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Décret présidentiel n° 91-240 du 20 juillet 1991 
portant ratification de l’échange de lettres entre 
le ministre des affaires étrangéres de la Républi- 
que algérienne démocratique et populaire et le 
ministre des affaires étrangéres de la Républi- 
que tunisienne relatif a l’établissement des 
ressortissants des deux pays, signé le 15. mai_ 
1991. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des affaires étrangéres ; 

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

Vu l’échange de lettres entre le ministre des affaires 
étrangeres de la république algérienne démocratique et 
populaire et le ministre des affaires étrangéres de la 
République tunisienne relatif a I’établissement des 
ressortissants des deux pays, signé le 15 mai 1991. 

7 

Décréte : 

Article 1°. —. Est ratifié et sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire l’échange de lettres entre le ministre des 
affaires étrangéres de la République algérienne démo- 
cratique et. populaire et le ministre des affaires 
étrangéres de la République tunisienne relatif a 
létablissement des ressortissants des deux pays, signé 
le 15 mai 1991.   

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

Fait a Alger, le 20 juillet 1991. 

Chadli BENDJEDID. 

Echange 
de lettres algéro-tunisien 

du 15 mai 1991 relatif 4 la durée 
de validité de la carte de séjour. 

Monsieur Lahbib Ben Yahia, 

Ministre des affaires étrangéres de la République 
Tunisienne, 

J’ai ’honneur de vous informer de ce qui suit : 

Convaincus de la nécessité de renforcer les liens de 

fraternité existant entre nos deux peuples fréres et 
désireux de concrétiser la volonté politique puissante 
qui anime les dirigeants de nos deux pays pour 

développer les relations amicales et traduire dans les 
faits les buts et les espoirs qui nous sont communs ; 
désireux également de faciliter davantage les conditions 
de séjour des ressortissants de nos deux pays fréres ; 

Dans le cadre de la mise en ceuvre des dispositions de 
Particle 1" de la convention d’établissement conclue 
entre nos deux pays en date du 26 juillet 1963, 
particuliérement en ce qui concerne le séjour, et en



1100 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 

————E 

31 juillet 1991 
  

application des recommandations de la grande commis- 
sion mixte qui s’est tenue a Tunis du 2 au 4 mars 1991 
(9° session), a cet égard. 

Il convient en conséquence de permettre aux ressor- 
tissants des deux pays, établis réguliérement dans 
chacun des deux Etats 4 la date du 31 décembre 1989, 

. de disposer d’une carte didentité valable pour une 
période de dix (10) ans renouvelable. 

Je vous saurais gré de bien vouloir me faire part de 
Yacceptation par votre Gouvernement du contenu de 
cette lettre qui constituera, avec votre réponse, un 
accord qui entrera en vigueur le 15 juin 1991. 

Je vous prie d’agréer, Monsieur le ministre et cher 
frére, assurance de ma haute considération. 

Sid Ahmed GHOZALI 

Ministre 
des affaires étrangéres 

de la République 
algérienne démocratique 

et populaire 

S.E.M. Lahbib Ben YAHIA 

Ministre 
des affaires étrangéres 

de la République 
Tunisienne 

J'ai Vhonneur d’accuser récéption de votre lettre 
datée du 15 mai 1991 ainsi libellée : 

« Monsieur Lahbib Ben Yahia, ministre des affaires 
étrangéres de Ja République tunisienne. 

J’ai ’honneur de vous informer de ce qui suit: 

Convaincus de la nécessité de renforcer les liens de 
fraternité existant entre nos deux peuples fréres et 
désireux de concrétiser la volonté politique puissante 
qui anime les dirigeants de nos deux pays pour 
développer les relations amicales et traduire dans les 
faits les buts et les espoirs qui nous sont communs ; 
désireux également, de faciliter davantage les condi- 
tions de séjour des ressortissants de nos deux. pays 
fréres ; * 

Dans le cadre de la mise en ceuvre des dispositions de 
Yarticle 1* de la corivention d’établissement conclue 
entre nos deux pays en date du 26 juillet 1963, 
particuligrement en ce qui concerne le séjour et en 
application des recommandations de la grande commis- 
sion mixte qui s’est tenue a Tunis du 2 au 4 mars 1991 
(9° session), a cet égard. 

I] convient en conséquence de permettre aux ressor- 
tissants des deux pays, établis réguliérement dans 
chacun des deux Etats 4 la date du 31 décembre 1989, 
de disposer d’une carte d’identité valable pour une 
période de dix (10) ans renouvelable.   

Je vous saurais gré de bien vouloir me faire part de 
l’'acceptation par votre Gouvernement du contenu de 
cette lettre qui constituera, avec votre réponse, un 

accord qui entrera en vigueur le 15 juin 1991. 

Je vous prie d’agréer, Monsieur le ministre et cher 
frére, ’agssurance de ma haute considération. 

Sid Ahmed GHOZALI 

Ministre des affaires 
étrangéres de la République 
algérienne démocratique 

et populaire » 

Jai honneur de vous communiquer l’accord de mon 
Gouvernement sur le contenu de cette lettre et vous 
prie d’agréer, l’assurance de ma haute considération. 

Lahbib Ben YAHIA 

Ministre 
des affaires étrangéres 

de la République 
Tunisienne 

Sid Ahmed GHOZALI 

Ministre 
des affaires étrangéres 

’ de la République 
algérienne démocratique 

et populaire 
OO 

Décret présidentiel n° 91-241 du 20 juillet 1991 
portant ratification de la convention internatio- 
nale sur le systéme harmonisé de désignation et 
de codification des marchandises, faite a 
Bruxelles le 14 juin 1983. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport conjoint du ministre des affaires 
étrangéres et du ministre de.]’économie ; 

Vu la Constitution, notamment ses articles 74-11° et 

122 ; 

Vu la loi n° 91-09 du 27 avril 1994 portant approba- 
tion de la convention internationale sur le systeme 
harmonisé de désignation et de codification des mar- 
chandises, faite a Bruxelles le 14 juin 1983 ; 

Vu la convention internationale sur le systéme 
harmonisé de désignation et de codification des mar- 
chandises, faite 4 Bruxelles le 14 juin 1983 ; 

Décréte : 

_ Article 1". — Est ratifiée et sera publiée au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire la convention internationale sur le systéme 
harmonisé de désignation et de codification des mar- 
chandises, faite 4 Bruxelles le 14 juin 1983. 

Art. 2. — Le tarif douanier, établi conformément au 
systeme harmonisé et annexé a la convention susvisée, 
fera l'objet d’une publication spéciale assurée par le 
ministére de !’économie. 

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

Fait & Alger, le 20 juillet 1991. 

Chadli BENDJEDID. 

CONVENTION INTERNATIONALE 
SUR LE SYSTEME HARMONISE DE DESIGNATION 

ET DE CODIFICATION DES MARCHANDISES 

(faite A Bruxelles, le 14 juin 1983) 

PREAMBULE 

les parties contractantes 4 la présente Convention, 
élaborée sous les auspices du Conseil de coopération 
douaniére, 

a 

Désireuses de faciliter le commerce international, 

Désireuses de faciliter la collecte, la comparaison et 

Vanalyse des statistiques, en particulier celles du 
commerce international, 

Désireuses de réduire les frais qu’entraine la nécéssi- 
té d’attribuer aux marchandises une nouvelle désigna- 
tion, un nouveau classement et un nouveau code 

lorsque, au cours des échanges internationaux, elles 
passent d’un systéme de classement a un autre, et de 

faciliter Puniformisation des documents commerciaux 

ainsi que la transmission des données, 

Considérant que ]’évolution des techniques et des 
structures du commerce international rend nécessaire 
des modifications importantes 4 la Convention sur la 
nomenclature pour la classsification des marchandises 
dans les tarifs douaniers, faite a4 Bruxelles le 15 
décembre 1950, ~ 

Considérant également que le degré de détail requis a 
des fins tarifaires et statistiques par les Gouvernements 
et les milieux commerciaux dépasse actuellement de 
loin celui qu’offre la nomenclature annexée a la 
Convention précitée, —— 

.Considérant qu’il importe de disposer, aux fins des 
-négociations commerciales internationales, de données 
exactes et comparables, 

Considérant que le systeme, harmonisé est destiné & 
étre utilisé pour la tarification et les statistiques 
afférentes aux différents modes de transport des 
marchandises. ° 

Considérant que le systeme harmonisé est destiné a 
étre incorporé, dans toute la mesure possible, dans les 
systémes commerciaux de désignation et de codification 
des marchandises, 

Consirérant que le systeme harmonisé est destiné a 
favoriser l’établissement d’une corrélation aussi étroite 
que possible entre les statistiques du commerce 
d’importation et d’exportation, d’une part, et les 
statistiques de production, d’autre part,   

Considérant qu’une corrélation étroite doit étre, 
maintenue entre le systeéme harmonisé et la classifica- 
tion type pour le commerce internatinal (CTCI) des 
Nations Unies, 

Considérant quill convient de répondre aux besoins | 
mentionnés ci dessus par le truchement d’une nomen- 
clature tarifaire et statistique combinée, pouvant étre 
utilisée par les divers intervenants du commerce 
international, 

Considérant qu’il est important d’assurer la tenue a 
jour du systéme harmonisé en fonction de |’évolution 
des techniques et des structures du commerce interna- 
tional, 

Considérant: les travaux déjé accomplis dans ce 
domaine par le Comité du systéme harmonisé établi par 
le Conseil de coopération douaniére, 

Considérant que, si la Convention sur la nomencla- 
ture précitée s’est révélée un instrument éfficace pour 
atteindre un certain nombre de ces objectifs, le meilleur 
moyen de parvenir aux résultats souhaités consiste a 
conclure une nouvelle convention internationale, 

Sont convenues de ce qui suit : 

Article premier 

Définitions 

Aux fins de la présente Convention on entend : 

a) par systeme harmonisé de désignation et de 
codification des marchandises, dénommé ci-aprés le 
systéme harmonisé : la nomenclature comprenant les 
positions et sous-positions et les codes numériques y 
afférents, les notes de sections, de chapitre et de 

sous-positions ainsi que les régles générales pour 
linterprétation du systéme harmonisé, figurant dans 
l’annexe a la présente Convention ; 

b) par nomenclature tarifaire: une nomenclature 
établie selon la législation de la partie contractante 
pour la perception des droits de douane a 
l’importation ; ; 

c) par nomenclature statistique : des nomenclatures 
de marchandises élaborées par la partie contractante 
pour recueillir les données servant a |’établissement des 
statistiques du commerce  d’importation, et 
d’exportation ; 

d) par nomenclature tarifaire et statistique combi- 
née : une nomenclature combinée intégrant la nomen- 
clature tarifaire et les nomenclatures statistiques. et 
juridiquement prescrite par la partie contractante aux 
fins de la déclaration des marchandises 4 |’importation ; 

e) par Convention portant création du Conseil : la 
Convention portant création d’un Conseil de coopéra- 
tion douaniére faite 4 Bruxelles le 15 décembre 1950 ; 

f) par Conseil : le Conseil de coopération douaniére 
visé au paragraphe e) ci-dessus ; . 

«
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g) par secrétaire général: le secrétaire général du 

Conseil ; 

h) par ratification: la ratification proprement dite, 
l’acceptation ou l’approbation. 

Article 2 

Annexe 

L’annexe 4 la présente. Convention fait partie inté- 
| grante de celle-ci et toute référence a cette Convention 

s’applique également 4 cette annexe. 

Article 3 

Obligations des parties contractantes 

1. Sous réserve des exceptions mentionnées a 
Yarticle 4: 

a) chaque partie contractante s’engage, sauf applica- 
tion des dispositions de l’alinéa c) du présent para- 
graphe, a ce que, a partir de la date a ‘laquelle la 
présente Convention entre en vigueur a son égard, ses 
nomenclatures tarifaires et statistiques soient 
conformes au systéme harmonisé. Elle s’engage donc, 
pour |’établissment de ses nomenclatures tarifaires et 
statistiques : 

1’) a utiliser toutes les positions et sous-positions du 
systéme harmonisé, sans adjonction ni modification, 
ainsi que les codes numeériques y afférents ; 

2°) 4 appliquer les régles générales pour 
l'interprétation du systeme harmonisé ainsi que toutes 
les notes de sections, de chapitres et de sous-positions 
et a ne pas modifier la portée des sections, des 
chapitres, des positions ou des sous-positions du 
systéme harmonisé ; 

3°) a suivre l’ordre de numérotation du systéme 
harmonisé ; 

b) chaque partie contractante met également 4 la 
disposition du public ses statistiques du commerce 
d’importation et d’exportation, conformément au code 

a six (6) chiffres du systeme harmonisé ou, 4 l’initiative 
de cette partie contractante, au dela de ce niveau, dans 

la mesure ou cette publication n’est pas exclue pour des 
raisons exceptionnelles telles que celles ayants trait au 

_caractére confidentiel des informations d’ordre 
commercial ou a la sécurité nationale ; 

c) aucune disposition du présent article n’oblige les 
parties contractantes 4 utiliser les sous-positions du 
systeme harmonisé dans leur nomenclature tarifaire, a 

condition de se conformer dans leur nomenclature 
tarifaire et statistique combinée aux obligations visés en 
a), 1°), a)2°) et a)3°) ci-dessus.   

2. En se conformant aux engagement visés au 
paragraphe 1 a) du présent article, chaque partie 
contractante peut apporter les adaptations de texte qui 
seraient indispensables pour donner effet au systéme 
harmonisé au regard de sa législation nationale. 

3. Aucune disposition du présent article n’interdit aux 
parties contractantes de créer, a l’intérieur de leurs 
nomenclatures tarifaires ou statistiques, des subdivi- 
sions pour le classement des marchandises a4 un niveau 
au-dela de celui du systéme harmonisé, a condition que 
ces subdivisions soient ajoutées et codées a un niveau 
au-dela de celui du code numérique 4 six (6) chiffres qui 
figure dans l’annexe 4 Ja présente Convention. 

Article 4 

Application partielle par les pays en développement 

1. Tout pays en développement partie contractante 

peut différer |’application d’une partie ou de l’ensemble 
des sous-positions du systéme.harmonisé pendant la 
période qui pourrait étre nécessaire, compte tenu de la 
structure de son commerce international ou de ses 
capacités administratives. 

2. Tout pays en développement, partie contractante 
qui opte pour une application partielle du systeéme 
harmonisé conformément aux dispositions du présent 
article, s'engage a4 tout mettre en ceuvre pour appliquer 
le systeme harmonisé complet a six (6) chiffres dans les 
cing (5) ans qui suivent la date a laquelle la présente 
Convention entre en vigueur 4 son égard ou dans tout 
autre délai qu’il pourrait juger nécessaire compte, tenu 
des dispositions du paragraphe 1 du présent article. 

3. Tout pays en développement, partie contractante 
qui opte pour une application partielle du systéme 
harmonisé conformément.aux dispositions du présent 
article applique soit, toutes les sous-positions 4 deux (2) 
tirets d’une sous-position 4 un tiret ou aucune, soit 
toutes les sous-positions 4 un tiret d’une position ou 
aucune. Dans de tels cas d’application partielle, le 
sixiéme chiffre ou les cinquiéme et sixiéme chiffres 
correspondant a la partie du code du systéme harmoni- 
sé qui n’est pas appliquée sont remplacés par « 0» ou 
« 00 » respectivement. 

4. Tout pays en développement qui opte pour une 
application partielle du systeme harmonisé conformé- 
ment aux dispositions du présent article notifie au 
secrétaire général, en devenant partie contractante, les 
sous-positions qu’il n’appliquera pas 4 la date a laquelle 
la présente convention entrera en vigueur a son égard 
et lui notifie également les sous-positions qu’il applique 
ultérieurement. 

t
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5. Tout pays en développement qui opte pour une 
application partielle du systéme harmonisé conformé- 
ment aux dispositions du présent article peut notifier au 
secrétaire général, en devenant partie contractante, 
qu’il s’engage formellement 4 appliquer le systéme 
harmonisé complet a six chiffres dans les trois (3) ans 
qui suivent la date a laquelle la présente convention 

entre en vigueur a son égard. 

6. Tout pays en développement partie contractante 
qui applique partiellement le systéme harmonisé 
conformément aux dispositions du présent article est 
libéré des obligations découlant de l'article 3 en ce qui 
concerne les sous-positions qu’il n’applique pas. 

Article 5 

Assistance technique aux pays en développement 

Les pays développés parties contractantes fournissent 
aux pays en développement qui en font la demande une 

assistance technique selon des modalités convenues 
d’un commun accord, s’agissant notamment de la 
formation de personnel, de la transposition de leurs 

nomenclatures actuelles dans le systéme harmonisé et 
de conseils sur les mesures 4 prendre pour tenir a jour 
leurs systémes transposés, compte teny des amende- 
ments apportés au systéme harmonisé, ainsi que sur 
Y’ application des dispositions de la présente convention. 

Article 6 

Comité du syst¢me harmonisé 

1. Il est institué, conformément a la présente conven- 
tion, un comité dénommeé « comité du systéme harmoni- 

sé», composé des représentants de chaque partie 

contractante. 

2. Le comité du systéme harmonisé se réunit en régle 

générale au moins deux (2) fois par an. 

3. Ses réunions sont convoquées par le secrétaire 
. général et, sauf décision contraire des parties contrac- 

tantes, se tiennent au siége du conseil. 

_4. Au sein du comité du systéme harmonisé, chaque 

partie contractante a droit 4 une (1) voix ; néanmoins, 
aux fins de la présente convention et sans préjudice de 
toute convention qui serait conclue a | ’avenir, 
lorsqu’une union douaniére ou économique ainsi qu’un 
ou plusieurs de ses Etats membres sont parties contrac- 
tantes, ces parties contractantes n’émettent ensemble 

qu’un seul vote. De méme, lorsque tous les Etats 

membres d’une union douaniére ou économique qui 
peut devenir partie contractante aux termes ‘des dispo 

| nationales a 

  

sitions de l’article 11 b). deviennent parties ‘contrac-., 
tantes, ils n’émettent ensemble qu’un seu! vote. 

5. Le comité du systéme harmonisé élit son président 

ainsi qu’un ou plusieurs vice-présidents. 

6. Il établit son réglement intérieur par décision prise 
a la majorité des deux tiers des voix attribuées a ses 
membres. Ce réglement est soumis a l’approbation du 

Conseil. 

7. Il invite, -s’il le juge utile, des organisations 

intergouvernementales et d’autres organisations inter- 
4 participer a ses travaux en qualité 

d’observateurs. 

8. Il crée, le cas échéant, des sous-comités ou des 

groupes de travail, compte tenu notamment des disposi- 
tions du paragraphe 1 a) de Varticle 7, et détermine la 
composition, les droits relatifs au vote et le réglement 

intérieur de ces organes. 

