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administrations publiques; 

Safar 1417 correspondant au 
portant création de l'observatoire national de surveillance - 

“et dé prévention de la cortuption, notamment son 
: article 20; 

  

-Décret | exécutif n° 98-39 du 4. Chaoual (1418 

‘correspondant ‘au ler ‘février 1998. portant 

_ approbation du réglement 

oy observatoire national de surveillance et 

de prévention de la corruption. 

’. Le Chef du Gouvernement, 

. Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 

(alinéa 2)3 : 

Vu le décret ne 85-59 du 23 mars 1985 portant - 
statut-type des. travailleurs des institutions et 

96-233 du 16 
2 ‘juillet 

“Vu cle décret présidentiel n° 

pos 

Vu le décret orésidentiel n° 97: 230 du 19 Safar 1418 
correspondant au 24:j juin 1997 portant nomination du~ 

. Chef du Gouvernement ; 

Vu le décret présidentiel n° 97-231 du’ 20 Safar 1418 

} correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des 

‘membres du Gouvernement ; . : 

Vu led décret présidentiel du 20 Joumada Ethania 1417 ae 
correspondant. au 2 novembre 1996 portant nomination du - 

président de l'observatoire national de surveillance et de 
prevention de la comuption;: 

‘Vu le décret. présidentiel du-5 Chadbane 1417 
correspondant au 16 décembre 1996 portant nomination ® ' 

des membres. du comité permanent. de coordination: de . 

lobservatoire: national de surveillance et de prévention de 

ye la corruption; re 

‘Vu le décret exécutif n° 80. 224 du § décembre 1989, 

modifié et complété, portant statut particulier des 
travailleurs appartenant aux. corps communs aux 

: institutions et Administrations publiques; 

Vu Te déeret exécutif 1 n° © 89 225 du 5 décembre 1989 
portant -statut particulier ‘des ouvriers professionnels, 
conducteurs automobiles et appariteurs; 

“Wul le décret exécutif’ n° 90-226 du 25 juillet 1990 fixant 
‘les droits, et obligations des travailleurs exergant ¢ des 
fonctions supérieures del’ Etat, 

  

intérieur de — 

1996 °] 

4 Populaire. 

  

~ Vu le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990 fixant 

lé mode de rémunération applicable. aux travailleurs 

exergant des fonctions supérieures de YEtat, 

Vu le décret exécutif n° .96- 403 du 5 Rajab 1417 
correspondant au 16 novembre 1996 portant organisation’ 

‘du secrétariat, technique de l'observatoire: national de 

surveillance et de prévention de la corruption, notamment — 

son: article 20; 

Décréte : 

~ Article. ler, — Est approuve, conformément a I'article 
- 20 du décret présidentiel n° 96-233 du 16 Safar 1417 
_correspondant au 2 juillet 1996 ‘susvisé, le réglement © 
intérieur de l'observatoire national de surveillance. et de 

prévention de la corruption, annexé au present décret. 

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

officiel de la République algérienne démocratique et 

‘Fait & Alger, le 4 Chaoual 1418 -correspondant au 
. ler février 1998. 

: Ahmed OUYAHIA. 

_REGLEMENT INTERIEUR _ 
DE L'OBSERVATOIRE. NATIONAL. 

DE SURVEILLANCE ET DE. PREVENTION 
DE LA CORRUPTION | 

TITRE! — 
- DISPOSITIONS GENERALES 

  

“Article ter. — Conformément aux dispositions du dééret’ . 
présidentiel n° 96-233 du 16 Safar 1417 correspondant au & 

“2 juillet 1996. susvisé, le présent réglement ‘intérieur 
. détermine : ‘organisation et le fonctionnement de § 

l'observatoire national de surveillance et de prévention de . 

la corruption, -dénommé cj-aprés lobservatoire. : 
¥ 

Art. 2: — Dans‘le cadre de sa mission, lobservatoire. - 
poursuit les buts suivants : 

_ organiisation d du traitement des informations ayant 
trait.a des faits de corruption, de trafic d'influence, de. | : 
concussion, de prise illégale d'intéréts, d'atteinte a la 

" Tiberté et a l'égalité des candidats dans les marchés publics; 

“ — étude des régles de transparence de la vie publique en- 

rapport, avec la corruption; mo, 
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—_ ‘contributioin:& 

— incitation a I'élaboration de codes de déontologie par 

| Jes administrations, entreprises et associations; 

—_— - proposition de mesures visant A améliorer Jes actions 

: des institutions et organes de contréle; 

— ~ confection d'un bilan annuel résultant des activités de 

Ae l'observatoire al'attention du Président de la 2 République et 

_ du u Chef du Gouvernement. 

Art. 3, — En vue de la mise en ceuvre des dispositions - 

de l'article 2.du décret présidentiel n° 96-233 du 16 Safar 
Wo 1ai7) correspondant ‘au. 2 juillet 1996 - susvisé, 

| T'observatoire peut demander aux institutions, organismes 
et services concernés toutes informations qu'il juge utiles 
dans Te cadre des missions qui lui s sont dévolues. 

‘Les informations : sont demandées aux responsabiés des 

- organismes concernés-par le président de l'observatoire ou 

. par les membres du comité permanent de coordination qu ‘il 

désigne a-cet effet. 

Art. 4,— Dans le.cadre de ses activités, Vobservatoire: 

peut jnitier toute ‘enquéte ou étude portant sur les.’ 

domaines relevant de s ses ‘attributions. 

Le refus de communication ne peut Etre opposé a 
I observatoire pour toute demande d'informations. 

‘ 

Art. 5. — Lobservatoire peut: solliciter le concours de 
‘toute institution, organisme ou personne ‘spécialisée en. 
“vue d'effectuer les missions citées a1 article 4 ci-dessus. 

: yw: 3 

Arts 6, + L'observatoire .peut -recommander aux - 
institutions, administrations et organismes: publics 

 Vadoption des instruments:destinés 4 assurer et 4 renforcer 

la transparence des activités administratives, économiques 

et financiéres dans la vie publique. 

Art. 7. _ Lobservatoite peut inciter, par 
recommandation, les administrations publiques et autres 

institutions 4 procéder 4 I'élaboration de codes.et régles de 

Asontologic. 

" Lobservatoire est rendu destinaire des. ‘textes ainsi 

| adoptes pour le suivi de leur mise enceuvre, 

SArt. 8. — L'observatoire “donne aux autorités 

administratives qui le saisissent, sur la base de faits 
probants:et concordants, un avis sur les mesures 
susceptibles d'étre prises en matiéze de prévention de. la 
corruption. - : 

~ Art, 9: —Conformément aux dispositions des articles 7 
et-11 du-décret présidentiel n° 96-233.du 16 Safat: 1417 
correspondant au 2' juillet” 1996 susvisé, le président de 

_Vobservatoire, aprés avis du comité permanent de, 

la détermination des mesures de 

moralisation des pratiques publiques; a 

réglementation en viguéur. © 

le cas échéant. 

: Vobservatoire est remplacé par le président de commission | 

  

coordination, peut saisir le parquet compétent de tout ‘fait 

porté & sa connaissance,.susceptible de qualification pénale 

-et en rapport avec les missions de l‘observatoire. 

Ant. 10. — Llobservatoire est composé du 1 président, du 

comité permanent de coordination et du conseil plénier. 

il dispose dun secrétariat technique. ; 
po. 

_ TITRETL 

DU PRESIDENT 

Art. 11. — Le président incarne l'autorité morale de. 

I observatoire. A cet efet, il dispose de tous les. pouvoirs — 
que lui conférent les dispositions du décret présidentiel 
n° 96-233 du 16 Safar. 1417 correspondant au-2 juillet. 
1996 susvisé. : 

“Art. 12. — Le président de l'observatoire représente ce 

dernier dans tous les actes de la vie civile.: 

Art. 13. — Le president réparit les taches et missions - 

au: sein de l'observatoire. : 

Att. 14. —Le érésident peut déléguer par décision’ ‘sa 

signature | aux cadres habilités conformément & la 

Art. 15..— Le président désigne les présidents, les. 
rapporteurs et les. membres. dés commissions parmi.les _. 
membres du comité permanent de coordination. 

“Art. 16. : Pour assister lobservatoire dans ses travaux, 

le président peut | faire appel A des consultants ou experts, 

l'autorité hiérarchique dont relevent ¢ ces derniers étant saisie, 

Art. 17. — En cas d'empéchement, le président de 

le. plus 4gé choisi au sein du comité permanent de 

coordination. : : 

| rmeiit | 
DU COMITE PERMANENT 

, ET. DE COORDINATION” 

Art. 18. — ~ Présidé par le- président. de lobservatoire, Te 
comité Permanent de coordination est chargé: oe Ee 

—_ de déterminer les conditions et modalités d'application 

coordonnée des programmes: d' action de lobservatoire; : . 

_ - d'identifier et de développer les mesures et actions que. 
chaque secteur d'activité doit mettre eri ceuvre dans le cadre. 

