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LOIS ET ORDONNANCES 

  

Ordonnance n° 72-22 du 7 juin 1972 relative @ la cession des 
terres ou de lots de palmiers-dattiers des petits propriétaires 
absentéistes au profit de leurs proches parents ou de l’Etat. 

  

AU NOM DU PEUPLE 

Le chef du’ Gouvernement, président du conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de Vagriculture et de la réforme 

agraire, 

Vu la charte de la révolution agraire ; 

Vu Yordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 portant révo- 
lution agraire et notamment ses articles 168 et 247 ; 

Ordonne : 

Article 1°°. — Sont autorisées, par dérogation exceptionnelle 
& l'article 168 de Vordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 
susvisée, les opérations ayant pour objet le transfert de droits 
réels immobiliers relatifs & des terres privées agricoles ou 
& vocation agricole d'une superficie égale ou 
6S hectares non irrigués ou 50 ares irrigués ou de palmeraies 
complantées de 20 palmiers-dattiers. 

Art. 2. — Sont seuls autorisés 4 céder leurs droits dans les 
conditions prévues, @ l'article 1°", les propriétaires non exploi- 
tants. ne résidant pas dans la commune ou se situe leur bien 
ou dans les communes limitrophes et qui, aux termes de l'article 

" 32 de l’ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 portant révo- 
lution agraire, ne sont pas visés par les mestires de nationa- 
lisation. 

Art. 3. — La cession visée aux articles 1 et 2 ci-dessus, inter- 
vient en priorité au profit d'un membre de la-famille du 
titulaire du droit de propricté ou, le cas eéchéant, au profit 
de l'Etat pour le compte du fonds national de la revolution 
agraire. 

Art. 4. — Lorsque la cession intervient au profit d'un mem- 
bre de la famille du tituiaire, elle se fait exclusivement au 
benefice de Vaszendant au 1°’ degré, des descendants males 
ou des collatéraux males jusqu'au 4eme degré du cédant. 

Dans tous les cas. le nouveau titulaire du droit doit étre un 
PaysSan sans telre ou petit paysan aux sens des articles 108 et 
109 de Yordonnance portant révolution agraire. 

Art. 5. — Les opérations de cession & titre gratuit ou anéreux 
cont autorisées au profit des paysans sans terre ou des petits 
paysans jusqu’a concurrence de Ja superficie du lot ou du nom- 
ore de palmiers-dattiers attribuables dans la commune au titre 
ie la revolution agraire tel que défini a l'article 110 et dans Jes 
eXt€s pris pour son application. 

inférieure a. 

  

Art. 6. — Les opérations de cession telles que définies dans 
les articles précédents se font a titre gratuit ou onéreux. 

Elles font Vobjet d’un acte av:thentigque sountis aux formalités 
prescrites en matiére transactionnelle ; lesdits actes sont 
cependant, exonérés de tout droit d'enregistrement. 

Art. 7 — Lorsque le droit réel est transféré a son profit, 

TEtat en fixe le prix. 

Art. 8. — Des cécrets détermineront, en tant que de besoin, 
les modalités d’application de la présente ordonnance qui sera 
publiée au Journal officiel de la République algérienne démo- 

cratique et populaire. 

Fait & Alger, le 7 juin 1972. 
Houari BOUMEDIENE 

Ordonnance n° 72-23 du 7 juin 1972 abrogeant et remplacant 
les ordonnances n°‘ 67-256 du 16 novembre 1967 modifiée 

el 70-72 du 2 novembre 1970 relatives au statut géneral 
de la coopération et a Vorganisation précoopérative. 

  

AU NOM DU PEUPLE, 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil 

ministres, 

Vu les ordonnances n"* 65-182 du 10 juillet 1970 et 70-53 du 

18 dicumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant 
constitution du Gouvernement ; 

Vu lJordonnance n° 67-256 du 16 novembre 196% portant 
statut général de la coopération et lTensemble des textes 
qui l'ont modifiée ou completée ; 

Vu Yordonnance n° 70-72 du 2 novembre 1970 relative & 
Yorganisation précoopérative dans l’agriculture ; 

des 

Vu la charte de la révolution agraire ; 

Vu Yordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 portant 

révolution agraire ; : 

Ordonne : 

Article ler. — Les dispositions de l’ordonnance n° 67-256 
du 16 novembre 1967 portant statut général de la coopération, 
ensemble des textes qui lont modifiée ou complétée et 
Yordonnance n* 70-72 du 2 novembre 1970 relative a l'orga- 

nisation précoopérative dans lagriculture, sont abrogées et 
remplacées par les dispositions qui suivent. 

TITRE I 
DISPOSITIONS GENERALES 

Art. 2. — Les coopératives et les groupements précoopératifs 
sont des sociétés civiles 4 personnel et capital variables.
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Art. 3. — Les coopératives et les groupements précoopératifs 
ont pour objet économique essentiel 

— deffectuer ou de faciliter les opérations de production, 
Ge trahsformation, d’achat ou de vente ; 

— de réduire au profit de leurs membres et par l’effort 
commun de ceux-ci, le prix de revient et le prix de vente de 
certains produits et de certains services en assurant les 
fonctions des entrepreneurs ou intermédiaires dont la rému- 
nération gréverait ce prix de revient ou ce prix de vente ; 

— d’améliorer. la qualité des produits fournis &@ leurs 
membres ou de ceux produits par ces derniers et livrés aux 
consommateurs ; 

Les coopératives et les groupements précoopératifs ont 
également pour objet l’amélioration des conditions de vie 

et de travail de leurs membres. 

A cet effet, ils peuvent : 

— organiser Ia vie collective ainsi que les loisirs au profit 
de leurs membres et de leurs familles ; . 

—créer toute infrastructure et toute activité devant 
faciliter & leurs membres, l'acquisition de biens de consom~ 
mation ; ; 

— Prendre toute initlative tendant a lamélioration du 
niveau culturel de leurs membres et de leurs familles ; 

— assurer Ja formation professionnelle et l'alphabétisation 
de leurs membres et de leurs familles ; ‘ 

— Organiser l'information au profit de leurs membres et de 

leurs familles. 

