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“Loi n° > 9B. 07 du 9 Rabie Ethani 1419 comespondant ali 2 aolit 1998 modifiant et complétant le décret législatif n° 94-11 du 

15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994 instituant l'assurance chémage en faveur des salariés 

susceptibles de- >-perdre de fagon involontaire et pour’ des raisons ‘Sconomiques leur: vemploi 

Décret exécutif n° 98- 245 du 9: Rabie Ethani 1419 correspondant au 2 aotit 1998 poitant virement de crédits au sein’ nd di budget 

de fonctionnement des servicés du Chef. du’ Gouvernement neberecninse eevee 

- Décret exécutif n° 98-246 du 9 Rabie Ethani.1419 correspondant au 2. aott 1998 portant virement de crédits au sein du budget 

de fonctionnement des services du Chef ‘du Gouvernement. Jevecnateresseseoes sepenavaaecdoeeaeeses pesenadenceganeoetoves secesependens u 
é 

- Décret exécutif n° 98-247 du 9 Rabie Ethani 1419 correspondant a au 2 aoit 1998 portant’) virement de orédits au sein “du budget. 

de fonctionnement du ‘ministére ‘de. la petite et moyenne EMUFEPTISE....s4.0« . 

| Décret exécutif n° 98-248 du-9 Rabie Ethani 1419: correspondant au 2. aoft 1998 Pernt virement de crédits au sein. du - 

budget de fonctionnement du ministbre du tourisme e de Vartisanat... sssushpengeensageansnacarentenpibecnysecepereneentheagee on 

‘ 

Décret exécutif n° 98- 249 du. T Rabie EBthani 1419 9 corréspondant au 4 aoiit 1998 poitant’ vitement de crédits au. sein du 

_ budget de fonctionnement du ministére de Fagriculture et de’ ‘la péche... seen apegevetenebecnscatoneeageageauanquae senses serseeeae 
ae f t. 

‘Décret. exécutif n° 98-250 du 11 Rabie Ethani 1419 corresporidant” au 4 aodt. 1998 portant virement de crédit au sein ‘du 
ay. , budget annexe du ministére | des Postes : ¢t- télécommunications..... dbsetlancneees taebunegdeoeseoootasataneacdsaaseese Gpecstapensens 

  

‘Conse _CONSTITUTIONNEL 
    
  

\ 

. Proclamation n° 03-98 P. ce dn 2 Rabie Ethani,1419 correspondant au 26 juillet 1998 felative aux, resultats de Vétection 

partielle ‘d'un membre élu du Conseil de ‘la Nationa inpeesseeeen Secacausersaeveceas ecicees paeehdesneesestecngettenaseaeras peeeeenee 
é 

  

  
: MINISTERE 1 bU COMMERCE 

    
A 

: Arrété du 4 Rabie EI Aone] 1419 correspondant au 28 juin. 1998 portant tarifs applicables par le centre. national du: registre 
du ‘commerce, au titre de la tenue des’ registres publics des ventes et nantissements des fonds de commerce, de 

Voutillage et du: matériel d'Equipement...j.-sssetoctereesderssrarionae eeeeape dee! eecbeshpabedvepeceseeeeas Sedesevcbegeananecnsvees 
yD ye be 

/15.: 
i  



  

     Ethani 1419: 

  

I Loi. 98-07 du 9 Rabie    ° 
n . 

- et complétant ‘le. décret législatif n°. 94-11 
. du 15 Dhou. El Hidja 1414 correspondant 
au. 26 mai 1994 instituant lassurance 

_chémage. en  faveur des _ salariés 
susceptibles de perdre de. 
involontaire et pour des 
économiques leur emploi. 

Le. Président de la République 

Ler, 120, 122 et.126 ; 

: de l'emploi et protection des salariés susceptibles de perdre 
t. de facon involontaire leur emploi; 

économiques leur, emploi; 

” cotisations et des prestations de sécurité sociale; °- 
7 eb, 

-Aprés adoption par le parlement, 

Promulgue la loi dont la teneur suit : 
  

" modifier et de compleéter le décret législatif n° 94-11 du 

Susvis€. 

- législatif n° 
correspondant au. 26 mai 1994, susvisé, est modifié et 

, redigé comme suit : 

ia — étre inscrit comme: _demandeur d'emploi auprés 
: des services. -compétents de. 
‘publique chargée’ de Temploi depuis. au moins ‘deux 
(2) mois. 

  

ee ee ee 

. correspondant au 2 aodt 1998 modifiant 

i 

\ 

1 
_ législatif. n° 94-11 du 15..Dhou El: Hidja 1414 | 

f 

complété comme suit; = an | 

facon 
raisons ° 

date de sa signature,, 

Nu la: Constitution, notamment ses articles 55 alinéa | des échéances - Postérieures au 15 éme mois donnent. lieu a 

Vu le décret législatif n° sia du 15 Dhou El Hidja . 
1414. correspondant au 26 mai: 1994: portant préservation 

. complete par'un article 10 bis ainsi rédigé : “Vu le décret iégislatif n° 94-11 du 15 Dhou EI Hidja | 
I 1414 correspondant au'.26 mai, 1994 instituant - | 

| | lassurance chémage en faveur des salariés susceptibles de » _dans la convention entraine, pour chaque mois de retard, | 
| perdre de fagon involontaire ¢t,.pour des. faisons, _ une pénalité reoouvrée par l'organisme chargé dela gestion. 
| ‘de l'assurance chomage égale a 3% du montant de fF 

a article 3 i- ‘dessus. 
’ cortespondant au 21 janvier | 1995 fixant, I'assiette. des wp 

1 employeurs,, ‘le remboursement des. indemnités qu'il 
" servies aux bénéficiaires”, 

“Article ler. — La présente loi a pour objet de 

- 15 Dhow El Hidja, 1414 correspondant au 26 mai 1994, “Subvis6, est modifié et rédigé comme suit : 
Att. 39, = 

- 10,000-DA par infraction constatée, calculée autant de fois 
"qu'il y a de travailleurs concernés, les manqueients aux 

dispositions des articles 8 et 9 et des. alinéas 1. et 2 de 
: Varticle 10 ". 