- de. la, prévention.¢ et-de la lutte contre la corruption; . 

_ d'adopter le. bilan annul, ‘les avis et recommangations 
de l'observatoire; 

ak dadopter un avis is de budget 
HO - 2 Gj 

=< de- donner un avis sur ‘les. saisines du parquet pour, 

déventuelles poursuites judiciaires.
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, Art. 19. — - En application des dispositions de article: 

~ correspondant au 2 juillet "1996 susvisé, il est constitué 
trois (3) commissions dénommeées ainsi : 

=~ commission d'études administratives; 

i 
i 
{ 

i 

| 15: du, décret présidentiel. n° 96-233 du 16 Safar. 1417 

| 
ar commission d'études économiques; 

_ — commission d'études s sociales; 

Art. 20.-- — La. commission d'études administratives est 

  

procédures - -administratives, dans le but de proposer les 
-f réformes nécessaites conformément aux missions dévolues 

| aTobservatoire. 

    

Art. 21 La commission’ d'études économiques est 
chargée de. Vévaluation des pratiques économiques, 
commerciales et financiéres dans le but de proposer les 

ved instruments ‘destinés a favoriser la transparence de ces 

oy Pratques. 

      

   

  

Art. 22: —.La commission d'études sociales est chargée 

Sap de l'analyse des relations humaines au sein de la vie | 

     

  

publique dans le but de prévenir les facteurs susceptibles 
“de conduire aux faits de corruption. 

i Art. Sa: we Chaque commission permanente est 
ol composée d'au moins: trois (3) membres, dont un 

Président PB “ 

    

| Att. 2A. - Le président de. la commission organise les 
a ‘séances. de travail et convoque ses’ membres. Il signe 

la 9- commission. J , 
at z 
. : 

z est constituée ‘par le président de Vobservatoire. 

    

a ‘pour. éffectuer des travaux ponctuels et cessent d'exister 
y-sitét leur mission achevée.. 

fe 

*Art.'27. — Les avis et recommandations sont motivés; 

   # -soumet. au comité. permanent de. coordination pour 

§ adoption. 

  

Wart. 28. — Les rapports doivent. contenir les 
~ constatations et appréciatioris ainsi que des propositions 
: motivées. es : 

   

   

  

i proces-verbal en sanctionne les délibérations. 

  

of Vobservatoire. .    is 

   ane   

“chargée_ du diagnostic de I'arsenal juridique et des © 

1 -conjeintement avec le.1 rapporteur les s Fapports effectués Par 

‘Art. 5.— ‘En, cas‘de besoin, une commission ad- hoc 

Art 26. — ‘Les commissions ad- hoc sont constituées 

{ L ils‘sont établis par un rapporteur désigné a cet effet qui les: 

* Art. 29. —= Les rapports ‘sont soumis au comité 
. permanent ‘de’ coordination pour suite & donner, un . 

: “Art. 30. — “Le comité ‘permanent ‘de coordination. 
* procéde & étude - et a Fadoption ; du bilan annugl de   a 

Art. 31. — Les membres du comité permanent de 

coordination sont tenus au secret des délibérations et du 
contenu des dossiers examinés, dé méme.qu'ils sont tenus 
a l'observation de l'obligation de réserve et au Tespect des 
dispositions du présent réglement, 

TITRE IV 

DU CONSEIL PLENIER 

Art. 32. — Le conseil plénier est chargé d’élaborer la . 
politique a: suivre dans les domaines » relevant de la - 

competence de I' observatoire. 

Art. 33. —- Le. conseil -plénier se réunit.en session 

ordinaire deux (2) fois par an et en session extraordinaire, 

sur convocation du président de l'observatoire. . 

Art. 34. — Le conséil ne peut délibérer qu’en présence. 
des trois quarts (3/4) de ses membres. Si ce quorum n'est 

pas atteint, le président de l'observatoire renvoie la séance 

A une date ultérieure qui doit se tenir en ce cas sous 
huitaine et quel que soit le nombre des membres présents. 

Art. 35. — Le rapporteur du conseil plénier est désigné 

en son sein par le président de l'observatoire. 

Art. 36. — Les résultats des travaux du conseil plénier 

sont sanctionnés par un procés- -verbal signé par le 

, . président. de l'observatoire et le rapporteur. 

Art. 37. — Les membres du conseil plénier doivent. ; 
- respecter le secret des délibérations et sont tenus par © 

“ Yobligation de réserve. 

~ DU SECRETARIAT TECHNIQUE 

Art. 38. — Conformément aux dispositions du décret: 
exécutif n° 96-403 du 5 Rajab 1417 correspondant au 

16 novembre 1996 susvisé, le secrétariat technique reléve 
de l'autorité du président de I observatoire. 

_ Art, 39, La coordination des structures du secrétariat . 

technique est assurée par le secrétaire général. 

Art. 40. — Le secrétaire général est chargé notamment : 

— de veiller, a la bonne préparation eta organisation 

po des travaux de l'observatoire; » ~ 

— de veiller au ‘classement et a ta conservation des 

archives de Tobservatoire; ‘ . 

— de. gérer les. ressources humaines, matérielles et 

‘financiéres de I' observatoire; - 

— d'exercer les pouvoirs hiérarchiques et disciplinaires t 

sur les personnels administratifs et techniques de 
: l'observatoire; 

. — d'élaborer fe projet de budget qu'i ‘il soumet a 
tT approbation du comité permanent de coordination; 

— dengager. et de mandater, sur délégation du président, 

de Tobservatoire, les dépenses. : 

a: 
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Art. 41. — Dans le cas oi il est fait ape! aux: services 
_d'un expert ou d'un consultant, A titre onéreux, les 

"procédures sont établies par le secrétaire général sur accord 
du président de Tobservatoire. 

Art. 42, — Les directeurs diétudes et les directeurs 
prévus par les dispositions du décret.exécutif n° 96-403 du 
5 Rajab 1417 correspondant au 16 novembre 1996 — 
‘susvisé, sont placés sous- ‘Tautorité administrative du 

secrétaire général. 

Art. 43, — La répartition. des activités entre ‘les 

“ directeurs d'études et directeurs reléve des attributions du 

_ président de I observatoire. 

“Art. 44. — Les personnels du secrétariat technique sont 
“régis par la législation et la réglementation en vigueur 

q applicables. au secteur ‘des institutions et administrations 

‘ 
_ publiques. 

Le secrétaire. général veille au bon fonctionnement: ‘des 
_ Services. 

Art, 45, — ‘Les personnels administratifs et techniques . 

“sont astreints au secret professionnel eta Fobligation de 

réserve, 

“Art. 46. — Les personnels administratifs et techniques 
_ dénéficient du régime indemnitaire prévu par la 

re églementation én vigueur applicable aux agents des 
_ Services du Chef du Gouvernement. 

_ TITRE VI 

"DISPOSITIONS FINALES 

Art. 47. — ‘Les ‘modalités ‘de ~fonctiormement: des 

|. président. de. Vobservatoire, sur Proposition du secrétaire 

~ général. , : 

Art. 48. — Les propositions: de modification’ du présent 
A réglement intérieur ‘sont approuvées par: le comité 

--Permaneit de coordination. de Tobservatoire. 

Fait a ‘Alger, le srenenes Ceniinneiss , 

-correspondant au ler février 1998 relatif 
“au transfert des attributions, fonctions, et 

de la gestion des structures, moyens et 

, personnels se rapportant 4 la gestion du 

budget d’ Saeipement, de: Feat. 

Le ‘Chef du Gouvernement, . 

Vula Constitution, notamment ses articlés 85-4° et 125 . 

_(alinéa 2); hoes 

~ Vule décret présidentiel n®.97- 230 du 19 Safar 1418 
- correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du ° 

- Chef du Gouvernement ; 

  

~ centrale des ministéres; 

structures administratives et techniques sont fixées par le | 

‘Dé cret. exécutif n° 98-40 du 4. Chaoual.” 1418 | 

| . régles de détermination, de répartition et d'affectation des | : 

" sautorisations de programmes et: des crédits de Paiement;   
  

“Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 
correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des ; 

membres du Gouvernement ; 

Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 

déterminant les structures et les organes de l'administration 

Vu le décret exécutif n° 91-42 du 16 février 1991 fixant 
les régles d'organisation et de fonctionnement des services - | 

' dela planification et de l'aménagement du territoire de 
wilaya; ‘ : ; LON 

Vu le décret exécutif 1 n° 93. 57 du 27 février 1993, 

modifié et complété par le décret exécutif n° 96-198 du 23 
juin 1996, relatif aux dépenses d'équipement de I'Etat; 

Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 
correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du 
ministre des finances; : 

Vu le décret exécutif n° 95-55 du 15 Ramadhan 1415 : 

correspondant au 15 février 1995 portant organisation deg 

t'administration centrale du ministére des finances; — » 

“Vu le décret exécutif n° 96-257 du 13 Rabie Ei Aouel ff“ 
1417 correspondant.au 29 juillet 1996 fixant les. 
attributions du ministre délégué auprés du Chef du 