Art. 4. — Les groupements précoopératifs ont pour but de 
rédliser ’encadrement technique nécessaire de Jeurs menibres, 
de parvenir & une meilleure utilisatien des facteurs de 
production et de promouvoir la coopération entre leurs 
membres. 

Ils sont ainsi appelés A faciliter l’adhésion de leurs membres 
aux formes d’organisation coopérative en aménageant une 
étape transitoire dans le processus de développement coopé- 
ratif. 

Art. 5. — Les coopératives et les groupements précoopératifs 
peuvent, pour Satisfaire aux besoins exprimés par leurs 
membres, adhérer aux coopératives de services existantes ou 
en constituer et exécuter toutes opérations se rapportant a 

leur objet statutaire, pourvu qu’elles ne modifient pas leur 
caractére de société civile. 

Art. 6. — L’Etat favorise le ‘développement des coopératives 
et des groupements précoopératifs au moyen d’une assistance 
financiére, technique et administrative. 

En particulier, les coopératives, les groupements précoopératifs 
aimsi que les unions de coopératives prévues a l'article 10 
ci-dessous, sont exonérées, dans le cadre de la réglementation 

en vigueur, de la fiscalité propre & Vactivité commerciale. 

En outre, il peut leur étre fait application de taux réduits 
pour les préts bancaires qui leur sont consentis. 

Art. 7. — Les coopératives et groupements précoopératifs 
sont des societés fondées sur la libre adhésion de leurs 
membres. 

Toutefois, il peut étre fait obligation aux personnes physiques 
ou morales ayant la jouissance ou la gestion d’un bien 
appartenant en tout ou en partie a |’Etat, de constituer une 

cooperative ou groupement précoopératif ou d’y adhérer. 

les ministres dont relévent. Dans ce cas, les cooperatives 
ou les groupements précoopératifs ainsi constitués, peuvent 
en nommer les directeurs. 

Art. 8. — Les coopératives et les groupements précoopératifs 
exercent leur activité dans toutes les branches des activités 
économiques, sociales et culturelles. 

Art. 9. — Les coopératives et les groupements précoopératifs 
peuvent admettre, si leurs statuts particuliers le prévoient, 
des tiers mon adhérents a bénéficier de leurs services, 4 titre 

d'usagers. . 

Si ces organismes font usage de cette faculté, ils sont tenus 

de recevoir pour assoviés, sur leur demande, ceux quwils admet- 
tent @ bénéficier de leur activité.   

Toutefois, cette admission reste toujours subordonnée a un 
vote favorable de l’assemblée générale. 

Art. 10. — Pour assurer la gestion de leur intérét commun, 
les cooperatives et les groupements précoopératifs peuvent 
constituer entre eux des unions de coopératives. 

Art. 11. — Les coopératives et les groupements précoopératifs 
ainsi que leurs unions sont agréés par les ministres dont iis 
relévent. La création de coopératives, de groupements précoo- 

pératifs ou d’unions de coopératives est constatée par un 
acte notarié ou sous-seing-privé, au choix des membres. 

En vue de l’obtention de l’'agrément, les coopératives, les 
groupements précoopératifs ou les unions de coopératives 
doivent établir un dossier comprenant une copie de leurs statuts 
et du procés-verbal de l’'assemblée générale eonstitutive auxquels 
sont annexés la liste des souscripteurs au capital initial 
et, éventuellement, l’état des versemenis effectués par les 
coopérateurs ainsi que la liste des gestionnaires et des 
commissaires aux comptes avec indication de leurs professions 
et domiciles. 

Les coopératives et les groupements précoopératifs, déposent 
ce dossier auprés de l’assemblée populaire communale de leur 
siége social, qui est tenue d’accomplir les formalités d’obtention 
de l’agrément Les unions de coopératives déposent ce dossier 
aupres de Vexécutif de wilaya- de leur circonscription lequel 
se charge d’accomplir les formalités d’obtention de l’agrément. 

Art. 12. — Dans le mois qui suit V’obtention de l’agrément 
et avant toute opération, les coopératives, groupements pré- 

coopératifs et tnions des coopératives qui ne sont pas 
soumis & un autre mode de publicité doivent déposer au greffe 
du tribunal de leur siége social et au siége de la wilaya, une 
copie sur papier libre et en double exemplaire : 

— de leurs statuts, 

— de la liste des gestionnaires, du commissaire aux comptes 
et, éventuellement, directeur avec indications de leurs profes- 
sions et domiciles. 

Les modifications apportées ulférieurement aux statuts ou & 
la liste mentionnée ci-dessus ainsi que les actes ou délibérations 
dont résulte la nullité ou la dissolution ou qui fixent le mode 
de liquidation, sont soumis au méme dépét, dans un délai d'un 
mois aprés leur date. 

En cas d'inobservation des formalités de dépét, les actes 
ou délibérations qui auraient dai y étre soumis sont inopposables 
aux tiers pour les actes antérieurs au dépot. 

TITRE II 

DE L’'ORGANISATION ET DE LA GESTION 

DES COOPERATIVES EF»GROUPEMENTS 

PRECOOPERATIFS 

Art. 13. — Les statuts des coopératives et des egroupements 
précooperatifs déterminent notamment, Vobfjet, le siége et la 
circonscription de la société, son mode de gestion, les pouvoirs 
des gestionnaires ou gérants, leur nombre et la durée des 
mandats, les modalités du contréle exercé sur ses opérations 
au nom des associés, les formes 4 observer en cas de modifi- 
cation des statuts ou de dissolution. Ils fixent les conditions 
d'adhésion, de retrait et d’exclusion des associés, l’étendue et 
les modalités de la responsabilité qui incombe a chacun d’eux 
dans les engagements de la coopérative ou du groupement 
précoopératif. 

Art. 14. — Les coopératives et groupements précoopératifs 
sont administrés par des mandataires désignes par l'assembleée 
generale des associés suivant des modalités et pour une 
période fixés par les statuts-types. ! 

Toutefois, pour les unions de coopératives visées & l'article 
10 ci-dessus, les pouvoirs publics peuvent désigner des 
représentants au conseil de gestion, sans que leur nombre 

excéde le tiers (1/3) des membres du conseil. 

Art, 15. — L’assemblée générale de la coopérative ou du 
groupement précoopératif est formée de tous les membres 
adhérents. 