Article 7 

Fonctions du comité © 

1. Le comité du systéme harmonisé exerce, compte 

tenu des dispositions de larticle 8, les fonctions 

suivantes : 

a) il propose-tout projet d’amendement a la présente 

convention qu’il estime souhaitable compte tenu notam- 
ment des besoins des utilisateurs et de l’évolution des 

techniques ou des structures du commerce interna- 

tional; . ) 

b) il rédige des notes explicatives, des avis de 
classement et: d’autres.avis pour l’interprétation du 

systéme harmonise ; 

c) il formule des recommandations afin d’assurer 
une interprétation et une application uniformes du 

systéme harmonise ; 

d) il réunit et diffuse tous renseignements relatifs & 

r application du systéme harmonisé ;. © - 

e) il fournit, d’office ou sur demande, des renseigne- 

ments ou conseils sur toutes les questions relatives au 
classement des marchandises dans le systéme harmoni- 
sé aux ‘parties contractantes, aux Etats membres du 
Conseil ainsi qu’aux organisations intergouvernemen- 
tales et autres organisations internationales que le 

comité estime appropriées ; 

x 
f) il présente 4 chaque session du Conseil des 

rapports sur ses activités, y compris des propositions 
d’amendement, de notes explicatives, d’avis de classe- 

ment et d’autres avis ;
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g) il exerce, en ce qui concerne le systeme harmoni- 
sé, tous autres pouvoirs ou fonctions que le conseil ou 

les parties contractantes peuvent juger utiles. 

2. Les décisions administratives du comité du systéme 
harmonisé qui ont des incidences budgétaires sont 
soumises' a ]’approbation du Conseil. 

1 

Article 8 

Réle du Conseil 

‘1. Le Conseil examine les propositions d’amendement 
a la présente convention, élaborées par le comité du 
systeéme harmonisé et les recommandes aux parties 
contractantes conformément a la procédure de l’article 
16, a moins qu’un Etat membre du Conseil qui est partie 
contractante a la présente convention, ne demande que 
tout ou partie, des propositions en cause ne soit renvoyé 
devant le comité pour un nouvel examen. 

2. Les notes explicatives, les avis de classement, les 

autres avis se rapportant a l’interprétation du systeme 

harmonisé et les recommandations visant a assurer une 
interprétation et une application uniformes du systéme 
harmonisé qui ont été rédigés au cours d’une session du 

comité du systeme harmonisé conformément aux dispo- 

sitions du paragraphe 1 de l’article 7, sont réputés avoir 

été approuvés par le conseil si, avant la fin du deuxiéme 
mois qui suit celui au cours duquel cette session a été 

. Close, aucune partie contractante a la présente conven- 

tion n’a notifiée au secrétaire général qu’elle demande 
que la question soit soumise au conseil. 

3. Lorsque le conseil est saisi d’une question confor- 

mément aux dispositions du paragraphe 2 du présent 

article, il approuve lesdites- notes explicatives, avis de 

classement, autres avis ou recommandations, 4 moins 

qu’un Etat membre du Conseil qui est partie contrac- 

tante 4 la présente Convention ne demande 4 les 
renvoyer en totalité ou en partie devant le comité pour 
un nouvel examen. 

. Article 9 

Taux des droits de douane 

Les parties contractantes ne prennent par la pré- 

sente convention, aucun engagement en ce qui concerne_ 

Je taux des droits de douane. 

Article 10 

Réglement des différends 

1. Tout différend entre des parties contractantes en 
ce qui concerne l’interprétation ou l’application de la 
présente convention est réglé, autant que possible, par 
voies de négociations directe entre lesdites parties.   

2. Tout. différend- qui n’est pas ainsi réglé est porté 
par les parties au différend devant le comité du systéme 
harmonisé qui l’examine et fait des recommandations 
en vue de son réglement. 

3. Si le comité du systéme harmonisé ne peut régler le 
différend, il le porte devant le conseil qui fait des 
recommandations, conformément a l’article III*) de la 

convention, portant création du conseil. 

4. Les parties au différend peuvent convenir d’avance, 
d’accepter les recommandations du comité ou du 
conseil. 

Article 11 

- Conditions. requises pour devinir 

partie contranctante 

Peuvent devenir parties contractantes a la présente 
convention : - 

a) les Etats membres du conseil ; 

b) les Unions douaniéres ou économiques aux- 
quelles la compétence a été transférée pour conclure 
des traités A l’égard de certaines ou de toutes les 
matiéres régies par la présente convention ; et 

c) tout autre Etat auquel le secrétaire général 
adresse une invitation 4 cette fin conformément aux 

instructions du conseil. 

Aricle 12 

Procédure pour devenir 

partie contractante 

J. Tout Etat oy Union douaniére ou ‘économique 
remplissant les conditions requises peut devenir partie 
contractante 4 la présente convention : 

a) en la signant, sans réserve de ratification ; 

b) en déposant un instrument de ratification aprés 
l’avoir signée sous réserve de ratification ; ou 

c) en y adhérant aprés que la convention a cessé 
d’étre ouverte a la signature. 

y 

2. La présente convention est ouverte jusqu’au 31 
décembre 1986 au siége du conseil, 4 Bruxelles, a la 

signature des Etats et des Unions douaniéres ou 
économiques visés 4 l’article 11. 

Apres cette date, elle sera ouverte a leur adhésion. 

3. Les instruments de ratification ou d’adhésion sont 

déposés auprés du secrétaire général. 

- - , tae ©
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Article 13 

Entrée en vigueur 

1. La présente convention entre en vigueur le 1* 
janvier qui suit, dans un délai de douze (12) mois au 
moins et de vingt-quatre (24) mois au plus, la date a 
laquelle un minimum de dix-sept (17) Etat ou Unions 
douaniéres ou économiques visés a l'article 11 ci-dessus 
l’ont signée sans réserve de ratification ou ont déposé 
leurs instruments de ratification ou d’adhésion, mais 

pas avant le 1* janvier 1987. 

2. A l’égard de tout Etat ou Union douaniére ou 
économique qui signe la présente convention sans 
réserve de ratification qui la ratifie ou y adhére, aprés 
que le nombre minimal requis au paragraphe 1 du 
présent article a été atteint, la présente convention 
entre en vigueur le 1* janvier qui suit, dans un délai de 
douze (12) mois au moins et de vingt-quatre (24) mois 
au plus, la date a laquelle, sans préciser une date plus 

rapprochée, cet Etat ou cette Union douaniére ou 
économique a signé la convention sans réserve de 
ratification ou déposé son instrument de ratification ou 

'd@adhésion. Toutefois, la date d’entrée en vigueur 
découlant des dispositions du présent paragraphe ne 
peut étre antérieure a celle prévue au paragraphe 1 du 
présent article. 

Article 14 

Application par les territoires 
dépendants 

1. Tout Etat peut, soit au moment de devenir partie 

contractante 4 la présente convention, soit ultérieure- 
ment, notifier au secrétaire général, que cette conven- 

tion s’étend a l’ensemble ou a certains des territoires 
dont les relations internationales sont placées sous sa 
responsabilité et qui sont désignés dans la notification. 
Cette notification prend effet le 1* janvier qui suit dans 
un délai de douze (12) mois et de vingt-quatre (24) mois 
au plus, la date a laquelle le secrétaire général la recoit, 
sauf si une date plus rapprochée y est précisée. 
Toutefois,la présente convention ne peut devenir appli- 
cable a ces territoires avant son entrée en vigueur a 
Végard de |’Etat intéressé. 

2. La présent convention cesse d’étre applicable au 
territoire désigné a la date a laquelle les relations 
internationales de ce territoire ne sont plus placées 
sous la responsabilité de la partie contractante ou 4 
toute date antérieure notifiée au secrétaire général 
dans les conditions prévues 4 l’article 15. 

- Article 15 

Dénonciation 

La présente convention est conclue pour une durée 
illimitée. Toutefois, toute partie contractante peut la   

dénoncer et la dénonciation prend effet un (1) an aprés 
la réception de l’instrument de dénonciation par le 
secrétaire général, sauf si une date plus éloignée y est 
précisée. 

Article 16 

Procédure d’amendement 

1. Le conseil peut recommander aux parties contrac- 
tantes des amendements 4 la présente convention. 

2. Toute partie contractante peut-notifier au secré- 
taire général qu’elle formule une objection a l’encontre 
d’un amendement recommandé et peut ultérieurement 
lever cette objection dans le délai précisé au para- 
graphe 3 du présent article. — 

3. Tout amendement recommandé est réputé accepté 
al expiration d’un délai de six (6) mois 4 compter de la | 
date a laquelle le secrétaire général a notifié ledit 
amendement a condition qu’au terme de ce délai il 
n’existe aucune objection. 

4, Les amendements acceptés entrent en vigueur pour 
toutes les parties contractantes a l’une des dates 
ci-aprés : 

a) dans le cas oi l’amendement recommandé est 
notifié avant le 1* avril, le 1* janvier de la deuxiéme 

année qui suit la date de cette notification, ou 

b) dans le cas ot l’amendement recommandé est 
notifié le 1* avril ou ultérieurement, le 1* janvier de la 
troisiéme année qui suit la date de cette notification. 

5. Ala date visée au paragraphe 4 du présent article, 
les nomenclatures statistiques de chaque partie 
contractante ainsi que sa nomenclature tarifaire ou, 

dans le cas prévu au paragraphe 1 c) de l'article 3, sa 
nomenclature tarifaire et statistique combinée, doivent 

' étre rendues conformes au systéme harmonisé amendé. 

6. Tout Etat ou Union douaniére ou économique qui | 
signe la présente convention sans réserve de ratifica- 
tion, qui la ratifie ou qui y adhére est réputé avoir 
accepté les amendement qui, a la date a laquelle cet 
Etat ou cette Union est devenu partie contractante, sont 
entrés en vigueur ou ont été acceptés conformément 
aux dispositions du paragraphe 3 du présent article. 

Article 17 

Droits des parties contractantes 

a Pégard du syst¢me harmonisé 

En ce qui concerne les questions relatives au systeme 
harmonisé, le paragraphe 4 de l’artice 6, l’article 8 et le 
paragraphe 2 de l'article 16 conférent a chaque partie 
contractante des droits :
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a) a l’égard de toutes les parties du systéme harmo- 
nisé qu’elle applique conformément aux dispositions de 
la présente Convention ; ou : 

b) jusqu’a la date 4 laquelle la présente Convention 
entre en vigueur 4 son égard conformément aux 
dispositions de l'article 13, a l’égard de toutes les 
parties du systéme harmonisé qu’elle est tenue 
d’appliquer 4 cette date conformément aux dispositions 
de la présente Convention ; ou : 

c) al’égard de toutes les parties du systéme harmoni- 
sé A condition qu’elle se soit formellement engagée a 
appliquer le systeéme harmonisé complet a six (6) 
chiffres dans le délai de trois (3) ans visé au paragraphe 
5 de l'article 4 et jusqu’a |’expiration de ce délai. 

Article 18 

Réserves 

Aucune réserve a la présente Convention n’est 
admise. 

Article 19 

Notifications par le secrétaire général 

Le secrétaire général notifie aux parties contrac- 
tantes, aux autres Etats signataires, aux Etats membres 
du conseil qui ne sont pas parties contractantes 4 la 
présente convention et au secrétaire général de 
l’organisation des Nations Unies : 

a) les notifications recues conformément a l’article 4; 

b) les signatures, ratifications et adhésions visées a 
Varticle 12 ;   

c) la date & laquelle la présente convention entre en. 
vigueur. conformément 4 I’article 13 ; 

d) les notifications regues conformément 4 l'article 
14; : 

e) les dénonciations recues conformément a l'article 
15; 

f) les amendements 4 la présente convention recom- 
mandés conformément a l'article 16 ; 

g) les objections formulées aux amendements recom- 
mandés conformément 4 l'article 16 ainsi que leur 
retrait éventuel ; ‘ 

h) les amendements acceptés conformément a 
l'article 16 ainsi que la date de leur entrée en vigueur. 

1 

Article 20 

Enregistrement auprés des nations unies 

Conformément 4 Ilarticle 102 de la Charte des 
Nations Unies, la présente convention est enregistrée 
au secrétariat des Nations Unies a la requéte du 
secrétaire général du conseil. 

En foi de quoi les soussignés 4 ce, diment autorisés 
ont signé la présente convention. 

Fait 4 Bruxelles, le 14 juin 1983, en langues francaise 
et anglaise, les deux textes faisant également foi, en un 

| seul exemplaire qui est déposé auprés du secrétaire 
général du conseil qui en transmet des copies certifiées 
conformes a tous les Etats et a toutes les Unions 
douaniéres ou économiques visés dans l’article 11 
ci-dessus. , 

  «)) 

DECRETS 

Décret présidentiel n° 91-242 du 20 juillet 1991 
portant transfert de crédits au budget de fonc- 
tionnement du ministére des postes et télécom-— 
munications. - 4 

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 relative aux lois de 
finances, modifiée et complétée ;- 

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

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 
budget des charges communes ; 

Vu le décret exécutif n° 91-22 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 postes et télécommunications ; .   

Décréte : 

Article 1°. — Il est annulé sur 1991, un crédit de six 

millions neuf cent soixante quinze mille dinars 
(6.975.000 DA) applicable au budget des charges 
communes et au chapitre n° 37-91: “Dépenses éven- 
tuelles — Provision groupée. 

Art. 2. — Il est ouvert sur 1991, un crédit de six 
millions neuf cent soixante quinze mille dinars 
(6.975.000 DA) applicable au budget de fonctionnement 
du ministére des postes et télécommunications et aux 
chapitres énumérés 4 |’état annexé au présent décret. 

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

Fait 4 Alger, le 20.juillet 1991. 

an Chadli BENDJEDID. ©
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ETAT ANNEXE 

N* DES are LIBELLES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES EN DA 

MINISTERE DES POSTES 

ET TELECOMMUNICATIONS 

TITRE Ill 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel - Rémunérations d’activité 

31-01 Administration Centrale — Rémunérations principales.......... .......+++ 2.800.000 

Total dela 1 ére partie seccuecesessecessseeseaeaeessseseatsceseecssscsaeasenseesed 2.800.000 

3éme partie | 

Personnel — Charges sociales 

33-01 Administration Centrale — Prestations acaractére familial..............., 900.000 

" 33-03 Administration Centrale — Sécurité sociale..............:sscsseccssee coeeseeeteees 3.100.000 

Total de la 3éme partie........ ..sccsceseeseerrsesrenesseesresenenenseeeneey 4.000.000 

7éme partie 

Dépenses diverses. _ 

37-02 Administration Centrale — Versement forfaitaire..........-0+1- sess 175.000 

Total de la 7éme partie....... s cuvececcavseteccsececcacaccsacseecesecscasesessen 175.000 

Total du titre [TD..............:ceccecseesssnsenssesceeersnansveesseneesencereressanes 6.975.000 

Total des crédits ouverts 6.975.000     

    
  

Décret présidentiel n° 91-243 du 20 juillet 1991 

portant transfert de crédits au budget de 

fonctionnement des services du Chef du Gou- 

vernement. ‘ 

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 relative aux lois de 
finances, modifiée et complétée ; 

Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de 

finances pour 1991 ; | 

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 

budget des charges communes ; 

Vu le décret exécutif n° 91-08 du 26 janvier:1991 

portant répartition des crédits ouverts, au titre du   

budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 

1991, au Chef du Gouvernement ; 

Décréte : 

Article 1°. — Il est annulé sur 1991, un crédit de 

trente millions cing cent mille dinars (30.500.000 DA) 

applicable au budget des charges communes et au 

chapitre n°'37-91 “Dépenses éventuelles — Provision 

groupée ”. 

Art. 2. — Il est ouvert sur 1991, un crédit de trente 

millions cing cent mille dinars (30.500.000 DA) appli- 

cable au budget de fonctionnement des services du Chef 

du Gouvernement et aux chapitres énumérés a I’état 

annexé au présent décret. , 

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

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. . 

Fait a Alger, le 20 juillet 1991. 

~ Chadli BENDJEDID. 

- e
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ETAT ANNEXE 

N* DES CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES EN DA 

SERVICES DU CHEF DU GOUVERNEMENT 

TITRE Ill 

MOYENS DES SERVICES 

6éme partie ( 

Subvention de fonctionnement 

36-61 Subventions aux établissements publics relevant du Conseil 
national de la culture................... Lessceessseeseseesssesssasesseseressesscesonned 3.800.000 

Total de la Gee partie oo... csc eeestcsecseeceseeereeeeon ey 3.800.000 

7éme partie 

Dépenses diverses 

37-61 Dépenses de fonctionnement des structures du Conseil national 
de la CUIUTE «00.0... eeeeesereteeseseneesetsenenesesceneceaeendeseeeasassessearsesseered 26.700.000 

Total de la 7eme partie ............ssssseeesessesseersensnenecsreeonees 26.700.000 

Total du titre [ID 0... eek ecsceteescsseecessereeensrereesssceeenees 30.500.000 

Total des crédits ouverts -30.500.000 
———————— = =       

    

Décret présidentiel n° 91-244 du 21 juillet 1991 
modifiant et complétant le décret présidentiel 
n° 91-199 du 18 juin 1991 portant nomination des 

membres du gouvernement. , 

Le Président de la Réublique, 

Vu la Constitution, notamment son article 75 ; 

Vu le décret présidentiel n° 91-198 du 5 juin 1991 
portant nomination du Chef du gouvernement. . 

Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 
portant nomination des membres du gouvernement. 

Décréte : 

Article 1*. — Les dispositions de l’article 1° du décret 
présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 susvisé sont 
modifiées et complétées comme suit : 

— Hamdani Benkhelil : 

— Mohamed Maghlaoul : 
logement. - 

Ministre de la justice. 

Ministre délégué au   
  

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

Fait 4 Alger, le 21 juillet 1991. 

Chadli BENDJEDID. 
Qh 

Décret présidentiel n° 91-245 du 27 juiliet 1991 
portant transfert de crédits au budget de fonc- 
tionnement du ministére des affaires religieuses. 

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 ; 

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

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 

budget des charges communes ; 

Vu le décret exécutif n° 91-10 du 26 janvier 1991 

portant répartition des crédits ouverts, au titre du 

budget de fonctionnement, par la toi de finances pour 

1991, au ministre des affaires religieuses ; 

\ 
Décréte : 

Article 1*. — Il est annulé sur 1991, un crédit de dix 

huit millions sept cent mille dinars (18.700.000 DA) 

applicable | au budget des charges communes et au 

chapitre n° 37-91 : « Dépenses éventuelles - Provision   

Art. 2. — Il est ouvert sur 1991, un crédit de dix huit 
millions sept cent mille dinars (18.700.000 DA), appli- 
cable au budget de fonctionnement du ministére des 
affaires religieuses et aux chapitres énumérés a |’état 

annexé au présent décret. _ 

Art. 3. — Le ministre de I’économie et le ministre des 

affaires religieuses sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de l’exécution du présent décret qui sera 

_publié au Journal officiel de la République algérienne 

démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 27 juillet 1991. 