Art. 2. — Le S5éme alinéa de l'article 7.du décret. 

Vu lordonnance n° 95-01 du 19 Chasbane: 41415 

94-11 du. 15: Dhou El ‘Hidja 1414. : 

officiel de la République algérienne démocratique et 
* populaire. 

l'administration 

: 2.aoat 1998.   

  

        . Art. 3,.— ‘Le dernier alinéa de | ‘article 10 du décret 
        

         

  

correspondant. au 26 mai -1994, susvisé, eat it modifié et 

    

        
           

  

La convention doit. préciser le nombre de mois 
maximum sur lequel s'étalera T'échéancier ¢t prend éffet & la 

    
          

  

| Copendant, sila durée prévue est. supérieure a 15 mois, 

         versement par l’einployeur d'un intérét dont le taux est égal 
& 50% de celui appliqué par le Trésor public en matiére, de i: 

rémunération des ’s placements". ae ae i 
it 
i; 

| 

{ 
| 
{ 

| 
i 

| 
i 

| 
t 

  

    

         

     Art. 4, — Le décret législatif n° 94-11 du 15.Dhou 
El Hidja 1414 correspondant ai 26 mai 1994, susvisé, est        

    

       Art: 10 bis _" Le: non respect: de échéancier établit 

      

     
     
     ié ‘échéance‘assorti, le cas écheant, du taux dintérét prévu a 

      

     

  

En outre, Yorganisme chargé de la gestion de I' assurance 
chémage est fondé a réclamer par voie de justice aux 

    

  

  

      
  

   

  

15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994, 

    

      " Sont punis d'une amende de 5. 000 a    

         
      

| 

“Art. 5 ‘Larticle 39 du décret iégislatif n° 94-11 du | 

| 

     
  

      

Art. 6..— La présente’ loi sera publiée au Journal 

  

    
       

“Fait a Alger, le 9 Rabie Ethani 1419 cotrespondant Lau 
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Décret exécutif n° 98-245 du 9 Rabie Ethani 
1419 correspondant au 2 aoft 1998 

portant virement de crédits au sein du 

budget de fonctionnement des services. du 

Chef du Gouvernement. 

Le Chef du Gouvernement, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

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

E (alinéa 2); . 

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

complétée, relative aux lois de finances; 

Vu la loi n° 97-02 du 2 Ramadhan 1418 correspondant 

au 31 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998; 

Vu le décret exécutif n° 98-08 du 19 Ramadhan 1418 

correspondant au 17 janvier 1998 portant. répartition des 

crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par 

la loi de finances pour 1998, au-Chef du Gouvernement;   

Décréte : 

Article ler. — I est annulé sur 1998, un crédit de deux - 

millions de dinars (2.000.000 DA), applicable au budget 
de fonctionnement des services du Chef du Gouvernement 

(section II — délégué - la planification) et au chapitre 

n° 37-21 "Frais de fonctionnement du C.N.S”. 

Art. 2. — Il est ouvert sur 1998, un crédit de deux 

millions de dinars (2.000.000 DA), applicable au budget 

de fonctionnement des services du Chef du Gouvernement 

et aux chapitres énumérés a l'état annexé au présent décret. 

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

. cw 

Fait 4 Alger, le 9 Rabie Ethani 1419 correspondant au 
2 aodt. 1998. - 

Ahmed OUYAHIA. | 

ETAT ANNEXE 
    

  

  

   
    

  

  
          

  

bc eeeteeerenterpeamans ststilanimintsimssmmntaaemmmmmmmmamnananauaanaen 

- N°’ DES — CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES EN DA 

SERVICES DU CHEF DU GOUVERNEMENT 

SECTION II 

DELEGUE A LA PLANIFICATION 

SOUS-SECTION I 

SERVICES CENTRAUX 

TITRE Il 

MOYENS DES SERVICES 
® ; * 

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-24 Administration centrale — Charges ANNEXES....cccseeeeeees sestaseeoseeesssensareeenees 1.000.000 

34-90 Administration centrale — Parc AULOMODIIE.........ceeeeeeeseeeeeeseseeseetees 1.000.000 

Total de la 4me particn...essssscsssesessesssssesussseeseeen | 2.000.000 
Total du titre ITIL.,.......0...00. ceeeesesseseneseseeepeeeesstensesseasecs 2.000.000 

Total de la sous-section :L......cccccssssssssssessesessessessees seeseee 2.000.000 

Total de la section IL... eee sueeseeasecsnesssesssessesssessnes 2.000.000 

Total des crédits ouverts..............ccccccccccssccssccscescessseacsseeseres 2.000.000 

ee ee | .



     

. Décret exécutif n° 98-246 du 9 Rabie Ethani 
1419 correspondant au 2 aoit 1998 

portant virement de crédits au sein du 

budget de fonctionnement des services du 

Chef du Gouvernement. 