Elle se réunit, au moins deux fois par an, pour, notamment, 
prendre connaissance du compte rendu de lIactivité de la 

socielé, examiner les comptes de l'exercice écoulé et procéder,



620 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 juin 1972 
  

sll y a lieu, aux élections des membres du consei] de gestion 
ou du président ou gérant de Ia société et du commissaire 

aux comptes. 

Ces élections ont lieu obligatoirement au scrutin § secret. 

Art. 16. — Chaque associé dispose d’une voix 4 l’assemblée 
générale. 

Les statuts des unions de coopératives ainsi que ceux des 
coopératives ou groupements précoopératifs regroupant a la 
fois des membres personnes morales et des membres personnes 
physiques peuvent attribuer 4 la premiére catégorie de membres, 
un nombre de voix déterminé en fonction des effectifs de 
leurs adhérents. 

Les modalités de vote par procuration sont fixées par les 
Statuts-types. 

Art. 17. — Les parts sociales, quand elles sont prévues par 
les statuts-types sont nominatives. Leur cession, lorsqu’elle est 
prévue par les statuts-types reste soumise 4 l’approbation de 
Vassemblée générale dans les conditions prévues par les 
atatuts. 

Art. 18. — -Nulle répartition de bénéfices ne peut étre 
opérée entre les associés si ce n'est au prorata des opérations 
traitées avec chacun d’eux ou du travail fourni par eux. 

Les excédents provenant des opérations effectuées avec des 
tiers ne doivent pas étre compris dans ces distributions. 

Art. 18 — Dans les limites et conditions prévues par la 
legislation et les statuts-types et chaque fois que ceux-ci le 
prévoient, il est prélevé sur les excédents d’exploitations, des 
sommes destinées & alimenter par ordre de priorité ; 

— Le fonds de réserve légale 

— Le fonds de roulement 

— Le fonds d'investissements. 

Les statuts particuliers déterminent les pourcentages des 
versements affectés & chacun de ces fonds. Ils _ précisent 
également la participation de chaque catégorie de coopératives 
et de groupements précoopératifs au fonds national de la 
coopération et, le cas échéant, & un fonds social propre 
& la coopérative. 

Art. 20. — Sont considérés excédents d’exploitation sous 
reserve des dispositions de l’article 18, les excédents subsistants 
aprés déduction de toutes les charges d’exploitation, jusques 
et y compris, le cas échéant, la part revenant aux associés 
au titre de la participation 4 l’exploitation. 

Le reliquat est réparti sous forme de ristournes entre les 
membres ou affecté & des fonds créés par l’assemblée générale, 
dans les conditions prévues par les statuts. 

Art, 21. — Les modalités d’utilisation et de fonctionnement 
du fonds national de la coopération, sont fixées par décret. 

Art. 22, — L’associé qui se retire ou qui est exclu dans le 
cas ou il peut prétendre au remboursement de son apport, ne 
peut rien obtenir de plus que ce remboursement réduit, s'il 
y a lieu, en proportion de pertes subies sur le capital social. 

Toutefois, les statuts des coopératives et des groupements 
précoopératifs agricoles peuvent prévoir le remboursement de 
la part de récolte revenant au membre qui se retire ou qui 
est exclu et ce, proportionnellement aux journées de travail 
accomplies. 

Art. 23. Si la liquidation fait apparaitre des pertes 
excédant le montant du capital social lui-méme, ces pertes 
sont, tant a Végard des créanciers qu'a l’égard des sociétaires 
eux- mémes, divisées entre les sociétaires proportionnellement 
au nombre de parts du capital appartenant & chacun d’eux 
ou quwils auraient dQ souscrire. 

La responsabilité de chaque sociétaire demeure néanmoins 
limitée & 5 fois le montant des parts du capital social qu’il 
posséde, sauf en ce qui concerne le remboursement des préts 
assortis d’une garantie de responsabilité solidaire. 

Le fonds national de la coopération intervient éventuel- 
Jement et a titre subsidiaire en garantie des engagements 
souscrits par les coopératives et les groupements précoopéra- 
tls,   

Art. 24. — En cas de dissolution et sous réserve des 
dispositions particuliéres, l’actif net subsistant, aprés extinction 
du passif et remboursement du capital effectivement versé, 
est dévolu par décision de l’assemblée générale & d’autres 
coopératives, unions de coopératives, groupements précoopeératifs 
ou unions de groupements précoopératifs. 

Toutefois, en cas de dissolution de coopératives ou de 
groupements précoopératifs formés par des personnes physiques 
ou morales ayant la jouissance ou la gestion d’un_ bien 
appartenant en tout ou en partie 4 l’Etat, cette dévolution est 
décidée par une commission paritaire composée de représen- 
tants de l’assemblée générale et du ministre de tutelle. 

Art. 25. Dans tous les actes, factures, annonces, 
publications et autres documents émanant de sociétés qui 
se prévalent de la qualité d’organisme précoopératif ou 
coopératif, la dénomination sociale si elle ne comprend pas 
elle-méme le mot de coopératif ou de coopérative, doit étre 
accompagnée, outre les autres mentions éventuellement pres- 
crites par la loi, des mots «société coopérative>» ou de 
« groupement précoopératif », suivis de l'indication de la 
nature de ses opérations et, éventuellement, de la profession 
commune des associés, le tout en caractéres apparents et 
sans abréviation. 

Art. 26. —- Les coopératives et groupements précoopératifs 
sont tenus de fournir, sur réquisition des contrdéleurs ou 
des agents désignés par les ministres dont elles relévent, 
toutes justifications permettant de vérifier qu’ils fonctionnent 
conformément a la réglementation en vigueur. Ils doivent 
notamment leur communiquer, 4 cet effet, leur comptabillté 
appuyée de toute piéce justificative utile. 

Art, 27. Lremploi abusif du terme de «coopérative » 
«groupement précoopératif» ou de toute autre expression 
analogue susceptible de préter 4 confusion, est passible des 
peines prévues 4 l’article 243 du code pénal. 

Art. 28. Aucune modification entrainant la perte de 
la qualité de coopérative, de groupement précoopératif ou 
d’union de coopératives, ne peut étre apportée aux statuts. 