Chadli BENDJEDID. 

  

  

  
  

  

    

groupée ». 

ETAT ANNEXE 

MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES 

Section 1 

Services centraux 

TITRE III 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

31-01 _ Administration centrale — Rémunérations principales................:+044 , 2.800.000 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses.........., 750.000 

31-03 Administration centrale — ‘Personnel vacataire et journalierSa- | 

laires et accessoires de Salaires ............:ccsscccsseneserenrecesteeesenenseeeeeened 430.000 

Total de la Lére partie .........cceccessessteceseeeceseerersesneasonsescsneeeed 3.980.000 

- 3éme partie 

Personnel — Charges sociales 

33.01 Administration centrale — Prestations a caractére familial ..............J 950.000 

33-03 Administration centrale — Sécurité sociale .........:seseeseesseseneeteee 4 2.500.000 . 

Total de la 3ame partic ..........cesssseseegeeeseseecsseneseeeenenseeeeseeed 3.450.000 

4éme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frai .............. sesseseeseeed 150.000 

34-90 Administration centrale — Parc automobile ..............::scsceesneeeeeseeneeed 370.000 

Total de la 4éme partic «1... cessayyeeeeetesreetee ree teeneteeeseeseeneed 520.000
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ETAT ANNEXE (Suite) 

CHAPITRE MBELLES OUVERTS EN DA: 

6éme partie 

Subventions de fonctionnement 

‘36-01 Subvention aux établissements pour la formation des cadres du 
culte ............0000 desesecesens geseeecetececseaceeseseeecesccssecesacaucucuenss deccccsesecescesceed 2.850.000 

36-41 Subvention au centre culturel islamique (C.C.I.) d’Alger seveeesseslanes seees 7 500.000 

Total de la Géme partic... cccscescesreeeseeseseereesseessensesseed 3.350.000 

7éme partie not 

Dépenses diverses 

37-02 Administration centrale — Versement forfaitaire ............c.ceee eaeeasened 600.000 

Total de la 7éme partie .........ccccseceeeeeees bascssesuersesssesseesssessees 600.000 

Total du titre WD ee eeeeeneeenees eseetnseteneesaceeee seneaee 11.900.000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

2éme partie 

. Action internationale 

42-01 Action internationale ............ccccsccscccssesscsscecccssnssscesessessecseessersegenneeeeesss 6.800.000 

- Total de la 2éme PALTIC eects teeetsenseapertettecneeeesenenneneees 6.800.000 

Total du titre LV .............ccsceseesesessesepraccceccesscecesccscecasessceeseene 6.800.000 

Total de la section 1 o............ccccssesescccccenseeseescesceteccensenssvavsees 18.700.000 

Total des erédits ouverts ........ 18.700.000         

Décret présidentiel n° 91-246 du 27 juillet 1991 
portant transfert de crédits au budget de fonc- 
tionnement du ministére de la santé. 

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

- fonctionnement, par la loi de finances pour 1991 au 
budget des charges-communes ; 

Vu le décret exécutif n° 91-24 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 la santé ;   

Décréte : 

Article 1°. — I] est annulé sur 1991, un crédit de six 
cent trente millions de dinars (630.000.000 DA) appli- 
cable au budget des charges communes et au chapitre 
n° 37-91 : « Dépenses éventuelles - Provision groupée ». 

Art. 2. — Il est ouvert sur 1991, un crédit de six cént 

trente millions de dinars (630.000.000 DA), applicable 
au budget de fonctionnement du ministeére de la santé et 
aux chapitres n° 46-01: « Participation de |’Etat aux 
dépenses de fonctionnement des secteurs sanitaires et 
des établissements hospitaliers spécialisés y compris les 
centres hospitalo-universitaires ». 

Art. 3. — Le ministre de |’économie et le ministre de 

la santé sont chargés, chacun en ce qui !e concerne, de 

l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait a Alger, le 27 juillet 1991. 

Chadli BENDJEDID. -
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Décret présidentiel n° 91-247 du 27 juillet 1991 
portant transfert de crédits au budget de fonc- 
tionnement de l’ex-ministére de ’équipement. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de |’économie, 

Vu la Constitution, notamment son article 74-6 ; 

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

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

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 
budget des charges communes ; 

Vu le décret exécutif n° 91-21 du 26 janvier 1991 
portant répartitiog des crédits ouverts, au titre du 
budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 
1991, au ministre de l’équipement ;   

Décréte : 

Article 1°. — Il est annulé sur 1991, un crédit de six 
cent quatre vingt huit millions deux cent quatre vingt 
neuf mille dinars (688.289.000 DA) applicable au 
budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 
« Dépenses éventuelles - Provision groupée ». 

Art. 2. — Il est ouvert sur 1991, un crédit de six cent 
quatre vingt huit millions deux cent. quatre vingt neuf 
mille dinars (688.289.000 DA), applicable au budget de 
fonctionnement du ministére de l’équipement et aux 
chapitres énumérés a l'état annexé au présent décret. 

Art. 3. — Le ministre de l’économie et le ministre de 
’équipement et du logement sont chargés, chacun ence . 
qui le concerne, de |’exécution du présent décret qui 
sera publié au Journal officiel de Ya République 
algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 27 juillet 1991. 
Chadli BENDJEDID. 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

ANNEXE 

CHAPITRES LIBELLES OUVERTS EN DA 
MINISTERE DE L’EQUIPEMENT 

Section 2 

Services déconcentrés de I’Etat 

(0) TYPRE III 
MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel - Rémunérations d’activité 

31-11 Services déconcentrés de |’Etat - Rémunérations principales....... “veeed 248.433.100 

31-12 Services déconcentrés de lEtat — Indemnités et allocations 

CIVELSES ..........:ccccssssecenorenecsensessesscesssssscsesseecessseesenseesessseaseeeseaaeseseeseed 214.572.800 

31-13 Services déconcentrés de_|’Etat — Personnel. vacataire et journa- 

lier— Salaires et accessoires de Salaires ..........::ccssccseeneeseeenereeeered 18.048.000 

Total de la 1ére partic ..........seccecseesesseeeerecneniestesseseeeerseeed 481.053.900 

3eme partie 

Personnel - Charges sociales 

33-11 Services déconcentrés de |’Etat — Prestations a caractére familial 51.195.000 

33-13 Services déconcentrés de !’Etat — Sécurité sociale ...........cssereeseeseeed 128.260.000 

Total de la 3éme partie .............cceeseeeerereeees eeetesesnsuesssssesseseed 179.435.000 

7éme partie 

Dépenses diverses 

37-11 Services déconcentrés de l’Etat — Versement forfaitaire .................44 27.780.100 

Total de la 7éme partic ......... cece sesesssssssessesesesneeseesneseeesserseseeeeneeed 27.780.100 

Total du titre TID... cee sessssesereeeessccesecneesenseeesensceneseesocereesreeeed 688.289.000 

“ Total de la section 2 ...........:ccccssseeeeseceessseesesssscesenseeseessseessessaeeeeesrased 688.289.000 

Total des crédits ouverts au ministre de Péquipement esses eecesenseed 688.289.000     
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ANNEXE 
TABLEAU RECAPITULATIF PAR CHAPITRE 
ET PAR WILAYA DES CREDITS RATFTACHES 

POUR 1991 AU TITRE DES SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT 

CHAPITRES 

WILAYAS 

31-11 31-12 31-13 33-11 33-13 37-11 

Adrar 3.740.970 | 2.982.406 1.093.800 1.150.000 ~| 2.200.000 408.998 
Chlef 6.453.740 | 5.770.648 314.160 1.632.500 | 3.600.000 739.000 
Laghouat 3.258.740 | 3.096.872 312.000 660.000 1.900.000 386.733 
Oum El Bouaghi 5.329.780 | 4.366.852 534.160 1.047.500 | 2.700.000 587.394 
Batna 7.914.070 | 6.184.798 104.720 1.600.000 | 4.000.000 851.528 
Béjaia 7.137.410 | 6.330.778 557.040 1.387.500 | 3.600.000 813.687 
Biskra 9.342.500 | 4.613.784 428.560 1.040.000 | 3.000.000 602.973 
Béchar 8.392.750 | 7.432.446 964.960 | 2.477.500 | 3.000000 955.108 
Blida 4.458.030 | 3.513.122 280.720 827.500 | 2.300.000 483.865 
Bouira 7.087.970 | 6.113.450 307.120 | 2.217.500 | 3.800.000 797.681 
Tamanghasset 2.825.100 | 2.021.672. 308.000 1.000.000 1.500.000 296.402 
Tébessa 4.420.780 | 3.771.896 431.200 725.000 | 2.300.000 497.156 
Tlemcen 8.294.360 | 7.230.420 368.720 1.717.500 | 4.000.000 937.083 
Tiaret 5.380.510 | 5.265.978 877.360 1.057.500 | 3.000.000 | 644.385 
Tizi Ouzou 13.263.480 | 10.345.812 314.160 | 2.862.500 | 6.600.000 1.422.153 
Alger 8.323.310 | 7.714.002 582.800 1.007.500 | 4.000.000 967.835 
Djelfa 4.799.440 | 4.088.456 73.920 1.017.500 | 2.500.000 538.870 

Jijel 5.015.210 | 3.612.694 359.920 852.500 | 2.600.000 523.270 
Sétif ‘ 7.771.050 | 6.427.530 289.520 1.865.000 | 4.100.000 857.511 
Saida 3.460.200 | 3.003.356 352.000 827.500 1.800.000 393.409 
Skikda 5.484.830 | 3.849.766 323.360 1.170.000 | 2.800.000 565.672 
Sidi Bel Abbés 5.915.600 | 6.107.068 191.840 822.500 | 3.000.000 726.956 
Annaba 5.148.880 | 3.903.596 135.520 730.000 | 2.700.000 548.744 
Guelma 4.990.370 | 4.243.494 296.560 825.000 | 2.600.000 559.628 
Constantine 6.161.700 | 6.271.458 265.760 1.127.500 | 3.000.000 731.585 
Médéa | 6.291.930 [| 5.163.590 545.600 | 1.805.000 | 3.300.000 692.927 
Mostaganem * §.487.530 | 5.128.434 ‘676.800 1.257.500 | 3.000.000 642.554 
M’Sila 5.039.970 | 4.731.142 278.080 1.640.000 | 3.000.000 621.863 
Mascara 6.340.890 | -5.047.510 440.880 1.205.000 | 3.000.000 688.900 
Ouargla 5.606.420 | 4.533.872 639.200 1.845.000 | 2.600.000 619.295, 
Oran 5.920.110 | 5.360.142 1.315.600 840.000 | 3.000.000 682.411 
El Bayadh 1.493.110 1.878.910 451.200 315.000 900.000 207.917 
Mlizi 1.160.140 1.178.676 62.480 75.000 700.000 145.925 
Bordj Bou Arréridj 5.133.240 | 4.354.440 99.440 837.500 2.700.000 574.857 
Boumerdes , 5.392.090 | 4.513.622. 88.880 1.197.500 | 2.900.000 599.939 
El Tarf 3.471.390 | 6.370.590 214.720 | ° 725.000 | 2.500.000 596.115 
Tindouf 1.061.970 | 1.145.260 714.400 | = 75.000 600.000 132.433 
Tissemsilt 1.729.570 | 1.445.942 545.200 327.500 900.000 196.127 
E] Oued 4.026.060 | 3.232.704 404.200 737.500 | 2.000.000 441.122 
Khenchela 3.813.370 | 2.913.726 181.280 677.500 | 2.400.000 409.222 
Souk Ahras 3.284.920 | 2.779.544 139.040 537.500 1.800.000 369.464 © 
Tipaza 6.081.970 | 4.981.914 | 256.080 937.500 3.160.000 669.429 
Mila 6.049.610 |. 5.177.326 145.200 860.000 3.000.000 679.212 
Ain Defla 5.045.360 | 4.020.420 420.640 1.047.500 2.600.000 549.543 
Naaéma 2.600.940 | 2.229.364 135.520 470.000 1.400.000 295.414 
Ain Témouchent 4.778.480 | 3.895.532 291.280 637.500 | 2.500.000 526.037 
Ghardaia 2.637.850 | 2.041.950 178.640 632.500 1.500.000 286.384 
Relizane 4.939.360 | 4.185.836 155.760 865.000 } 2.500.000 953.107 

Total /Chapitres 248.433.100.1 214.572.800 | 18.048.000 | 51.195.000 | 128.260.000 | 27.780.100             
¢



  ee 

31 juillet 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 1113 
  

Décret exécutif n° 91-248 du 27 juillet 1991 portant 
dissolution de Vécole technique des mines de 
Miliana et transfert de ses biens, droits, obliga- 
tions et personnels 4 l’université de Blida.' 

Le Chef du Gouvernement, 

Sur le rapport conjoint du ministre de l'industrie et 
des mines et du ministre des universités, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 81 alinéa 

4et 116; 

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

Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine 
national, ensemble les textes pris pour son application ; | 

Vu le décret n° 65-261 du 14 octobre 1965 relatif a 
Yécole technique des mines de Miliana ; 

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

Vu le décret exécutif n° 89-137 du 1° aofit 1989 

portant création de l’université de Blida; | 

Décréte : 

Article 1*. — L’école technique des mines de Miliana, 

régie par le décret n° 65-261 du 14 octobre 1965 susvisé, 
est dissoute. . 

Art. 2. — La dissolution prévue 4 l’article ler 
ci-dessus emporte transfert a l’université de Blida du 
patrimoine et de l’ensemble des biens droits, obliga- 
tions et personnels de lécole technique des mines de 
Miliana. 

Art. 3. — En application des dispositions de l’article 
ler ci-dessus, le transfert donne lieu : 

1) A létablissement d’un inventaire quantitatif, et 

estimatif dressé conformément aux lois et réglement en 
vigueur par la commission dont les membres sont 
désignés conjointement par le ministre aux universités, 
le ministre des mines et de |’industrie et le ministre de 
léconomie. 

2) A la définition des procédures de communication 
des informations et documents se rapportant a |’objet 

- du transfert. 

Art. 4. — Un arrété interministériel du ministre des 

mines et de l’industrie, du ministre de l'économie et du 

ministre aux universités déterminera les modalités de 

transfert prévues a larticle ler ci-dessus. 

Art. 5. — Les personnels liés au fonctionnement et a 
la gestion de l’ensemble des structures et moyens de 
l’école, sont transférés 4 l’université de Blida, conformé- 

ment a la législation en vigueur. ,   

Art. 6. — Les droits et obligations des personnels 
visés, demeurent régis par les dispositions légales, 
statutaires ou contractuelles qui les régissent a la date 
du transfert. 

Art. 7. — Les dispositions contraires au présent 
décret et notamment celles du décret n° 65-261 du 14 

octobre 1965 susvisé, sont abrogées. 

Art. 8. — Le présent décret prendra effet 4 partir de 
l'année universitaire 1991/1992. 

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

Fait 4 Alger, le 27 juillet 1991. 

Sid Ahmed GHOZALI. 

Décret exécutif n° 91-249 du 27 juillet 1991 portant 
fixation du prix de cession entrée raffinerie du 

pétrole brut, des prix sortie raffinerie ainsi que 

des marges plafonds de distribution de gros des 

produits raffinés destinés au marché national. 

Le Chef du Gouvernement, 

Sur le rapport du ministre de |’économie, 

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

4°) et 116 (2°); 

Vu lordonnance n° 68-413 du 12 juin 1968 relative 4 

la fixation des prix de l’énergie et des carburants ; 

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

Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de 

finances pour 1991 ; 

Vu le décret n° 86-143 du 25 juin 1986 fixant les prix 

de vente des produits pétroliers ; 

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 importation ; 

Vu le décret exécutif n° 90-87 du 13 mars 1990 relatif 

au mode de définition des régles de publicité des prix ; 

Vu le décret exécutif n° 90-88 du 13 mars 1990 

portant classification des biens et services soumis au 

régime des prix réglementés ; 

Vu le décret exécutif n° 90-356 du 1* novembre 1990 

fixant les prix de vente de certains produits pétroliers ; 

. Vu le décret exécutif n° 91-173 du 28 mai 1991 relatif 

aux prix plafonds des produits pétroliers et a la marge 

plafond de raffinage du pétrole brut.
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Décréte : 

Article 1*. — Le prix de cession entrée raffinerie du 
_ pétrole brut destiné au marché intérieur est fixé a 

1411,00 DA la tonne. 

Art. 2. — Les prix sortie raffinerie hors taxes des 
produits raffinés destinés au marché intérieur, ainsi que 
les marges plafonds de distribution de gros sont fixés 

. conformément au tableau figurant en annexe du pré- 
sent décret. 

Art. 3. — Les prix fixés aux articles 1 et 2 ci-dessus 
sont applicables 4 compter de la publication du présent 
décret au Journal officiel de la République algérienne 

_ démocratique et populaire. 

Art. 4. — Toutes dispositions contraires 4 celles du 
présent décret sont abrogées. 

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

Fait 4 Alger, le 27 juillet 1991. 

Sid Ahmed GHOZALI. 

Prix de vente sortie raffinerie et marges 
plafonds de distribution de gros des produits 

raffinés livrés au marché national | 

  

  

MARGE 
; PRIX SORTIE PLAFONDS 

PRODUITS RAFFINERIES [pk DISTRIBUTION 

(DA/TM) DE GROS 
(DA/TM) 

- Butane 829 907 
- Propane 829 907 
GPL Vrac 829 290 

’ GPL Carburant 829 290 

Essence Super 1683 311 
Essence Normal 1683 311 

Carburéacteur 1591 497 

(lignes intérieures) 
Gas-oil 1591 298 

Fuel 1591 250       

  

Décret exécutif n° 91-250 du 27 juillet 1991 portant 

institution d’une indemnité de sujetion spéciale 

au profit des personnels d’intendance du minis- 

tére de l'éducation. 

Le Chef du Gouvernement, 

- A 

Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116;   

Vu l’ordonance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et 

complétée, portant statut général de la fonction pu- 
blique ; 

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

Vu le décret exécutif n° 90-49 du 6 février 1990 

portant statut particulier des travailleurs de 
léducation ; 

Décréte : 

Article 1*. — Il est institué une indemnité mensuelle 
_de sujetion spéciale calculée au taux de 20% du salaire 
de base de leur grade au profit des personnels 
d’intendance exergant au sein des établissements 

d’éducation et dé formation relevant du secteur de 
l’éducation et dont la liste est jointe en annexe. 

Art. 2. — L’indemnité de sujetion spéciale prévue a 
Varticle ler ci-dessus est soumise 4a la cotisation de la 

sécurité sociale et a la retraite. 

Art. 3. — Cette indemnité est exclusive de toutes 
autres primes et indemnités a4 Jl’exception de 
lindemnité d’expérience professionnelle et de 
l’indemnité de zone prévues par la réglementation en 
vigueur. 

Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire et prendra effet 4 compter du ler janvier 
1991. 

Fait a Alger, le 27 juillet 1991. 

Sid Ahmed GHOZALI. 

ANNEXE | 

‘ Liste des corps concernés 

— Intendants principaux 

— Intendants 

— Sous-intendants gestionnaires 

— Sous-intendants 

— Adjoints des services économiques gestionnaires 

— Adjoints des services économiques
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Décret exécutif n° 91-251 du 27 juillet 1991 instituant 

une indemnité de Vamélioration des perfor- 

mances de gestion au profit des personnels 

d’intendance du ministére de l’éducation. 

Le Chef du Gouvernement, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; 

Vu le décret exécutif n° 90-49 du 6 février 1990 

portant statut particulier des travailleurs de 

Véducation ; 

Décréte : 

Article 1°. — Il est institué une indemnité de 

Yamélioration des performances de gestion calculée au 

taux variable de 0 a 10% du salaire de base de leur 

grade au profit des personnels d’intendance relevant du 

secteur de I’éducation et dont la liste est jointe en annxe 

Art. 2. — Cette indeminité est exclue de !’assiette de 

la cotisation de la sécurité sociale et de la retraite. 

Art. 3. — Les modalités d’application du présent 

décret en matiére de détermination des critéres 

d’amélioration des performances de gestion seront 

fixées par arrété du ministre de |’éducation. 

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

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire et prendra effet 4 compter du ler janvier 

1991. 

Fait a Alger, le 27 juillet 1991. 

’ Sid Ahmed GHOZALI. . 

  

ANNEXE 

Liste des corps concernés 

— Intendants principaux 

— Intendants 

— Sous-intendants gestionnaires 

— Sous-intendants 

— Adjoints des services économiques gestionnaires 

— Adjoints des services économiques   

Décret exécutif n° 91-252 du 27 juillet 1991 portant 

extension des dispositions du décret n° 91-250 

du 27 juillet 1991 instituant une indemnité de 

sujetion spéciale au profit des personnels 

d’intendance du ministére de |’éducation et du 

décret exécutif n° 91-251 du 27 juillet 1991 

instituant une indemnité de lamélioration des 

performances de gestions au profit des person- 

nels d’intendance du ministére de l’éducation, 

aux personnels d’intendance relevant des autres 

départements ministériels. 

Le Chef du Gouvernement, . 

Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116 ; 

Vu le décret exécutif n° 91-250 du 27 juillet 1991 

instituant une indemnité de sujetion spéciale au profit , 

des personnels . d’intendance du _ ministére de 

Véducation ; 

Vu le décret exécutif n° 91-251 du 27 juillet 1991 

instituant une indemnité de I’amélioration des perfor- 

mances de gestion au_ profit des personnels 

d’intendance du ministére de l'éducation. 

Décréte : 

Article 1°. — Les dispositions du décret exécutif 

n° 91-250 du 27 juillet 1991 instituant une indemnité de 

sujetion spéciale au profit des personnels d’intendance 

du ministére de l'éducation et du décret exécutif 

n° 91-251 du 27 juillet 1991 instituant une indemnité de 

l’amélioration des performances de gestion au profit 

des personnels d’intendance du _ ministére de 

Véducation sont étendues aux personnels d’intendance 

relevant des autres départements ministériels et dont la 

liste est jointe en annexe. 

Art. 2. — Le présent décret qui prend effet 4 compter 

du ler janvier 1991, sera publié au Journal officiel de la 

République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 27 juillet 1991 

Sid Ahmed GHOZALL 

ANNEXE 

Liste des corps concernés 

— Intendants principaux 

_ — Intendants 

— Sous-intendants gestionnaires 

— Sous-intendants 

— Adjoints des services économiques gestionnaires 

— Adjoints des services économiques 
¢
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Décret exécutif n° 91-253 du 27 juillet 1991 portant 
application de article 121 de la loi de finances 
pour 1991 relatif 4 la gratuite de communication 
des compagnes d’intérét général engagées par 
les administrations de lEtat, dans la presse 
écrite @ la radio et télévision. 

Le Chef du Gouvernement, 

Sur le rapport du ministre de l’économie, 

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

116 alinéa 2 ; 

. 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, notamment son article 121 ; 

Décréte : 

Article 1*. — Le présent décret a pour objet de 
préciser les modalités d’application de l’article 121 de 
la loi de finances pour 1991 susvisée et la nature des 
compagnes d’intérét général engagées par les adminis- 
.tration de ]’Etat bénéficiant de la gratuité de communi- 
cation dans la presse écrite du secteur public a la radio 
et télévision. 

’ Art. 2. — Les compagnes d’intérét général sont celles 
effectuées notamment en matiére : 

— d’hygiéne publique et d’éducation sanitaire ; 

— d’éducation civique et lutte contre les fléaux 
sociaux ; A 

~— de prévention routiére ; 

— de protection civile et de prévention des sinistres 
de toute nature ; 

— de protection, de préservation et d’économie des 
ressurces hydriques ; 

— de protection de la production animale et végé- 
tale ; 

. 
— d'information a 

‘douanier. 
caractére financier, fiscal et 

Art. 3. — La programmation de la diffusion des 
‘compagnes d’intérét général ne doit pas dépasser : 

— 0,5 % de la surface rédactionnelle de la presse 
.écrite, sans que. la communication unitaire puisse 
excéder le quart d’une page ; 

— 30 heures par an 4 la radio, sans que la 
communication unitaire puisse excéder deux (2) mi- 
nutes trente secondes ; 

— 18 heures par an 4 la télévision sans que la 
communication unitaire puisse excéder une (1) minute 
trente secondes.   

Art. 4. — Les administrations de |’Etat transmettent 
aux organes concernés les cassettes vidéo, le texte, 

l'information, servant 4 la diffusion des différents 
messages. Ces supports de communication doivent étre 
conformes aux normes d’enregistrement, de diffusion et 
de durée professionnelles, 

Art. 5.— Les commandes de diffusion sont ordonnées 

par lettres diment visées . par 1|’administration 
concernée. ‘ 

Art. 6. — Les campagnes d’intérét général ainsi 
diffusées doivent obligatoirement porter la mention 
«compagne d’intérét général communiqué. de 
Yadministration... ». 

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

Fait a Alger, le 27 juillet 1991. 

Sid Ahmed GHOZALI. 
«> 

Décret exécutif n° 91-254 du 27 juillet 1991 fixant les 
modaliiés d’établissement et de délivrance du 

_ certificat de possession institué par l’article 39 
de la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 portant 
orientation fonciére. 

Le Chef du Gouvernement, - 

Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; 

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

Vu Vordonnance n° 75-58. du 16 septembre 1975, 
modifiée et complétée, portant code civil-; 

Vu Vordonnance n° 75-74 du 12 novembre 1975 

| portant établissement du cadastre général et institution 
du livre foncier ; 

Vu la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 portant 
orientation fonciére, notamment ses articles 39 a 46; 

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 loi 
domaniale ; 

Vu le décret n° 76-63 du 25 mars 1976 relatif a 

linstitution du livre foncier, modifié et complété ; 

Décréte : 

Article 1". — Le présent décret a pour objet de 
déterminer les modalités d’établissement et de déli- 
vrance du certificat de possession institué par la loi 
n° 90-25 du 18 novembre 1990 portant orientation 
fonciére. 

‘
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Art. 2. — Dans le respect des conditions fixées par 

article 39 de la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 

susvisée, le certificat de possession est établi et délivré 

par le président de |’assemblée populaire communale 

territoriallement compétent, 4 la requéte du ou des 

possesseurs, formulée soit a leur initiative, soit dans le 

cadre de la procédure collective tellé que fixée a 

larticle 3 ci-dessous. 

La requéte n’est recevable que si, conformément aux 

dispositions de l’article 413 du code de procédure civile, 

la possession est exercée depuis au moins un an et si 

elle porte sur une terre de propriété privée non titrée 

’ située dans une commune ou partie de commune ou le 

cadastre n’a pas encore été établi. 

Art. 3. — Une procédure collective d’établissement 

de certificat de possession peut étre ouverte dans le 

cadre de programme de rénovation rurale ou urbaine 

d’intérét général, ou de remembrement foncier. 

Un arrété du wali portant ouverture de la procédure 

collective mentionnée a l’alinéa précédent est pris 4 la 

demande de |’autorité responsable de |’exécution du 

programme de rénovation ou de remembrement. 

Art. 4. — L’arrété du wali prévu a l’article 3 ci-dessus 

détermine le territoire concerné et fait l’objet d’un 

dépét auprés de la commune ou de chaque commune 

intéressée. Avis de ce dépét est rendu public par voie 

d’affichage, pendant deux mois au siége et aux lieux 

publics de la commune intéressée et d’insertion dans un 

des quotidiens nationaux ou régionaux a raison de 

quatre publications renouvelées par quinzaine. - 

L’avis affiché et publié mentionne le délai, fixé 

conformément aux dispositions de l’article 5 ci-dessous, 

pendant lequel la requéte prévue 4 I’article 2 ci-dessus 

peut étre formulée. 

Art. 5. — Toute personne qui exerce sans titre une 

possession sur un immeuble de propriété privée, situé 

dans le territoire déterminé par arrété du wali susvisé, 

est tenue, sous peine de forclusion, de formuler. la 

requéte relative a la délivrance du certificat de posses- 
sion, dans le délai de deux mois 4 compter de la date de 

la premiére insertion ans la presse, prescrite a l'article 

4 ci-dessus. . 

Art. 6. — La requéte tendant a |’établissement et la 
délivrance du certificat de possession est déposée 
auprés du service concerné de la commune. 

Elle doit contenir tous renseignement utiles sur la 
nature, la consistance, la superficie et la situation de 
Vvimmeuble, objet de la possession, ainsi que .sur 

l'identité du ou des possesseurs. Elle mentionne, le cas 

échéant, les droits et charges dont Vimmeuble ‘se 

trouverait grevé, avec désignation des bénéficaires. 

Elle doit, en outre, étre accompagnée des documents 
suivants :   

v 

1 — Une déclaration sur l’honneur établie sur le 

modéle annexé au présent décret, comportant la 

désignation de l’immeuble, ainsi que Videntité et la 

signature diment légalisée, du ou des requérants, et de 

deux témoins, par laquelle les signataires attestent de 

l’exercice de bonne foi de la possession, indiquent la 

durée de celle-ci, et éventuellement, l’indentité des 

ayants cause en cas de transmissions de possession ; 

2 — les piéces d’état civil des requérants ; 

3 — un plan précisant les limites et la situation de la 
parcelle concernée ; . 

3 — le cas échéant, tout document ou titre dont les 

requérants entendent se prévaloir. 
’ 

Art. 7. — Le président de l’assemblée populaire 

communale est tenu d’ouvrir un registre ad hoc, cété et 

paraphé par le président du tribunal territorialement 

compétent, sur lequel sont inscrites, le jour de leur 

dépét, et par ordre chronologique, les requétes formu- 

'Iées en application des dispositions de larticle 2 

ci-dessus. Il délivre le méme jour, au requérant, un 

récépissé qui rappelle les références sous lesquelles la 

requéte est insecrite. _ 

Il saisit, éventuellement, le requérant dans les huit 

jours qui suivent le dépét, pour toutes informations 

complémentaires jugées utiles. ' 

Art. 8. — Dans les quinze jours qui suivent la date de 

dépét prévu a l’article 6 ci-dessus, le président de 

l'assemblée populaire communale procéde 4 la publica- 

tion d’un extrait de la requéte, par voie d’avis affiché 

pendant une période de deux mois, au siége et aux lieux 

publics de la commune, et d’insertion, aux frais du 

requérant, dans un quotidien national. 

L’insertion dans un quotidien national n’est pas 

obligatoire lorsque la requéte porte sur une parcelle de 

terrain située dans une agglomération d’une commune 

de moins de 20.000 habitants selon le recensement | 

général de la’population et de l’habitat le plus récent. 

L’avis affiché et le cas échéant, l’insertion dans la 

presse, indique le délai fixé conformément a l’article 11 

ci-dessous pendant lequel peuvent étre formulées les 

oppositions a ’établissement du certificat de possession 

requis... | oe oo 

Art. 9. — Le président de l’assemblée populaire 

communale saisit dans le méme délai de 15 jours, le 

‘chef du service des domaines de wilaya, en vue de faire 

’ préciser la situation juridique de l’immeuble, objet de la 

du patrimoine de la commune. 

demande du certificat de possession, au regard des 

dispositions législatives régissant le domaine national: 
oo 

It s’assure, en outre, que ledit immeuble ne reléve pas 
> 

| - Art. 10. —' Toute persenne ayant des droits a faire 

vatoir sur ’immeuble objet de la demande de certificat 

dé’ possession, peut formuler, par écrit, auprés du 

€
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président de l’assemblée populaire communale concer- 
né, son opposition ou ses observations et ce, dans un 
délai de deux mois 4 compter de la date de |’affichage 
ou, le cas échéant, de publication par voie de presse de 
lavis prévu a l'article 8 ci-dessus. - 

Art. 11. — Le chef du service des domaines de la 
wilaya est tenu, sous peine d’engager sa responsabilité 
personnelle, de faire connaitre au président de 
l’assemblée populaire communale, la situation juridi- 
que demandée, dans un délai de deux mois 4 compter 
de la date de sa saisine. 

Art. 12. — En cas de contestation de la qualité de 
possesseur du ou des requérants, formulée dans les 
délais prévus aux articles 10 et 11, le président de 
V'assemblée populaire communale invite les parties 
concernées 4 se pourvoir devant la juridiction compé- 
tente pour vider leur litige. 

Art. 13. — Dans le cas ou aucune opposition n’est. 
formulée dans les délais fixés aux articles 10 et 11 
ci-dessus, tant par les particuliers que par le chef du 
service des domaines de wilaya, le président de 
Vassemblée populaire communale est tenu de dresser 
dans les huit jours qui suivent la date d’expiration 
desdits délais, un procés verbal constatant l’absence 
d’opposition. , 

Il procéde sans tarder a |’établissement du certificat 
de possession requis, conformément au modéle annexé 
au présent décret. 

Art. 14. — Le certificat de possession est établi a titre 
indivividuel, au profit d’un possesseur unique, ou a titre 
collectif au profit d’un groupe d’indivisaires. I 
comporte dans ce dernier cas, en outre, l’indication de 

la personne parmi le groupe d’indivisaires qui en est 
détentrice au nom de |’ensemble des bénéficiaires. 

Le ou les titulaires du certificat de possession peuvent 
invoquer la durée de la possession mentionnée dans 
ledit certificat, pour se prévaloir de la, prescription 
acquisitive, 4 l’expiration du délai légal fixé en la 
-matiére. , 

Art. 15.‘— Le président de Vassemblée populaire 
communale délivre au requérant le certificat de posses- 
sion établi, aprés  l’exécution des 
d’enregistrement et de publicité fonciére. 

Art. 16. — Conformément aux dispositions de ]’ article 
42 de la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 susvisée, en 
cas de décés du ou de l’un des titulaires du certificat de 
possession, les héritiers et, le cas échéant, les autres 
co-possesseurs disposent d’un délai d’un an 4 compter 
de la date du décés, pour demander la délivrance d’un 
nouveau certificat de possession a leurs noms. 

Le nouveau certificat de possession, établi sur la base 

d’une frédha, est délivré aux bénéficiaires aprés son 
enregistrement et sa publication. 

1 - 

formalités |   

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

Fait a Alger, le 27 juillet 1991. 

Sid Ahmed GHOZALI. 

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE 
ET POPULAIRE 

Wilaya d’....... seessecessoseeseees 

COMMUNE..........cceeeeeeceee ones 

CERTIFICAT DE POSSESSION 

(Application de la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 
- portant orientation fonciére) 

Vu Vordonnance n° 75-58. du 26 septembre 1975 
portant code civil ; 

Vu Vordonnance n° 75-74 du 12 novembre 1975 

portant établissement du cadastre général et institui- 
tion du livre foncier ; 

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

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

Vu le décret n° 83-352 du 21 mai 1983 instituant une 
procédure de constatation de la prescription acquisitive 
et d’établissement d’acte de notoriété prouvant recon- 
naissance de propriété ; 

Vu le décret exécutif n° 91-254 du 27 juillet 1991 

fixant les modalités d’établissement et de délivrance du 
certificat'de possession institué par l’article 39 de la loi 
n° 90-25 du 18 novembre. 1990 portant orientation 
fonciére ; 

Vu le procés-verbal constatant l’absence d’opposition 
contre l’établissement du certificat de possession requis 
dressé par nous le....... : 

Vu le plan de l’immeuble qui demeure annexe 4a la 
minute du présent certificat ; 

Arréte : 

Article 1°. — La (les) personne (s) dénommée (s) 
dans la colonne une du tableau ci-aprés est (sont) 
reconnue (s) possesseur (s) de |’immeuble désigné dans 
la colonne deux du méme tableau, dans les proportions 

qui sont indiquées dans la colonne trois...
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Art. 2. — Le présent certificat de possession n’a pas 

pour effet de modifier le statut réel de Vimmeuble. 

Fait & ..........cceceseeseseee Je......esscceesseteevosseseees 

Bureau de...........ccceccceseseessecsseceeseesenseseses (AC et AA) 

Enregistré le.............s0e0 VOLUME.........0ccerereesereoeene 

FOLiO.........cccccccessveceeeseeseeceseees Tov. ccccccsesssesssccersesssceersseners 

L’inspecteur de Venregistrement. seccescscecccacecsscsceeeneees : 

Conservation fonciére de cescee sesacenepaceacaossneccvoneeseeeeas 

Publié lez... eee eeeeeeee VOLUME......:ccccsecesesssenenesenseeeess 

WD’ vccccccccessccccsscceccsssescscscsnccncesseseecesessscecesasecesnaesenessaneosesenes 

Le conservateur foncier, 

  

DESIGNATION | DESIGNATION | | 

DES DE ROPORTIONS 
PERSONNES L’IMMEUBLE 
  

    

  

Décret exécutif n° 91-255 du 27 juillet 1991 portant 

statut particulier applicable aux travailleurs 

apartenant.aux corps spécifiques 4 ladminis- 

tration des foréts. 