Le Chef du Gouvernement, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

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

(alinéa 2); 

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

complétée, relative aux lois de finances; 

- Vu ta loi n° 97-02 du 2 Ramadhan 1418 
correspondant au 31 décembre 1997 portant loi de finances 
pour 1998; 

Vu le décret exécutif n° 98-08 du 19 Ramadhan 1418 

. edrrespondant au 17 janvier 1998 portant répartition 

des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, 

par la loi de. finances pour 1998, au Chef du 

Gouvernement; 

Décréte : 

six cent mille dinars (600.000 DA), applicable au 

budget de fonctionnement des services du Chef 
du Gouvernement (section IJ ~ 

planification) et au chapitre n° 31-1] 
déconcentrés de l'Etat — Planification — Rémunérations 

principales”. 

  
Art, 2. 

six cent mille dinars (600.000 DA), applicable au 

du Gouvernement —. section II -— délégué a la 
planification et au chapitre n° 33-11 "Services 
déconcentrés de I'Etat — Planification — Prestations a 

caractére familial”. 

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

officiel de la République algérienne démocratique et 

~ populaire. 

Fait 4 Alger, le 9 Rabie Ethani 1419 correspondant au 
; 2.aodt 1998. 

Ahmed OUYAHIA.   
  

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIEND 

Article ler. — Il est annulé sur 1998, un crédit de.. 

délégué a la. 
"Services. 

— Tl. est ouvert sur 1998, un crédit de 

budget de fonctionnement des services du Chef. . 

  

     

Décret exécutif n° 98-247 du 9 Rabie Ethani 

3 

1419 correspondant au 2 aofit 1998 portant § 
‘virement de crédits au sein du budget de 

fonctionnement du ministére de la petite. 

et moyenne entreprise. : 

‘Le Chef du Gouvernement, 

. Sur le rapport du ministre des finances, 

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

(alinéa 2); 

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

complétée, relative aux lois de finances; 

Vu la loi n° 97-02 du 2 Ramadhan 1418 
correspondant au 31 décembre 1997 portant loi de finances 
pour 1998; 

Vu le décret exécutif n° 98-18 du 19 Ramadhan 1418 

correspondant au 17 janvier 1998 portant répartition des 

crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par 

_ la loi de finances pour. 1998, au ministre de la petite et 

- moyenne entreprise; 

Décréte ;: 

“Article ler. — Il est annulé sur 1998, un crédit d'un 
million six cent mille dinars (1.600.000 DA), applicable: 

_ au budget de fonctionnement du ministére de la petite et 
moyenne entreprise et aux chapitres énumérés a état 

annexé au présent décret. 

Art, 2: — Il est ouvert sur 1998, un crédit d'un million 

six cent mille dinars (1.600.000 DA), applicable au budget 

de fonctionnement du ministére de la petite et moyenne 
-entreprise et au chapitre n° 34-90 "Administration centrale 
— Parc automobile". 

_ Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de la 

petite et moyenne entreprise sont chargés, chacun en ce qui 

le concerne, de Il'exécution du présent décret qui sera publié 

au Journal officiel de la République algérienne 

démocratique et populaire. 

Fait 4 Alger, le 9 Rabie Ethani 1419 correspondant au 
2 aoit 1998. 

Ahmed OUYAHIA.



  

  

ETAT ANNEXE 
    

  

  

  

        

  
  

: Déecret  exéeutif. n® : 98-248 du 9 Rabie. Ethani 
‘au 2) nott 1998 ' 1419. correspondant 

-_portant.virement. de crédits au sein dw: 
budget de fonctionnement ‘ ‘du. Ministére du 

tourisme et de: Vartisanat. 

  

"y hoot 

Le Chef du Gouvernemiént, 

- Sur le rapport du ministre des finances, . 

Vu la: Constitution, notamment: ses articles 85- 4° et 125. 
“ (alinéa 2); 

  

Vu la loi n° 84-17 du17 juillet 1984, modifiée et. | 
‘complétée, relative aux lois de finances ; 

Vu la loi n° 97- 02 du 2 Ramadhan. 1418 
correspondant au 31 décembre. 1997 portant loi de finances 
pour 1998; 

Vu le décret exécutif n° 98- 22 du 19 Ramadhan 1418 

correspondant au 17 janvier 1998 portant répartition des - 
crédits ouverts,.au titre du budget de fonctionnement, par _ 
la loi de finances pour 1998, au minitre du tourisme etde : 

T artisanat ; 

    

| -et populaire. 

“2 aoit 1998.   

, Déerbte Mee 

- Article ter. —_ Il est annulé sur 1998, utr ‘ierédit de: deux . 

- millions. de dinars (2.000.000 DA), applicable au budget 
-de fonctionnement du ministre du tourisme et de. 

. l'artisanat et aux chapitres énumérés a Pétat "AS annexé au. 
présent décret.:: ¢ 

Art. 2. — i est ouvert ‘sur 1998, un crédit de deux. 
‘|. millions de dinars (2.000.000 DA), applicable au budget 
4" de fonctionnement du’ ministére du. tourisme et de 

Vartisanat et aux chapitres énumérés a l'état “"B" annexé au 
présent décret. : 

Dy Art. 3. Le ministre des finances et le ministre du 
. tourisme et de l'artisanat sont chargés, chacun.en ce qui le - 

_concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne, démocratique 

Fait & Alger, le 9 Rabie Bthani 1419 correspondant au 

"Ahmed OUYAHIA, 

Ne bDES [°° re ne ~ . "CREDITS ANNULES 
CHAPITRES || aed S LLES. : "ENA 

MINISTERE DE LA PETITE ET MOYENNE ENTREPRISE | 

- “SECTION J | - 
SECTION UNIQUE oe 

SQUS-SECTION I 

SERVICES CENTRAUX 

| . TORE: 
MOYENS DES SERVICES 

‘Aame Partie 

Matériel et fonctionnement des services” 

| 34-01 . Administration centrale — Remboursement de FES. ssscecsiscnsntsnsnesneentsion a 800.000 - 

. 34-04 4 Administration centrale —— Charges annexes. sev reeceensatovscobenpeeccuaseseeseqnecesanssienas 800.000 . 