. Gouvernement, , chargé de la planification; 

Vu le décret exécutif’ n° 96-258 du 13:Rabie El Aouel - 
1417 correspondant au 29 juillet 1996 portant organisation H 
de I'administration centrale du ministre délégué auprés du: 

. Chef du Gouvernement, chargé dela planification; - eo : 

Vu le décret exécutif n° 97-265 du 16 Rabie El Aouel | 
1418 correspondant au 21 juillet 1997 relatif A la mise en | 

  

i 

  

ceuvre des textes sé rapportant, en matiére de planification, a a 
a l'exercice des attributions et fonctions et ala gestion des pe 
structures, moyens et personnels; 

Décidte, : 

Aiticle ler. — Les missions du délégué Ala 
| planification relatives & l'élaboration, la mise en ceuvre. et. 

 au_suivi du budget d'équipement de. l'Etat ainsi que Tes: 
structures actuellement en charge de ces missions. ét Tes © 

moyens humains et matériels liés 4 leur fonctionnement, © i 
sont transférés a compter du ler janvier 1998 au ministre £ 
des finances. “ 

- Art. 
dispositions de Varticte ler ci- “dessus portent sur: 

= I'élaboration, en diaison avec les ministres concernés, : | . 
‘du. Projet de budget d'équipement de lErat, : 

_— es propositions de procédures et modalités de gestion: 
des budgets d'équipement, notamment les. mécanismes et ° 

  

2. — Les missions ‘transférées au ‘titre des | 

   
ee



off Chaoual 1418 

4 évrier 1998. 

oe te me dtexéeution’ au budget d'équipement et les ~ 
"celles du présent décret. propositions de réaménagement de la répartition budgétaire 

conformément aux lois et réglements en n vigueur et dans la 4 

Timite des crédits votés; 

— la éentralisation’ des informations liées: a 

lélaboration et a Texécution du budget equipement de 

_TEtat;. : Coe 

Pe établisdeiient- des bilans d' évaluation des 

- programmes et mesures mises en euvre. dans le cadre du 

budget d'équipement de T'Etat; 

“i T'étude et proposition de toute mesure nécessaire a la 

rationalisation des.'dépenses d'équipement de FBtat et 

‘Vamélioration de leur efficacité; 

la participation a Pélaboration de I avant projet de loi 

de reglement budgétaire. 

| . . 

“ss Ait. 3. — ‘Les structures " prévues par les décrets 

" exécutifs, nes 91-42. du:.16. février 1991, 96-258 du. 3 

Rabie El Aouel: 1417 correspondant ‘au 29 juillet 1996 et” 

97-265 du°16 Rabie El Aouel 1418 _corréspondant_ au 

21 juillet 1997 susvisés pour Vexercice des. missions - 

~ citées.a l'article:2 ci-dessus, sont placées sous I’ 'autorité du. 

_ ministre des finances et rattachées a la direction générale 

du budget. | 

“ Les structures, objet. de l'alinéa précédent, sont: 

* la division, des études de stratégie du développement Y 

économique; “ / fee 

la division du développement des infrastructures; 

* da division du développement des équipements : 

collectifs; 

“la ‘division d'organisation de la planification et des 5 

programmes; 

* la direction de administration générale et des moyens, . 

dans sa‘composante orrespondant aux moyehs humains et 

. ‘matériels transférés au. mainistire des finances (irection , 

. génétale du budget); 

#1 partie.du personnel du cabinet chargé de inspection . 

deux (2) inspecteurs; - a 

* les services déconcentrés du délégué la planification 

(DPAT), 

Les moyens. humains. et matériels liés.. au 

fonctionnement des structures précitées sont transférées.au 

- ministére des finances (direction générale du budget). 

“Art. ‘4. — A titre transitoire, ‘la “prise en charge 

financitre, du fonctipnnement des structures et moyens’ 

“ transférég sera ‘assurée sur les crédits prévus a cet effet ; au. 

; titre de Nexeteice budgetaire 5 pour 1998. 

: | Art. 5. — Les dispositions: du: présent décret’ pret 

a effet A compler du ler oF Janvier 1998. samic   

“JOURNAL: OFFICIEL ‘DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE. N° 05: 

Art: 6. Sont it abrogées les: disposition contraires A 

Art. 7. — Le présent décret sera » publié au 1 Journal, : 

officiel de la République algérienne démocratique et” 

. Populaire. 

. Fait a Alger, le 4 Chaoual 1418 correspondant au : 

ler février 1998. os 

' Ahmed OUYAHIA. - 
es Se 

” Décret exécutif n° 98- AL ‘du 4 Chaoual 1418 
_correspondant ‘au. ler février 1998 - 

portant renouvellement | du permis. de _ 

recherche d'hydrocarbures | attribué . af 

l'entreprise nationale SONATRACH. par. de . 

décret exécutif n° 92-375 du 10 ‘octobre | 

‘1992 surle périmétre dénommé “Belrbazi” 

(bloc H 354). 

-Le.Chef du Gouvernement, 

Sur le rapport du ministre de Vénergic. et des mines, 

"Vu la Constitution, notamment ses, articles 85-4° et 125 . 

1 (alinéa 2); 

Mu la, Joi n° 86-14 du 19 aott 1986, modifiée et 

complétée, relative aux activités de prospection, de’ | 

recherche,” diexploitation et de transport par: canalisation | 

des hydrocarbures; a | 

‘Vu la Idi n° 90- 30 du ler r décembre 1990 portant ‘ol: 

. domaniale; ee 

Vu le décret n° 63-491 du 31 décembre 1963 portant ot 

agrément de. la société nationale de transport et de. 

commercialisation des hydrocarbures et approuvant ‘ses. I] 

statuts; : tt 

Vu le décret n° 66-296 du 22 septembre 1966 portant J 

modification des statuts de la société nationale de’ transport: 

et de commercialisation des hydrocarbures; 

Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif a la 

classification des zones de recherche etd’ exploitation des . 

hydrocarbures; 

“Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et: 

compiété, relatif aux modalités ‘identification et dew 

contréle des sociétés étrangéres candidates a l'association 

pour la prospection,. la recherche et exploitation des, ty 

hydrocarbures liquides; Sk 4 

_ Vu le’ déctet,n° 87-159 du 21 juillet 1987, modifié et 

complété, relatif a lintervention ‘des sociétés étrangtres: 

dans ‘les activités de. prospection, de recherche et - 

“d' ‘exploitation des hydrocarbures liquides; 2 

-Vu le: déciet. n? 88-34 du 16 février. 1988, modifié et” 

-complété, relatif ‘aux conditions d'octroi, de renonciation et: : 

de retrait des titres miniers pour la prospection, lay 

i recherche et Venplaitation des’ hydrocarbures.  
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Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la 
nature des. canalisations et ouvrages annexes relatifs a la. 
production et au transport d'hydrocarbures. ainsi que les 

‘|| procédures applicables a leur réalisation;: 

Vu le décret présidentiel n° 95-102 du 8 Dhou El Kaada 
1415 correspondant au 8 avril. 1995 portant création du 
conseil national de I'énergie; 

Vu te décret présidentiel n° 97-230. du 19 Safar 1418 

correspondant au 24- juin 1997 portant nomination du 
Chef du Gouvernement; 

Vu le décret présidentiel n® 97- 231 du 20 Safar 1418. 
cottespondant au 25 juin. 1997 portant n nomination ‘des 

: membres du Gouvernement; 

Vu le décret: exécutif n°'92- 375 du 10 octobre 1992 

} portant attribution d'un permis de recherche 
' d'hydrocarbures a Lentreprise nationale SONATRACH sur | 
Je périmétre dénommé."Belrhazi" (bloc : 354); 

Vu le décret exécutif n° 94-43. du 18 Cha4bane 1414 : 

correspondant au 30 janvier 1994 fixant les régles de 

conservation des gisements dhydrocarbures et dé 
protection des aquiféres associés; 

Vu le.décret-exécutif n° 96-214 ‘du 28 Moharram 1417 | 

’ || correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions, du | 

{| ministre de énergie et des mines; 3 

Vu la demande du 28 avril 1997 par ‘Taquelle I entreprise 
nationale SONATRACH oollicite le renouvellement du 

Tt permis de ‘recherche d'‘hydrocarbures sur le périmetre 
, dénommé “Belthazi* (Bloc 354); 

Vu les résultats de’ Venquéte réglementaire a laquelle 

" cette demande a été soumise; | 

Vu les rapports et avis des services compétents du 

ministére de I'énergie et des mines; 

Vu Sen. en conseil de Gouvernement en date du. 

Ap 7 décembre 1997, 

Décrite : 

Article 1¢r; — _ Est. renouvelé pour une pétiode de cing 
(5) années A compter du 10 octobre -1997, a I'entreprise — 
nationale SONATRACH,, le permis’ de recherche 

fl d'hydrocarbuies ‘sur le périmétre dénommé "Belrhazi" 
'-(bloc.: 354), ‘d'une superficie totale de: 14.118, 30 km2, . 