‘Le Chef du Gouvernement, 

Sur le rapport du ministre de l’agriculture, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116, 

Vu la loi n° 82-10 du 21 aofit 1982 relative 4 la chasse, 

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

protection de |’environnement, . ,,;   

Vu la loi n° 84-12 du 23 juin 1984 portant régime. 

| général des foréts, 

Vu la loi n° 87-09 du 10 février 1987 relative a 

Vorganisation , la sécurité et la police de circulation _ 

routiére, 

Vu la loi n° 87-17 du 1* aoat 1987 relative a ia 

protection phytosanitaire, 

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

domaniale ; 

Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et 

complétée, portant statut général de la #h onction 

publique, ° 

Vu le décret n° 68- 277 du 30 mai 1968 portant statut 

particulier des chefs de district, \ 

Vu le décret n° 68-280 du 30 mai 1968, modifié, . 

portant statut particulier des gardes forestiers, 

Vu le décret n° 83-720 du 10 décembre 1983 

modifiant. et complétant la liste des emplois ouvrant 

droit A la concession logement par nécessité absolue de 

service ou par utilité de service, 

Vu le décret n° 85-58 du 23 mars 1985, modifié, relatif 

a l’indemnité d’expérience, 

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° 85-60 du 23 mars 1985 fixant Jes 

mesures d’application immédiate du décret n° 85-59diu 

23 mars 1985:portant statut-type des travailleurs; des 

institutions et administrations publiques, 

Vu le décret n° 86-46 du 11 mars 1986 fixant, a titre 

transitoire, les conditions de recrutement et de gestion 

des personnels des institutions et administrations publi- 

ques. 

Décréte : 

TITRE I 

DISPOSITIONS GENERALES 

‘Chapitre 1 

Champ d’application 

Article 1°. — En application de l’article 4 du décret 

n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, le présent décret a 

pour objet de préciser les dispositions applicables aux 

travailleurs appartenant aux corps spécifiques de 

Yadministration chargée des foréts et de fixer la 

nomenclature ainsi que les conditions d’accés aux 

postes de travail et emplois correspondants auxdits - 

corps. 

Art. 2. — L’organisation des agents forestiers repose 

sur une hiérarchie de grades répartie en corps 

d’officiers supérieurs, d’officiers et sous officiers en 

activité dans le secteur des foréts.
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Art. 3. — Sont considérés comme corps spécifiques a Art. 9. — Les fonctionnaires des foréts sont asser- 
l’administration chargée des foréts, les corps et grades | mentés. Ils prétent par devant le tribunal de leur 
suivants : résidence administrative ou 4 ila_ sortie de 

Le corps des officiers supérieurs des foréts 
comprend : 

* Le grade de conservateur général des foréts, 

* Le grade de conservateur principal des foréts, 

* Le grade d’inspecteur divisionnaire des foréts. 

Le corps des officiers des foréts comprend : 

e grade d’inspecteur subdivisionnaire des foréts. * Le grade d’inspect bd des forét 

* Le grade d’inspecteur des foréts. 
* Le grade de brigadier chef des foréts. 

Le corps des sous-officiers des foréts comprend : 

* Le grade de brigadier des foréts. 

Le grade d’agent de protection des foréts. 

Art. 4. — Sont fonctionnaires de |l’administration 
chargée des foréts, les fonctionnaires qui dans un des 
emplois visés a l'article 2 ci-dessus, sont chargés, 
conformément aux dispositions des lois et réglements, 
de la protection, la préservation et la bonne gestion du 
domaine national forestier. 

Art. 5. — Les fonctionnaires de |’administration 
chargée des foréts exercent leur activité au niveau de 
VPadministration centrale, des services extérieurs de 

ladministration chargée des foréts et des établisse- 
ments publics 4 caractére administratif en relevant. 

Art. 6. — Les fonctionnaires des foréts interviennent 
dans le cadre de leurs attributions. Ils peuvent égale- 
ment intervenir sur ordre-de service, ou en vertu d’une 
réquisition pour constater les infractions 4 la Jégislation 
et a la réglementation qu’ils sont chargés d’appliquer. 

En cas de commission d’infraction, les fonctionnaires 

des foréts sont tenus d’intervenir méme en dehors des 

heures de service. De ce fait, ils sont considérés comme 

étant en service et doivent aviser immédiatement leur 

hiérarchie. 

Chapitre 2 

Droits et obligations 

Art. 7. — Outre les droits et obligations prévues par le 
décret n° 85-59 du 23 mars 1985, les fonctionnaires des 

foréts sont soumis aux dispositions applicables en la 
matiére, prévue par la loi portant régime général des 
foréts et précisés par le réglement intérieur de 
l'administration qui les emploie. 

Art. 8. — Les agents des foréts bénéficient d’une 
concession de logement par nécessité absolue de 
service ou par utilité de service conformément 4 la 
réglementation en vigueur. 

“ainsi   

létablissement de formation forestiére le serment 

suivant : 
isk, Jlacty pail Ol pbb pol alll, pel " 
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La transcription du serment sur la commission 

d’emploi prévue a l’article 10 ci-dessous est enregistrée 
au greffier du tribunal. Le serment n’est pas renouvelé 
tant qu’il n’y a pas interruption définitive de la fonction. 

Art. 10. — Les fonctionnaires des foréts sont tenus 

dans |’exercice de leurs fonctions au port de l’uniforme, 

sauf dispense expresse de |’autorité hiérarchique. 

L’uniforme, les insignes de corps, de coiffe et de 

grade, ainsi que les équipements liés a leurs activités 
seront déterminés conformément 4 la réglementation 
en vigueur. 

Art. 11.— Les fonctionnaires des foréts doivent, dans 

l’exercice de leurs fonctions, obéissance a leurs supé- 

rieurs. 

Les fonctionnaires des foréts, quel que soit leur rang 
dans la hiérarchie, doivent accomplir, dans le respect 

de la la loi et des dispositions réglementaires, toutes 
taches inhérentes aux postes qu’ils occupent. 

A ce titre, ils sont responsables de la bonne exécution 

du service’ telle que définie par le réglement intérieur. 

Par ailleurs, ils ne sont dégagés d’aucune des 
responsabilités qui leur incombent du fait de la 
responsabilité administrative propre de leurs subor- 
donnés. 

Art. 12. — Dans l’exercice de leurs fonctions, les 

fonctionnaires des foréts doivent étre munis d’une 
commission d’emploi délivrée par l’autorité ayant 
pouvoir de nomination. Les autorités civiles et militaires 
sont tenues de leur porter aide et assistance pour 
l’accomplissement de leurs missions. 

Art. 13. — Les fonctionnaires des foréts qui cessent 
définitivement leurs fonctions sont tenus de restituer 

leur commission d’emploi, leur uniforme, leur arme, 
que tout autre objet appartenant 4 

l’administration des foréts. 

Art. 14. — Il est interdit 4 tout agent des foréts radié, 
d’exercer pendant trois (3) années dans son dernier lieu 
de résidence, toute activité en liaison directe avec 

lactivité forestiére. . 

. Art. 15. — Les agents des foréts, décédés en service 
commandé ou a occasion de l’exercice de leurs 
fonctions, peuvent bénéficier a titre posthume d’une 
promotion ou grade supérieur.
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Les frais d’obséques et les frais de transport au lieu Chapitre 3 
° sépulture sont pris en charge par |’administration Recrutement et période d’essai 
es foréts. 

Art. 24. — Outre les conditions prévues par la 

Art. 16. — Les fonctionnaires des foréts sont appelés- 
a exercer leurs fonctions de jour comme de nuit lorsque 
les impératifs du service l’exigent. Les repos hebdoma- 
daires et annuels peuvent étre également différés. 

Art. 17. — Les fonctionnaires des foréts doivent 
résider au lieu ot ils exercent leurs fonctions. Ils ne 
peuvent s’absenter de leur résidence administrative 
,pour une cause étrangére au service ni interrompre 
Vexercice de leurs fonctions que s’ils en ont obtenu 
l’autorisation. 

Art. 18. — Les fonctionnaires des foréts sont tenus au 
secret professionnel. Tout agent qui aura divulgué ou 
tenté de divulguer un secret professionnel est passible 
des sanctions prévues par la législation en vigueur. 

Il est, en outre, interdit aux fonctionnaires des foréts 

de conserver par devers eux, tout document, méme s’il 
s’agit du produit de leur travail personnel appartenant 
au service. 

Ils doivent s’abstenir de tout acte, méme en dehors du 

service, incompatible avec la nature de leurs fonctions. 

Art. 19. — Il est formellement interdit aux fonction- 
naires des foréts d’accepter directement ou indirecte- 
ment des dons en espéces ou en nature ou tout autre 
avantage de la part d’une personne physique ou morale 
entretenant des relations professionnelles sous quelque 
forme que ce soit avec le service des foréts. 

Art. 20. — Il est interdit aux fonctionnaires des foréts 

Yexercice de toute autre fonction et de toute activité 

professionnelle ou salariée. Cette interdiction ne 
s’applique pas 4 la production d’ceuvres scientifiques 
littéraires ou artistiques, aux taches d’enseignement, de 

formation ou de recherche dans les conditions fixées 

par la réglementation en vigueur. 

Art. 21. -—- Les fonctionnaires des foréts sont, 

conformément 4a l’article 64 de la loi n° 84-12 suscitée, 

astreints au port d’un uniforme, d’insignes distinctifs, 
d’une arme de service et de mtarteau forestier. 

Art. 22. — Les travailleurs des foréts recrutés dans le 
cadre des dispositions du présent décret, sont astreints 
avant leur confirmation 4 un stage de formation 
spécialisée dont les modalités d’organisation et la durée 
sont fixées par arrété conjoint du ministre chargé des 
foréts et de l’autorité chargée de la fonction publique. 

Art. 23. — Les fonctionnaires des foréts doivent étre 
astreints chaque fois que ]’intérét du service |’exige, a 
suivre les stages de recyclage ou des cours de perfec- 
tionnement pour améliorer leur niveau de qualification.   

législation et la réglementation en-vigueur et notam- 
ment le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, nul ne 
peut étre recruté au sein de |’administration chargée 
des foréts : 

1) s'il ne posséde la nationalité algérienne, 

2) s’il ne jouit de ses droits civiques, 

3) s'il ne remplit les conditions d’age et d’aptitude 
physique requises par le corps. 

4) s’il n’a pas une taille de 1,66 métre au moins et 

une acuité visuelle totalisant 15/20 pour les yeux, sans 

que l’acuité visuelle minimale pour un oeil ne. soit 
inférieur a 7/10. 

Les agents des foréts sont soumis 4 une enquéte 
administrative préalablement a la confirmation. 

Art. 25. — Nonobstant les dispositions prévues par le 
présent décret et en application des articles 34 et 35 du 
décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, les proportions 
fixées pour les voies de recrutement interne peuvent 
étre modifiées par arrété conjoint de l’autorité chargée 
de la fonction publique et l’administration concernée 
aprés avis de la commission du personnel. 

  

Toutefois, ces modifications sont limitées 4 la moitié 

au plus des taux fixés pour les modes de recrutement 
par voie d’examen professionnel, et de liste d’aptitude 
sans que l’ensemble des proportions de recrutement 
internes ne dépassent le plafonds des 50 % des postes a 
pourvoir. 

Art. 26. — En application des dispositions des articles 
40 et 41 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, les 

stagiaires sont soumis a une période d’essai de neuf (09) — 
mois renouvelable une fois le cas échéant. La confirma- 
tion des intéressés est subordonnée 4a leur inscription 
sur une liste d’aptitude arrétée sur rapport motivé du 
responsable hiérarchique,par un jury dont les attribu- 
tions, lorganisation et le fonctionnement sont fixés 
conformément-a la réglementation en vigueur. 

La confirmation est prononcée par arrété de 
Yautorité ayant pouvoir de nomination. 

Art. 27. — Les modalités d’organisation des concours 
et d’examens professionnels sont fixées par arrété 
conjoint du ministre chargé des foréts et de ]’autorité 
chargée de la fonction publique. 

Art. 28. — Nonobstant les dispositions des articles 29 
a 32 ci-dessous, et en application de l’article 57 du 
décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, les fonction- 

naires des foréts qui font preuve de courage et de 
dévouement peuvent bénéficier, aprés avis de la 

commission du personnel compétente, d’une promotion 
dérogatoire 4 un corps supérieur a titre de recompense 
et d’encouragement. 

¢
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Ceux dont le comportement et la maniére de servir 
ont été jugés exceptionnels, peuvent bénéficier d’une 
promotion dérogatoire au corps supérieur, s’ils réunis- 
sent cing (5) ans d’ancienneté dans leur grade. 

Lorsque le grade de promotion prévoit un n cycle de 
formation, l’intéressé y sera soumis. 

Chapitre 4 

Avancement 

Art. 29. --- Les rythmes d’avancement applicables aux 
-fonctionnaires des foréts sont fixés selon les trois (03) 

‘ durées et les proportions prévues 4 |’article 75 du 
décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé. Toutefois, les 

titulaires d’emplois dont la liste est fixée par décret en 
application des dispositions de l’article 7 de la loi 
n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative a la retraite, 
bénéficient des deux rythmes d’avancement selon les 
durées minimale et moyenne aux proportions respec- 
tives de 6 et 4 sur 10 fonctionnaires conformément aux 
dispositions de l’article 76 du décret n° 85-59 du 23 
mars 1985 susvisé. 

Art. 30. -— Les travailleurs confirmés remplissant a 
partir de la date de recrutement la condition 
d’ancienneté exigée pour l’avancement au premier 
échelon sont promus nonobstant la _ procédure 
d’inscription au tableau d’avancement telle que prévu 
par l'article n° 76 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 
susvisé. 

Chapitre 5 

Mouvement 

Art. 31. — En application des dispositions des articles 
118, 119 et 120 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 
susvisé, administration chargée des foréts procéde a 
des mouvements de personnels et établit a a cet effet des 
tableaux annuels de mouvement. 

Chapitre 6 

Dispositions disciplinaires 

Art. 32. —- Outre les sanctions prévues 4 l’article 124 
du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 suscité, les 

fonctionnaires des foréts peuvent étre consignés dans 
les locaux de administration chargée des foréts pour 
une durée de un (01) a huit (08) jours, a titre de 
sanction du second degré. 

Chapitre 7 

~ Publication 

Art. 33. —- Les arrétés de confirmation, promotion, 
cessation de fonction ainsi que ceux portant mouvement 
des fonctionnaires des corps des foréts sont publiés au 
bulletin officiel de \'adreinistration chargée des foréts.   

Chapitre 8 

Dispositions générales d’intégration 

Art. 34. — Pour la constitution initiale des corps 
institués par le présent décret, il est procédé a 
Yintégration, 4 la confirmation et au reclassement des 

fonctionnaires titulaires ou confirmés, en application du 
décret n° 86-49 du 11 mars 1986 susvisé, et des 

fonctionnaires stagiaires dans les conditions fixées par 
les dispositions des articles 137 4 145 du décret n° 85-59 
du 23 mars 1985 susvisé et les dispositions du présent 
décret. 

Art. 35. — Les fonctionnaires titulaires en application 
de la réglementation qui leur est applicable, ou 
confirmés en application du décret n° 85-59 du 23 mars 
1985 susvisé sont intégrés, confirmés et rangés a 
l’échelon correspondant a celui qu’ils détenaient dans 
leur corps d’origine, tout droit a l’avancement pris en 
compte. Le reliquat d’ancienneté dégagé dans le corps 
d’origine est utilisée pour l’avancement dans le corps 
d’accueil. 

Art. 36. — Les fonctionnaires non comfirmés a la date 
d’effet du présent décret, sont intégrés en qualité de 
stagiaires et confirmés, si leur maniére de servir est 
jugée satisfaisante, dés qu’ils ont accompli la période 
d’essai réglementaire prévue par le corps d’accueil. 

Ils conservent une ancienneté égale a la durée des 
services qu’ils ont accomplis a la date de leur recrute- 
ment. 

Cette ancienneté est utilisable pour |’avancement 
d’échelon dans leur nouvelle catégorie et section de 
classement. 

Art. 37. — A titre transitoire et pendant une période 
de cing (05) années a compter de la date d’effet du — 
présent décret, |’ancienneté exigée pour la promotion a 
un grade ou un poste supérieur des fonctionnaires 
intégrés dans des grades autres que ceux correspon- 
dants aux corps précédemment créé en application de 
Yordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, est 
appréciée cumulativement au titre du grade d’origine et 
du grade d’intégration. 

TITRE II 

DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX CORPS 
DE L’ADMINISTRATION CHARGEE DES FORETS 

Chapitre 1 

Les corps des officiers supérieurs des foréts 

Art. 38. — Le corps des officiers supérieurs des foréts 
comprend trois (03) grades : 

— Le grade de conservateur général des foréts. 

— Le grade de conservateur principal des foréts. 

— Le grade d’inspecteur divisionnaire des foréts. 
¢
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LE GRADE DES CONSERVATEURS 
GENERAUX DES FORETS 

Section 1 

Définition des taéches 

Art. 39. — Les conservateurs généraux de 
l’administration chargée des foréts sont chargés sous 
l’autorité hiérarchique de concevoir et d’élaborer la 
politique de développement du secteur et de contréler 
son application a ]’échelle nationale. 

Ils sont chargés en outre, de rechercher et constater 

les infractions aux lois et réglements relevant de leur 
compétence. 

Section 2 

Conditions de recrutement 

Art. 40. — Les conservateurs généraux des foréts sont 
recrutés dans la limite des postes 4 pourvoir parmi les 
conservateurs principaux ayant cing (5) années de 
service en cette qualité et justifiant de travaux d’études 
ou de réalisation dans leur spécialité et inscrits sur une 
liste d’aptitude établie sur proposition de l’autorité 
ayant pouvoir de nomination aprés avis de la commis- 
sion du personnel. 

LE GRADE DES CONSERVATEURS 
PRINCIPAUX DES FORETS 

Section 1 

Définition des taches 

Art. 41. — Les conservateurs principaux des foréts 
sont chargés, sous |’autorité hiérarchique, d’harmoniser 
les régles, méthodes, normes et procédés techniques et 
réglementaires, de mener a bien toutes études techni- 
ques relatives 4 la conception et a la réalisation 
d’ouvrages complexes ou grands projets. 

Ils sont chargés, en outre, de rechercher et constater 

les infractions aux lois et réglements relevant de leur 
compétence. 

Section 2 

Conditions de recrutement 

Art. 42. — Les conservateurs principaux des foréts 
sont recrutés : 

1) Par voie de concours sur titre ouvert : 

* aux inspecteurs divisionnaires ayant cing (5) an- 
nées d’ancienneté en cette qualité, titulaires d’un 
magister dans la spécialité, 

* aux inspecteurs divisionnaires ayant sept (7) an- 
nées d’ancienneté dans le grade et titulaire d’un 
dipléme de post-graduation spécialisé.   

2) Par voie d’examen professionnel, dans la limite de 
30% des postes a pourvoir parmi les inspecteurs 
divisionnaires justifiant de huit (8) années de service 
effectif en cette qualité. 

Art. 43. — Peuvent étre recrutés sur titre en qualité 
de conservateurs principaux des foréts, les candidats 
titulaires d’un doctorat d’Etat dans la spécialité. 