Art. 29. — Sont punies des peines portées aux articles 
219 et 220 du code pénal : 

— ceux qui, & l’aide de mancevvre frauduleuse, ont fait 
attribuer & un apport en nature, une valeur supérieure 

& sa valeur réelle, 

— les gestionnaires ou gérants qui ont sciemment publié 
ou communiqué des documents comptables inexacts, en vue 
de dissimuler la véritable situation de la société, 

— les gestionnaires ou gérants qui ont fait de leur pouvoir 
un usage contraire & Jlintérét de la société, a des fins 
personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise 
dans laquelle ils étaient intéressés de maniére quelconque 
et, en particulfer, ont dispose dans ces conditions de ses 
biens ou de son crédit, 

— les gestionnaires ou gérants qui ont procédé a des 
répartitions opérées en violation des dispositions ci-dessus 
ou en vertu des dispositions insérées dans les statuts, 

— les gestionnaires ou gérants qui, en l’absence d’excédents 
dexploitation et hors les cas prévus, ont distribué aux 
sociétaires les intéréts ou ristournes prévus. 

TITRE HI 

DISPOSITIONS DIVERSES 

Art. 30. — Les organismes qui se qualifient « coopératives >» 
«groupements precooperatifs» ou «unions de coopératives » 
et ne satisfont pas aux prescriptions du présent texte, 
disposent d’un an @ partir de son entrée en vigueur pour 
apporter & leur organisation et @ leurs statuts, les modi- 
fications nécessaires ou renoncer & Jlusage des mots ou 
expressions visés ci-dessus. 

Des décrets ultérieurs préciseront les statuts particuliers 
des différentes catégories de coopératives, groupements 
précoopératifs ou unions de coopératives et pourront créer 
auprés des ministéres intéressés, un conseil supérieur de la 
coopération. 

Art. 31. 
Journal officiel 
et populaire. 

Fait a Alger, 

La présente ordonnance sera publiée au 
de la République algérienne démocratique 

le 7 juin 1972. 
Houari BOUMEDIENE.
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Ordonnance n° 72-27 du 7 juin 1972 portant exonération des 
droits de succession dis sur des biens meubles ou immeu- 
bles de la révolution agraire, et provenant de donateurs pur 
voie de transmission héreditaire. 

AU NOM DU PEUPLE, 

Le Chef du gouvernement, Président du conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu les ordonnances n°* 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 

18 djoumada I 1290 correspondant au 21 juillet 1970 portant 
constitution du Gouvernement ; 

Vu lordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 portant révo- 
lution agraire ;   
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Vu le code de Venregistrement ; 

Ordonne : 

Article 1°". — Tes biens meubles ou immeubles faisant lobjet 
dun don au profit du fonds national de la révolution agraire, 
et provenant d’une succession, sont exemptés des droits de 
mutation & titre gratuit prévus par Varticle 405 du code de 
lenregistrement et dont le donateur successible peut, éventuelle- 
ment, étre redevable. 

Art. 2. — La présent ordonnance sera publiée au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 7 juin 1972. 

Houari BOUMEDIENE 

DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE DE L’AGRICULTURE 
ET DE LA REFORME AGRAIRE 

  

Décret n° 72-106 du 7 juin 1972 portant statut de la coopération 

agricole, 
  

Le Chef du Gouvernement, 
ministres, 

Président du Conseil des 

Sur le rapport du ministre de lagriculture et de la 
réturme agraire 

Vu la charte de Ja révolution agraire ; 

Vu ies ordonnances n°** 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 
du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant 

constitution du Gouvernement ; 

Vu Vordonnance n° 
révolution agraire ; 

71-73 du 8 novembre 1971 portant 

. 

Vu Vordonnance n° 172-23 du 7 juin 1972 abrogeant et 
remplagant les ordonnances n°* 67-256 du 16 novembre 1967 
molifiée et 70-72 du 2 novembre 1970 relatives au statut 
général de la coopération et & l’organisation précoopérative ; 

Vu le décret n° 69-16 du 15 février 1969 définissant les 
compétences et le fonctionnement des organes de l’autogestion 
dans l’agriculture ; 

Vu le décret n° 68--20 du 18 aotit 1968 modifié par le 
décret n° 71-251 du 22 septembre 1971 portant statut des 
coopératives agricoles de production d’anciens moudjahidine ; 

Vu je décret n° 70-162 du 2 novembre 1970 portant statut 
de la coopération agricole ; 

Decréte : 

Article ler — Les coopératives agricoles et les groupements 
précoopératifs agricoles sont des organisations économiques et 
sociales de producteurs, constitués librement et gérés démo- 
cratiquement par les agriculteurs et les éleveurs. 

Ns doivent en priorité, realiser la mobilisation et l’encadre- 
ment des attributaires au titre de la révolution agraire 
ainsi que des paySans, des petits paysans et des éleveurs et 

les conduire, des formes tes plus simples d’entr’aide, aux 
formes les plus étroites de coopération, dans tous les domaines 
de l’activité agricole. 

Les coopératives et les groupements précoopératifs ont 
pour but dunir et de coordonner le travail et les moyens 
des exploitants agricoles 4 quelque titre que ce soit, afin de 
promouvoir les meilleures conditions de vie et d’emploi dans 
les campagnes. 

Ils constituent un instrument de modernisation des structures 
agricoles, de mise en valeur des terres exploitées, d’amélioration 
des conditions de production et d’échange, de diffusion du 
progrés technique et de réalisation des objectifs de ta 
planification nationale, 

Tis constituent un moyen d'amélioration des conditions de 
vie et de travail dans les campagnes par leur intervention   dans les domaines de Vhabitat, de Vorganisation de la vie 

collective, des loisirs, des transports, dé la consommation, 
de la formation professionnelle et, plus généralement, dans 
tout domaine ayant pour objet le relévement du niveau 
culturel et social de leurs membres. 

LEtat’ en favorise le développement au moyen d'une 
assistance financiére, technique et administrative. 

