteront, en tant que de besoin, le document 
technique réglementaire. 

Art. 5. — Le centre national de recherche appliquée 
‘en génie parasismique (C.G.S.) est chargé de I'édition et 
de la diffusion du présent document technique régle- 
mentaire. 

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

Fait a Alger, le 20 février 1991. 

Mohamed KENIFED 

Qe 

Arrété du 20 février 1991 portant approbation du 
document technique réglementaire relatif eux 
régles d’exécution des travaux de construction de 
parois et murs en béton banche. 

Le ministre de Il’ équipement, 

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

Vu le décret présidentiel n° 90-224 du 25 juillet 1990 
modifiant -et complétant, le décret présidentiel © 
n° 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des 
membres du Gouvernement ;
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Vu le décret exécutif n° 90-122 du 30 avril 1990 fixant 
les attributions du ministre de |’équipement ; 

Vu le décret n° 85-71 du 13 avril 1985 portant 

création du centre national de recherche appliquée en 

génie parasismique (C.G.S.), complété ; 

Vu le décret n° 86-213 du 19 aoft 1986 portant 

création d’une commission technique permanente pour 

le contréle technique de la construction ; 

Arréte : 

Article 1*. — Est approuvé le document technique 

réglementaire relatif aux « régles d’exécution des tra- 

vaux de construction de parois et murs en béton 

banche » annexé 4 l’original du présent arrété. 

Art. 2. — Les maitres d’ouvrages, les maitres 
d’ceuvres, les organismes de réalisation, d’expertise, et 

de contréle sont tenus de respecter les dispositions 
dudit document. 

Art. 3. — Les dispositions du document technique 

réglementaire sont applicables aprés la publication au 

Journal officiel de la République algérienne démocrati- 

que et populaire du présent arrété, pour toute nouvelle 
étude. 

Toutefois, les études en cours ainsi que les projets 
types déja élaborés demeurent régis par les textes 
antérieurs et ce, a titre transitoire jusqu’au 31 dé- 
cembre 1991. 

Art. 4. — Des décisions, instructions et circulaires 
ministérielles ou des notes techniques et 

dinterprétation émanant du centre national de re- 

cherche appliquée en génie parasismique (C.G.S.) 

completeront, en tant que de besoin, le document 
technique réglementaire. 

Art. 5. — Le centre national de recherche appliquée 
en génie parasismique (C.G.S.) est chargé de I’édition et 
de la diffusion du présent document technique régle- 
mentaire. 

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

officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait 4 Alger, le 20 février 1991. 

Mohamed KENIFED   

Arrété du 20 février 1991 portant approbation du 
document technique réglementaire relatif aux 

régles de construction et de calcul des parois et 
murs en béton banche. 

Le ministre de |’équipement, 

_ Vu le décret présidentiel n° 89-178 du 16 septembre 

1989 portant nomination des membres du Gouverne- 
ment ; ‘ 

Vu le décret présidentiel n° 90-224 du 25 juillet 1990 

modifiant et complétant le décret présidentiel n° 89-178 

du 16 septembre 1989, portant nomination des 
membres du Gouvernement ; 

Vu le décret exécutif n° 90-122 du 30 avril 1990 fixant 

les attributions du ministre de l’équipement ; 

Vu le décret n° 85-71 du 13 avril 1985 portant 

création du centre national de recherche appliquée en 
génie parasismique (C.G.S.), complété ; 

Vu le décret n° 86-213 du 19 aoft 1986 portant 

création d’une commission technique permanente pour 
le contréle technique de la construction ; 

» 

Arréte : 

Article 1*. — Est approuvé le document technique 

réglementaire relatif aux « régles de conception et de 

calcul des parois et murs en béton banche », annexé a 
loriginal du présent arrété. 

Art. 2. — Les maitres d’ouvrages, les maitres 

-d’ceuvres, les organismes de réalisation, d’expertise, et 

de contréle sont tenus de respecter les dispositions 
dudit document. 

Art. 3. — Les dispositions du document technique 

réglementaire sont applicables aprés la publication au 

Journal officiel de la République algérienne démocrati- 
que et populaire du présent arrété, pour toute nouvelle 
étude. 

Toutefois, les études en cours ainsi que les projets 
types déja élaborés demeurent régis par les textes 

antérieurs et ce, a titre transitoire jusqu’au 31 dé- 
cembre 1991. 

Art. 4. — Des décisions, instructions et circulaires 

ministérielles ou des notes techniques et 

d’interprétation émanant du centre national de re- ~ 

cherche appliquée en génie parasismique (C.G.S.) 
compléteront, en tant que de besoin, le document 
technique réglementaire.
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Art. 5. — Le centre national de recherche appliquée. 
en génie parasismique (C.G.S.) est chargé de l’édition et 
de la diffusion du présent document technique régle- 
mentaire. oF 

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

Fait a Alger, le 20 février 1991. 

Mohamed KENIFED. 

  

. MINISTERE DES TRANSPORTS 
—_——=—( 

Arrété du 20 février 1991 portant approbation du 
réglement intérieur du comité national de facili- 
tation aérienne (C.N.F.A.). 

Le ministre des transports, 

Vu le décret n° 88-205 du 18 octobre 1988 portant 
création, mission, organisation et fonctionnement du 

comité national de facilitation aérienne (C.N.F.A.), 

_ modifié ; , 

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

Vu le décret exécutif n° 89-166 du 29 aodit 1989 
portant organisation de |’administration centrale du 

ministére des transports ; 

Arréte : 

Article 1*. — Est approuvé le réglement intérieur du 
comité national de facilitation aérienne joint au présent 
arrété. 

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

populaire. 

Fait 4 Alger, le 20 février 1991. 

Hassen KEHLOUCHE. 