Section 3 

Dispositions transitoires 

Art. 44. — Sont intégrés dans le grade des conserva- 
teurs principaux des foréts, les ingénieurs d’Etat 
titulaires recrutés dans les conditions prévues par. le 
décret n° 71-80 du 9 avril 1971 susvisé, en activité au 
sein de l|’administration chargée des foréts a la date du 
31 décembre 1989 et justifiant : 

— d’un doctorat d’Etat dans la spécialité, - 

— d’un doctorat de troisiéme cycle ancien régime 
dans la spécialité et d’une ancienneté de trois (3) 
années en qualité d’ingénieurs d’Etat, 

— d’un magister dans la spécialité et d’une ancien- 
neté de cing (5) années en qualité d’ingénieur d’Etat, 

— de huit (8) années d’ancienneté en qualité 
d’ingénieur d’Etat ayant suivi une formation spécialisée 
d’une durée minimale d’une: année et inscrit sur liste 

d’aptitude arrétée aprés avis de la commission du 
personnel, 

Les formations entreprises a la date d’effet du 
présent décret sont appréciées dans les mémes condi- 
tions que celles prévues ci-dessus. 

—de huit (8) années d’ancienneté en qualité 
d’ingénieur d’Etat ou ayant occupé des fonctions ou des 
postes supérieurs, soit ayant dirigé ou coordonné des 
projets durant au moins trois (3) années et inscrit sur 
une liste d’aptitude arrétée aprés avis de la commission 
du personnel. 

LE GRADE DES INSPECTEURS 
DIVISIONNAIRES DES FORETS 

Section 1 

Définition des taches 

Art. 45. — Les inspecteurs divisionnaires des foréts 
sont chargés, outre les taches dévolues aux inspecteurs 
subdivisionnaires et sous l’autorité hiérarchique, de 
l’élaboration des études techniques spécialisées pour la 
conception d’ouvrages complexes ou de grands projets. 

Dans les services spécialisés, ils assurent les travaux 
de recherche appliquée. Ils participent aux études se 
rapportant aux problémes et solutions techniques. 

Ils sont chargés, en outre, de rechercher et constater 
les infractions aux lois et réglements relevant de leur 

compétence.
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Section 2 

Conditions-de recrutement 

Art. 46. — Les inspecteurs divisionnaires des foréts 
sont recrutés : 

1 — par voie de concours, sur titre parmi les 
candidats justifiant d’un dipléme d’ingénieur d’Etat 
dans la filiére, 

2 — par voie d’examen professionnel, dans la limite 
des 30% des postes a pourvoir parmi les inspecteurs 
subdivisionnaires jystifiant de cing (5) années de 
service effectif en cette qualité. 

Section 3 

Dispositions transitoires 
N 

divisionnaires des foréts, les ingénieurs en activité au 
sein de l’administration chargée des foréts 4 la date du 
31 décembre justifiant les conditions suivantes : 

— les ingénieurs.d’Etat titulaires et stagiaires recru- 
tés dans les conditions prévues par le décret n° 71-80 du 
9 avril 1971 susvisé, 

— les ingénieurs d’application recrutés dans les 
conditions prévues par le décret n° 71-81 du 9 avril 1971 
susvisé justifiant de huit (08) années d’ancienneté en 
cette qualité et ayant : 

* soit suivi une formation complémentaire spéciali- 
sée d’une durée minimale de six (06) mois et inscrits sur 
une liste d’aptitude arrétée aprés avis de la commission 
du personnel, 

* soit occupé pendant au moins trois (3) années une 
fonction supérieure, un poste supérieur ou 
d’encadrement et inscrit sur une liste d’aptitude arrétée 
aprés avis de la commission du personnel, 

* soit ayant dirigé ou coordonné des projets d’étude 
et de réalisation dans leur spécialité durant au moins 
trois (03) années et inscrits sur une liste d’aptitude 
arrétée aprés avis de la commission du personnel. 

Chapitre 2 

‘Le corps des officiers des foréts 

Art. 48. — Le corps des officiers des foréts comprend 
trois (03) grades : 

— le grade d’inspecteur subdivisionnaire des foréts. 

— le grade d’inspecteur des foréts. 

de grade de brigadier chef des fortis. 

Art. 47. — Sont intégrés en qualité d’inspecteurs 

  

LE GRADE DES INSPECTEURS 
SUBDIVISIONNAIRES DES FORETS 

Section 1 

Definition des taches 

Art. 49. —- Les inspecteurs subvisionnaires des foréts 
sont chargés, sous l’autorité hiérarchique : 

— d’assurer la marche générale des services techni-_ 
ques et scientifiques, 

— de mettre en oeuvre le programme d’étude et de 
recherche appliquée, 

— d’effectuer les études techniques spécialisées 
pour la conception d’ouvrages ou de projets, 

— dorienter et de coordonner les activités des 

équipes techniques. 

Ils sont chargés, en outre, de rechercher et constater 

les infractions aux lois et réglement relevant de leur 
compétence. 

Section 2 

Conditions de recrutement 

Art. 50. — Les instpecteurs subdivisionnaires des 
foréts sont recrutés : 

1 — par voie de concours ‘sur titre, parmi ies 
candidats justifiant d’un  dipléme  d’ingéniew 
d’application dans la filiére, 

2 — par voie d’examen professionnel, dans la limite 
des 30 % des postes a pourvoir, parmi les inspecteurs 
titulaires justifiant de cing (05) années d’ancienneté en 
cette qualité et. ayant occupé un poste supérieur, 

3 — au choix dans la limite de 10 % des postes a 
pourvoir, parmi les inspecteurs titulaires justifiant de 

douze (12) années d’ancienneté ou les inspecteurs 
justifiant de huit (08) années d’ancienneté en cette 
qualité et ayant occupé un poste supérieur durant au 
moins deux (02) années, apres avis de la commission du 
personnel. \ 

Section 3 

Dispositions transitoires 

Art. 51. — Sont intégrés en qualité d’inspecteurs 
subdivisionnaires des foréts : | 

— les ingénieurs d’application titulaires et stagiaires 
recrutés dans les conditions prévues par le décret 
n° 71-81 du 9 avril 1971 susvisé, en activité dans 
ladministration chargée des foréts au 31 décembre 
1989, 

— les ingénieurs recrutés dans les conditions pré- 
vues par le décret n° 73-108 du 25 juillet 1973 susvisé en 
activité dans l’administration chargée des foréts a la 
date du 31 décembre 1989.
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LE GRADE DES INSPECTEURS 
DES FORETS 

Section 1 

Définition des taches 

Art. 52. — Les inspecteurs des foréts sont chargés, 
sous l’autorité hiérarchique : 

— d’effectuer les opérations de contréle relatives a4 
Yexécution des travaux de protection dans leur domaine 
et d’en évaluer les résultats, 

. — de centraliser et d’analyser les différentes don- 
nées de base des travaux et études de recherche 
appliquées dans les laboratoires, les ateliers ou les 
centres spécialisés. 

Ils sont chargés, en outre, de rechercher et constater 

les infractions aux lois et réglements relevant de leur 
compétence. 

Section 2 

Conditions de recrutement 

Art. 53. — Les inspecteurs des foréts sont recrutés : 

1) par voie de, concours sur titre, parmi les candidats 
justifiant d’un dipléme de technicien dans Ia filiére, 

2) par voie d’examen professionnel dans la limite de 
30% des postes 4 pourvoir, parmi les brigadiers chefs 
justifiant de cing (05) années de service en cette qualité, 

3) au choix dans la limite de 10% des postes a 
pourvoir, parmi les brigadiers chefs justifiant de dix 
(10) années de service effectif en cette qualité ou les 
brigadiers chefs titulaires justifiant de huit (8) années 
d’ancienneté en cette qualité et ayant occupé un poste 
supérieur et inscrits sur une liste d’aptitude, arrétée 
aprés avis de la commission du personnel. 

Section 3 

Dispositions transitoires 

Art. 54. — Sont intégrés dans le corps des inspecteurs 
des foréts : 

— les techniciens titulaires et stagiaires recrutés 
dans les conditions prévues par le décret n° 79-248 du 
1* décembre 1979  susvisé en _ activité dans 
ladministration chargée des foréts 4 la date du 31 
décembre 1989. 

— les adjoints techniques des foréts recrutés dans les 
conditions prévues par le décret n° 71-58 du 17 février 
1971 susvisé en activité dans |’administration chargée 
des foréts au 31 décembre 1989 et justifiant de huit (08) 
années d’ancienneté dans le corps et ayant occupé un 
poste supérieur pendant au moiis deux (02) années.   

LE GRADE DE BRIGADIER 
CHEF DES FORETS 

Section 1 

Définition des taéches 

Art. 55, — Les brigadiers chefs des foréts sont 
chargés sous l’autorité hiérarchique : 

— de conduire l’exécution des travaux d’entretien et 

de surveillance, 

—de participer aux travaux de recherche et 
d’expérimentation. 

Ils sont chargés, en outre, de rechercher et de 

constater les infractions aux lois et reglements relevant 
de leur compétence. 

~ Section 2 

Conditions de recrutement 

Art. 56. — Les brigadiers chefs des foréts sont 
recrutés : 

1) par voie d’examen professionnel, parmi les briga- 
diers des foréts justifiant de cing (5) années de service 
effectif en cette qualité, 

2) au choix dans la limite des 10% des postes a 
pourvoir, parmi les brigadiers des foréts justifiant de 
dix (10) années de service effectif en cette qualité et — 
inscrit sur une liste d’aptitude, 

3) par voie de qualification professionnelle dans les 
conditions et selon les modalités prévues aux articles 34 
et 57 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé et 
n’ayant pas bénéficié de ce mode de recrutement dans 
leur grade parmi les brigadiers des foréts justifiant de 
cing (5) années d’ancienneté en cette qualité et d’une 
qualification en adéquation avec le poste a pourvoir. 

‘ _ Section 3 

Dispositions transitoires 

Art. 57. — Sont intégrés dans le corps des brigadiers 
chefs des foréts : 

— les adjoints techniques titulaires et stagiaires 
recrutés dans les conditions prévues par Je décret 
n° 71-58 du 17 février 1971 susvisé en activité au sein de 
ladministration chargée des foréts a la date du 31 
décembre 1989, 

— les chefs de district justifiant de quinze (15) 
années d’ancienneté en cette qualité.
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Chapitre 3 

Les corps des sous-officiers 
des foréts 

Art. 58. — Le corps des sous-officiers des foréts 
comprend deux (2) grades : 

— Le grade de brigadier des foréts. 

— Le grade d’agent de protection des foréts. 

LE GRADE DE BRIGADIER DES FORETS 

Section 1 

Définition des taéches 

. Art. 59. — Les brigadiers des foréts sont chargés sous 
Vautorité hiérarchique : 

— de.conduire et d’exécuter des travaux concernant 
lexploitation et l’entretien des ouvrages sur le chantier, 

— de diriger des équipes de travail, et de répartir les 
taches entre les agents, 

— de participer a l'accomplissement des travaux 
complexes, 

— de préparer les dossiers techniques et de tenir les 
archives, 

-~ de participer aux actions de prévention et de lutte 
contre toute forme de dégradation du patrimoine 
forestier. 

Hs sont chargés, en outre, de rechercher et de 
constater les infractions aux lois et réglements relevant 
de leur compétence. 

Section 2 

Conditions de recrutement. 

Art. 60. — Les brigadiers des foréts sont recrutés : 

1) par voie d’examen professionnel, parmi les agents 
de protection des foréts justifiant.de cing (5) années de 
service en cette qualité, 

2) au choix dans la limite de 10% des postes a 
pourvoir, parmi les agents de protection des foréts 
justifiant de dix (10)-années de service effectif en cette 
qualité et inscrits sur une liste d’aptitude, 

3) par voie de qualification professionnelle dans les 
conditions et selon les modalités prévues aux articles 34 
et 57 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, parmi 
les agents de protection des foréts n’ayant pas bénéfi- 
ciés de ce mode de recrutement dans leur grade, 
justifiantde cinq (5) années d’ancienneté en cette 
qualité et d’une qualification en adéquation avec“le 
poste & pourvoir.   

31 juillet 1991 

Section 3 

Dispositions transitoires 

Art. 61. — Sont intégrés dans le grade de brigadiers 
des foréts : 

1) les agents techniques. spécialisés titulaires et 
stagiaires recrutés dans les conditions prévues par le 
décret. n° 68-278 du 30 mai 1968, en activité au sein de 
l’administration chargée des foréts au 31 décémbre 
1989, 

2) les agents techniques titulaires et stagiaires en 
activité au sein de l’administration chargée des foréts a 
la date du 31 décembre 1989 et ayants subi un stage de © 

| formation spécialisée. 

LE GRADE DES AGENTS DE PROTECTION 
DES FORETS 

Section 1 

_Définition des téches 

Art. 62. — Les agents de protection des foréts sont 
chargés sous l’autorité ‘hiérarchique : 

— d’exécuter des travaux d’exploitation et 
d’entretien technique sur les chantiers, 

— d’entreprendre toute action de sensibilisation et 
de vulgarisation en matiére de prévention et de lutte 
contre toute forme de dégradation du milieu forestier. 

Hs sont chargés, en outre, de rechercher et de 
constater les infractions aux lois et réglements relevant 
de leur compétence 

Section 2 

Conditions de recrutement 

Art. 63. — Les agents de protection des foréts sont 
recrutés par voie de concours sur titre, parmi les 
candidats justifiant de la 9° année fondamentale et 
ayants subi avec succés une formation de dix huit (18) 
mois dans un établissement de formation spécialisée. 

Section 3 

Dispositions transitoires 

Art. 64. — Sont intégrés dans le corps ‘des agents de 
protection des foréts : 

4 

— les ouvriers professionnels des 1°" et 2 catégo- 
ries faisant fonction d’agent technique d’hygiéne et de 
-sécurité en activité au sein de |’administration chargée 
des foréts 4 la date du 31 décembre 1989 et aprés avoir 
subi une formation spécialisée de trois (3) mois. _- 

“e
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/ 
Chapitre. 4 © 

Les postes supérieurs 

Art. 65. — Par application des articles 9 et 10 du 
déc#et n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, la liste des 
postes supérieurs de l’administration chargée des foréts . 
est fixée comme suit : 

* le chef de triage des foréts, 

* le chef de district des foréts, 

_* expert forestier. 

Section 1 

Définition des taches 

Art. 66. — Les chefs de triage des foréts sont chargés 
de diriger les activités techniques concernant la préven- 
tion des risques de dégradation du patrimoine forestier 
national, la protection du patrimoine forestier contre 
les risques d’incendie, de dégradation et l’extension du 
patrimoine forestier au niveau d’une ou plusieurs 
communes. 

Les chefs de triage dirigent une ou plusieurs équipes 
d’agents de protection des foréts. 

Ils veillent a la discipline et 4 la bonne marche des 
services. 

Art. 67. — Les chefs de district des foréts sont chargés 
sous l’autorité hiérarchique de coordonner et de diriger 
les activités techniques au niveau d’une ou plusieurs 
unités de gestion forestier. 

A ce titre, ils contrélent et surveillent l’activité d’un 
ou plusieurs triages, en fonction des zones écologiques. 

Ils veillent A la discipline et 4 la bonne marche des 
services. 

Section 2 

  

Conditions de nomination 

Art. 68. — Les chefs de triages des foréts sont 
nommés parmi : 

1) les brigadier-chefs des foréts justifiant de trois (3) 
années d’ancienneté-en cette qualité, 

2) les brigadiers titulaires des foréts justifiant soit de 
cing (5) années de service effectif en cette qualité, soit 
de sept (7) années d’ancienneté générale. 

Art. 69..— Les chefs de district des foréts sont 
nommés parmi : 

1) les inspecteurs des foréts*justifiant de cinq (5) 
années d’ancienneté en cette qualité,   

2) les brigadier-chefs des foréts titulaires justifiant 
de cing (5) années de service effectif en cette qualité, 
soit de sept (7) années d’ancienneté générale, 

Section 3 , 

Définition des taches 

Art. 70. — Les experts forestiers sont chargés de : 

—- concevoir et vulgariser les techniques forestiéres 
de mise en valeur et de lutte contre la désertification, 

— assurer le réle de conseiller et d’expert auprés de 
VadministratioA forestiére en.matiére d’aménagement 
forestier et de la protection des activités productives, 

— analyser et faire le diagnostic des actions 
d’investissement et d’appuis techniques, 

— proposer les programmes de développement, 

— concevoir et mettre en ceuvre toute enquéte, étude 

technique, socio-économique, ou d’opportunité de 
projet, 

— proposer toutes mesures d’adaptation des textes 
régissant le secteur. 

Section 4 

Conditions de nomination 

Art. 71. — Les experts forestiers sont nommés 
parmi : 

1) — les conservateurs principaux des foréts titu- 
laires, 

2) — les inspecteurs divisionnaires des foréts justi- 
fiant de douze (12) années d’ancienneté en cette 

qualité, 

3) -- les inspecteurs divisionnaires des foréts justi- 
fiant de trois (3) années d’ancienneté en cette. qualité, 

t 

4)—les inspecteurs subdivisionnaires des foréts 
titulaires justifiant soit de neuf (9) années de service 

effectif en cette qualité, ou de quinze (15) années 
d’ancienneté générale. 

TITRE III 

CLASSIFICATION 

Art. 72. — En application de l’article 72 du décret 
n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, le classement des 

postes de travail, emplois et corps spécifiques de 
l'administration des foréts est fixé au tableau ci-aprés :



  

  

. 
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CORPS GRADES . CATEGORIE | SECTION | INDICE 

Conservateur général des foréts 19 04 700° 

Officier supérieur |Conservateur principal des foréts . 18 04 632 

Inspecteur divisionnaire des foréts 17 01 534 

Inspecteur subdivisionnaire des foréts 15 . 04 462 

Officier Inspecteur des foréts Lo | 14 02 400 

Brigadier chef deg foréts 13 02 364 

Brigadier des foréts . 12 . 01 320 

Sous officier 
Agent de protection des foréts 10 03 274 

Corps on vore Chef de district des foréts 08 03° - 228 

oe ee         
  

  

  

  

POSTES SUPERIEURS 
  

  

  

  

  

        
  

  

  

  

Expert gorestier des foréts pourvu dans les conditions prévues par Varticle 71- alinéas 19 | 04 | 700 

Expert porestier des foréts pourvu dans les conditions prévues par article 71 alinéas 17 | os | 587 

Chef de district des foréts pourvu dans les conditions prévues par |’article 69-1* alinéa. 15 | 04 | 462 

Chef de district des foréts pourvu dans les conditions prévues par I’article 69-2*"° alinéa. 15 | 01 | 434 

Chef de triage des foréts pourvu dans les conditions prévues par l'article 68-1" alinéa. “ | 14 | 03 | 408 

Chef de triage des foréts pourvu dans les conditions prévues par l’article 68-2" alinéa. 13 | 04 | 383 

TITRE IV Art. 74. -—- Sont abrogées toutes dispositions 

contraires a celles du présent décret. 