‘Total de la 4eme PATE ree veslastonnsredyeesvens senessasivaseenventies vba 1.600.000 

Pee Total du titre Wh ees Sao beusecdbnenesscecanevaneusessvacoeeesuensneneeseoenes 1.600.000 — 

, -| - Total de la sous-section Lewes. seedeiscseretecssdansseestacenecessarbenssaneneeeenenses __- 1.600.000: 

fos | Total de la section. Lesgesegenlereetecsnsecensiescessnenseshiquntecedanteseaboveernanises _, 1,600.000 

ee _ Total des crédits, annulés.. beste sedhssnagesnssnlellosesestessesseseneepiesneses a 1.600.000 |



  

    
  
  

  

        

  

  

  

  

  

ayo pee ; ‘CREDITS ANNULES " 

MINISTERE DU TOURISME. ETDE -L'ARTISANAT wot 

SECTIONI: : 
_ SECTION UNIQUE, : 

-SOUS-SECTION I | 
SERVICES CENTRAUX 

| TITRE I 

_ MOYENS DES SERVICES 

‘ate Partie 

‘Personnel _— Rémunérations d' ‘activité 

31-01 “ - Administration centrale — — Rémunérations principsles..... sees Lo devseeoeeeenes a ’ 1.000.000 ! 

"Total de la lare Parti’... sssccsgsessssssssssssssenssgneseesservessensareetenen 1.000.000 

4éme Partie - 

Matériel et : fonctionnement des. Services 

34-06 | Administration centrale _ ‘Impression et diffusion de brochures a caractare 
Pe - artisanal et tOuristique.....ssccsrteesesssesesstanes cesyeaies peteeeeeenes beeeeeeesenssseeees J =" 400.000 

i Total de ta deme PATtiC..cdrcssseescbiencbstsssserneee patches | "400.000 7 

+ Total: du titre’ Mm. seeseeaes ec nssipancauennanas veseoes vs eveees etter | 1.400.000. 

po op “Total de la sous-section Lees Sagenessncensaee Jestalayneotrece tae veseese oo 1:400:000 

° - SOUS-SECTION II | os 
; : SERVICES. DECONCENTRES DE L'ETAT 

oh 0 TITRETT 
oo _ MOYENS DES. /SERVICES 

4ame Partie 

"Matériel et fonctionnement des services 

- 34-14, Services déconcentrés de IBtat —_ Charges annexes... sseneees seeuetlesesbe tense o 600.000 

a Total de la 4éme Patients sesaeeseee “secseenentencen +. 5 600.000 

Total du titre TD. eieecenees : Jdevtesessvese | keene 600.000 

600.000 

2.000.000      
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{ ETAT "BR" , 

‘| Ne: DES | CREDITS OUVERTS 
l CHAPITRES LIBELLES EN DA 
if 

| MINISTERE DU TOURISME ET DE L'ARTISANAT 

' SECTION I 

SECTION UNIQUE 

| . SOUS-SECTION I 
SERVICES CENTRAUX 

| TITRE III 

MOYENS DES SERVICES | 

| /2eme Partie 
Personnel — Pensions et allocations 

32-01 Administration centrale — Rentes d'accident de travail.....cccccccscscsesssessesesesoee 1.500 

Total de la 2éme partie... ccsscccssssccsecssesseccssesecessesersesees 1.500 

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

: 34-90 Administration centrale — Parc automobile.....scccccccsssssssssssssessseseeeesssseeeee 400.000 

34-92 Administration centrale — Loyers.......ccccesesesetesestecseesceseasescseessvassaees 600.000 

| Total de la 4éme partie... ee eeescscsssssesssesssesssesssesscccasonns 1.000.000 

| Total du titre TD. ee eeeeenseeeeeeees dee seessnseneesecesenezens 1.001.500 

| Total de la SOuS-SeCtiION Lo... eee seseeetseeeeecneesescsscstseensceesens 1.001.500 

| 
i SOUS-SECTION II 

| SERVICES DECONCENTRES DE L'ETAT 
i 

| TITREDT 
t MOYENS DES SERVICES 

} 3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-11 Services déconcentrés de l'Etat — Prestations a caractére familial...........:....... 998.500 

Total de la 3€me partic... cescsessssseersseseeteeeeeeees Sebseneussenees 998.500 
, 

\ Total du titre UD......sssssscsscessssseeessecsssneseisecssessnuntecersesentens eevee 998.500 

Total de la sous-section [Dnu........cccesccssssscssscccesssescessesserscecveeees 998.500 

| . Total des crédits ouverts.........00.....cccccscccssssessecessssscsceeeeeees 2.000.000 

| 
Send 

: ’ .



Décret exécutif. n° 98-249 du 11. Rabie. Ethani 

1419. correspondant * au 4° “aoa | 1998 
OF! portant: ‘virément de crédits au sein du |. 

budget de fonctionnement du ministére - ‘de f 
_, Tagriculture et de la ed 

Le Chef du Gouvernement, . 

