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DECRETS 
——_«)——_ 

Décret présidentiel n° 92-370/bis ‘du 10 octobre 1992 
portant transfert d’un crédit. au budget de fonc- 
tionnement du ministére de l'économie. 

Le Président du Haut Comité d’Etat, . 

Sur le rapport du ministre de I’économie ; 

Vu la Constitution, notamment son article 74-6 ; 

Vu la proclamation du 14 janvier 1992 instituant le 
Haut Comité d’Etat ; 

Vu la délibération n° 92-04/HCE du 2 juillet 1992 
relative a l’élection du Président du Haut Comité 
d’Etat ; 

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

Vu Ja loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de 

finances pour 1992 ; 

Vu le décret présidentiel du 30 décembre 1992 
portant répartition des crédits ouverts au titre du 
budget de fonctionnement par la loi de finances pour 
1992, au budget des charges communes ; 

Vu le décret exécutif n° 91-547 du 30 décembre 1991 

portant répartition des crédits ouverts au titre du 
_ budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 

1992, au ministre de l’économie ; 

Décréte : _ 

Article 1°. — Il est annulé sur 1992, un crédit de vingt 
millions quatre cent mille dinars (20.400.000 DA), 
applicable au budget des charges communes et au 
chapitre 37-91 «Dépenses éventuelles — Provision 
groupée ».   

Art. 2. — Il est ouvert sur 1992, un crédit de vingt 
millions quatre cent mille dinars (20.400.000 DA), 
applicable au budget de fonctionnement du ministére 
de l’économie et au chapitre 31-13 « Services déconcen- 
trés des impéts — Personnel vacataire et journalier — 
Salaires et accessoires de salaires ». 

Art. 3. — Le ministre de l'économie est chargé de 
l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal 
officiel de le République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait a Alger, le 10 octobre 1992. 

Oo Ali KAFI. 
«>> 

Décret présidentiel n° 92-405 du 10 novembre 1992 

portant transfert de crédits au budget de fone- 
tionnement des services du Chef du Gouver- 
nement. — 

Le Président du Haut Comité d’Etat, 

Sur le rapport du ministre de l’économie, 

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

Vu la proclamation du 14 janvier 1992 instituant le . 
Haut Comité d’Etat ; 

Vu la délibération n° 92-04/HCE du 2 juillet 1992 

relative a l’élection du Président du Haut Comité 

d’Etat ; 

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et 

complétée, relative aux lois de finances ; | 

Vu la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi-de 
finances pour 1992 ;
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Vu le décret. législatif n° 92-04 du 11 octobre 1992 
portant loi de finances complémentaire pour 1992 ; 

Vu le décret présidentiel du 30 décembre 1991 
portant répartition des crédits ouverts, au titre du 
budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 
1992, au budget des charges communes ; 

Vu le décret exécutif n° 91-544 du 30 décembre 1991 
portant répartition des crédits ouverts, au titre du 
budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 
1992, au Chef du Gouvernement ; 

, - Décréte : 

_ Article 1°. — Il est annulé sur 1992, un crédit de: 
quarante huit millions trois cent cinquante mille dinars 
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(48.350.000 DA), applicable au budget des charges 
communes et au chapitre n° 37-91, intitulé « Dépenses 
éventuelles — Provision groupée ». 

Art. 2. — Il est ouvert sur 1992, un crédit de: 
quarante huit millions trois cent cinquante mille dinars 
(48.350.000 DA), applicable au budget de fonctionne- 
ment des services du Chef du Gouvernement et aux 
chapitres énumérés 4 l’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 10 novembre 1992. 

Ali KAFI. 

ETAT ANNEXE _ 

  

  

  
    

  

_ N“ DES CREDITS OUVERTS | CHAPITRES LIBELLES EN DINARS 

SERVICES DU CHEF DU GOUVERNEMENT 

Section I 

Services centraux 

TITRE Il 

MOYENS DES SERVICES 

1° Partie 

Personnel — Rémunérations d’activité _ 

31-02 Chef du Gouvernement — Indemnités et allocations diverses............. 1.955.000 

31-22 Délégué a a la planification — Indemnités et allocations diverses v.00. 5.800.000 

7 31-42 Délégué a la réforme économique —_ Indemnités et allocations 
GIVELSES. 23250... ccsesepeeeseeecesensecsssscecescsesecseseqestestetssssecassecsusssssasesbonsaees 180.000 . . 

Total de a 1° partie 2... ceecscsesesssesessssessecesentseseesesssseseecceed 7.935.000 

3** Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-03 Chef du Gouvernement — Sécurité sociale.... sosecusessceecseneceeeeensenoesesseses 390. 000 

33-23 _ Délégué a la planification — Sécurité sociale ............:cccccesessseesecssesssceed 1.200.000 

Total de la 3 partie occ ssessecesecssereesesceneeeees Jesenseeeverees 1.590.000 

4° Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Chef du Gouvernement — Remboursement de frais ........ es esesseceseeees 1.300.000 

34-02 1.300.000 Chefdu Gouvernement — Matériel et mobilier .........ccceeecceeseceseeeeees
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34-04 Chef du Gouvernement — Charges anneXes........s.ssscesecssessscseseccseeeeeeed 6.200.000 . | 

34-22 Délégué a la planification — Matériel et mobilier ........ sesseesseneetontasseneed 365.000 

34-23 Délégué a la planification — Fournitures.............cssessesseseesseeeeteeseeees 300.000 — 

34-24 ‘| Délégué a la planification — Charges annexes .......:.csscssesessessnseneressenes 1.300.000 _ 

34-44 Délégué a la réforme économique — Charges annexes eeeueeeseseeeseeteeessed 200.000 | 

34-80 Chef du Gouvernement — Parc automobile............cccccsssssesesscsreeseeseeed 1.000.000 

Total de la 4° partie 0... teeseeceeeeceeeseeeeseeseeseneeesnsneerenessed 11.965.000 

Grr Partie, 

Subventions de fonctionnement 

36-21 | Subvention a l’office national des statistiques (ONS) svscetenseetccsernsoeseness 11.500.000 

Total de la 6*™ partie ............... ceessnnvesecenesaaneasscnnsnssnessccsgcenseaey 11.500.000 

7T™ Partie. ~ 

Dépenses diverses . 