DISPOSITIONS FINALES Art. 75. — Le présent décret prend effet 4 compter du 

1« janvier 1990 et sera publié au Journal officiel de la 

Art. 73. — Le corps des chefs de-district des foréts est | République algérienne démocratique et populaire. 

constitué en corps en voie d’extinction et demeure régi Fait a Alger, le 27 juillet 1991. - 

par le décret n° 68-277 du 30 mai 1968 susvisé. . Sid Ahmed GHOZALI.



——— 

31 juillet 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 1129 
  

Décret exécutif n° 91-256 du 29 juillet 1991 complé- 

tant le décret exécutif n° 91-152-du 18 mai 1991 

portant classification des biens et services sou- 

mis au régime des prix réglementés. 

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

Vu le décret exécutif n° 91-152 du 18 mai 1991 

portant classification des biens et services soumis au 

régime des prix réglementés. 

J 

Décréte : é 

Article 1". — Le décret n° 91-152 du-18 mai 1991 

susvisé est complété comme suit :   

ANNEXE Ill 

Produits 4 prix plafonnés par arrété du ministre 

de P’économie a tous les stades de la production 

et de la distribution. 

M ceescsereeee Sans changement........ » 

« Services portuaires, (remorquage, lamanage, pilo- 

tage, accostage et manutention ». 

Art. 2. — L’intégration prévue a Varticle 1* ci-dessus, 

des tarifs des prestations portuaires dans !’annexe III 

du décret exécutif n° 91-152 du 18 mai 1991 susvisé est 

effectuée pour une période transitoire qui prendra fin a 

une date fixée par arrété du ministre chargé du 

commerce. 

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

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait a Alger, le 29 juillet 1991. 

Sid Ahmed GHOZALI. 
  4 

DECISIONS INDIVIDUELLES 
—— 

Décret présidentiel du 28 juillet 1991 mettant fin aux 

fonctions du directeur général de Pentreprise 

nationale de télévision (ENTV). 

Par décret présidentiel du 28 juillet 1991, il est mis fin 

aux fonctions de directeur général de |’entreprise 

nationale de télévision (ENTV), execrcées par 

M. Abdou Bouziane. ‘ 
ey 

Décret présidentiel du 28 juillet 1991 mettant fin aux 
fonctions du directeur général de l’agence press- 

services (APS). 

Par décret présidentiel du 28 juillet 1991, il est mis fin 

aux fonctions de directeur général de |’agence press- 

_ services (APS), exercées par M. Mohamed Hamdi. 

QQ 

Décret présidentiel du 28 juillet 1991 portant nomi- 

_nation du directeur général de l’entreprise 

nationale de télévision (ENTV). 

Par décret présidentiel du 28 juillet 1991, M. Bel- 

lahcéne Zerrouki est nommé directeur général de 

lentreprise nationale de télévision (ENTV).   

Décret présidentiel du 28 juillet 1991 portant nomi- 

nation du directeur général de agence press- 

services (APS). 

Par décret présidentiel du 28 juillet 1991, M. Moha- 

med Merzoug est nommé directeur général de l’agence 

press-services (APS). 
—$————_«)——-——_——_ 

Décret présidentiel du 28 juillet 1991 portant nomi- 

nation du directeur général de la ‘fonction 

publique. 

Par décret présidentiel du 28 juillet 1991, M. Noured- 

dine Kasdali est nommé directeur général de la fonction 

publique. 

Décret exécutif du 30 juin 1991 mettant fin aux 

fonctions d’un sous-directeur au ministére de 

Péconomie. 

Par décret exécutif du 30 juin 1991, il est mis fin aux 

fonctions de sous-directeur de la documentation, a 

l’inspection générale des finances, exercées par M. Idir 

Hammouche, appelé a exercer une autre fonction. 
e
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Décret exécutif du 1° juillet 1991 portant nomination 
d@’un chargé d’études et de synthése au cabinet 
du Chef du Gouvernement. 

Par décret exécutif du 1° juillet 1991, M. Idir 
Hammouche est nommé chargé d’études et de synthése 
au cabinet du Chef du Gouvernement. 
a /( 

Décret exécutif du 1° juillet 1991 portant nomination 
d’un sous-directeur au ministére de la justice. 

Par décret exécutif du 1* juillet 1991, M. Hocine 
Aimeur est nommé sous-directeur du personnel au 
ministére de la justice. 

——— 

Décret exécutif du 21 juillet 1991 mettant fin aux 
fonctions du directeur général de l’entreprise 
nationale de réalisation de travaux sidérurgi- 
ques et métallurgiques (Réal Sider). 

Par décret exécutif du 21 juillet 1991, il est mis fin aux 
fonctions de directeur général de |’entreprise nationale 
de réalisation de travaux sidérurgiques et métallurgi- 
ques (Réal Sider), exercées par M. Mohamed 
Maghlaoui, appelé a d’autres fonctions.   

31 juillet 1991 

Décret exécutif du 25 juillet 1991 mettant fin aux 
fonctions du directeur de la post graduation et 
de la recherche scientifique a Pex-ministére de 
Venseignement supérieur. 

Par décret exécutif du 25 juillet 1991, il est mis fin aux 

fonctions du directeur de la post graduation et de 
la recherche scientifique 4 1l’ex-ministére de 
l’enseignement supérieur, exercées par M. Mourad 
Khelladi, appelé a exercer une autre fonction. 

«9 

Décret exécutif du 25 juillet 1991 portant nomination 
du directeur de cabinet du ministre délégué 
@ la recherche, &@ la technologie et. a 
Penvironnement. 

Par décret exécutif du 25 juillet 1991, M. Mourad 

Khelladi est nommé directeur de cabinet du ministre 
délégué 4 la recherche, 4 la technologie et a 
Venvironnement. . 

——————4« 

Décret exécutif du 28 juillet 1991 mettant fin aux 
fonctions du chef de inspection générale des 
finances au ministére de ’économie. 

Par décret exécutif du 28 juillet 1991, il est mis fin aux 
fonctions de chef de l’inspection générale des finances 
au ministére de économie, exercées par M. Noured- 
dine Kasdali, appelé 4 exercer une autre fonction. 

  <> 

ARRETES, DECISIONS ET AVIS 
—= = —=$ () ——— 

MINISTERE DE LA JUSTICE 
———>- <<) —_— 

Arrété du 20 mai 1991 portant création d’une section 
dans le ressort du tribunal de Azazga. 

Le ministre de la justice, 

Vu le décret n° 66-161 du 8 juin 1966 relatif au 
fonctionnement des cours et tribunaux, notamment son 

article 1; 

Vu le décret n* 84-384 du 22 décembre 1984 portant 
application de la loi n° 84-13 du 23 juin 1984 portant 
découpage judiciaire et fixant le nombre, le siége et la 

. compétence territoriale des cours et tribunaux, notam- 
ment son article 2, 

Sur proposition du directeur des affaires civiles.   

Arréte : 
- 

Article 1°. — Il est créé dans le ressort du tribunal de 

Azazga, une section dont la compétence territoriale 
s’étend, aux communes d’Azzefoun, Ait Cheffaa, Aghrib 

et Akerrou. 

Le siége de cette section est fixé 4 la commune 
d’Azzefoun. 

Art. 2. — Dans les limites de sa compétence 
‘territoriale, cette section est chargée des affaires 
civiles, commerciales et sociales, du statut personnel de 
la police des contraventions, de la nationalité, de |’état 

civil et des actes divers. 

Art. 3. — Les dispositions du présent arrété entreront 
en vigueur le jour de l’installation de cette section. 

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

Fait a Alger, le 20 mai 1991. 

° . Ali BENFLIS.
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Arrété du 28 mai 1991 portant fixation du nombre et 

du siége des offices publics notariaux. 

Le ministre de la justice, 

Vu la loi n° 84-13 du 23 juin 1984 portant découpage 

judiciaire ; 

Vu la loi n° 88-27 du 12 juillet 1988 portant 
organisation du notariat et notamment son article 2 ; 

.. Vu le décret exécutif n° 89-144 du 8 aoadt 1989, 

complété par le décret n° 89-238 du.19 décembre. 1989, 

fixant les conditions d’accés, d’exercice et de discipline 

de la profession de notaire ainsi que les régles 

d’organisation et de fonctionnement des organes de la 

profession et notamment ses articles 2 bis et 44 bis ; 

Vu larrété du 19 décembre 1989 portant fixation du 

nombre et du siége des offices publics notariaux, 

complété par l’arrété du 7 aoadt 1990 ; 

Aprés avis de la chambre nationale des notaires ; 

Arréte : 

Article 1*. — Le présent arrété fixe le nombre et le 

siége des offices publics notariaux. 

i 

Art. 2. — Les offices publics notariaux implantés au 

ressort de la cour d’Adrar et des tribunaux y relevant 

sont : * 

Tribunal d’Adrar : deux offices 

Tribunal de Reggane : quatre offices 

Tribunal de Timimoun : deux offices 

Art: 3. — Les offices publics notariaux implantés au 

_ressort de la cour de Chlef et des tribunaux y relevant 

sont : oe 

dix offices 

deux offices 
Tribunal de Chlef : 

Tribunal de Boukadir : 

Tribunal d’El Attaf: _ trois offices 
Tribunal de Ténés : deux offices 
Tribunal d’Ain Defla : six offices 

Tribunal de Miliana: quatre offices 

Tribunal de Khemis Miliana: deux offices 

Art. 4. — Les offices publics notariaux implantés au 

ressort de la cour de Laghouat et des tribunaux y 

relevant sont : 

Tribunal de Laghouat : six offices 
Tribunal d’Aflou : deux offices 

Tribunal de Ghardaia : huit offices 

Tribunal d’El Menia4: un (1) office 
Tribunal de Metlili: un (1) office   

Art. 5. — Les offices publics notariaux implantés au 

ressort de la cour d’Oum El Bouaghi et des tribunaux y 

relevant sont : 

Tribunal d’Oum El Bouaghi : 
Tribunal d’Ain Beida : 

Tribunal d’Ain M’Lila : | 
Tribunal de Khenchela : 

Tribunal de Chéchar : 

Tribunal de Kais : 

sept offices 
cing offices 
quatre offices . 

six offices 
un (1) office 

un (1) office 

Art. 6. — Les offices publics notariaux implantés au 

ressort de la cour de Batna et des tribunaux y relevant 

sont : 

Tribunal de Batna : 
Tribunal de Barika : cing offices 
Tribunal d’Arris : deux offices 

Tribunal de N’Gaous: un (1) office 
Tribunal d’Ain Touta : deux offices 

Tribunal de Merouana : deux offices 

quinze offices 

Art. 7. — Les offices publics notariaux implantés au 

ressort de la cour de Béjaia et des tribunaux y relevant 

sont : 

Tribunal de Béjaia : 
Tribunal de Kherrata : 

Tribunal d’Akbou : 

Tribunal de Sidi Aich : 

Tribunal de Amizour : 

cing offices 
deux offices 

trois offices 

deux offices 

deux offices 

Art. 8. — Les offices publics notariaux implantés au 

ressort de la cour de Biskra et des tribunaux y relevant 

sont : 

Tribunal de Biskra : neuf offices 
Tribunal d’El Oued: __ sept offices 
Tribunal d’Ouled Djellal: deux offices 
Tribunal de Tolga : deux offices 
Tribunal d’E] M’Gaier : deux offices 
Tribunal de Sidi Okba : un (1) office 

Art. 9. — Les offices publics notariaux implantés au 

ressort de la cour de Béchar et des tribunaux y relevant 

sont : 

’~ Tribunal de Béchar: quatre offices 
Tribunal de Béni Abbés: deux offices 
Tribunal de Tindouf : deux offices 
Tribunal de Abadla : un (1) office 

Art. 10. — Les offices publics notariaux implantés au 

ressort de la cour de Blida et des tribunaux y relevant 

sont: 

Tribunal de Blida: quinze offices 
Tribunal de Cherchell: deux offices 
Tribunal d’El Affroun: deux offices 
Tribunal de Hadjout: quatre offices 
Tribunal de Koléa : quatre offices 

- Tribunal de Boufarik : quatre offices 
Tribunal de ’Arbaa: cinq offices 
Tribunal de Chéraga: neuf offices 
Tribunal de Tipaza: deux offices
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Art. 11. — Les offices publics notariaux implantés au 
ressort de la Cour de Bouira et des tribunaux y relevant 
sont : 

Tribunal de Bouira : sept offices 

Tribunal de Sour El Ghozlane : trois offices 

Tribunal d’Ain Bessem : deux offices 

Tribunal de Lakhdaria : trois offices 

Art. 12. — Les offices publics notariaux implantés au 
ressort de la Cour de Tamenghasset et des tribunaux y 
relevant sont : 

Tribunal de Tamenghasset : deux offices 

Tribunal de In Salah: un office 

Art. 13. — Les offices publics notariaux implantés au 
ressort de la Cour de Tébessa et des tribunaux y 
relevant sont : 

Tribunal de Tébessa : huit offices 

Tribunal d’E! Aouinet : deux offices 

Tribunal de Cheria : deux offices 

Tribunal de Bir El Ater : deux offices 

Art. 14. — Les offices publics notariaux implantés au 
ressort de la Cour de Tlemcen et des tribunaux y 
relevant sont : 

Tribunal de Tlemcen : quatorze offices 

Tribunal de Maghnia : six offices 

Tribunal de Nédroma : deux offices 

Tribunal de Sebdou : deux offices 

Tribunal de Ghazaouet : trois offices 

Tribunal de Remchi : deux offices 

Tribunal d’Ouled Mimoun : deux offices 

Art. 15. — Les offices publics notariaux implantés au 
ressort de la Cour de Tiaret et des tribunaux y relevant 
sont : 

Tribunal de Tiaret : sept offices 

Tribunal de Sougueur : deux offices 

Tribunal de Tissemsilt : quatre offices 

Tribunal de Ksar Chellala : deux offices 

Tribunal de Frenda : deux offices 

Tribunal de Theniet El! Had : deux offices 

Tribunal de Bordj Bou Naama : un office 

Art. 16. — Les offices publics notariaux implantés au 
ressort de la Cour de Tizi Ouzou et des tribunaux y 
relevant sont : 

Tribunal de Tizi Ouzou : dix offices 

Tribunal de Draa El Mizane : un office 

Tribunal de Bordj Ménaiel : deux offices 

Tribunal de Dellys : deux offices 

Tribunal de Azazga : deux offices   

Tribunal de Larbaa Nath Irathen : un office 

Tribunal de Boudouaou : dix offices 

Tribunal de Rouiba : huit offices 

Tribunal d’Ain E] Hammam : un office 

Tribunal de Tigzirt : un office 

Tribunal de Boumerdes : deux offices 

Art. 17. — Les offices publics notariaux implantés au 
ressort de la Cour d’ Alger et des tribunaux y relevant 
sont: 

Tribunal de Bab El Oued : vingt offices 
Tribunal de Sidi M’hamed : vingt offices 

Tribunal de Hussein Dey : vingt offices 

Tribunal de Bir Mourad Rais : vingt offices 

Tribunal d’E] Harrach : vingt offices 

Art. 18. — Les offices publics notariaux implantés au 
ressort de la Cour de Djelfa et des tribunaux y relevant 
sont : 

Tribunal de Djelfa : sept offices 

Tribunal de Ain Ouséara : un office 

Tribunal de Messaad : deux offices 

Tribunal de Hassi Bahbah : deux offices 

Art. 19. — Les offices publics notariaux implantés au 
ressort de la Cour de Jijel et des tribunaux y relevant 
sont : 

Tribunal de Jijel : six offices 

Tribunal de Taher : quatre offices 

Tribunal d’E]l Milia : quatre offices 

Art. 20. — Les offices publics notariaux implantés au 
ressort de la Cour de Sétif et des tribunaux y relevant 
sont : 

Tribunal de Sétif : quinze offices 

Tribunal de Bordj Bou Arréridj : huit offices 

Tribunal de Ras El Oued : deux offices 

Tribunal d’E] Eulma : quatre offices 

Tribunal d’Ain El Kabira : un office 

Tribunal d’Ain Oulmeéne : deux offices 

Tribunal de Bougaa : un office 

Tribunal de Mansoura : un office 

Art. 21. — Les offices publics notariaux implantés au 
ressort de la Cour de Saida et des tribunaux y relevant 
sont : 

Tribunal de Saida : cing offices 

Tribunal d’El Abiodh Sidi Cheikh : deux offices 

Tribunal d’E] Bayadh : deux offices 

Tribunal de Mecheria : trois offices 

Tribunal d’Ain Sefra : deux offices
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Art. 22. — Les offices publics notariaux implantés au 
ressort de la Cour de Skikda et des tribunaux y relevant 
sont: 

- Tribunal de Skikda : dix offices 

Tribunal de Collo : trois offices 

Tribunal de Azzaba : quatre offices 

Tribunal d’El Harrouch : trois offices 

Art. 23. — Les offices publics notariaux implantés au 
ressort de la Cour de Sidi Bel Abbés et des tribunaux y 
relevant sont : 

Tribunal de Sidi Bel Abbés : treize offices 

Tribunal d’Ain Témouchent : quatre offices 

Tribunal de Télagh :- deux offices 

Tribunal de Sfisef : deux offices . 

‘Tribunal de Hammam Bou Hadjar : deux offices 

Tribunal de Béni Saf : deux offices | 

Tribunal de Bén Badis : un office 

Tribunal d’E] Amria : deux offices 

Art. 24. — Les offices publics notariaux implantés au 
ressort de la Cour de Annaba et des tribunaux y 
relevant sont : . 

Tribunal de Annaba : vingt trois offices 

Tribunal d’E) Kala : cinq offices 

Tribunal de Dréan : trois offices 

Tribunal de Bou Hadjar : deux offices 

Art. 25. — Les offices publics notariaux implantés au 
ressort de la Cour de Guelma et des tribunaux y 
relevant sont : 

Tribunal de Guelma : dix offices 

Tribunal de Souk Ahras : cinq offices 

Tribunal d’Oued Zenati : trois offices 

Tribunal de Sedrata : trois offices 

Tribunal de Bouchegouf : deux offices 

_ Art. 26. — Les offices publics notariaux implantés au 
ressort de la Cour de Constantine et des tribunaux y 
relevant sont : 

Tribunal de Constantine : vingt cinq offices 

Tribunal d’E! Khroub : quatre offices 

Tribunal de Chelghoum‘Laid : quatre offices 

Tribunal de Mila : six offices . 

Tribunal de Zighoud Youcef : deux offices 

Tribunal de Ferdjioua : deux offices. 