Sur le rapport du: ministre des finances, ° 

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

(alinéa 2) ; , ; 

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

_ Vu la loi n° 

~.correspondant au 31 décembre 1997 Portant loi de finances 
pour 1998 ; 

‘Vu le décret exécutif n° 98- 21 du 19 Ramadhan 1418 

ETAT -"A" 

correspondant au 17 janvier 1998 portant répartition des 
crédits ‘ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par 
la loi de finances pour 1998, au ministre de I'agriculture et 
de la péche ; 

97- 02 du. 2. Ramadhan. 1418 |]. 

  
LIBELLES 

‘Décréte + 
LN 

Aiticle ler. — Il est annulé sur 1998, un. crédit de 
_ trente sept millions cent cinquante mille - dinars | 

applicable au budget de fonctionnement ft 
“du ministére de l'agriculture et de la péche- et aux chapitres 
- “énurhérés a état "A" annexé au présent décret: 

(37.150.000 DA), 

. Art. 2. — Tl est ouvert sur: 1998, un orédit d de trente sept. | 
millions cent: cinquante mille dinars (37.150.000 DA), 

applicable au budget de fonctionnement du ministére de 
lagricultureet de la péche et aux chapitres énumérés a 

~ Tétat "B" annexé au présent décret. 

Art. 3, — Le ministre des finances ¢ et. le ministre de 

: tt ‘agriculture et de la péche sont chargés,- chacun ence 
qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera 

' publié au Journal officiel de la République algérienne 
| démocratique et populaire. : 

_ Fait a Alger, le 11 Rabie Ethani 1419 comespondant au | 
4 aft 1998. » 

Ahmed OUYAHIA.. 

CREDITS ANNULES 

  

  

“MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ~ 

/ “SECTION! 

"ADMINISTRATION. (CENTRALE 

_ SOUS. SECTION | 
SERVICES DECONCENTRES, DE L ETAT. 

“TTTRET. . 
" MOYENS DES SERVICES | Be 

‘as 

- Lére Parti¢ 

Personnel _ “‘Rémunérations di activité 

. Services déconcentes de l'Etat — ‘Rémunératons principales 

Services déconcentrés de Etat ~ _— ~ Indemnités et allocations diverses 

‘ 

"8.800.000 

24.800.000 

24,800,000 
24.800.000._ 

24.800.000 .    



  

EPUBLIQUE ALGERIENNE 1 

  

  

  

  

  

  
          

    
      

ETAT "A" (suite) 

“N° DES CREDITS ANNULES 
CHAPITRES LIBELLES EN DA 

SECTION II 

DIRECTION GENERALE DES FORETS 

SOUS-SECTION II | ‘ 
SERVICES DECONCENTRES DE L'ETAT. 

TITRE II 

MOYENS DES SERVICES - 

1ére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-11 Services déconcentrés des foréts — Rémunérations principales «0.0.0.0... 12.050.000 

Total de la 18re partic cccccsssssssssssecssssssssssssssesssssseeeee 12.050.000 
Total du titre IIL... sessessasessseesssessevesueesaceasesssesess 12.050,000 

- Total de ta sous-section [L........c. ce cccsscccessscesseocerscsstecees 12.050.000 

Total de la section IL... cece evesscsssccessessccececnseseeeess 12.050.000 . 

SECTION II 

DIRECTION GENERALE DES PECHES 

SOUS-SECTION I 

SERVICES CENTRAUX 

f MOYENS DES. SERVICES 

, 3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 
A . : ° , Lo ; ‘ 

33-01 Direction générale des péches — Prestations a caractére familial..............6006.. 300.000 

; Total de la 38me partic .......cccccccsccsssssssssesesssesssssssessseoe 300.000 
tl 

‘ . 

Total du titre W....c.ccesccscsssssesseectecsssesssesssesotescsesesesee 300.000 
l] . 

Total de la sous-section [.....cccccscscsscsssssscecessscceeeeeceeces. 300.000 
' T . 

© Total de la section Ul....ccccccscssccsessssssssssssssssssesececesseseescc. 300.000 

) Total des crédits amnulés.......ccccccccsscosccceaccesccsscsescoee 37.150.000 
1 . . - + 

oe  
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ETAT "BR" e 

  
  

  

  

  
  

  
  

        

  

N° DES | CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES EN DA 

MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE 

SECTION I 

ADMINISTRATION CENTRALE 

SOUS-SECTION I 

SERVICES CENTRAUX 

TITRE HI 

i MOYENS ‘DES SERVICES 

6éme Partie 

Subventions de fonctionnement ' 

36-03 Subventions aux réserves de chasse, centres cynégétiques et parcs nationaux..... 2.000.000 

36-51 Subventions aux instituts techniques de la production végétale..............0006 3.300.000 

36-94 ‘Subvention au Commissariat au développement de l'agriculture des régions 
sahariennes (CDARS)..........s:cccceecsccccrsecccerseeeees sieseeeenseesaeceneesneneeeeeeses 1.000.000 

Total de la Géme partie ee eseeeeerseeteeeeeneers 6.300.000 

Total du titre IIl............ sceseeseeseeseeaecaecsesuessesaeeescaessesense 6.300.000 

Total de la SOUS-SECION Loo... eesesessereeeseretsetentenstetneneens 6.300.000 

SOUS-SECTION II 

SERVICES DECONCENTRES DE L'ETAT 

TITRE Il . 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-13 Services déconcentrés de I'Etat — Personnel vacataire et journalier — Salaires 

et accessoires de salaires.............0.ccece8 eveseneaes ceeeeteavtenessseesescnsnansnaesetes « 5.000.000 

Total de la 1ére PATS oo eee ceeneceeeesseteesteecesnecsseteens 5.000.000 

2eme Partie 

Personnel — Pensions et allocations ! 