Les régles relatives & leur constitution, leur organisation 
et leur fonctionnement, sont définies par les dispositions du 
présent décret. 

lére PARTIE 

L’ORGANISATION COOPERATIVE 
ET PRECOOPERATIVE 

Art. 2. —- Les personnes physiques ou morales ayant la 
qualité d’exploitant agricole direct, qu’elles soient attributaires 
de la révolution agraire, anciens moudjahidine a qui |'Ftat 

a confié en jouissance des biens meubles et immeubles & usage 
agricole, ou propriétaires, peuvent s’associer dans |’une ou 
l'autre des formes coopératives ou précoopératives définies 
ci-dessous. 

TITRE I 

Les coopératives 

Art. 3. — La coopérative agricole d’exploitation en commun. 

Elle est constituée par des attributaires de la révolution 
agraire a titre individue) en vue de l'exploitation en commun 
des terres qui leur sont attribuées et de l'utilisation commune 
des autres moyens de production hors de la portée de chacun 
dentre eux. Peuvent y adhérer des paysans et petits paysans 
dans une proportion de 1 pour 3 attributaires. 

Elle peut également étre constituée exclusivement de paysans 
et petits pavsans exploitants directs, propriétaires de leurs terres 
qui décident de travailler et d’utiliser en commun tout ou 
Partie de celles-ci ou de leurs moyens de production. 

Le nombre minimum de membres d'une coopérative agricole 
dexploitation en commun est de 3. 

L’exploitation en commun repose avant tout et nécessairement 
sur l’élaboration d’un plan de culture complémentaire. Elle 
peut aussi organiser les échanges entre ses membres et 
effectuer tout achat et vente entrant dans le cadre de 
son activite. i 

Art. 4. — La@ coopérative agricole de production. 

Elle est constituée par les attributaires de !a révolution 
agraire a titre collectif. Elle prend la dénomination 
de coopérative agricole de production de la révolution agraire. 

Peuvent y adhérer des attributaires 4 tit-e individue) et des 
petits paysans conformément a son statut-type. 

Elle peut également étre consu:  - : 

a — exclusivement de paysans et de petits paysans explol- 
tants directs, propriétaires te leurs terres, 

b - exclusivement par des anciens moudjahidine a qui l’Etat 
a confié en joricssance, des meubles et immeubles a usage 
agricole. : : 6 

Le nombre minimum de membres d'une coopérative ‘agricols 
de production est de 56.
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Art. 5. — LA COOPERATIVE AGRICOLE DE SERVICES. 

I — La coopérative agricole polyvalente communule de services. 

Elle est constituée par des personnes physiques et morales 

ayant la gestion d’une exploitation agricole & quelque titre 
que ce soit, sise dans la circonscription territoriale de la 
commune : ‘exploitations agricoies autagérées, coopératives 
agricoles d'anciens moudjahidine, coopératives d’exploitation 
et de production agricoles et groupements précoopératifs, 
attributaires individuels au titre de la révolution agraire, 
exploitants agricoles privés restant une fois les opérations de 
révolution agraire achevées dans la commune. 

Elle a pour objet dorganiser la production agricole de ses 
membres et d’améliorer leurs conditions de vie et de travail. 

A ce titre, elle a pour réle : 

1°) dune maniére générale : 

A — De mettre 4 la disposition de ses membres 1l’ensemble 
des services nécessaires & la bonne exploitation des terres 
quiils travaillent & \intensification et & la diversification des 
produits de ses terres et, éventuellement, & la commerciali- 
sation de ces produits en liaison avec les organismes publics 
concernés. 

B — De participer sur le territoire communal et dans le 
cadre du plan netional aux opérations d’aménagement, de 
mise en valeur, de plein-emploi et d'amélioration des conditions 
de vie et de travail. 

2°) dune maniére particuliére : 

A— En ce qui concerne les attributaires de la révolution 
agraire : 

— De participer a la répartition matérielle des crédits et de 
Yaide de |’Etat qui leur sont destinés et ce, dés leur instal- 
lation sur les terres attribuées ; 

— D’aider, dans le cadre de la coopérative, les attributaires 
de la révolution agraire, & respecter les obligations qui leur 
incombent en vertu des dispositions de l’ordonnance portant 
révolution agraire et & assurer le contrdle de la non-violation 

desdites obligations ; 

— De prendre en charge la famille des attributaires décédés 
ou invalides, dans les conditions prévues a l'article 132 de 
Yordonnance portant révolution agraire ; 

B — En ce qui concerne les activités de service proprement 
dites d’assurer 

-- L’approvisionnement de ses membres en produits, en 
matériel et en équipement nécessaires a la production agricole ; 

— Les travaux & facgon demandés par ses membres, en 
particulier ceux qui nécessitent des moyens inaccessibles & 
chacun d’eux ; 

— La réalisgation d’équipements et installations de mise en 
valeur sur les exploitations de ses membres ; 

~— La commercialisation, le stockage, le cpnditionnement, la 
transformation des produits agricoles, a la demande de ses 
membres et ce, dans le cadre de la réglementation en vigueur 

II — La coopérative agricole de services spécialisée. 

Elle est constituée par des personnes physiques ou morales 
ayant la gestion d’une exploitation agricole, soit en qualilé 
dattributaire, soit en qualité de propriétaire. 

Elle a pour objet de mettre en commun les moyens de 
pruduction autres que la terre, hors de portée de chacun 
de ses membres pris individuellement, en vue d'une maximisation 

de leur utilisation et de réaliser, en commun, des travaux 

de toute nature qui présente un inlérét commun &@ ses membres. 

La dénomination sociale de la coopérative de services 
spécialisée doit mentionner |’activité prindipale quele exerce, 
tele que coopérative agricole de services et d'approvisionnement, 
coopérative agricole de services diirrigation, etc... 

TITRE Ii 

Les groupements précoopératifs 

Art. 6. — Le groupement précoopératif de mise en valeur 
est constitué soit & l'initiative d’exploitunts de terre dont la 
productivité est susceptible d’étre amé@liorée sensiblement grace 
& des travaux d’aménagement qui y sont effectués, soit avec 
le concours ou a l'initiative de l’Etat. 

Lorsque les bénéficiaires de la révolution agraire recoivent 
des verres précédemment abandonnées, insuffisamment exploi- 

  
t 

t 

tées ou nécessitant des aménagements dépassant leurs pos- 
sibilile individuelles, ils sant, sous peine d'plre déchus de 
leur qualité d’attributaire, tenus de se constituer en groupe- 
ments agricoles de mise en valeur poursuivant comme objectif 
essentiel, la réalisation de tous travaux indispensables & leur 
exploitation rationnelle, Vutilisation optimale des facteurs 
de production disponibies, -ainsi que l'acquisition d'un enca- 
drement technique adéquat. 