Art. 27. — Les offices publics notariaux implantés au 
ressort de la Cour de Médéa et des tribunaux y relevant 
sont :   

Tribunal de Médéa : sept offices 

Tribunal de Berrouaghia : deux offices 

Tribunal dde Ksar El Boukhari : deux offices 

Tribunal de Tablat : trois offices 

Tribunal d’Ain Boucif : deux offices 

Tribunal de Béni Slimane : deux offices 

Art. 28. — Les offices publics notariaux implantés au 
ressort de la Cour de Mostaganem et des tribunaux y 
relevant sont : 

Tribunal de Mostaganem : dix offices 

Tribunal de Relizane : sept offices 

Tribunal de Sidi Ali : deux offices 

Tribunal de Ammi Moussa : deux offices 

Tribunal d’Oued Rhiou : trois offices 

Tribunal de Mazouna : deux offices 

Art. 29. — Les offices publics notariaux implantés au 
ressort de la Cour de M’Sila et des tribunaux y relevant 
sont : 

Tribunal de M’Sila : neuf offices 
Tribunal de Bou Saada : quatre offices 

Tribunal de Sidi Aissa : deux offices 

Tribunal d’Ain El Melh : deux offices 

Art. 30. — Les offices publics notariaux implantés au 
ressort de la Cour de Mascara et des tribunaux y 
relevant sont : 

Tribunal de Mascara : six offices 

Tribunal de Mohammadia : trois offices 

Tribunal de Sig : trois offices 

Tribunal de Tighénif : deux offices 

Tribunal de Ghris : un office 

Art. 31. — Les offices publics notariaux implantés au 
ressort de 4a Cour d’Ouargla et des tribunaux y relevant . 
sont: 

Tribunal d’Ouargla : sept offices 

Tribunal de Touggourt : trois offices 

Tribunal de Illizi : un office 

Tribunal de Djanet : un office 

Art. 32. — Les offices publics notariaux implantés au 
ressort de la Cour d’Oran et des tribunaux y relevant 
sont : 

Tribunal d’Oran : trente offices 

Tribunal d’Arzew : quatre offices 

Tribunal de Mers E] Kébir : deux offices 

Tribunal de Es Sénia : cing offices 

Tribunal de Oued Tlélat : deux office 

Tribunal de Gdyel : deux office
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Art. 33. — Sont abrogées les dispositions des arrétés Arréte : 
‘des 19 décembre 1989 et 7 aodt 1990, susvisé. 

Article 1*. — En application des dispositions des 
Art. 34. — Le présent arrété sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait a Alger, le 28 mai 1991. 

Ali BENFLIS. 

  

MINISTERE DE L’7ECONOMIE 
———«» 

Arrété du 21 mai 1991 relatif 4 la composition et aux 
conditions de présentation du pain mis a la 
consommation par les boulangers. 

ra 

Le ministre de ]’économie, 

Vu Yordonnance du 12 juillet 1962 relative a 
Yorganisation du marché des céréales en Algérie et de 
Yoffice algérien interprofessionnel des céréales 
(O.A.LC.) ; 

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

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

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

normalisation ; 

Vu le décret n° 86-158 du 29 juillet 1986 relatif aux 
conditions de fixation des taux d’extraction et aux prix 
des farines, semoules, pains, pates alimentaires et 
couscous ; 

Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990 
relatif au contréle de la qualité et a la repression des 
fraudes ; 

Vu le décret exécutif n° 90-88 du 13 mars 1990 
portant classification des biens et services soumis au 
régime des'prix réglementés ; 

Vu le -décret exécutif n° 90-367 du 10 novembre 1990 
relatif a )’étiquetage et 4 la présentation des denrées 
alimentaires ; 

_ Vu le décret exécutif n° 91-40 du 16 février 1991 
modifiant et complétant le décret exécutif n° 86-158 du 

29 juillet 1986 relatif aux conditions de fixation des taux 
d’extraction et aux prix de farines, semoules, pains, 
pates alimentaires et couscous ; 

. Vu Parrété du 20 mars 1990 relatif 4 la procédure de 

déclaration de prix a la production de biens et services ; 

~ Vu larrété de 20 mars 1990 relatif a la publicité de 
prix ;   

articles 2 et 3 du décret exécutif n° 91-40 du 16 février 
1991 susvisé, le présent arrété a pour objet la définition 
de la composition et des conditions de fabrication du 
pain mis 4 la consommation par les boulangers. 

Art. 2. — Le «pain» résulte, conformément au 
usagers loyaux et constants, de la cuisson dans un four 
répondant aux régles d’hygiéne et de sécurité, d’une 
pate pétrie obtenue a partir d’un mélange de farine de 
blé tendre, d’eau potable, de sel, de levure ou levain et, 
éventuellement, d’adjuvant ou.substances autorisés. 

L’incorporation d’adjuvants ou autres substances 
autorisés dans le pain est laissée 4 linitiative des 
boulangers dans les limites des normes fixées par voie 
réglementaire. 

Peuvent étre également produits et mis 4 la consom- 
mation les pains dits «spéciaux» dont la pate 
comprend en plus des composants de base prévus 
ci-dessus, un ou plusieurs autres ingrédients alimen- 
taires. 

Art. 3. — Les catégories de pains mis 4 la consomma- 
tion telles que fixées a l'article 4 du présent arrété 
peuvent étre présentées selon différents grammages et 
formes consacrés par les usagers. 

Toutefois, la mise en vente s’effectue sans préjudice 
des dispositions réglementaires relatives aux prix selon 
les grammages fixés. - 

Art. 4. — En application des normes relatives a la 
composition et aux conditions de fabrication, les pains 
sont mis a la consommation selon les catégories et 
appellations suivantes : 

— pains de consommation courante ; 

— pains courants améliorés ; 

— pains dits « spéciaux ». 

Art. 5. — Les composants et les normes minimales 
admises pour la fabrication et la mise en vente des 
catégories de pains prévus a l'article 4 ci-dessus sont 
fixés en annexe du présent arrété. 

Art. 6. — Les boulangers sont tenus d’assurer un 
étiquetage minimum des prix pour chaque catégorie de 
pains mis a la consommation conformément a |’arrété 
du 20 mars 1990 susvisé. 

L’affichage des prix doit s'effectuer pour chaque 
catégorie de pains mis a la vente au moyen d'un 
écriteau d'une longueur d’au moins 15 centimétres et 
d'une hauteur d’au moins 5 centimétres, fixé a la vue de 
la chentéle, sur étagére d'exposition des pains. 

e
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Cet écriteau doit comporter les indications suivantes : — Lait en poudre 0.0... .ccecseeesnteenreeeeeete 2 Kg 

Ba woe ceeeeesecesceeeseetesscesscseenenseeneaenneseaneoes 60 L 
— dénomination exacte du type. de, pain ; 

—_ - poids unitaire exprimé en « grammes »S 

—_ prix de. vente a la piéce, | exprimé en dinars 

algérien. 

Art. 7. — En application des dispositions légales en 
matiére de prix, les boulangers sont tenus de procéder a 
la déclaration de prix des pains dits « spéciaux » mis a 
la consommation dans les conditions fixées par l’arrété 
du 20 mars 1990 relatif a la procédure « ‘de déclaration de 

prix a la production des biens et services. 

Art. 8. — Le présent arrété, sera publié.au Journal 
officiel de la. République. algérienrie- ‘démocratique et 

populaire. 

Fait a Alger, le 21 mai 1991. 

P. le ministre ‘de l'économie, 

le ministre délégué 4 l’organisation 
du commerce 

Ismail GOUMEZIANE. 
  

ANNEXE 

COMPOSITION DU PAIN - 

1. Pain de consommation courante : 

— Farine panifiable ..............0..:1+ seve 100 Kg. 

mm Sel vec eeccesseeececseesseensecnsssecsensesseenssessnees 2 Kg. 

— Levure ......... beaelaceeeseeeceveees eeeeetsseeeeaees 2 Kg. 

Ba woe eeeeeececececerceesssesscessceseneesneeenensnees 60 L. 

— Farine panifiable ............. seesneneesennenne 100 Kg 

— Gel wee eeeeeercesessesessessersscsseeeeeseeeeneens 2 Kg. 

* —— Matiére grasses ........cccccecceeeeneseeeseees 2 Kg. . 

—— SUCTO ccccscecsssceccceseceseseseeenessevevsesseeses 1 Kg. 

—  Levure ......eceeccsetecegeeeesertsesessessseresees & Kg. 

— Bau woes cssssssereeeseeeeessecessaesensnssenenes 60 L. 

3. Pains spéciaux : 

3.1. Pains viennois dit « scoubidou » et «ma- 

honnais » : 

— Farine panifiable ..........ccceceeeeenteeenes 100 ‘Kg. 

SOD ee cccccessssesseseceeeeeeeeneees sesetssersseesdeesessees 2 Kg. 

— Matiére grasses ......... ceeteageecaeeeeenenes 1... 10 Kg. 

— Sucre ......... peteeeesenesonreresesness pevicceseeseeeeaes 3 Kg. 

— LOVULE ciecceeccssesesesessecesesesteeseeesneeeees a. 2 Kg.   

— Farine panifiable .............cccsceeseepeeeeeee 100 Kg 

— Sed ve ceeccscccntecseeseseeeerecersnesescseersesenesseeeeees 2 Kg. 

— Matiére grasses ..........::cscsesseseeeeeeees 10 Kg. 

— Sucre ........ vesesecseneeneateesneeatancaeeeneneneneenenees 5 Kg. 

—  Levure oo... ceeceeceesceseeteceeennseeereneeeeneeees 2 Kg. 

— Lait en poudre ..........csceeeseeseeeeeeereees 2 Kg. 

— Grains d’anis ..........ccccsccssccceseceseeeseeeeeers 2,0 Kg. 

Eau oeeeeeeceeeeeeteserecceseensesecsseesssesseesseeneeeees 60 L 

— Semoule oo... cee ccsceseeseeeseeeseeeetteeeneeees 50 Kg 

— Farine panifiable ..............scceeeeeeeees 50 Kg 

Sel ceccccecscecseteenecereeeeseneresseeeneeseeenseenens 2 Kg 

— Matiéres grasses ........csccceeessreseeeeeeeeees 2 Kg. 

— Levulre occ. ccceceeeeeeeereeseessensecessenenenseess 4 Kg. 

Eau wees ee eee sesssecesstesesceesnseesssnesssseeeerens 60 L 

3.4. Pain d’orge : 

— Farine d’orge .........cccccccssccesseeereeteeeeteees 50 Kg. 

— Farine panifiable ........ Laeteeeeneeseesensessenenes 50 Kg. 

"— Sel we Waa neeneeeceeeseeeceeneeeusensesecnseuneeenee 2 Kg. 

— Matiéres grasses ........ccccesseceeteeeeteeees 2 Kg. 

— LeVUre ..... cee eessceeeeereeeeeeensnees seeeeeeeesenees 4 Kg. 

LAU ooo eeecccceesseneeeeenesssseseensteenecesnsrseesoess 60 L. 

3.5. Pain de mie : 

— Farine panifiable ............cccceseseeeeeeeees 400 Kg 

— Sel ..eeeeseeseccsenscsescesseesreesseeeesneeeessneseesoeeens 2 Kg 

— Matiéres grasses ........csccseeseesesseesstenee 10 Kg. 

— Sucre en POUdTe .......ccceeesesseereeteteeee 2,9 Kg. 

— Lait em poudre oes sseseeeteseeeeeeeees 2 Kg. 

—  LeVULE oo. eeeeeececceseseensscessererenneeensaaeooneeees 4 Kg. 

EAU woo cece csestenesteeseeeeenseeecennsesnsonaoene 60 L 

3.6. Pain brioché : 

— Farine panifiable ...............ccseeeeeeeerees 100 Kg. 

— Margarine 2.0.0.0... cceecccesceeereeeeeeeeeeeeneees 15 Kg. 

— Sucre AM Poudre ....... cc ceeeeseeeeeteeeeee 15 Kg. 

— Lait en poudre .0....... cee ceeeeereeeeereees 2,0 Kg. 

Bus oo ccceecececeeneeeneseneneneneeeeneees 200 unités 

—  LeOVULe oo. eects teeetseceeceneneeeseeeesennens 3 Kg 

EAU woe ceccceececeenreeconneetnsseessseecensusenseeeennenes 60 L
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Décision du 10 avril 1991. fixant ‘les ‘modalités 
d@application de larticle. 187 du code des 
douanes relatif au régime douanier du réappro- 
visionnement en franchise. 

Le directeur général des douanes, 

Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des 
douanes, notamment ses articles 186, 187 a 189; 

Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi des 
finances pour 1991. 

Vu le décret exécutif n° 90-324 du 20 octobre 1990 

portant organisation de l'administration centrale de la 
direction générale des douanes ;.. 

Décide : 

Article 1°. — La présente décision a pour objet de 
fixer les conditions d’octroi du régime du réapprovi- 
sionnement en franchise et la liste des marchandises 
admises au bénéfice du régime. 7 

Art. 2. — Le régime du réapprovisionnement en 
franchise est accordé pour les marchandises d'origine 
étrangeére ci-aprés énumérées : 

— matiéres premieres , 

— produits catalyseurs, accélérateurs, ralentisseurs 
ou stoppeurs de réactions chimiques, 

— produits semi-finis, 

— autres composants, 

— emballages de conditionnement. 

Art. 3. — Les marchandises importées en remplace- 
ment de. celles contenues dans le produit exporté, 
doivent étre équivalentes par leur espéces, qualité, 
quantité et caractéristiques techniques. : 

Art. 4. — L’octroi du régime de réapprovisionnement 
en franchise est subordonné a une demande préalable 
établie sur modéle joint en annexe, déposée auprés du 
service des douanes.de wilaya territorialement compé- 
tent, pour l’opération d’exportation et d’importation. 

Art. 5. — L’autorisation accordée par le servite des 
douanes détermine notamment les quantités admises, 
les modalités du contréle technique de l’équivalence et 
fixe le délai de réalisation, leque] ne peut excéder six 
(6) mois est exceptionnellement porté a une (1) année 
sur demande justifiée du bénéficiaire. 

Art. 6. — Les marchandises importées en compensa- 
tion sont substituées dans leur situation douaniére 

aprés dédouanement aux marchandises contenues dans 

le produit exporté. 

' 

Ces marchandises bénéficient en conséquence lors de 
-leur importation de |’exonération totale des droits et 
taxes conformément aux dispositions de l’article 186 du 
code des douanes. 

Cependant, cette exonération s’entend 4a titre partiel 
lorsque le montant des droits et taxe déja acquittés est 
inférieur a celui liquidé sur la déclaration d’importation 
des produits admis en compensation. 

Art. 7. — Le contréle de l’équivalence des marchan- 
dises est effectué par tout moyen jugé utile par le 
service des douanes, notamment, prélévement 

d’échantillons, analyse en laboratoire du produit, exi- 
gence d'une fiche technique de fabrication et examen 
des écritures ou de la comptabilité matiére. 

Lorsque la marchandise objet du réapprovisionne- 
ment disparait totalement ou partiellement au cours du 
processus normal de fabrication, les quantités utilisées 
peuvent étre évaluées d’une maniére forfaitaire. 

Art. 8. -- L’opération d’exportation et d’importation 
des marchandises doit étre réalisée auprés du bureau 
des douanes ayant accordé le bénéfice de ce régime. 

Art. 9. — La déclaration d’exportation doit comporter 
une copie de |’autorisation de réapprovisionnement. 

L’original de l’autorisation, annoté au verso par le 
service des douanes des références de la déclaration 
d’exportation des résultats de la vérification des mar- 
chandises est remis 4 l’exportateur pour étre joint 
ultérieurement a la déclaration d’importation au titre 
de l’apurement de l’opération de réapprovisionnement. 

Art. 10. — La présente décision sera publiée au 
Journal officiel de la République algérienne démocrati- 
que et populaire. 

Fait a Alger, le 10 avril 1990. - 

Omar Chouki Djabara. 

r 

ANNEXE 

DEMANDE DE REAPPROVISIONNEMENT 
EN FRANCHISE 

1) Nom, raison sociale et adresse du demandeur : 

2) Marchandise a exporter : 

— nature, 

désignation commerciale, 

quantités nettes, 

valeur, 

pays de destination,   sous-position tarifaire.
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3) Produits importés (intégrés ou utilisés dans la 

fabrication des marchandises 4 exporter) et devant 

faire l'objet d’un réapprovisionnement en franchise : 

— nature, 

— désignation commerciale, 

— sous-position tarifaire, 

— quantités nettes (y compris les pertes et déchets 

non récupérables), 

— caractéristiques techniques, 

— valeur, 

— montant des droits et taxes-acquittés, 

— origine et provenance. 

4) Moyens proposés pour le contréle quantitatif et 

technique de ]’équivalence. 

5) Stade actuel de fabrication des marchandises 

d’exportation. 

6) Délai sollicité pour la réalisation de l’opération’ 

d’exportation et d’importation. 

7) Bureau des douanes d’exportation et d’impor- 

tation. 

Date, cachet .commercial et identification du signataire 

- Documents joints : 

1) copie de l’exemplaire de la déclaration en douane 

de mise a la consomation des produits contenus dans la 

marchandise exportée, 

2) fiche de fabrication faisant ressortir les quantités 

de produits importés utilisés (ou a4 utiliser dans la 

marchandise d’exportation y compris les pertes et 

déchets non récupérables). 

  

MINISTERE DE L’ECONOMIE 

Direction générale des douanes 

Service des douanes de wilaya 

Autorisation de réapprovisionnement en franchise 

I’ vcccooccssssecccsee/ CSD W/ A..ssccssccescoceececeees 

1) Nature et quantité des produits : 

2) Délai d’importation : 

3) Mesures particuliéres de contréle de l’opération : 

Le chef de service des douanes de wilaya, 

(case réservée aux annotations du service des douanes.   

MINISTERE DES TRANSPORTS. 
——_——_«9»—_ 

Arrété du 29 avril 1991 fixant la composition du 

conseil d’administration de la société nationale 

des transports ferroviaires (SNTF). 

Le ministre des transports, 

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, modifié et complété, 

Vu le décret exécutif n’ 90-391 du 1° décembre 1990 

portant transformation de la nature juridique et le 

statut de la société nationale des transports ferroviaires 

(SNTF(. 

Arréte : 

Article 1. — Pour la mise en ceuvre des dispositions 

des articles 7 et 8 du décret n° 90-391 du 1° décembre 

1990 susvisé, le conseil d'administration de la société 

nationale des transports ferroviaires (SNTF) comprend 

les membres suivants :, 

— M. Mohamed Younsi, représentant du ministre de 

l'économie (chargé des finances), 

— M. Brahim Benchouk, directeur des routes repré- 

sentant du ministre de l'équipement, (chargé de 

l'aménagement du territoire), 

— M. Ramdane Lokmane, directeur de la régulation 

économique; représentant le ministre des mines et de 

l'industrie, 

—M. Achour Chaal, directeur, représentant du 

délégué 4 la planification, 

— M. Abdelhalim Benallégue, directeur des trans- 

ports terrestres au ministére des transports, 

— M. Akli Ameziane, directeur des transports ur- 

bains au ministére des transports, 

—  M. Moussa Benzitouni et M. Belkacem Djitli, 

représentants des travailleurs de la société nationale 

des transports ferroviaires (SNTF). ‘ 

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

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. , 

Fait a Alger, le 29 avril 1991. 

Hassen KEHLOUCHE. 
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