32-12 - | Services déconcentrés de I'Etat — Pensions de services et pour dommages 
, corporels...........::ceeee veseeseeeens Vaedesceseneeesenseesensaes Lestesevencnenaneeeees lesen 500.000 

Total de la 2éme partic 0c... ccclsccesceteccessesesssteneereeestee 500.000  



  

ETAT "B" (Suite) 

  

  

   
    

  

    
  

. Total de la sous-section [.....ccccssccsccscscsceossoscesss 

        

  

    

“Kot DES " Oe CREDITS OUVERTS | CHAPITRES LIBELLES EN DA 

38me Partie 

Personnel — Charges sociales — 

Services déconcentrés de l'Etat — Prestations a caractére familial............ -10.000.000 

Total de la 3me partic scccccccsssses sessetsesecnasesncesssee 10.000.000 

Teme Partie 

Dépenses diverses 

Services déconcentrés de I'Etat — Versement forfaitaire........... 3.000.000 

Total de la 7éme partic .........ccccccccessseeccectsesessees 3.000.000 

Total du titre To... eececcscsssssceccccsesscssrsseseres 18.500.000 

Total de la sous-section ID......sssscsssssssessssssseessn 18.500.000 
Total de da ‘section Lit... ceesssscssesteslecssecesseneescs 24.800.000 

’ SECTION II 

DIRECTION GENERALE DES FORETS 

SOUS-SECTION I 

SERVICES CENTRAUX - 

TITRED 
MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 
Personnel — Rémunérations dactivité 

Direction générale des foréts — Indemnités et allocations diverses 400.000 

Total de la Ldre partic ....c.ccccsecssssescssesssssectessesseecces 400.000 . 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

Direction générale des foréts — Prestations 4 caractére familial sotaeenedeevace - 150.000 ° 

. Total de la 3éme: partie .....c...ccccccscessssscsscesscssosevece 150.000 

Total du titre WL. scssscssscreccssccsssecscesseseess 550.000 

  

  550.000 

  

 



ETAT "B" (suite) 

  

  

N° DES. 
- CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS 

. ENDA 
  

  

SOUS-SECTION II 

SERVICES DECONCENTRES DE L'ETAT 

/ 

TITRE Il 

-MOYENS DES SERVICES 

2eme Partie 

Personnel — Pensions et allocations 

Services. déconcentrés des foréts —- Pensions de services et pour dommages 
corporels 

Total de la 2éme partie . 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales | 

Services déconcentrés des foréts — Prestations & caractére familial 

Total de la 3&me partie .., . 

Total du titre II 

Total dé la sous-section II 

Total de la section II 

SECTION I’ 
DIRECTION GENERALE DES PECHES 

SOUS-SECTION II 

SERVICES ‘DECONCENTRES DE L'ETAT 

TITRE II 

MOYENS DES SERVICES 

3éme Partie - 

. Personnel — Charges sociales 

Services déconcentrés des péches — Prestations a caractére familial 

Total de la 3eme partie 

Total du titre Ill   
10,000.000 

10.000.000 

11.500.000 

11.500.000 

12.050.000 

: 300.000 

- 300.000 

300.000 

- 300.000. 

| 300.000 

37.150.000 }  



   
‘LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57    12. ‘Rabie Eth 

8 aout: 
  

  

Décret exécutif n° 98-250 du 11 Rabie Ethani 

1419 correspondant au 4 aoit 1998 

portant virement de crédits au sein du 
budget annexe du ministére des postes et 

télécommunications. 

Le Chef du Gouvernement, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

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

(alinéa 2); 

Vu la loi n° 84- 7 du. 7 juillet 1 1984, modifiée et 
complétée, relative aux lois de finances; 

Vu la loi n° 97-02 du 2 Ramadhan 1418 correspondant 
au 31 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998; 

Vu le décret exécutif n° -98-24 du 19 Ramadhan 1418 

correspondant au 17 janvier 1998 portant répartition 

des crédits ouverts, par la loi de finances pour 1998, 

au ministre des postes et télécommunications, au 

titre du budget annexe pour les 

fonctionnement; 

  

  

  

CONSEIL CONSTIFUTIONNEL 
      

Proclamation n° .03-98 P.CC du-2 Rabie 

Ethani 1419 .correspondant au. 26 juillet 
1998 relative aux résultats de l'élection 

partielle d'un membre élu du Conseil.de la 
Nation. _ 

Le Conseil constitutionnel, 

dépenses de 

~_
e 

Vu la Constitution; ,.notamment son article 163 

(alinéa 2) ; 

Vu le réglement du 5 Moharram 1410 correspondant au 

7 aofit 1989, modifié et compleété, fixant les procédures de 
fonctionnement du Conseil constitutionnel ; 

‘Vu lordonnance n° 97-07 du 27 Chaouwal 1417 
correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique 

relative au régime électoral, notamment en ses articles 
122, 123, 124, 144, 146, 147, 148, 149 et 150; 

Vu l'ordonnance n° 97- 08 du 27 Chaoual 1417 
correspondant au 6 mars 1997 déterminant les 

circonscriptions électorales et le nombre de siéges a 
pourvoir pour I élection du parlement ; 

~ Vu la proclamation ne 02-97 P. cc du 27 Chaabane 
1418 correspondant au 27 décembre 1997 relative aux 

  

  
  

Décréte : 

Article ler. — [lest annulé sur 1998, un crédit de 

trente millions de dinars (30.000.000 DA), applicable au 

budget annexe du ministére des postes et 

télécommunications et au- chapitre 6128 (Primes et 

“indemnités diverses). 