37-03 Chef du Gouvernement -- Versement forfaitaire................:::000 srseeoted 110.000 

. 37-22 Délégué a la planification — Versement forfaitaire..................0cccceees 350.000 

Total de la 7° partie ....... cee eeeseeeeeeeees sessassasusasevesueseeeeseenes 460.000 

Total du titre [lo..csccccccssssssssseseee sesssssssssuestuesesssscssssueesesesene 33.450.000 

Total de la section I............ eseseseaseeseneseaesesesesseeseseness sessnnseeenee 33.450.000 

Section II . 

Services déconcentrés de Etat — 

TITRE Il 

MOYENS DES SERVICES 

. 1* Partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

31-12 Services déconcentrés de PEtat — Planification — Indemnités et 

allocations diverses............:.scssssectesseeeeetenteneeees seseeeeseesansnsnanencnenens 13.400.000 

Total de la 1° partic .iic.ssssssssssstessenee sestussensesseneusnenaneeeees 13.400.000 

3° Partie ; 

Personnel — Charges sociales | 

33-13 Services déconcentrés de l’Etat — Planification — Sécurité sociale ... 1.000.000 

Total de la 3*™ partie ...... vessssseeseacsscsaceees seventeen ceceeusecssccaceeees 1.000.000 

7 Partie 

Dépenses diverses 

37-11 Services déconcentrés de PEtat — Planification — Versement 
forfaitaire ......... voseeessncessscesscasseeveneeseeeees eeeuseesseeesecsersseeseeeeessuseesenessanesed 500.000 

Total de la 7°? partic .......... ee cceecesesceseccsseeseeesseesseesseessessenenes 500.000 | 

Total du titre HD... eeseeesedeeeeseeseceeeseresenensenseneeees -14.900.000 

Total de la section ID... eesecesecceecenceesseceecesesuesneesseesees 14.900.000   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Total général des crédits ouverts au budget des services du Che 
du Gouvernement 

  

     48.350.000 
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Décret présidentiel n° 92-406 du 10 novembre 1992 
modifiant le décret présidentiel n° 90-321 du 17 
‘octobre 1990, déterminant les organes et struc- 
‘tures de la Présidence de la République et fixant 
leurs attributions et les modalités de leur orga- 
nisation. 

Le Président du Haut Comité d’Etat, 

Vu la Constitution, ‘notamment ses articles 74-6 et 
116 ; 

Vu la proclamation du 14 janvier 1992 instituant le 
Haut Comité d’Etat ; 

Vu la délibération n° 92-04/HCE du 2 juillet 1992, 

_ relative 4 lélection du Président du Haut Comité 

’ d’Etat;   

Vu le décret présidentiel n° 90-321 du 17 octobre 
1990, modifié et complété, déterminant les organes et- 

les structures de la Présidence de la République et 
fixant leurs attributions et les modalités de leur 

organisation. 

Décréte : 

Article 1°. — L’expression « Directeur de cabinet» | 
est substituée a celle de « Chef de cabinet », prévue par 
le décret présidentiel n° 90-321 du 7 octobre 1990 
susvisé. 

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

Fait a Alger, le 10 novembre 1992. 

, Ali KAFI. 
44> 
MSF 

DECISIONS INDIVIDUELLES 
<O) 

Décret présidentiel du 9 novembre 1992 mettani fin 
aux fonctions d’un conseiller 4 la Présidence de 

., la République. 

Par décret présidentiel du 9 novembre 1992, il est mis | 

‘fin aux fonctions de conseiller chargé des affaires 
politiques, a la Présidence de la République, exercées 

- par M. Mohamed Saidi, appelé a exercer une autre 
fonction. 

Décret présidentiel du 9 novembre .1992 portant 
nomination du directeur de cabinet de la Prési- 
dence de la République. 

oy a 

Par décret présidentiel du 9 novembre 1992, 
M. Mohamed Saidi est nommé directeur de cabinet de 
la Présidence de la République. 

———————_«—_—__—_. 

Décret exécutif du 1° septembre 1992 mettant fin aux 
fonctions d’un sous-directeur a ’ex-ministére de 

. la communication. 

Par décret exécutif du 1* septembre 1992, il est mis 

fin aux fonctions de sous-directeur du personnel a 
l’ex-ministére de la communication, exercées 
par M. Lamri Belarbi, appelé a4 exercer une autre 
fonction.   

Décret exécutif du 23 septembre 1992 mettant fin aux 
fonctions du directeur de lécole nationale 

d’administration. 

Par décret exécutif du 23 septembre 1992, il est mis. 
fin aux fonctions de directeur de l’école nationale 
d’administration, exercées par M. Abdelaziz Djerad, 
appelé a exercer une autre fonction. 