J]. situé sur le territoire de la wilaya d' ‘Adrar. a 

Art. 2: —- Conformément aux plans annexés al' otiginal 
‘du présent décret, le. pétimétre de recherche objet de ce 
permis est défini en joignant successivement les points . 
-dont les, coordonnées géographiques. sont : 

  

| -sommer | LONGITUDE LATITUDE 
  

| 29°1500°N , 
29°15'00"N 

-. 29°00'00"N. 
= 29°00'00"N 

_ 28°25'00"N 
28°2500"N 

..01°0900"W 
* 00°1500"W 
00°15'00"W 
00°55'00"E 
00°55'00"E | 
-01°0000"W       

Art. 3. — L'entreprise nationale SONATRACH est 

'. tenue de réaliser, pendant la durée de validité du permis de 
'- recherche, le programme minimum de travaux annexé a 

Toriginal du présent décret. 

Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal | 
officiel de da Republique algérienne démoctatique et . 

populaire. 

Fait & Alger,. le 4-Chaoual 1418 conrespondant au | 

ler février 1998. 
* 

. Abmed -OUYAHIA. _ 
ny . 

Décret exécutif’ n° 98- 42 du 4 ‘Chaoual 1418 | 

_ correspondant au ler février 1998 -|. 
: définissant les. conditions et. modalités 

d'accés. aux logements publics. locatifs a 
caractére social. : 

Le Chef du Gouvernement, 

Sur le rapport du ministre de-I'habitat, 

‘Vula Constitution, notamment ses articles 85-4° et 5 

; (alinéa 2); 

Vu. l'ordonnance ‘n° 75-58 du 26 septembre 1995, 
modifiée et complétée, portant code civil; 

Vu la loi n° 90- 08 du 7 Avril, 1990 relative A la 

. commune; . 

* Vu la loi ne 90-09 du 7 avril 1990, relative a la a wilaya: 

Vu la loi n° 90-30 du ‘ler décembre 1990, portant loi 

domaniale; 

Vu Ia loi n° 93-03 du ler mars 1993, relative a activité 

immobiliére; 

Vu le décret Iégislatif n° 94-01 du 3 Chaabane 1414 
correspondant. au 15 janvier 1994, relatif au systéme: : 

statistique; : 

- Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 | 

correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef ‘Tt 

du Gouvernement; 

‘Vu le-décret présidentiel n° 97-231 au 20 Safar 1418 
“-correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des 
membres du Gouvernement; oS 

Vu le décret exécutif n° 92- 176 du 4 mai 1992, fixant " 

- es attributions du ministre de Vhabitat; - 

“Vu le décret exécutif n° 93-84 du 29-Chaabane 1418 || 
correspondant au 23 mars 1993, définissant les conditions 4 
d'attribution des logements financés par des fonds du trésor 
public ou garantis par lui; 

‘ Nu le décret exécutif n° 97-506 du 29 Chaabane 1418 ff 
cofrespondant. au 29 ‘décembre 1997 fixant les régles ; 
applicables au loyer des logements relevant du patrimoine .. 

, des OPGI et mis en exploitation 4 compter du ler janvier 
1998;   

7 ‘Chaoual 1418]
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| | CHAPITRE I 

DISPOSITIONS GENERALES- 

| Article ler. — Le présent décret a pour objet de définir 

les conditions et les modalités d'accés aux logements 

publics locatifs a caractére social. 

Art. 2, — Il est entendu par logement social locatif tout 

~ budget de I'Btat. 

Art. 3. — Peut postuler’ ‘au logement t objet du du présent 
“décret toute personne physique résidant depuis une (1) 

‘ année'au moins dans la commune lieu d'implantation des 

tl programmes de logements. sociaux a attribuer. 

- Art. 4, — Ne peut accéder a un logement locatif 4: 
caractére social tout postulant qui : 

“— est -propriétaire: d'un logement répondant aux 

conditions d'hygiéne et de sécurité requises; 

= est proprietaire d'un terrain & batir; 

a bénéficié d'un logement locatif public A caractére 
social; 

+a bénéficié d'une aide financidre de I'Etat dans le cadre 
de l'achat ou de la construction‘d'un logement. ° 

Art. 5. — La demande de-logement est. formulée sur un 
imprimé dont le modéle est-fixé par le ministre chargé de 
I'habitat, accompagnée des piéces justificatives suivantes : 

_— une fiche familiale ou fiche individuelle d'état civil, 

“#1 selon le cas; - 

— un-certificat de résidence;: : 

— une fiche'de paie ou toute autre attestation de revenuis 
ou de non revenus; . 

*, — une déclaration sur I' honneur formalisée sur un 

-avec les dispositions de l'article 4 du présent décret; 

-— toute autre pitce jugée utile par le postulant. 

commune concernée contre rémise d'un récépissé portant le 

. numéro et la date denregistrement; 

~ Elle est enregistrée suivant I ordre chronologique de sa 

Art. 6.— - Trois (3) mois avant la date prévisionnelie. de 

réception du prograrhme de logements, le promoteur 

immobilier adresse au wali et au directeur de wilaya chargé 

de l'habitat, un état faisant ressortir la consistance et’ la 
localisation, ainsi que le. calendrier de réception du dit 

programme: ay mettre en exploitation. 

  

réception sur un. registre.coté et paraphé par le- président, du 
tribunal territorialement compétent. ° 

“JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 

Idgement financé par les fonds du trésor public ou sur le | 

4 

imprimé dont le modeéle est fixé par le ministre chargé de — 
4) | Vhabitat par laquelle le postulant déclare-étre en conformité 

. La demande de logement est déposée auprés de la”   

' 

| Dans un délai de. quinze (15) jours a compter de la date 

de réception de l'état visé a I'alinéa ci-dessus le wali fixe 

PA 
2 
O
e
 

11 | 

par arrété les dates de lancement et de cloture des travaux de’ 
la commission communale ainsi que la consistante du | 

programme des logements a attribuer, tenant compte des 
dispositions de Tarticle 20 (alinéa 2) ci-dessous. 

‘Le délai d'examen et t de traitement des dossiers ne peut 

excéder trois (3) mois. 

“Att. L— L'arrété du wali, prévu a article: 6 ci-dessus . 

est notifié au président de T assemblée populaire 
communale concernée, au président de la commission de 

_ recours et au directeur de wilaya chargé de I'habitat. 

Art. 8. — Est réservé, au niveau de chaque programme, 
(1/3) des logements a attribuer aux postulants ages ¢ de 

mois s de trente cing (35) ans. 

CHAPITRE IT 

DES MODALITES DE TRAITEMENT 
DES DEMANDES. 

Art. 9. — A l'effet de procéder a la vérification des 
informations portées sur les demandes de logements, le 
président de'l'assemblée populaire communale constitue 
une ou plusieurs brigades denquéte. - 

“Les personnes mandatées a cet effet sont désignées par 
arrété du président de I'APC. Elles sont soumises, par | 

|. devant le président du tribunal territorialement compétent, 7 
: a la | Prestation du serment suivant : 

gba bs Jlacly psi 

ely eal “vad gle Seatai ols ging ut to 

gle Leng ill bead ll Slat US | 

31° i ol 1 paki cgi UL pau 

’ 

Art. 10. — Les demandes de logements sont examinées 
| par‘une commission communale ‘d'attribation composée — 

comnie suit: 

— le président de Vassembiée populaire communale, 4 
"président, - 

— trois (3) membres de Vassemblée populaire 4 

communale élus Par leurs pairs, membres, 

—un représentant. del’ UGTA, membre; 

7 —un représontant de I ONM, membre, . 

on représentant de organisation nationale des enfants . . 
_de chouhada (0. N-E.C), membre, 

quartiers ou de. village, membre. 

- Les membres de la commission sont désignés par arrété . 
du wali territorialement compétent. 

un représentant d'associations ou de’ comités de oe 

a
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A l'exception du président de l'assemblée populaire 

communale, le mandat des autres membres est fixé a une 

année. 

Art. 11. — La commission communale d'attribution a 

pour mission de : 

— se prononcer sur le caractére social avéré des 

demandes sur la base des résultats des enquétes effectuées 

par les brigades communales. 

Les demandes jugées non acceptables au sens du présent 

décret doivent faire l'objet d'une notification par le 

président de la commission, en justifiant les motifs de leur 

rejet. : 

-— procéder au classement, par ordre de priorité, des 

demandes émanant des postulants 4gés de moins de trente 

cing (35) ans et de ceux 4gés de plus de trente cing (35) ans 

sur la base des critéres et du baréme de cotation fixés par 

arrété du ministre chargé de I'habitat. 

Art. 12. — La commission communale délibére au 

siége de la commune concernée. 

Ses délibérations sont consignées sur un registre coté et 

paraphé par le président du tribunal territorialement 

compétent. 

Le secrétariat de la commission communale d'attribution 

est assuré par le secrétaire général de la commune. 

Art. 13. — La commission communale fixe la liste des 

attributaires retenus. 