Art. 2. — II est ouvert sur 1998, un crédit de trente 

millions de dinars (30.000.000 DA), applicable au budget 

annexe du ministére des postes et télécommunications et 

au chapitre 6122 (Salaires du personnel suppléant de 

renfort et de remplacement). 

Art. 3. — Le ministre des finances et le ministré des 

' postes et télécommunications sont chargés, chacun en ce 

qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera 
‘ publié au Journal officiel de la République algérienne 

démocratique et populaire. 

Fait 4 Alger, le 11 Rabie Ethani 1419 cofrespondanit au 

4 aoit 1998. 

Ahmed OUYAHIA. 

résultats de Vélection d des membres élus du Conseil de la 

Nation } 

Vu le décret présidentiel n° 89-143 du 5 Moharram 1410 

correspondant au 7 aofit 1989 relatif aux régles se 

rapportant a l'organisation du Conseil constitutionnel et au 
statut de certains de ses personnels ; 

Vu le décret présidentiel n° 98-126 du 24 Dhou El Hidja 
1418 correspondant au 21 avril. 1998 relatif 4 la 
publication de la composition nominative du Conseil 

constitutionnel ; 

Vu le décret présidentiel n° 98-191 du 8 Safar 1419 
correspondant au 3 juin 1998 portant convocation du 

collége électoral pour |'élection partielle d'un membre du 

Conseil de la Nation de la wilaya de Laghouat ; 

‘Vu le décret exécutif n° 97-278 du 21 Rabie El Aouel 

1418 correspondant au 26 juillet 1997 déterminant les 
modalités d'application des dispositions des articles 97 et 

99 de l'ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 

correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique 

relative au régime électoral ; 

Vu l'arrété émanant du ministre de l'intérieur, des 

collectivités locales et de l'environnement du 7 Chafbane 

1418 correspondant au 7 décembre 1997 fixant le libellé et 
les caractéristiques techniques du bulletin de vote a utiliser 

lors de l'élection des membres élus du Conseil de la 

“Nation; 
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Vu les résultats consignés dans le procés-verbal de 

dépouillement des voix pour I'élection partielle d'un 

membre du Conseil de la Nation dans la circonscription 

électorale de Laghouat qui s’est déroulée le 23 juillet 

1998 ; 

Le rapporteur entendu : 

— Considérant qu'aprés avoir rectifié les erreurs 

matérielles et introduit les modifications qu'il juge 

nécessaires ; 
' 

-En conséquence : 

Proclame : 

Premiérement : Les résultats de I'élection partielle 
d'un membre du Conseil de la Nation qui s'est déroulée le 
29 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 23 juillet 1998 
dans la circonscription électorale de Laghouat, sont arrétés 

comme suit : 

  

  

    
MINISTERE DU COMMERCE 
  

. Arrété du 4 Rabie El Aouel 1419 correspondant 
au 28. juin 1998 portant tarifs applicables 

par le centre national du registre du 

commerce, au titre de la tenue des 

registres publics des  ventes- et 
nantissements des fonds de commerce, de 

l'outillage et du matériel d'équipement. 

Le ministre du commerce, 

Vu l'ordonancé n° 75-59 du 26 septembre 1975 portant 
code de commerce, modifiée et complétée par l'ordonnance 
n° 96-27 du 28 Rajab 1417 correspondant au 9 décembre 
1996, notamment ses articles 11 et 21 ; 

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

monnaie et au crédit , notamment son article 177 ; 

Vu la loi n° 90-22 du 18 aoat 1990, modifiée et 

complétée, relative au registre du commerce ; 

Vu l'ordonnance n° 95-27 du 8 Chaabane 1416 

correspondant au 30 décembre 1995 portant loi de finances 

pour. 1996 , notarnment son article 57 ; 

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° 92-68 du 18 février 1992, 

modifié par le décret exécutif n° 97-91 du 9 Dhou El Kaada 
1417 correspondant au 17 mars 1997 portant statut et 
organisation du centre national du registre du commerce ; 

  

  

. correspondant au 17: mars 1997 placant le centre national © ff 

  

* Electeurs inscrits : 217 7 

* Votants: 209 _ 

* Taux de participation : 96,31-% 

¢ Abstentions : 08 

* Suffrages exprimés : 195° 

’ ¢ Bulletins nuls : 14. 

Deuxigmement : Le candidat FODELI Abdelkader est’ 
élu avec 48 voix. 

La présente proclamation sera publiée au Journal 

officiel de la Republique algérienne démocratique et 

populaire. 

‘Ainsi en a t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel 
dans sa séance du 2 Rabie Ethani 1419 correspondant au ~ 
26 juillet 1998. 