> 

Décret exécutif du 2 novembre 1992 mettant fin aux 

fonctions d’un chargé de mission auprés du Chef 
du Gouvernement. 

Par décret exécutif du 2 novembre 1992, il est mis fin - 

aux fonctions de chargé de mission auprés du Chef du ' 
Gouvernement, exercées par M. Hachemi Bounedjar, 
appelé a exercer une autre fonction. 

> 

Décret exécutif du 2 novembre 1992 mettant fin aux 
fonctions d’un directeur d’études auprés du délé- 
gué a la réforme économique. 

Par décret exécutif du 2 novembre 1992, il est mis fin 

aux fonctions de directeur d’études auprés du délégué a 
la réforme économique, exercées par M. Boumédiéne 
Belkhaladi, décédé.
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Décret exécutif du 2 novembre 1992 portant nomina- 
tion du chef de la division de la documentation 
et des archives 4 Vécole nationale supérieure 
Wadministration et de gestion. 

Par décret exécutif du 2 novembre 1992, Mme Nora 

Salah, épouse Terrar, est nommée chef de la division de 

la documentation et des archives a l’école nationale 

supérieure d’administration et de gestion. 
—)——__—__— 

Décrets exécutifs du 2 novembre 1982 portant nomi- 
nation de directeurs de la planification et de 
Vaménagement du territoire de wilayas. 

Par décret exécutif du 2 novembre 1992, sont 

nommeés, 4 compter du I" aodit 1992, directeurs de la 

planification et de l’'aménagement du territoire des 
wilayas survantes MM. : 

— Khaled Chennoune, a la wilaya de Blida, 

-—~ Mostéfa Seddiki, a la wilaya de Béchar, 

— Mustapha Salhi, a la wilaya de Sétif, 

— Abdelhamid Benkherraf, 4 la wilaya de Batna, 

— Abdelaziz Tarfi, a la wilaya de Tamanghasset, 
— Mohamed Miliani, 4 la wilaya de d’Adrar, 

— Mohand Améziane Belkacem, a la wilaya de 
Tissemsilt, ; 

— Slimane Benzine, 4 la wilaya de Tindouf, 

-— Mohamed Larbi Bendahmane, a la wilaya de 

Biskra, . 

— Abdelkader Moussouni, a la wilaya de Skikda, 

— Abdelmalek Chaouki, a la wilaya de Ghardaia, 

— Brahim Boudjelial, a la wilaya de Khenchela, 

— Miloud Khelifi, 4 la wilaya de Bordj Bou Arréridj, 
— Mohamed Benasla, a la wilaya de Tiaret, 

— Abdelkrim Saddok, a la wilaya de Naama, 
— Messaoud Makhlouf, a Ja wilaya de Médéa, 

— Omar Makouche, a la wilaya de Djelfa. 
  

Par décret exécutif du 2 novembre 1992, sont 
nommés directeurs de la _ planification et de 
VYaménagement du territoire de wilayas suivantes MM. : 

— Farid Briki, 4 la wilaya de Ain Defla, 

— Nacer Tadjine, a la wilaya d’I}lizi, 

— Amar Dahri, a Ja wilaya de Tébessa, 

— Mahmoud Nasri, a la wilaya d’El Bayadh. 

Op   

Décret exécutif du 2 novembre 1992 portant nomina- 
tion d’un sous-directeur a la direction générale 
de Ja fonction publique. 

  

Par décret exécutif du 2 novembre 1992, M. Réda 

Benkadi est nommé sous-directeur des contrdéles 

de gestion A la direction générale de la fonction 
publique.   

Décret exécutif du 2 novembre 1992 mettant fin aux | 
fonctions du directeur des échanges internatio- 
naux et de la coopération auprés de lex- 
ministre délégué a la recherche, a la technologie 
et a Penvironnement. 

Par décret exécutif du 2 novembre 1992, il est mis fin 
aux fonctions de directeur des échanges internationaux 

et de la coopération auprés de |’ex-ministre délégué 
a la recherche, a la technologie et a environnement, 
exercées par M. Ali Boussaha, appelé a exercer une 
autre fonction. 

«9» 

Décret exécutif du 2 novembre 1992 mettant fin aux 
fonctions du directeur du développement et de 
la planification a Pex-ministére des universités. 

Par décret exécutif du 2 novembre 1992, il est mis fin 

aux fonctions de directeur du développement et de la 

planification, ‘a l’ex-ministére des ‘universités, exercées 

par M. Moulay Dris Chentouf. 
——<———O) 

Décret exéeutif du 2 nevembre 1992 mettant fin aux 
fonctions du directeur de école supérieure de 
commerce. 

Par décret exécutif du 2. novembre 1992, il est mis fin 

aux fonctions de directeur de l’école supérieure de 
commerce, exercées par M. Ali Boukrami. 

>> 

Déeret exécutif du 2 novembre 1992 portant nomina- 
tion du directeur des mines et de Pindustrie de la 
wilaya de Bouira. 

Par décret exécutif du 2 novembre 1992, 

M. Mohamed Oubelaid Guedri est nommé directeur des 

mines et de l'industrie de la wilaya de Bouira. 
ey 

Décret exécutif du 2 novembre 1992 portant nomina- 
tion de sous-directeurs au ministére des moudja- 
hidine. 

Par décret exécutif du 2 novembre 1992 sont nommés 

sous-directeurs au titre de l’administration centrale : 

MM. Belkacem Ramdane, sous-directeur des recours 

et du contencieux, 

Ammar Latrache, sous-directeur des études et 

des archives, 

Abdelkader Khier, sous-directeur de la protec- 

tion et de la promotion sociale.
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Décrets exécutifs du 2 novembre 1992 mettant fin aux 
fonctions d’inspecteurs au ministére des affaires 
religieuses. 