La liste doit comporter les indications relatives a 

l'identité des bénéficiaires et notamment : 

—— leur nom et prénom ainsi que leur filiation (nom du 

pére et de la mére); 

— leur date et lieu de naissance; 

—— l'adresse de leur lieu de résidence. 

Elle est affichée dans les quarante huit (48) heures qui 

suivent les délibérations au siége de l'assemblée populaire 

communale concernée et éventuellement dans d'autres 

lieux accessibles au public pendant une période de huit (8) 

jours. 

CHAPITRE III 

DES MODALITES DE RECOURS 

Art. 14. — Tout postulant qui s’estime lésé peut 

déposer un recours par écrit contre accusé de réception 

auprés de la commission de wilaya prévue A I'article 15 

ci-dessous. 

Le délai ouvert a cet effet est fixé & huit (8) jours. 

Art. [5 —- . La commission de recours comprend : 

— le président de l'assemblée populaire de wilaya, 

président; , 

‘ 

  

— un représentant élu de l'assemblée populaire de wilaya 

désigné par le président de cette institution, membre; 

— le chef de la daira sur le territoire de laquelle sont 

situés les logements a attribuer, membre; 

— le directeur chargé des affaires sociales de la wilaya, 
membre; 

— le directeur chargé de I'habitat de la wilaya, membre;. 

Le président de I'APC concernée assiste avec voix 

consultative; 

Le secrétariat de la commission de recours est assuré par 

les services de la wilaya. 

Art. 16 — La commission de recours est tenue de 

statuer, dans un délai n'excédant pas quinze (15) jours, sur 

tous les recours émanant des demandeurs. 

A ce titre, elle peut engager toutes les vérifications 

qu'elle juge utiles pour la prise de décisions définitives 

devant confirmer ou modifier celles de la commission 

communale d'attribution. 

Au terme des travaux de vérification et de contréle, la 

liste définitive des postulants retenues accompagnée d'une 

copie du procés-verbal est adressée par le wali : 

— au président de l'APC concernée aux fins de prise en 

charge et notamment d'affichage durant quarante huit (48) 

heures au siége de la commune; 

~—— au bailleur, pour exécution. 

Art. 17, — Sur la base de la liste définitive prévue a 

Farticle 16 ci-dessus, le bailleur concerné établit pour 

chacun des bénéficiaires un contrat de location dans les 

conditions prévues par la législation et la réglementation 

en vigueur. 

Art. 18. — L'assemblée populaire de wilaya, sur rapport 

du wali peut par délibération, décider d'affecter a une ou 

plusieurs communes limitrophes une tranche de logements 

du programme & attribuer. 

La délibération de l'assemblée populaire de wilaya est 

rendue exécutoire selon les formes prévues par la loi. 

Art.19 — Les logements réservés aux communes 

limitrophes sont attribués selon les mémes conditions et 

modalités prévues par les dispositions du présent décret. 

CHAPITRE IV 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Art. 20 — Lorsqu'un besoin local d'intérét général ou 
résultant d'une situation exceptionnelle, nécessite d'étre 
pris en charge, le wali ou l'autorité centrale qui exprime, a 
titre dérogatoire, la demande d'affectation de logements 
adresse un rapport a cet effet au Gouvernement qui statue 
sur cette demande. 
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Dans le cas d'un avis favorable du Gouvernement, le . 

ministre chargé de I'habitat, autorise l'affectation des 

logements sollicités, nonobstant la procédure énoncée par 

les dispositions du présent décret. 

Art. 21 -— Toute décision d'attribution prise en dehors 

des dispositions du présent décret est considérée comme 

nulle et de nul effet. 

  Art. 22 — Tout locataire qui aura sciemment fait état de 

fausses déclarations au niveau du dossier de demande de 

logement, diment constatés, est déchu de ses droits de 

locataire. 

En outre, et sans préjudice des poursuites éventuelles 

auxquelles il s'expose, il est tenu de restituer au bailleur, 

la contrepartie des avantages dont il a indiiment bénéficié. 

Art. 23. — Tout occupant d'un logement de fonction ou 

de tout autre logement locatif relevant du patrimoine 

public, attributaire d'un logement dans le cadre des 

dispositions du présent décret, est tenu de libérer les lieux 

avant la remise des clés du nouveau logement. 

un guitus de libération des lieux, délivré par l'ancien 

bailleur, doit étre remis a cet effet au nouveau bailleur a la 

diligence de l'attributaire. 

Art. 24 — Tous les dossiers de demande de logements 

enregistrés au niveau des offices de promotion et de 

gestion immobiliére (O.P.G.I) devront étre transférés aux 

communes concernées dans un délai n'excédant pas trois 

(3) mois A compter de Ja date de parution du présent décret. 

Les O.P.G.I sont tenus d'informer par écrit les 

demandeurs concernés par le transfert des dossiers. 

Art. 25 — Conformément aux dispositions du décret 

" législatif n°94-01 du 3 Chadbane 1414 correspondant au 

15 janvier 1994 susvisé, le président de l'assemblée 

populaire communale doit établir et tenir 4 jour les 

informations statistiques, sous forme de fichiers et 

relatives aux: 

—~ demandeurs de logements, 

— aux attributaires. 

Ces statistiques seront établies périodiquement par 

LAPC concernée et transmises: 

— au wali a titre d'information, 

— au directeur de wilaya chargé de l’habitat pour 

consolidation et communication au ministére de I'habitat. 

Art. 26 — Sont abrogées toutes les dispositions 

contraires au présent décret et notamment celles du décret 

exécutif n°93-84 du 23 mars 1993, susvisé. 

Art. 27 — Le présent décret sera publié au journal 

officiel de 1a République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait A Alger, le 4 Chaoual 1418 correspondant au 

ler février 1998. 

| Ahmed OUYAHIA.   

Décret exécutif n° 98-43 du 4 Chaoual 1418 

correspondant au ler février 1998 fixant 

les conditions et modalités de transfert du 

droit au bail d'un logement a4 caractére 

social relevant du patrimoine des OPGI. 

Le Chef du Gouvernement, 

Sur le rapport du ministre de I'habitat,. 

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 

(alinéa 2) ; 

Vu l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, 

modifiée et complétée, portant code civil; 

Vu la loi n° 84-11 du 9 juin 1984 portant code de la 

famille; 

Vu le décret n° 76-147 du 23 octobre 1976 régissant les 

rapports entre bailleur et locataire d'un local 4 usage 

principal d'habitation relevant des offices de promotion et 

de gestion immobiliére (OPGD); 

Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 

correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef 

du Gouvernement ; 

Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 

correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des 

membres du Gouvernement ; 

Vu le décret exécutif n° 89-98 du 20 juin 1989 fixant les 

régles régissant les loyers applicables aux logements et 

locaux appartenant 4 I'Etat, aux collectivités locales et aux 

établissements et organismes en dépendant; 

Vu le décret exécutif n° 91-147 du 12 mai 1991, modifié 
et complété, portant transformation de la nature juridique 

des statuts des offices de promotion et de gestion 

immobiliére (OPGI) et détermination des modalités de leur 

organisation et de leur fonctionnement, 

Vu le décret exécutif n° 93-84 du 23 mars 1993 
définissant les conditions d'attribution des logements 

financés par des fonds du Trésor public ou garantis par lui; 

Vu le décret exécutif n° 97-506 du 29 Chaabane 1418 

correspondant au 29 décembre 1997 fixant les régles 

applicables au loyer des logemens relevant du patrimoine 

des OPGI et mis en exploitation aprés le ler janvier 1998; 

Décréte : 

Article ler, —- Ne peuvent prétendre au bénéfice du 

transfert de droit au bail d'un logement a caractére social 

relevant du patrimoine de l'office de promotion et de 

gestion immobiliére (OPGI) que les personnes: 
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— ayant un lien de parenté au premier degré 

(descendants) et répondant aux conditions d'accés-au 

logement social prévues par la réglementation en vigueur; 

— répondant aux dispositions législatives en vigueur 

régissant le droit au maintien dans les lieux. 

Art. 2. — Le transfert du droit au bail, pour étre effectif, 

est subordonné 4 l'accord express et écrit du bailleur, 

conformément a la législation en vigueur. 

Art. 3. — La demande de transfert du droit au bail doit 

étre formulée auprés de l'office de promotion et de gestion 

immobiliére (OPGI) par le désistant, par lettre 

recommandée, accompagnée des piéces justifiant que le 

demandeur répond aux conditions fixées 4 l'article ler 

ci-dessus. , 

Art. 4. — A titre exceptionnel, les occupants sans titres 

réguliers, ayant déposé leurs demandes de régularisation 

auprés des services des offices de promotion et de gestion 

immobiliére (OPGI) avant la date de publication 

du présent décret peuvent prétendre au bénéfice du 

transfert du droit au bail selon des conditions et des 

modalités qui seront fixées par arrété du ministre chargé de 

"habitat. 