Ce groupement a pour objet la mise en valeur des terres 
considérées comme incultes ou inswffisamment ameénagées en 
vue d'une exploitation rationnelle et rentable et Ja réali-’ 
sation de grands travaux d’aménagement foncier, Ce grou-~ 
pement doit se transformer en coopérative dés que son objectif 
de mise en valeur est atteint. . 

Les moyens coilectifs des groupements précoopératifs de mise 

en valeur constitués & Vinitiative ou avec le concours de 
lEtat, sont financés au titre de leur capital social par ce 
dernier et gérés sous son controle. 

Art. 7. — Le groupement agricole d’indivisaires est cons- 
titué de propriétaires exploitants directs d’un lot de terre qui 
Sengagent pendant la‘ durée statutaire du groupement, @ ne 

pas provoquer le partage de exploitation. 

Cette forme de groupement est ouverte & tous les copro- 
priétaires d'une exploitation indivise, quelle que soft la cause 
de Vindivision. 

Le groupement a pour objet de maintenir l’unité économique 
de ja propriété agricole et de permettre aux indivisaires 
exploitants directs de poursuivre collectivement son explol- 
tation. 

A ce titre, le groupement peut réaliser toute opération de 
production, de mise en valeur ainsi que toute opération 
achat et de vente de produits ou de gervices lige & 

Yexploitation dont il a la charge. 

Art. 8 — Le groupement d’entr’aide paysanne est constitué 
& l'initiative d'exploirants agricoles dans le but de réaliser 
des opérations de toute nature dans l'intérét commun de ses 
niembres . 

Il a pour but d’assurer une meilleure organisafion du travail, 

d’améliorer lutilisation des moyens de production, d’encourager 

leur modernisation et de promouvoir ainsi la coopération entre 

ses membres dans tous les secteurs. 

Cette forme de groupement est ouverte a. toute personne 
physique ou morale ayant la qualité d’exploitant agricole & 
quelque titre que ce soil, I] peut se transformer & tout 
moment en coopérative. 

2eme Partie 

LA REGLEMENTATION DES COOPERATIVES 
AGRICOLES ET DES GROUPEMENTS PRECOOPERATIFS 

TITRE I 
DISPOSITIONS GENERALES 

Art, 9. Les coopératives agricoles et les groupements 

précoopératifs sont des sociétés civiles particuliéres de per- 
sonnes, @ personnel et capital variables, régies par l’ordon- 
nance portant statut général de la coopération, par les 
dispositions du présent texte ainsi que par les statuts 
particuliers a chaque forme de coopérative, ou de groupement 
précoopératif. 

Art. 10. — Les coopératives agricoles et les groupements’ 
précoopératifs sont placés sous la tutelle du ministre de 
Yagriculture et de la réforme agraire. i 

Le ministre de lagriculture et de la réforme agraire est 

assisté dans sa missiow par un conseil supérieur de la 
coopération agricole composé paritairement de représentants 
de Vadministration, du Parti et des cooperatives agricoles. 

Le conseil supérieur est consulté par le ministre de taitelle, 

sur toutes les questions d'intérét général relatives a la 
coopération agricole. 

Le consei] examine les recours gracieux formulés par les 
coopératives et Jes groupements précoopératifs qui n’ont pu 
béneficier de l'agrément et soumet son avis au iunistre de 
tutelle. 

Un décret pris sur le rapport du ministre de lagriculture et 
de la réforme agraire, fixera les modalités d’organisation, de 
fonctionnement ainsi que la composition et les attributions 
de ce conseil.
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Art. 11, — Dans lexercice de sa tutelle, le ministre de 
lagriculture et de la réforme agraire dispose notamment des 
pouvoirs suivants : 

— il accorde son agrément aux organismes coopératifs et 
précoopératifs lorsque les statuts de ceux-ci le prévoient, 

— il suit lévolution et contrdle l'activité des coopératives 
et groupements précoopératifs \sur les plans technique, 
comptable et juridique. 

Tl peut cependant déléguer son pouvoir d’agrément.. 

Art. 12. — Les statuts-types établis par décrets pris sur 
rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, 
réglementeront chaque forme de coopérative et de groupe- 

ment précoopératif agricoles. 

Art. 13. — Les coopératives agricoles et les groupements 

précoopératifs peuvent échanger entre eux des services et des 

produits et mettre & la disposition les uns des autres, tout 

ou partie de leurs immeubles, matériel ou outillage. 

A titre exceptionnel, ils peuvent, lorsque leur statut le 

prévoit, acquérir pour revendre, tous produits ne provenant 

pas des exploitations de leurs sociétaires ou de leurs usagers. 

Art. 14. — Les coopératives et groupements précoopératifs 

effectuent librement toute opération : 

— de commercialisation de leurs produits, 

— dapprovisionnement en matériels et équipements néces- 

saires & l’exploitation. 

— dentretien et de réparation de tout matériel et équi- 

pement d’explcitation. 

Daris }e cas ow ils recourent aux organismes publics de 

commercialisation, d’approvisionnement ou d’entretien, ils 

béeneficient de la régiementation en vigueur pour ces opé- 

rations ; leurs relations avec ces organismes sont dés lors 

fondées sur le respect de contrats qui précisent les droits et 

obligations des parties et fixent en particulier les prix de cession 

des produits et des prestations de service. 

Ces contrats sont établis conformément & des contrats types 
réglementés par décret pris sur le rapport du ministre de 
Vagriculture et de la réforme agraire. 

TITRE II 
CONSTITUTION, AGREMENT, DEPOT ET PUBLICITE 

Chapitre I 

Constitution et agrément 

Art. 15. — L’assemblée générale constitutive doit approuver 
les statuts, certifier exacte la liste des souscriptions du 
capital, éventuellement l'état des versements effectués et 
procéder & |’élection des gestionnaires et du commissaire aux 
comptes, le cas échéant. Elle doit s’assurer, & cette occasion, 
que tous répondent aux conditions définies au titre 5 ci-dessous. 