Par décret exécutif du 2 novembre 1992, il est mis fin 

aux fonctions d’inspecteur au ministére des affaires 
religieuses, exercées par M. Abdelmalek Benyoucef, 

appelé a réintégrer son grade d’origine. 

Par décret exécutif du 2 novembre 1992, il est mis fin 

aux fonctions d’inspecteur au ministére des affaires 
religieuses, exercées par M. Hamza Yadoughi, appelé a 
réintégrer son grade d’origine. 

Par décret exécutif du 2 novembre 1992, il est mis fin 

aux fonctions d’inspecteur au ministére des affaires 
religieuses, exercées par M. Ahmed Cherfaoui, appelé a 
réintégrer son grade d’origine. 

————_«_____ 

Décret exécutif du 2 novembre 1992 mettant fin aux 

fonctions d’un sous-directeur au ministére des 

affaires religieuses. 

Par décret exécutif du 2 novembre 1992, il est 

mis fin aux fonctions de_ sous-directeur de 

lenseignement coranique au ministére des affaires 
religieuses, exercées par M. Amara Berrim, admis a la 
retraite. 

‘«>y——____—_——_ 

Décret exécutif du 2 novembre 1992 portant nomina- 
tion du directeur de cabinet du ministre de la 

culture et de la communication. 

Par décret exécutif du 2 novembre 1992, M. Lahouari 

Sayeh est nommé directeur de cabinet du ministre de la 
culture. et de la communication. 

iy 

Décret exécutif du 2 novembre 1992 mettant fin aux 

fonctions du directeur de Pinstitut de technolo- 
gie du sport d’Alger. 

Par décret exécutif du 2 novembre 1992 il est 

mis fin aux fonctions de directeur de l’institut 

de technologie du sport d’Alger, exercées par 
_M. Khaled Guenifi, appelé a exercer une autre 
fonction.   

Décrets exécutifs du 2 novembre 1992 portant nomi- 
nation du directeur de Vinstitut national de 
formation supérieure en sciences et technologie 
du sport d’Alger. 

_— +7 

Par décret exécutif du 2 novembre 1992, M. Khaled 

Guenifi est nommé directeur l’institut national de 

formation supérieure en sciences et technologie du 
sport d’Alger. 

—————$ 4) ——__—_ 

Décret exécutif du 2 novembre 1992 portant nomina- 
tion d’inspecteurs au ministére de la jeunesse et 
des sports. , 

Par décret exécutif du 2 novembre 1992, M..Hacine 

-Quazani est nommé inspecteur au ministére de la 
jeunesse et des sports. 

Par décret exécutif du 2 novembre 1992, M. Aziz 
Bachir Bensalem est nommeé inspecteur au ministére de 
la jeunesse et des sports. 

Décret exécutif du 2 novembre 1992 mettant fin aux 

fonctions du directeur des services financiers 

postaux au ministére des postes et télécommuni- 
cations. 

Par décret exécutif du 2 novembre 1992, il est mis fin 

aux fonctions de directeur des services financiers 

postaux au ministére des postes et télécommunications, 
exercées par M. Salah Saoudi. 

Décret exécutif du 2 novembre 1992 mettant fin aux 
fonctions du directeur général de office national 
de la météorologie. 

Par décret exécutif du 2 novembre 1992, il est mis fin 

aux fonctions de directeur général de loffice national 
de la météorologie, exercées par M. Mohamed Sadek 
Boulahia. 

9) 

Décrets exécutifs du 2 novembre 1992 mettant fin aux 
fonctions de sous-directeurs au ministére des 

transports. 

Par décret exécutif du 2 novembre 1992, il est mis fin 
aux fonctions de sous-directeur de la circulation. rou- 
tiére au ministére des transports, exercées par M. Amar 
Touati, appelé a exercer une autre fonction.
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Par décret exécutif du 2 novembre 1992, il est mis fin 

aux fonctions de sous-directeur des études juridiques et 

de la réglementation au ministére des transports, 

_exercées par M™. Aicha Boukortt, épouse Aidoud, 

appelée a exercer une autre fonction. 
nnn 

Décret exécutif du 2 novembre 1992 portant nomina- 
tion du directeur des transports urbains et de la 

circulation routiére au ministére des transports. 

Par décret exécutif du 2 novembre 1992, M. Omar 

Touati est nommé directeur des transports urbains et 

de la circulation routiére au ministére des transports.   

Décret exécutif du 2 novembre 1992 portant nomina- 
tion d’un directeur d’études au ministére des 
transports. : 

Par décret exécutif du 2 novembre 1992, M™. Aicha 

Boukortt épouse Aidoud, est nommée directeur 
d’études au ministére des transports. 

* -_—$<$ << — 

Décret exécutif du 2 novembre 1992 portant nomina-’ 
. tion du directeur des transports de la wilaya de 

' Tizi Ouzou. 

Par décret exécutif du 2 novembre 1992, M. Bélaid 
Selloum est nommé directeur des transports de la 
wilaya de Tizi Ouzou. 

44 
SIF 

ARRETES, DECISIONS ET AVIS 
<)> 

4 

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 
4) ————   

Arrété du 1* octobre 1992 portant délégation de 
signature a un directeur au secrétariat général 
du Gouvernement. 