Art. 5. —- Toute procédure de transfert de droit de bail 

contrevenant les dispositions du présent décret 4 compter 

de la date de sa publication expose les deux parties aux 

poursuites judiciaires prévues par la législation en vigueur 

et a l'expulsion immédiate de l'indu occupant. 

Art. 6. — Sont abrogées toutes dispositions contraires 

au présent décret. 

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

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait & Alger, le 4 Chaoual 1418 correspondant jau 

ler février 1998. 

Ahmed OUYAHIA. 
i 

Décret exécutif n° 98-44 du 4 Chaoual 1418 

, correspondant au ler février 1998 relatif 

aux marges plafonds applicables a la 

production, au conditionnement et a la 

distribution des médicaments 4 usage de 

la médecine humaine. 

Le Chef du Gouvernement, 

’ Sur le rapport du ministre du commerce, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125. 

(alinéa 2) ; 

  

  

Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et 

complétée, relative 4 la protection et 4 la promotion de la 

santé ; 

‘Vu le décret législatif n° 92-04 du 11 octobre 1992 

portant loi de finances complémentaire pour 1992 ; 

Vu Vordonnance n° 95-06 du 23 Chaabane 1415 

correspondant au 25 janvier 1995 relative a la concurrence, 

notamment son article 5 ; 

Vu le décret présidentie! n° 97-230 du 19 Safar 1418 

correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef 

du Gouvernement ; 

Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 

correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des | 

membres du Gouvernement ; 

Vu le décret exécutif n° 92-284 du 6 juillet 1992 relatif a 

l'enregistrement des produits pharmaceutiques a usage de la 

médecine humaine ; 

Vu le décret exécutif n° 93-115 du 12 mai 1993 

relatif aux modalités de détermination des 

structures de prix des mé€dicaments et produits 

vétérinaires ; 

Vu le décret exécutif n° 96-31 du 24 Chaabane 1416 

correspondant au 15 janvier 1996 portant modalités de 

fixation des prix de certains biens et services stratégiques ; 

Vu le décret exécutif n° 96-41 du 24 Chaabane 1416 

correspondant au 15 janvier 1996, modifié et complété, 

relatif aux marges plafonds applicables 4 la production et a 

la distribution des médicaments 4 usage de la médecine 

humaine ; 

Aprés avis du conseil de la concurrence ; 

Décréte : 

Article ler. — Le présent décret a pour objet le 

plafonnement des marges de production, de 

conditionnement et de distribution applicables aux 

médicaments & usage de la médecine humaine et la 

définition des modalités de dépét de prix. 

Art. 2. — La marge de production des médicaments est 

plafonnée au taux unique de vingt pour cent (20 %), assise 

sur le prix de revient hors taxes. 

Art. 3. — La marge de conditionnement des 

médicaments est plafonnée au taux unique de 

dix pour cent (10%), assise sur le prix de revient hors 

taxes. 

Art. 4, — Les marges de distribution de gros et de détail 

‘applicables aux médicaments, sont plafonnées A des 

taux dégressifs en fonction des fourchettes de prix 

conformément au tableau ci-aprés : 
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FOURCHETTES DE PRIX MARGE DE GROS MARGE DE DETAIL 

Jusqu'a 70,00 DA . 20 % 50 % 

de 70,01 DA 4 110,00 DA 15 % 33 %- 

de 110,01 DA 4 150,00 DA 12 % 25 % 

Plus de 150,00 DA 10% 20 %     
  

  

Les fourchettes de prix arréteés ci-dessus, sont 

déterminées par référence au prix CAF (coiit, 

assurances et frét) pour les produits importés et au prix 

ala production pour les produits fabriqués ou 

conditionnés. 

Art. 5. — Les marges telles que plafonnées 4 l'article 4 

ci-dessus sont assises : 

— sur le prix 4 la production ou au conditionnement, ou 

sur le prix CAF (cout assurances et frét) pour la marge de 

gros ; 

— sur le prix de vente de gros pour la marge de détail. 

Art. 6. — En cas de transaction entre grossiste 

importateur et distributeur, les marges de gros 

peuvent étre réparties sur des bases contractuelles dans 

le respect des marges plafonds prévues 4 l'article 4 

ci-dessus. , 

Art. 7. — Le montant des "services honoraires 

pharmaciens (S.H.P.)", percu par les pharmaciens 

détaillants, est fixé & deux dinars cinquante centimes 

(2,50 DA) pour les médicaments du tableau A et B et aun 

dinar cinquante centimes (1,50 DA) pour les médicaments 

du tableau C, selon la classification opérée a la 

nomenclature des médicaments arrétée par le ministére de 

la santé et de la population. 

Art. 8. — Les éléments constitutifs de la structure de 

prix des produits importés, contenus dans l'annexe du 

présent décret, sont calculés au réel. 

Lorsqu’un ou plusieurs éléments constitutifs des frais 

accessoires prévus dans la structure de prix, ne sont pas   

identifiés, l'importateur est autorisé 4 appliquer un taux 

forfaitaire de 2,5 % du prix CAF au titre du poste "Frais 

d'approche”. 

Art. 9. — Les médicaments ayant obtenu un numéro 

d'enregistrement et une déclaration statistique de 

réception de médicaments auprés de la direction de la 

pharmacie et du médicament du ministére de la santé et de 

la population, feront l'objet d'un dépdt de prix a 

l'importation. 

Art. 10. — La fiche de dépdét de prix des médicaments 

importés, est élaborée par l'opérateur et remise ou 

transmise par voie postale en recommandé contre accusé de 

réception, avant la commercialisation du produit, auprés de 

la direction de la conjoncture du ministére du 

commerce conformément au modeéle de fiche annexé au 

présent décret. 

Art. 11. — Toutes dispositions contraires a celles 

du présent décret, notamment celles du décret exécutif 

n° 96-41 du 24 Chaabane 1416 correspondant au 

15 janvier 1996 susvisé, sont abrogées. 

Art. 12, — Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait 4 Alger, le 4 Chaoual 1418 correspondant au 

ler février 1998. 

Ahmed OUYAHIA. 

en 

ALGERIENNE N° 05 15 
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ANNEXE 

NOUVEAU DEPOT 

FICHE N° 

DATE 

SE SUBSTITUE AU DEPOT 

FICHE N° * 

DEPOT DE PRIX DES MEDICAMENTS IMPORTES ET REVENDUS EN L'ETAT 

  
  

  

I — IMPORTATEUR: ww. 

Il. — PRODUIT : . : 
NOM D.C.I. (forme et dosage) Fn ener een ee ene e ne eee EEE ERS O FEDER SEES eee ED HEGRE EASE EEE CEES 

NOM SPECIALITE Fenner nee enn e nee e eee eee E EES EEO EERE OOO DEEDS eR EEE SEE SEES EES 

CODE D.C.I. eee ee enn ne ene EEE E EERE EEE REESE OEE EEE E SEER eee EEE EE EERE EEO EaS 

PAYS D'ORIGINE ane ee ene een e ne ene ene DEERE OEE EEE E DOE OED EEE E Gee EOE EEE e Et EEE EEEEGS 

FOURNISSEUR : TENE eee rene eee ee ee ene ee ene T ne TREE EEE Eee E eRe tee eee 

TABLEAU ns Lene een eee eee een eee eter esses eeteeeas 

DATE DOC. DEDOUANEMENT : PEER CE EEE EERE TEESE EEE EERE ED ae eaten ES 

QUANTITE RECEPTIONNEE Stn eee eee e eee eee eres ee enneeeseensersereees oe eee eee eee cere ee cereenees 

MONNAIE. . nen een een eee ene eee e Ene DEE OEE EEO SNORE EEO E EEE ED OEE SER ERE EES EE CeEeES 

TAUX DE CHANGE Fee eee eect nee een eR EEE Ee EEE EEE EEE een Ee HEED EEE OES EE ESSE ESSER GEES 

PRIX FOB DEVISES : Tete neces eee eee eee aeec eee nec eee et encase eens atte esas ta eea seen ssa sae ss eee 

IH. — STRUCTURE DES PRIX : 

PRIX DEPOSE 
ELEMENTS ASSIETTE 

Taux Valeur 
  

1 - PRIX FOB DEVISES 

2 - PRIX FOB DINARS 

3 - ASSURANCES 

4- FRET 

5 - PRIX CAF 

6 - DROITS DE DOUANES 

7 - REDEVANCES DOUANIERES 

8 - TAXES DOUANIERES 

9 - FRAIS D'APPROCHE 

10 - PRIX DE REVIENT 

11 - MARGE DE GROS 

12 - PRIX DE VENTE DE GROS 

13 - MARGE DE DETAIL 

14 - P.V. OFFICINE TTC 

15 - S.H.P. 