L’assemblée constitutive suit les 
générales extraordinaires. 

régles des assemblées 

Art. 16. — Les coopératives agricoles et les groupements 
précoopératifs et leurs unions sont agréés par décision du 
ministre de lagriculture et de la réforme agraire lorsque 
leurs statuts particuliers le prévoient. 

A cet effet, ils établissent, en collaboration avec la coo- 
pérative communale polyvalente de services, un dossier 
comprenant une copie de leurs statuts et du procés-verbal de 

Yassemblée générale constitutive auxquels sont annexés la 
liste des souscripteurs du capital initial et, éventuellement, 
Yétat des versements effectués par les membres ainsi que la 

liste des gestionnaires et commissaire aux comptes avec 
indication de leurs professions et domiciles. 

Ce dossier est déposé auprés de l’assemblée populaire 
communale qui est tenue d’accomplir les formalités d’obtention 

de lagrément. : 

Liagrément peut étre refusé en cas d'’irrégularité des 
formaiités de constitution, de non-conformité des stacuis de   
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la coopérative, du groupement précoopératif ou de Punion des 
coopératives aux statuts-types ou ,d’inobservation des prescrip- 
tions réglementaires ou législatives. 

Si, dans un délai d’un mois, & compter de Ja transmission par 
Yassemblée populaire communale du dossier aagrément au 
ministére de tutelle, aucun refus n’est notifié, l'agrément 
sollicité est répute acquis. 

Un numéro d’immatriculation est attribué & chaque coopéra- 
tive, groupement précoopératif ou union de coopératives agrées 
et doit obligatoirement figurer sur tous documents émanant 
de la société. 

Chapitre IT 

Dépot et publicité 

Art. 17. — Dans le mois qui suit lobtention de l’agrément, la 
coopérative doit déposer au greffe du tribunal et au siége 
de la wilaya, une copie sur papier libre et en double exem- 

plaire : 

—des statuts de la coopérative, du groupement ou de 
Yunion ayant obtenu l’agrément, 

— de la liste des gestionnaires, commissaires aux comptes, 
avec indication de leurs professions et domicile, 

~- évyentuellement, du nom et de adresse du directeur. 

Art. 18. — Les modifications apportées ultérieurement aux 
statuts ainsi que les actes ou délibérations dont résulte la 
dissolution de la coopérative ou du groupement précoopératif ou 
qui fixent son mode de liquidation, sont soumis aux mémes 
formalités d’agrément, de dépét et de publicité, dans un délai 
q@un mois a partir de leur date. 

Art. 19. Les sociétés réguliérement agréées doivent 
adopter une dénomination sociale comportant les mots « coo- 
pérative agricole » ou « groupement agricole ». 

Aucune autre société ou association ne pourra utiliser cette 
dénomination. Toute contravention aux dispositions du présent 
article sera punie des peines prévues par l’ordonnance n° 73-23 
du 7 juin 1972 susvisée. 

TITRE II 

SOCIETAIRES 

Art. 20. -—- Les coopératives agricoles et les groupements 
précoopératifs sont constitués par des personnes physiques 
ou morales, de droit public ou de droit privé, exercant leur 
activité dasn la production agricole, ]'élevage, l’exploitation 
forestiére ou l'artisanat rural. 

Sauf dispositions contraires de textes particuliers, les 
personnes physiques doivent étre agées de 21 ans révolus, 

jouir de leurs droits civiques et exercer leur activité dans le 
ressort de la coopérative ou du groupement précoopératif. 

Art. 21. — L’adhésion et le retrait sont volontaires dans les 
cuopératives et les groupements agricoles. 

Toutefois, les personnes physiques ou morales auxquelles 
a été confiée la jouissance ou la gestion de biens meubles 

ou immeubles appartenant, pour tout ou partie, & l’Etat ou a 
d'autres collectivités publiques, sont tenues de constituer des 
coopératives ou des groupements précoopératifs ou d’adhérer 
& ceux qui existent, en vue : 

~— de produire collectivement, exploiter en commun ou 
‘mettre en valeur les terres qui leur sont confiées. 

— de commercialiser et de transformer leurs produits, 

— de satisfaire leurs besoins en tous services. 

Les statuts particuliers & chaque forme de coopérative ou 
de groupement crécoopéralif préciseront, en particulier, dans 
quelles conditions et proportions, des propriétaires privés 

peuvent etre admis comme membres de coopératives ou de 
grourements précoopératifs constitués par des attributaires de 
la révolution agraire. 

Art, 22. — Les modalités de constitution, d’adhésion, de 
reirait et d'exclusion, sont précisées par les statuts-types de 
chaque forme de coopérative, ou de groupement pré-coopératif. 

Le décés, le retrait ou l'exclusion de membres n’entrainent 
pas ia dissolution des coopératives ou des groupements préco~ 
pératifs. Ils continuent de plein droit, entre les autres 
membres, sous reserve du respect des dispositions statutaires,
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Art. 23. — Les membres d’une coopérative ou d’un groupement 
précoopératif ne peuvent appartenir & une autre coopérative 
ou groupement précoopératif de méme catégorie. 

Art, 24. — Lors de la constitution ou de ladhésion, les 
membres s’engagent aprés avoir approuvé les statuts, & souscrire 
au capital social selon les régles fixées par les statuts et & 
utiliser les services de la coopérative ou du groupement pré- 
coopératif pour toutes opérations qu’ils peuvent effectuer dans 
le cadre de leur objet statutaire. 

Art. 25. — Les sociétaires ont des droits égaux dans la 
gestion de la coopérative ou du groupement précoopératif 
sous réserve des dispositions prévues pour les coopératives 
groupant & la fois des personnes physiques et des personnes 
morales ainsi que les unions de coopératives. 

Art. 26. — I] est tenu au siége de chaque coopérative ou 
groupement précoopératif, un registre des sociétaires, sur 
lequel ceux-ci sont inscrits soit comme membres constitutifs, 
soit comme adhérents par ordre chronologique d’adhésion. 

Art. 27. — Les coopératives et groupements précoopératifs 
peuvent admettre des tiers non sociétaires & bénéficier de 
Jeurs services & titre d’usagers dans les conditions déterminées 
par leurs statuts et leur réglement intérieur. 