Le Secrétaire Général du Gouvernement, 

Vu le décret n° 77-74 du 23 avril 1977 portant 
création du secrétariat général du Gouvernement, 

Vu le décret’ présidentiel n° 90-321 du 17 octobre | 
1990, modifié et complété, déterminant les organes et 
structures de la Présidence et fixant leurs attributions 
et les modalités de leur organisation, 

Vu le décret présidentiel du 18 juin 1991 portant 
nomination du secrétaire général du Gouvernement, 

Vu le décret présidentiel du 1" octobre 1992 portant 
nomination de M. Mohamed Benalia en qualité de 
directeur ala Présidence de la République (secrétariat 
général du Gouvernement), 

Arréte : 

Article 1°. — Délégation est donnée 4 M. Mohamed 
Benalia, directeur, 4 l’effet de signer au nom du 

secrétaire général du Gouvernement, tous actes et 

décisions relatifs 4 la gestion des personnels et moyens . 
au secrétariat général du Gouvernement, 4a |’exclusion 

. des arrétés.   

y 

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

Fait a Alger, le 1* octobre 1992. 

Mohamed Kamel LEULMI. 
«> 

Arrété du 31 octobre 1992 portant délégation de 
signature au directeur général des archives natio- 
nales. 

Le secrétaire général de la Présidence de la Répu- - 
blique, 

Vu le décret n° 88-45 du 1° mars 1988 portant 
création de la direction des archives nationales et fixant 

ses attributions, 

Vu le décret présidentiel n° 90-321 du 17 octobre 
1990, modifié et complété, déterminant les organes et 

structures de la Présidence et fixant leurs attributions 
et les modalités de leur organisation, 

Vu le décret présidentiel du 16 octobre 1991 portant 
nomination du secrétaire général de la Présidence de la 
République, 

_ A : 

Vu le décret présidentiel du 4 octobre 1992 portant 
nomination de M. Abdelkrim Badjadja en qualité de 
‘directeur général des archives nationales.



  

1710 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Ne 81 

  

11 novembre 1992 | 

  

  

Arréte : 

Article 1*. — Dans la limite de ses attributions, 

délégation est donnée 4 M. Abdelkrim Badjadja, direc- 

teur général des archives nationales, a l'effet de signer 

au nom du secrétaire général de la Présidence de la 
République tous actes et décisions 4 l’exclusion des 
arrétés. 

.* 

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

populaire. 

é 

Fait a Alger, le 31 octobre 1992. 

Abdelaziz KHELLEF. 

  

  

MINISTERE DE L’INDUSTRIE 

ET DES MINES 
1 

Arrété du 1° septembre 1992 mettant fin aux fonc- 
tions du chef de cabinet du ministre délégué a la 
petite et moyenne industrie. 

Par arrété du 1" septembre 1992 du ministre de 
l'industrie et des mines, il est mis fin aux fonctions de 
chef de cabinet du ministre délégué a la petite et 
moyenne industrie, exercées par M. Abdelkrim Ould 
Cheikh, appelé a exercer une autre fonction. 

MINISTERE DE ?AGRICULTURE 
— Oooo" 

Arrété du 1° octobre 1992 portant nomination dun 
attaché de cabinet du ministre de Pagriculture. | 

Par arrété du 1° octobre 1992 du ministre de 

Vagriculture, M. Rachid Krim est nommé attaché | de 

cabinet du ministre de Vagriculture. 

  

  

MINISTERE DU TOURISME _ 
ET DE L’ARTISANAT 

Arrété du 1° septembre 1992 portant nomination du 
chef de cabinet du ministre du tourisme et de 
Partisanat. , 

Par arrété du 1° septembre 1992 du ministre du 
tourisme et de l’artisanat M. Abdelkrim Ould Cheikh 

est nommeé chef de cabinet du ministre du tourisme et 

de Vartisanat. 
a 

CONSEIL SUPERIEUR DE LXINFORMATION, | 
i 

  

Décision du 2 novembre 1992 portant nomination 
@un sous directeur au Conseil supérieur de 

Pinformation. 

Par décision du 2 novembre 1992 du président du ° 
conseil supérieur de l'information, M. Djellila Khellas. 
est nommé sous directeur au conseil supérieur de 
l'information. 

  
F7ING 
SOP 

OBSERVATOIRE NATIONAL DES DROITS DE L’-HOMME 

REGLEMENT INTERIEUR DE L’OBSERVATOIRE 
NATIONAL DES DROITS BE L’HOMME. 

' L’assemblée pléniére de I’ Observatoire national des 

droits de ’/Homme, 

Vu le décret présidentiel n° 92-77 du 22 février 1992 
portant création de l]'Observatoire national des droits 
de l’'Homme et notamment son article 12, 

Vu le procés verbal d’ installation des membres de 
l’observatoire en date du 12 avril 1992, 

Vu les délibérations des membres de l Observatoire 

en leur séance du 14 mai 1992,   

dopte le réglement intérieur de YObservatoire 
national des droits de PHomme selon les dispositions 
ci-dessous : 

Article 1. — En application de l’article 12 du décret 
présidentiel n° 92-77 du 22 février 1992, le présent 
réglement intérieur a pour objet de définir les modali- 
tés d’organisation et de fonctionnement ainsi. que le 
régime des indemnités de l’Observatoire national des 
droits de PHomme. 

Chapitre J 

Les membres de l’Observatoire 

Art. 2. — Dans le cadre de leurs activités au sein de 
Observatoire, les membres de Observatoire ne re- 
présentent pas les institutions ou les associations qui les 
ont désignés ou choisis.
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Art. 3. — La qualité de membre de |’Observatoire 
confére des prérogatives et astreint 4 des obligations. 