16 - PRIX DE VENTE PUBLIC         

  

(NOM, PRENOM ET FONCTION) 

CACHET ET SIGNATURE 

A Joindre : 

1) le numéro d'enregistrement 

2) la déclaration statistique de réception, délivrée par la direction de la pharmacie et du médicament du ministére de la 
santé et de la population 

3) le document douanier (D10) 
  Y bceg - 

ad eth te tay 

phy 
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Au lieu de: ..........8. loi musulmane; 

Lire toc..ccecceeeeee foi musulmane; . : 

(Le reste sans changement). © 

w 

DECISIONS INDIVIDUELLES 

Décret exécutif du 2 Ramadhan 1418 Décret exécutif du 2 Ramadhan 1418 

correspondant au 31 décembre 1997 

mettant fin aux fonctions d'un 

sous-directeur A I'administration centrale 

du ministre délégué auprés du Chef du 

Gouvernement chargé -de la_ réforme 

administrative et de la fonction publique. 

Par décret exécutif du 2 Ramadhan 1418 correspondant 

au 31 décembre 1997, il est mis fin aux fonctions de 

sous-directeur des statuts des emplois et des agents 

publics a l'administration centrale du ministre délégué 

auprés du Chef du Gouvernement chargé de la réforme 

administrative et de la fonction publique exercées par’ 

M. Belkacem Mohammedi, appelé 4 exercer une autre 

fonction. 
ap 

Décret exécutif du 2 Ramadhan 1418 

correspondant au 31 décembre 1997 

mettant fin aux fonctions du directeur de 

l'administration et des moyens 4 l'office 

national des statistiques. 

Par décret exécutif du 2 Ramadhan 1418 correspondant 

au 31 décembre 1997, il est mis fin aux-fonctions de 

directeur de l'administration et des moyens 4 I'office 

_ national des statistiques, exercées par M. Abdelmalek 

Tamarat, admis 4 la retraite. 
~—___— 

Décret exécutif du 5 Ramadhan 1418 

‘ correspondant au 3 janvier 1998 

rapportant les dispositions du décret 

exécutif du 28 Joumada El Oula 1418 

correspondant au 30 septembre 1997, 

mettant fin aux fonctions du directeur de 

la réglementation et des affaires générales 
a la wilaya d'El Tarf. 

Par décret exécutif du 5 Ramadhan 1418 correspondant 
au 3 janvier 1997, sont rapportées les dispositions du 
décret exécutif du 28 Joumada El Oula 1418 correspondant 
au 30 septembre 1997, mettant fin aux fonctions 

du directeur de la réglementation et des affaires 

générales a la wilaya d'El Tarf, exercées par M. Abdelaziz 

Maatoug.   

correspondant au- 31 décembre 1997 
mettant fin aux fonctions du directeur 
des personnels 4 I'inspection académique 

d' Alger. 

‘ . 
Par décret exécutif du 2 Ramadhan 1418 correspondant 

au 31 décembre 1997, il est mis fin aux fonctions de 

directeur des personnels a !'inspection académique d'Alger, 

exercées par M. Belkacem Cherrouk, admis a la retraite. 
yg 

Décret exécutif du 2 Ramadhan 1418 

correspondant au 31 décembre 1997 
mettant fin aux fonctions du directeur 

général de I'office national des cuvres 

universitaires (O.N.O.U). 

Par décret exécutif du 2 Ramadhan 1418 correspondant 

au 31 décembre 1997, il est mis fin aux fonctions de 

directeur général de l'office national des ceuvres 

universitaires (O.N.O.U), exercées par M. Zakaria 

Daguiani, appelé a exercer une autre fonction. 
—_—__* 

Décret exécutif du 2 Ramadhan 1418 
correspondant au 31 décembre 1997 
mettant fin aux fonctions du directeur de 

l'école nationale vétérinaire. 

Par décret exécutif du 2 Ramadhan 1418 correspondant 
au 31 décembre 1997, il est mis fin aux fonctions de 
directeur de l'école nationale vétérinaire, exercées par 

M. Abdelmalek Othmani Marabout, sur sa demande. 

—_—_* 

Décret exécutif du 2 Ramadhan 1418 

correspondant au 31 décembre 1997 

mettant fin aux fonctions d'un inspecteur 

a l'ex-ministére de l'agriculture. 

Par décret exécutif du 2 Ramadhan 1418 correspondant 

au 31 décembre 1997, il est mis fin aux 

fonctions d'inspecteur a l'ex-ministére de l'agriculture, 

exercées par M. Ahmed Amara, appelé a exercer une autre 

fonction. 
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Décret exécutif du 5 Ramadhan 1418 
correspondant au 3 janvier 1998 mettant 

fin aux fonctions du secrétaire général de 

la chambre nationale des métiers. 

Par décret exécutif du S Ramadhan 1418 correspondant 

au 3 janvier 1998, il est mis fin aux fonctions de 

secrétaire général de la chambre nationale des métiers, 
exercées par M. Noureddine Kheddim, pour suppression de 
structure. 

a, | 

Décret exécutif du 5 Ramadhan 1418 

correspondant au 3 janvier 1998 portant 

nomination d'un sous-directeur aux 

services du Chef du Gouvernement. 

Par décret exécutif du 5 Ramadhan 1418 correspondant 

au 3 janvier 1998, M. Djamel Khalil, est nommé 

sous-directeur du personnel et du perfectionnement 

professionnel, Ala direction de I'administration des 

moyens des services du Chef du Gouvernement. 
ie 

Décret exécutif du 5 Ramadhan 1418 

correspondant au 3 janvier 1998 portant 

nomination du_ secrétaire exécutif du 

comité interministériel chargé de la mise 

en ceuvre de la convention = sur 

l'interdiction de la mise au point, de la 

fabrication, du stockage et de l'emploi des 

armes chimiques et sur leur destruction. 

Par décret exécutif du 5 Ramadhan 1418 correspondant 

au 3 janvier 1998, M. Missoum Ramla, est nommé 
secrétaire exécutif du comité interministériel chargé de la 

mise en ceuvre de la convention sur l'interdiction de la 

mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi 

des armes chimiques et sur leur destruction. 
~*~ 

Décret exécutif du 5 Ramadhan 1418 
correspondant au 3 janvier 1998 portant 

nomination du directeur de la 
réglementation et des statuts des emplois 
publics a l'administration centrale du 
ministre délégué auprés du Chef du 
Gouvernement, chargé de la réforme 
administrative et de la fonction publique. 

Par décret exécutif du S Ramadhan 1418 correspondant 
au 3 janvier 1998, M. Belkacem Mohammedi, est 
nommé directeur de la réglementation et des statuts 
des emplois publics a l'administration centrale du 
ministre délégué auprés du Chef du Gouvernement 
chargé de la réforme administrative et de la fonction - 
publique. 

  

  

Décret exécutif du 5 Ramadhan 1418 
correspondant au 3 janvier 1998 portant 
nomination d'un inspecteur aux services 
du délégué a la planification. 

Par décret exécutif du 5 Ramadhan 1418 correspondant 
au 3 janvier 1998, M. Chikh Laroui, est nommé 
inspecteur aux services du délégué a la planification. 

k 

Décret exécutif du 5 Ramadhan 1418 
correspondant au 3 janvier 1998 portant 
nomination du directeur d'études chargé de 
la coopération aux services du délégué a la 
planification. 

Par décret exécutif du 5 Ramadhan 1418 correspondant 
au 3 janvier 1998, M. Mohamed Chérif Benerbaiha, est 
nommeé directeur d'études chargé de la coopération aux 
services du délégué 4 la planification. 

+~—_____ 

Décret exécutif du 5 Ramadhan 1418 
correspondant au 3 janvier 1998 portant 
nomination du. directeur de la planification 
et de l'aménagement du tterritoire a la 

wilaya de Tlemcen. 

Par décret exécutif du 5 Ramadhan 1418 correspondant 
au 3 janvier 1998, M. Mohamed Zeboudj, est nommé 
directeur de la planification et de l'aménagement ‘du 
territoire 4 la wilaya de Tlemcen. , 

~<—_____ 

Décret exécutif du 5 Ramadhan 1418 
correspondant au 3 janvier 1998 portant 

nomination de l'inspecteur de 
l'environnement 4 la wilaya de Bordj Bou 
Arréridj. 

Par décret exécutif du 5 Ramadhan 1418 correspondant 
au 3 janvier 1998, M. Seddik Benabdallah, est nommé 
inspecteur de l'environnement & la wilaya de Bordj Bou 
Arréridj. 

he 

Décret exécutif du 5 Ramadhan 1418 
correspondant au 3 janvier 1998 portant 
-nomination du directeur de la 
réglementation et des affaires générales a 
la wilaya de Nadma. . 

Par décret exécutif du 5 Ramadhan 1418 correspondant 
au 3 janvier 1998, M. Zoubir Bendali Braham, est nommé 
directeur de la réglementation et des affaires générales ala 
wilaya de Naama. 

       



    

      7 Chaoual 1418 
4 février 1998 

Décret exécutif du 5 Ramadhan 1418 

correspondant au 3 janvier 1998 portant 

nomination d'un chef de daira. 

Par décret exécutif du 5 Ramadhan 1418 correspondant 

au‘3 janvier 1998, M. Mohamed Abd Nassere Medjdoub, 

est nommé chef de daira a la wilaya de Relizane. 