ANNEXE 

Réglement intérieur du comité national 
de facilitation aérienne 

’ Section 1 

Des organes et de leurs prérogatives 

Chapitre I 

Le comité national 

Article 1*. — Dans le cadre de |l’exercice de ses 
attributions fixées par le décret n° 88-205 du 18 octobre 
1988 portant création, mission, organisation et fonction- 
nement, le comité national de facilitation aérienne peut   

étre appelé & se prononcer sur toute mesure visant :& 

améliorer son organisation et a assurer son, bon 

fonctionnement. 

Il peut, en outre, étre appelé 4 se prononcer sur toute 7 

question ayant trait a la discipline interne. 

Art. 2. — A la demande du président du comité et 

dans le cadre des ses travaux, des personnes dont. la 

compétence a été jugée utile sont consultées en vue de 

donner un avis technique autorisé. 

Art. 3. — Le comité peut instituer en son sein des 

groupes de travail pour étudier des questions particu- 

lires. La mission de ces groupes est fixée au préalable 

par le comité. 

Art. 4. — Le comité peut charger une ou plusieurs | 

sections de facilitation aérienne a l’effet d’étudier toute 

question jugée utile. 

Art. 5. — Les résultats des travaux du comité peuvent 

étre diffusés a l’attention des administrations et parties 
concernées, notamment internationales. 

Chapitre II 

Le président 

Art. 6. -- Dans le cadre des sessions ordinaires et 

extraordinaires, le président du comité : 

— fixe l’ordre du jour des travaux ; 

— convoque les membres aux travaux ; 

— s’assure que le quorum est atteint ; dans le cas 

contraire, il programme une autre réunion dans les huit 

jours ; 

—_ dirige les débats et en assure le bon déroulement ; 

— statue sur les questions d’ordre et maintient la 
discipline au cours de la séance ; 

— peut limiter le temps d’intervention accordée a 

chaque orateur ; 

— soumet les questions éventuellement aux voix et . 

arréte les avis et propositions 4 communiquer a 

Yautorité ayant pouvoir de décision ; 

— signe le registre de relevés des conclusions des 

‘travaux. 

- Le président du comité : 

* veille & V’exécution et au suivi du programme 

d’action du comité ; 

* contréle l’activité des sections de facilitation aé- 

rienne placées sous l’autorité du directeur général de 

l’établissenient de gestion des services aéroportuaires 

(E.G.S.A). 

Le président du comité s’assure de l’application du 

présent réglement intérieur.
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Chapitre III Le procés-verbal doit obligatoirement mentionner : 

Le secrétariat — Ylordre du jour de la réunion ; 

Art. 7. — Le secrétariat est assuré par la structure — la liste des membres présents ; 
chargée des aéroports du ministére des transports. 

Art. 8. — Le secrétariat outre les taches matérielles . 

nécessaires au bon déroulement des travaux du comité : 

— prépare les travaux ; 

— participe aux travaux ; | 

— élabore le procés-verbal des travaux ; 

— tient le registre de relevé des conclusions sur la 
base des procés-verbaux signés par le président. 

Dans le cadre de ses travaux, le secrétariat : 

“ coordonne de maniére réguliére et constante 
Vactivité des sections de facilitation aérienne ; 

“ rend compte des activités au président du comité ; 

* veille 4 l’exécution en liaison avec les sections de 

facilitation aérienne du programme d’actions du comité. 

Section 2 

Des modalités des travaux 

Art. 9. — Le comité se réunit une fois par trimestre, 

en session ordinaire, sur convocation de son président. 
Il peut se réunir en session extraordinaire 4 |’initiative 
de son président ou du tiers de ses membres lors des 
séances. En cas d’empéchement du président, le comité 

désigne en son sein un président de séance. 

Art. 10. — Le membre du comité empéché peut se 
faire représenter. La participation du suppléant est 
subordonnée a l’accord du président de séance. 

Art. 11. — Le comité ne peut valablement se réunir 
que si les deux tiers (2/3) au moins de ses membres sont 
présents. Toutefois, il peut se réunir valablement huit 
(8) jours apres si le quorum n’est pas atteint. 

Art. 12. — Chaque réunion du comité fait l’objet d’un 
procés-verbal numéroté et daté qui consigne les travaux 
et les réserves éventuelles.   

— le résumé des travaux du comité et les recomman- 

dations auxquelles ils ont abouti. 

Art. 13. — Le procés-verbal signé par le président est 
communiqué au ministre des transports et aux mi- 
nistres et organismes concernés. 

Art. 14. — Le président peut étre saisi par écrit sur 
des points pertinents du procés-verbal. Le président en 
informe les membres lors de la session suivante du 
comité. 

Les observations formulées doivent avoir pour seul 
objet de rendre le procés-verbal conforme aux débats 
qui se sont effectivement déroulés. 

Toute demande de modification du procés-verbal qui 
constituera en réalité une intervention nouvelle, ayant 

pour effet de modifier le contexte dans lequel le comité 
s’est prononcé est irrecevable. 

Art. 15. — Les interventions dans les débats du 
comité se font sur simple demande faite au président 
pendant la séance. Les interventions relatives au rappel 
du réglement ont priorité sur les interventions portant 
sur la question principale dans les travaux du comité. 

Art. 16. — Lorsqu’une réunion ne suffit pas pour 
épuiser l’ordre du jour, le conseil peut tenir des séances 
de travail supplémentaires 4 une date qu’il fixe & sa 
convenance. 

Section 3 

Dispositions particuliéres 

Art. 17. — Les dispositions du présent réglement 
intérieur peuvent étre modifiées ou complétées par le 
comité a la demande d’au moins deux tiers (2/3) de ses 
membres. 

Art. 18. — Le comité se réunit au siége du ministére 
des transports ou en tout autre lieu jugé utile. 
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