Art. 4. — Tout membre de I|’Observatoire bénéficie 

des prérogatives suivantes : 

— étre membre officiellement de deux (2) commis- 
sions, 

— participer aux travaux de toutes les commissions 
dont il n’est pas membre officiellement, 

— présenter tout dossier, recommandation entrant 
dans le cadre des missions de |’Observatoire, 

-—— protection contre les menaces, outrages, injures, 
diffamations ou attaques de quelque nature que ce soit 
dont ils peuvent étre l’objet a l’occasion de ]’exercice de 
leurs missions. 

Art. 5. — Tout membre de |’Observatoire est astreint 

aux obligations suivantes : 

— engagement a défendre et promouvoir les droits 

de l’Homme, 

— solidarité dans la mise en ceuvre des recomman- 

dations de |’Observatoire, 

— contribution effective a l’application du_pro- 
gramme d’action de |’Observatoire, 

— préservation du secret des délibérations et des 
dossiers examinés, 

— observation du devoir de réserve, 

— respect des dispositions du réglement intérieur. 

Art. 6. — La qualité de membre de !’Observatoire se 
perd par: 

— le décés, 

— la démission 

— le non renouvellement, 
/ 

— Vexclusion pour violation grave et répétée du 
réglement intérieur ou pour condamnation a une peine 
afflictive ou infamante, 

— lanomination a une fonction incompatible avec les 

missions de |’Observatoire. 

Art. 7. — Tout membre de |’Observatoire peut se 
démettre de son mandat. La demande de démission est 
adressée au président de l’Observatoire qui en donne 
connaissance aux membres de_ !’Observatoire. 
Elle est entérinée par l’assemblée pléniére ; le prési- 
dent de la République en est tenu informé. 

Art. 8. — Lorsque un membre perd cette qualité par 
- Pun des cas prévus par les articles 6 et 7 ci-dessus, il est 
remplacé dans un délai de 45 jours maximum : 
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a) s'il fait partie des membres désignés, il est fait 
appel a Il institution concernée pour désigner son 
remplacant. 

b) s'il fait partie des membres élus, il est fait appel a 
Yassociation dont il est issu pour assurer son remplace: 
ment. , 

Art. 9. — Tout membre de |’Observatoire peut étre 
remplacé a l’issue de son mandat aprés déroulement de 
la procédure de renouvellement de la moitié des 
membres prévue par les dispositions des articles 23 e1 
24 visés ci-dessous. 

Art. 10. — La perte de la qualité de membre pour 
violation grave et répétée du réglement intérieur ou 
pour condamnation a une peine afflictive ou infamante 
est décidée par délibération de l’assemblée pléniére de 
l Observatoire sur le rapport du président. Le président 
de la République en est tenu informé. 

Chapitre II 

Organisation et fonctionnement de Observatoire 

Art. 11. — L’Observatoire est composé d’organes et 
de structures qui remplissent des fonctions spécifiques 
et complémentaires. 

Art. 12. — Les organes de |’Observatoire élaborent le 
programme d'action de |’Observatoire, les textes qui le 
régissent et veillent a leur mise en ceuvre et a 
lévaluation de leur application. 

Art. 13. — Les structures qui constituent 
Padministration de Observatoire ont pour principale 
mission de mettre en ceuvre les recommandations 
prises par les organes de |’Observatoire. . 

Art. 14. — La nomenclature des organes de 
l’Observatoire comprend : 

— Passemblée pléniére, 

— les commissions permanentes, 

— la réunion de coordination, 

— le président, 

— les correspondants régionaux. 

I - LASSEMBLEE PLENIFRE 

Art. 15. — L’assemblée pléniére de |’Observatoire 

ci-aprés désignée |’APO est composée de tous les 
membres officiellement investis. 

L’A.P.O a pour attributions : 
. 

— d’élaborer la politique a4 suivre dans tous les 
domaines qui sont de la compétence de |’Observatoire, 

— de débattre et d’adopter le programme d'action 
annuel, 

3 

— d’adopter le projet de budget annuel soumis par le 
président,
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— de définir les modalités d’application du pro- 
gramme d’action, 

- — de concevoir, débattre et approuver le projet de 
rapport annuel devant étre présenté au Président de la 
République, 

— de modifier les dispositions de son réglement 
intérieur en cas de nécessité, 

— de désigner des commissions ad-hoc chaque fois 
que nécessaire chargées de suivre un dossier, 

— d’élire son Président, son vice—président et de 
procéder qu renouvellement de ses membres selon une 
procédure définie ci—apres, 

— de proposer, le cas échéant, la modification du 

décret présidentiel n° 92-77 du 22 février 1992 portant 
création de l’Observatoire national des droits de 

’Homme. , 

Art. 16. — L’assemblée pléniére de l’Observatoire 
fonctionne sur la base des régles ci—aprés : 

1) Elle se réunit une fois tous les deux mois en session 

ordinaire ; 

2) Elle se réunit en session d’études et de conception 
selon un calendrier et une thématique préalablement 
établis ; 

Elle est convoquée en session extraordinaire par le 
Président soit A son initiative soit sur proposition du 
vice-président, soit 4 la demande de la majorité simple 
de ses membres. — 

Art. 17. — Les convocations aux différentes réunions 
de l’'APO sont adressées au moins une semaine avant, 

aux membres de l’Observatoire accompagnées de tous 
les documents relatifs aux points inscrits 4 ordre du 
jour. 