Le Président du Conseil constitutionnel 

Said BOUCHAIR 

Vu le décret exécutif n° 92-69 du 18 février 1992, 
modifié et complété, portant statut particulier des préposés 

du centre national du registre du commerce ; 

Vu le décret exécutif n° 92-70 du 18 février 1992 relatif _ 
au bulletin offi¢iel des annonces légales (BOAL), 
notamment son article 3 ; 

Vu le décret exécutif n° 97-90 du 9 Dhou El Kaada 141) 

du registre du commerce sous I'égide du ministre du 

commerce ; - , 

Vu le décret exécutif n° 98-109 du 7 Dhou El Hidja 1418 
correspondant au 4 avril 1998 fixant les modalités de 
transfert au centre national du registre du commerce et aux 
préposés du centre national du registre du commerce, des 
attributions exercées par les greffes, greffiers et secrétaires 

- greffiers des tribunaux, relatives 4 la tenue des registres 

publics des ventes et nantissements des fonds de commerce 

et aux formalités d'inscription des priviléges y afférents ; 

- Arréte : 

Article ler. — Le présent arrété a pour objet de fixer les 
tarifs applicables par le centre national du registre du 

commerce, au titre de la tenue des registres publics des 

ventes et nantissements des fonds de commerce, de 

l'outillage et du matériel d’équipement, ainsi que de 
l'inscription des priviléges y afférents. 

e 
‘ 

Art. 2. — Les tarifs percus, au titre de la tenue des 

registres publics des-ventes et nantissements des fonds de 
commerce, sont fixés comme suit :    
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NATURE DE LA PRESTATION FOURNIE 
APPLICABLES 

  

1° Dépét d'un exemplaire de l'original de I'acte notarié de vente ou du titre constitutif du nantissement 
joint 4 2 bordereaux dont I'un est remis 4 l'intéressé portant mention de I'inscription (date et numéro)..... 300 DA 

2° Inscription sur le registre public des ventes ou des nantissements des fonds de commerce, de la cession 
ou du nantissement d'un fonds de commerce et délivrance d'une attestation d'inscription. 

Lorsque le montant de la vente ou du nantissement est : 

  

  
  
  

* inférieur ou égal A 2 millions de imarS................:ccsccsssscccsssssccsessaceccsecescesensssecsscsecessucenesceseeese 1.000 DA 
* supérieur 4 2 millions de dinars et inférieur A 10 millions de dimars............ccccccccsceccsceceseseseseseess 2.000 DA 
* supérieur 4 10 millions de dinars................ seeeseeeseneevaceseaesessssesseecsssevsstersaesssesenssseseneneesesasssons 5.000 DA 

3° Inscription sur le registre public des ventes ou des nantissements, de toute subrogation, et délivrance de 
attestation y afferent... cccescccsessssscccssesssecesneecsseessesssesseeeseesesstsscsenseasseasersaeesseneesaseees 1.000 DA 

4° Délivrance d'un état des inscriptions existantes portant les mentions d' antériorité et précisant, s'il ya] . 
lieu, les radiations partielles et les subrogations partielles ou totales...................0+. A incesesseseesrsenseesees 500 DA 

5° Délivrance d'un certificat de non existence d'inscription de priviléges résultant de la vente ou du 
nantissement du fonds de commerce ou attestant simplement que le fonds est grevé.....0..0.0cceeecseseees 300 DA 

6° Radiation partielle ou totale de l'inscription avec dépét d’acte.et délivrance d'un certificat de radiation du 
privilége du vendeur ou du créancier gagiste (MANLL) oe esecstesscesscesseeesseseccsrsssssssseccassessecasseaees - 300 DA 

Art. 3. — Les tarifs pergus au titre de la tenue du registre public. du nantissement de routillage et du matériel d'équipement 
sont fixés comme.suit : : ‘ 

eemmmmrmsaanin 

NATURE DE LA PRESTATION FOURNIE TARIFS 
APPLICABLES 

  

1° Dépét d'un exemplaire de l'original du titre constitutif du nantissement joint a 2 bordereaux dont l'un est 
remis 4 l'intéressé portant mention de J'inscription (date et MUMETO)........cecessectetsesesessseseseneersees 300 DA 

2° Inscription sur le registre public du nantissement de l'outillage et du matériel d'équipement et délivrance 
d'une attestation d'inscription; 

Lorsque le montant du. nantissement est : 

  

* inférieur ou égal a 2 millions de dinars............ccscecsesscssssseereccgeeesceesesssaseessesses sessaseensesceeeees | 1.000 DA 

* supérieur 4 2 millions de dinars et inférieur 4 10 millions de dinars..............ccccccscsscsssscescsssssesspneess 2.000 DA 

* supérieur & 10 millions de dinars... sssesesseeeseesesesessssssesesesnesesesssssesssessssecsnsnsecsearsessenens - §.000 DA 

3° Inscription sur le registre public du nantissement de toute subrogation et délivrance de I'attestation y 

ALLETEMLE sees eeeeeeteeeeeieeteeticetseeestsesesseneeaseeseneneseseisissssnesenssesssenecsssstienenensesenecteranensneeeeeney 1.000 DA: 

4° Délivrance d'un état des inscriptions existantes portant les mentions d'antériorité et précisant, s'il y a 

lieu, les radiations partielles et les subrogations partielles ou totales............sssssseccessessessesesenseeeenes 500 DA | 

5° Délivrance d'un certificat de non existence d'inscription de priviléges résultant du nantissement de 

l'outillage et du matériel d'équipement ou attestant simplement que le bien est 0 

6° Radiation partielle ou totale de l'inscription avec dépét d'acte et délivrance d'un certificat de radiation du 
privilége du créancier gagiste (MANti)...........cscssssesessssssssssereseseescsssresssssssserereesesseressnessessaseseass 300 DA 

a 

Art. 4. — Les tarifs fixés aux articles 2 et 3 ci-dessus incluent tous les frais engagés par le centre national du registre du 
commerce, au titre des prestations fournies en la matiére. 

300 DA     
  

Art. 5. — Les tarifs fixés dans le présent arrété entrent en vigueur dés leur publication au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire. , 

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

Fait a Alger, le 4 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 28 juin 1998. 

Bakhti BELAIB.   
a 

Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek — Alger . 

     

     

  

 