* 

Décret exécutif du 5 Ramadhan 1418 

_correspondant au 3 janvier 1998 
portant nomination du directeur général 

des mines au ministére de l'énergie et des 

mines. 

Par décret exécutif du 5 Ramadhan 1418 correspondant 

au 3 janvier 1998, Mme Raihana Gaba épouse Haddad est 

nommée directeur général des mines au ministére de 

l'énergie et des mines: 
So 

Décret exécutif du 5 Ramadhan 1418 

correspondant au 3 janvier 1998 portant 

nomination du directeur du centre national 

des études et recherche sur le mouvement 

national et révolution du ler Novembre 

1954. 

Par décret exécutif du 5 Ramadhan 1418 correspondant 

au 3 janvier 1998, M. Ahmed Hamdi, est nommé 
directeur du centre national des études et recherche sur 

le mouvement national et révolution du ler Novembre 

1954. 
cc 

_Décret exécutif du 5 Ramadhan 1418 
correspondant au 3 janvier 1998 portant 

nomination de directeurs des moudjahidine 

aux wilayas. 

Par décret exécutif du 5 Ramadhan 1418 correspondant 

au 3 janvier 1998, sont nommés directeurs des 

moudjahidine aux wilayas suivantes, MM : 

— Mohamed Gacem, 8 la wilaya de Tiaret ; 

‘ —. Abdellatif Derris, 4 la wilaya de Tindouf ; 

— Saad Hachfa, 4 ja wilaya de Tissemsilt ; 

— Abderrahmane Djebbar, 4 la wilaya de Mila. 
eS 

Décret exécutif du 5 Ramadhan 1418 

correspondant au 3 janvier 1998 portant 

nomination du directeur du centre national 

de la documentation pédagogique. 

Par décret exécutif du 5 Ramadhan 1418 correspondant 

au 3 janvier 1998, M. Saad Zeghache est nommeé directeur 

du centre national de la documentation pédagogique. 
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Décrets exécutifs du 5 Ramadhan 1418 

correspondant au 3, janvier 1998 portant 

nomination de directeurs de l'éducation 

aux wilayas. 

Par décret exécutif du 5 Ramadhan 1418 correspondant 

au 3 janvier 1998, M. Abdelkader Benhaoued est nommé 

directeur de l'éducation a la wilaya d’El Bayadh. 

Par décret exécutif du 5 Ramadhan 1418 correspondant 

au 3 janvier 1998, M. Mohamed Larkeche, est nommé 

directeur de l'éducation a la wilaya de Mila. 
a en 

Décret exécutif du 5 Ramadhan 1418 

correspondant au 3 janvier 1998 portant 

nomination du directeur de l'école normale 

supérieure en sciences fondamentales de 

Jijel. 

Par décret exécutif du 5 Ramadhan 1418 correspondant 

au 3 janvier 1998, M. Bachir Nekhoul est nommé 

directeur de l'école normale supérieure en sciences: 

fondamentales de Jijel. 
~——____ 

Décret exécutif du 5 Ramadhan 1418 

correspondant au 3 janvier 1998 portant 

nomination du directeur de la santé et de 

la population 4 la wilaya d'Oran. 

Par décret exécutif du 5 Ramadhan 1418 correspondant 

au 3 janvier 1998, M. Mohamed Nour Eddine Lekehal est 

nommé directeur de la santé et de la population 4 la wilaya 

d'Oran. 
ae 

Décret exécutif du 5 Ramadhan 1418 
correspondant au 3 janvier 1998 portant 
nomination d'un directeur d'études au 

ministéere du travail, de la protection 

sociale et de la formation professionnelle. 

Par décret exécutif du 5 Ramadhan 1418 correspondant 

au 3 janvier 1998, M. Mohamed Aziez, est nommé 

directeur d'études au ministére du travail, de la protection 

sociale et de Ja formation professionnelle. 

* 

Décret exécutif du 5 Ramadhan 1418 
correspondant au 3 janvier 1998 portant 
nomination d'un sous-directeur au 
ministére du travail, de la_ protection 
sociale et de la formation professionnelle. 

Par décret exécutif du 5 Ramadhan 1418 correspondant 

au 3 janvier 1998, M. Mohamed Chérif Bourema, est 
nommé sous-directeur des moyens généraux au ministére 
du travail, de la protection sociale et de la formation 
professionnelle. 
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Décrets exécutifs du 5 Ramadhan 1418 
correspondant au 3 janvier 1998 portant 
nomination de délégués 4 l'emploi des 
jeunes aux wilayas. 

Par décret exécutif du 5 Ramadhan 1418 correspondant 
au 3 janvier 1998, M. Amrane Ould Hamouda est nommé 
délégué a l'emploi des jeunes 4 la wilaya de Tizi Ouzou. 

Par décret exécutif du 5 Ramadhan 1418 correspondant 
au 3 janvier 1998, M. Mounir Hadji est nommeé délégué 

l'emploi des jeunes a4 la wilaya de Guelma. 

Par décret exécutif du 5 Ramadhan 1418 correspondant 
au 3 janvier 1998, M. Farid Bahri est nommé délégué a 
l'emploi des jeunes 4 Ja wilaya d'Ouargla. 

He 

Décret exécutif du 5 Ramadhan 1418 
correspondant au 3 janvier 1998 portant 
nomination d'un inspecteur au. ministére 
des postes et télécommunications. 

Par décret exécutif du 5 Ramadhan 1418 correspondant 
au 3 janvier 1998, M. Yacine Abdelhak est nommé 

inspecteur au ministére des postes et télécommunications. 
——— ¢@ 

Décret exécutif du 5 Ramadhan 1418 
correspondant au 3 janvier 1998 portant 
nomination de directeurs des postes et 
télécommunications aux wilayas. 

Par décret exécutif du 5 Ramadhan 1418 correspondant 
au 3 janvier 1998, sont nommés directeurs des postes et 
télécommunications aux wilayas suivantes, MM : 

-—— Habib Salem, a la wilaya de M’Sila ; 

— Abderrazek Benkhelfa, a la wilaya d'El Bayadh. 
hh 

Décret exécutif du 5 Ramadhan 1418 
correspondant au 3 janvier 1998 portant 
nomination du directeur de I'urbanisme 
etde la construction a la wilaya d'Oum 
El Bouaghi. 

Par décret exécutif du 5 Ramadhan 1418 correspondant 
au 3 janvier 1998, M. Kamel Hani est nommé directeur de 
l'urbanisme et de la construction 4 la wilaya d'Oum 
E! Bouaghi.   

Décret exécutif du 5 Ramadhan 1418 
correspondant au 3 janvier 1998 portant 
nomination d'un directeur d'études au 
ministére des transports. 

Par décret exécutif du 5 Ramadhan 1418 correspondant 
au 3 janvier 1998, M. Ahmed Akrour est nommé directeur - 
d'études au ministére des transports. — 

~——q——___ 4 

Décret exécutif du 5 Ramadhan 1418 

correspondant au 3 janvier 1998 portant 
nomination du directeur de la marine 
marchande au ministére des transports. 

Par décret exécutif du 5 Ramadhan 1418 correspondant 
au 3 janvier 1998, M. Aissa Henni est nommé directeur de 
la marine marchande au ministére des transports. 

~~ 

Décret exécutif du 5 Ramadhan 1418 
correspondant au 3 janvier 1998 portant 
nomination d'un inspecteur 4 I'inspection 
centrale des enquétes économiques et de la 
répression des fraudes au ministére du 
commerce. 

Par décret exécutif du 5 Ramadhan 1418 correspondant - 
au 3 janvier 1998, M. Salah Abad est nommé inspecteur a 
l'inspection centrale des enquétes économiques et de la 
répression des fraudes au ministére du commerce. 

* 

Décrets exécutifs du 5 Ramadhan 1418 
correspondant au 3 janvier 1998 portant 
nomination de directeurs de la concurrence 

et des prix aux wilayas. 

Par décret exécutif du 5 Ramadhan 1418 correspondant 
au 3 janvier 1998, sont nommés directeurs de la 
concurrence et des prix aux wilayas suivantes, MM : 

~— Bachir Hachani, a la wilaya de Tamenghasset ; 

~~ Abdelali Hachichi, a la wilaya de Sétif ; 

— Taieb Djeraibia, 41a wilaya d'El Bayadh ; 

-— Lakhdar Bazouzi, 4 la wilaya d'El Tarf ; 

— Abdelhamid Chibani, 4 la wilaya de Tissemsilt. 

Par décret exécutif du 5 Ramadhan 1418 correspondant 
au 3 janvier 1998, M. Maamar Rollam est nommé’ 
directeur de la concurrence et des prix 4 la wilaya d'Adrar. 

Par décret exécutif du 5 Ramadhan 1418 correspondant 

au 3 janvier 1998, M. Abderrahmane Fodil est nommé 
directeur de la concurrence et des prix a la wilaya 
d'Ain Témouchent. 
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