Art. 18. — L’APO peut se réunir en tout point du pays 
selon un calendrier préétabli. 

Art. 19. — Au début de chaque session de APO, il est 

procédé a l’appel des membres pour. déterminer le 
quorum, soit la moitié des membres présent plus un. 

Si le quorum n’est pas atteint, le président renvoie la 
-session de l’APO a quinzaine. 

Dans ce cas, les délibérations de }’APO sur les points 
inscrits 4 l’ordre du jour sont valables quel que soit le 
nombre des membres présents. 

Art. 20. — Sur chaque point inscrit 4 l’ordre du jour 
les membres de |’Observatoire peuvent présenter des 
projets écrits d’amendements ou de propositions nou- 
velles. 

Ils peuvent également, en cours de débats, présenter 

oralement des projets d’ amendements ou de proposi- 

tions nouvelles.   

A Vissue du débat, le président met aux voix le projet 

le plus éloigné de la proposition initiale et ainsi de suite 

jusqu’a épuisement des propositions. 

Art. 21. — Les recommandations sont prises par voie 
de consensus. 

En l’absence de consensus, elles sont adoptées la 

majorité des membres présents, la voix du président 
étant prépondérante en cas de partage des voix. 

Art. 22. — Le président et/ou le vice-président sont 
des porte-parole de l’Observatoire. Ils sont chargés par 

YAPO de communiquer 4 la presse nationale ou _ 

internationale toute déclaration fondamentale,.sur un 

événement ou une situation, ayant fait préalablement 

Vobjet d’une délibération de !APO ou d’une concerta- 

tion entre les membres. 

Art. 23. — En application des articles 7 et 8 du décret 

présidentiel n° 92-77 du 22 février 1992 susvisé, il est 

‘ procédé au renouvellement de la moitié des membres, 

tous les deux (2) ans, suivant la procédure fixée a 

Varticle 24 ci-dessous. 

Art. 24..— L’opération de renouvellement doit étre 
déclenchée 45 jours avant son échéance selon la 

procédure suivante: 

1). Dans le cas ot le nombre des membres choisis par 

une institution est un chiffre pair, il est fait appel a 

l’'institution concernée’ pour procéder au renouvelle- 

ment de la moitié des membres choisis. 

2) Dans le cas ou le nombre des membres choisis par 
une institution est un chiffre impair, il est procédé au 

tirage au sort parmi les institutions concernées pour 

déterminer celles qui procéderont au renouvellement 
de leur membre choisi. 

3) S’ agissant des membres désignés par les associa- 
tions, il est procédé a un tirage au sort pour déterminer 
la moitié des membres désignés qui feront l’objet d’un 
renouvellement. 

Il sera ensuite fait appel aux associations 4 caractére 

national et dont l’objet se rapporte aux droits de 
Homme, pour procéder a ce renouvellement dans le 
respect des proportions fixées a l’article 7 du décret 
présidentiel n° 92- 77 du 22 février 1992 sus-visé. 

Il. - LES COMMISSIONS PERMANENTES. 

Art. 25. — En vue de la conception et la réalisation de 
son programme d’action, l’Observatoire constitue les 
commissions permanentes suivantes : 

1) la commission des droits fondamentaux et des 
libertés publiques, 

2) la commission des droits collectifs, économiques 

sociaux et culturels, 

3) la commission des relations extérieures, 

4) la commission de _ la_ sensibilisation, de 

Vinformation et de la communication. ,
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Art. 26. — La commission des droits fondamentaux 

est compétente pour toutes les questions relatives aux 
droits fondamentaux et aux libertés publiques. 

Art. 27. — La commission des droits collectifs est 
compétente pour toutes les questions ayant trait : 

— aux droits économiques, sociaux et culturels, 

— aux droits des femmes et.de la famille, 

— aux droits des enfants, 

— aux droits des handicapés et des malades. 

Art. 28. — La commission des relations extérieures 

est compétente pour toutes les questions relatives : 

— aux relations avec les partis politiques,, 

— aux relations avec le mouvement associatif et les 

syndicats, 

—— aux relations avec les pouvoirs et institutions 
publics, 

— aux relations internationales avec les organisa- 

tions similaires a |’Observatoire ou autres poursuivant 
les mémes objectifs. 

Art. 29. — La commission de la sensibilisation, de 
Yinformation et de la communication est compétente 
pour toutes les questions concernant : , 

— Vélaboration et la mise en ceuvre des programmes 
de sensibilisation destinés 4 propager les principes et 
valeurs des droits de Homme au sein de la société. 

— la conception et la mise en ceuvre de plans médias 
et communication pour mieux-informer |’opinion publi- 
que de la nature et du contenu des droits de |’Homme, 

des moyens et procédures pouvant assurer leur défense 
et leur promotion, ainsi que des. activités et efforts 
déployés par Observatoire dans ce sens. 

Art. 30. — chaque commission peut, se répartir en 
autant de groupes de travail qu’elle le juge indispen- 
sable a |’accomplissement de ses missions. 

Art. 31. — Chaque commission est composée de 04a 
06 membres répartis comme suit : 

— le président, 

— le rapporteur, 

—. les membres. 

Les structures du secrétariat permanent assurent le 
secrétariat de la commission et la mise en ceuvre de ses 

recommandations. 

Les experts et consultants susceptibles d’étre conviés 
aux travaux de la commission 4 titre temporaire sont 
choisis au sein des structures de l’Etat, de la commu- 

nauté universitaire, du monde des médias, du mouve- 

ment associatif.   

Art. 32. — La commission a pour attributions de : 

— veiller 4 la mise en ceuvre de son programme 
d’action et d’en évaluer périodiquement Ia réalisation et 
Vimpact, 

— examiner toutes les requétes qui lui sont destinées 
et recevoir dans ce cadre toutes personnes venues 
présenter directement leurs doléances, : ‘ 

_— organiser une permanence destinée a cette fin, 

— élaborer son rapport annuel et participer 4 
Vélaboration du rappel annuel de l’Observatoire, 

— créer en tant-que de besoin des groupes de travail 
ad-hoc en fonction de ses attributions et des impeératifs 
de la situation. 

Art. 33. — Chaque commission se réunit au moins 
une fois tous les 15 jours. 

La structure correspondante assure la préparation de_ 
toutes les réunions de la commisssion. 

Toute commission permanente ne peut valablement 
délibérer que si ta majorité de ses .membres est 
présente. 

Elle prend ses décisions par consensus.ou a la 
majorité. des membres présents, la voix du président 
étant prépondérante. 

“ 

Art. 34. — Les travaux de la commission permanente 
sont dirigés par son président qui peut étre suppléé en 
cas d’empéchement par le rapporteur. 

Art. 35. — Les conclusions des travaux de. la 
commission sont présentées a l’assemblée pléniére de 
VObservatoire par le rapporteur. Son exposé fait état 
des différentes positions essentielles qui se sont expri- 
mées au sein de la commission. 

Ill. - LA REUNION DE COORDINATION. 

Art. 36. — La réunion de coordination regroupe : 

' — le président de l’Observatoire, 

— le vice-président, 

— les présidents de commissions, 

La réunion de coordination a pour attributions de : 

— veiller a l’application coordonnée du programme 
d’action de l’Observatoire, 

— examiner toutes questions urgentes, 

— préparer les réunions de l’assemblée pléniére de — 
l Observatoire, 

— examiner avant présentation a APO tous les 
projets de programmes d'action, de rapport annuel.
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‘Art. 37. — La réunion de coordination se tient une 
fois par mois sur la base d’un ordre du jour préétabli. 
EHe est convoquée par le président de |’Observatoire, 
soit a son initiative soit sur proposition d’un président 
de commission. 

Elle peut étre convoquée en session extraordinaire - 
selon la méme procédure. 

- LE PRESIDENT DE L’OBSERVATOIRE. 

Art. 38. — La charge du président de |’Observatoire 
implique une disponibilité permanente. 

Le président de l’Observatoire a pour attributions 
de: 

— diriger les travaux de I’ assemblée pléniére et de la 
réunion de coordination, 

— orienter, avec l’aide de la réunion de coordination, 

les activités del’administration de ]’Observatoire, 

—— veiller a application du programmme d'action et 
du réglement intérieur, 

— coordonner les travaux des structures administra- 

tives avec l’assistance du Secrétaire Général, 

— ordonner les dépenses de |’Observatoire et tous 
actes de gestion liés 4 son objet, 

_ ~~ représenter |’Observatoire auprés des autorités et 
institutions nationales et internationales, 

— ester en justice, 

— exercer le pouvoir hiérarchique sur |’ensemble du 
personnel, 

— elaborer le projet de statut des personnels de 
t' Observatoire. ‘ 

V. - LES CORRESPONDANTS REGIONAUX 

Art. 39. — L’Observatoire choisit des correspondants 
regionaux, dont le nombre est fixé a quinze (15), et 
désigne, pour remplir cette mission des personnes 
bénévoles choisies a l’extérieur de |’Observatoire sur la 
base de critéres définis par APO. 

Art. 40. — Le correspondant régional de 
Observatoire saisit, sous forme de rapport circonstan- 
cié, le Président de ’Observatoire de tout dépassement 
et de toutes violations des droits de Homme, pour ce 

faire, il est officiellement accrédité par le Président de 
Observatoire auprés des autorités territorialement 
compétentes.   

Art. 41. — Pour mener a bien la mission qui lui est 
confiée le correspondant régional aprés accord du 
Président de Il’Obsevatoire, peut s’entourer d’experts et 
de consultants. 

Chapitre III 

Le régime des indemnités 

Art. 42. — les membres de I’Observatoire et les 
correspondants régionaux bénéficients. 

— de la prise en charge des frais de transports, 
d’hébergement et de_ restauration quils sont 
amenés a engager lors de leurs déplacements 4 
travers le territoire national dans l’exercice de leur 
mission, 

— d’une indemnité forfaitaire mensuelle de 3000 DA 

représentative des frais de représentation et de docu- 
mentation. 

Art. 43.— Lors de leurs déplacements 4 |’étranger, 

dans le cadre de leurs activités,. les membres de 

lobservatoire bénéficient des dispositions prévues par 
la réglementation en vigueur en matiére de frais de 
déplacement et de mission. 

Chapitre IV 

Dispositions finales 

Art. 44. — Toute question entrant dans la compé- 
tence de l’assemblée pléniére de |’Observatoire, non 
expressément réglée par une disposition du présent 
réglement intérieur fera l’objet d’une délibération de 
ladite assemblée plénieére. 

Art. 45. — La modification du présent réghement 
intérieur obéit aux mémes régles qui ont présidé a son 
adoption. 

Art. 46. — Le présent réglement intérieur sera publié 
au Journal officiel de la République algérienne démo- 
cratique et populaire. 

Fait a Alger, le 21 octobre 1992. 

P. Les membres de |’Observatoire 

national des droits de Homme 

Le Président 

-_Mohamed Kamel REZZAG BARA 
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