S’ils font usage de cette faculté, ils sont tenus de les 
recevoir pour associés, dans le cas ou ils en font la demande. 

TITRE IV 

LE CAPITAL 

Art. 28 -- Pour chaque catégorie de coopératives ou de 
kroupements précoopératifs, les statuts-types déterminent la 
¢onsistance du capital social. 

Dans le cas ott les ‘statuts-types prévoient la distribution 
Ge parts sociales, celles-ci sont nominatives et indivisibles. 

L’Etat ou d’autres collectivités publiques peuvent en outre, 
soit faire apport, en jouissance, de biens meubles et immeubles, 
soit contribuer par des préts et des. subventions, 4 une 
augmentation du capital social des coopératives ou des 
groupements précoopératifs. Le capital social peut également 
étre augmenté par des dons et legs. 

Le capital socia} peut étre augmenté par ladhésion de 
nouveaux membres ou la _ souscription de nouvelles parts 
décidée par Vassemblée générale des sociétaires. Aucune 
augmentation du capital ne peut s’effectuer par l’incorporation 
de réserves. 

Art, 29. — Lorsque les statuts prévoient la souscription et 
la distribution de parts sociales, la valeur nominale de celles-ci 
ne peut dépasser 10 DA. Cependant, les stauts particuliers 
peuvent déterminer un nombre de parts 4 souscrire différent 
suivant qu'il s’agit d’associés physiques ou d’associés personhes 
morales. 

La libération des parts & souscrire s’effectue au moment 
de la constitution de la coopérative ou du groupement précon- 
pératif ou de l’adhésion. . 

Art. 30. — La libération des parts & souscrire s’effectue 
soit au moyen d’un paiement en espéces, soit @’apports en 
nature dont la contre-valeur est déterminée suivant une 
procédure fixée par les statuts. 

Art. 31. — Aucun dividende ou intérét ne peut étre attribué 
aux parts sociales. 

Art. 32. — La cesston de parts entiérement libérées doit 
€tre approuvée per lassemblée générale ; elle ne peut 
s'effectuer qu’entre un sociétaire et un tiers dont l’adhésion 
&% la coopérative ou au groupement piéccopératif a été 
préalablemeni acceptze par l’assemblée générale. 

Art. 33. — Sous réserve des dispositions prévues par les 
statuts. ou le régtement intérieur de chamue coopérative ou 
grouveiaunt précoopératif, tout sociétaire qui se retire ou est 
exci de la coopéiative ou du groupes nt precoopératit, peut | 
obtenir le remboursr.ert des parts sociales qu’il a-souscriies, 
dont le montant eat réduis, le cas échéant, en propor tien des 
pertes subies par ia 8¢ CiOté, 

Toutefois, le conseil de gestion peut différer, si la situation 
de ja ccopérative le justifie, le remooursement des parts durant 
un déiai u’excéedani pas deux ans.   

Art, 34. — Le capital peut.étre- augmenté par l’adhésion 
de nouveaux membres ou par la souscription de nouvelles 
parts décidée par l’assemblée générale des sociétaires, 

Aucune augmentation de capital ne peut s'effectuer. par: 
incorporation des réserves. 

‘ 

Art. 35. — Le capital social est diminué, le. cas échéant, du 
montant des parts remboyrsées aux -sociétaires démissionnaires 
ou exclus. Pour les coopératives et groupements précoopératifs 
constitués uniquement de propriétaires exploitants directs, 
si le capital est réduit & moins du tiers du montant le plus 
élevé atteint depuis Ja constitution de la société, une assemblée 
générale extraordinaire doit statuer sur Ja dissolution de la 
coopérative ou du groupement précoopératif. 

TITRE V 

‘ADMINISTRATION - GESTION ~ CONTROLE'' 

Art. 36. — Les organes de gestion des cooperatives et des 
groupements précoopératifs agricoles sont : 

— Vassemblée générale, 

— le conseil de gestion, le cas échéant, 

— le président de la coopérative ou du groupement précoo- 
pératif, 

— le directeur, le cas échéant, 

Chapitre I 

Liassemblée générale 

Art. 37. — L’assemblée générale est formée par Yensemble 
_ des sociétaires, 

Elle se réunit en sessions ordinaires, au moins deux fois bar 
an, une de ces réunions devant avoir lieu dans les trols mois 
qui suivent la constitution de la coopérative ou du groupement 
précoopératif. La périodicité de ces réunions est précisée par 
les statuts-types. 

Elle se réunit également, en sessions extraordinaires, autant 
de fois qu’il est nécessaire. 

' Art. 38. — Chaque sociétaire présent ou représenté ne 
dispose que d’une voix & l’assemblée, quel que soit le nombre 
de parts sociales qu’il a souscrites. 

Les statuts des coopératives ou de groupements précoo- 
pératifs, composés de personnes physiques et de personnes 
morales peuvent attribuer & chaque sociétaire un nombre 
de voix qui sera fonction de l’effectif de chaque groupement 
adhérent ; toutefois, le nombre de voix attribuées a chaque 
sociétaire ne pourra dépasser le dixiéme du nombre total des 
membres. 

Il en est de méme pour les unions de coopératives. 

En cas de vote par procuration, le sociétaire mandaté ne 
peut disposer que des voix d’un associé, plus les siennes, 

Art. 39. _Les convocations aux assemblées générales 
indiquant le lieu, la date et I’heure de leur réunion, Elles sont 
notifiées aux sociétaires 15 jours au moins avant la date 
prévue des réunions. Elles doivent-en outre étre affichées 
au siége de l’assemblée populaire communale et au siége de la 
coopérative ou du groupement coopératif dans les méme délais. 

Art, 40. Liassemblée générale ordinaire a notamment 
pour Téle : i 

— de déterminer la politique d’équipement et de fixer le 
plan d’activité de la coopérative ou du groupement précoo- 
pératif conformément aux objectifs du plan au niveau . 
communal. 

— examiner . "ul 
conflits survenus eritre ses’ membres ou en 
coopérative ou le groupement précoopératif. 

—- de désigner e& de révoquer au scrutin secret, 
gestionnaires et le cominissaire aux comptes. 

— Wexaminer, e’approuver ou de rectifier, en fin Wexercice, 
le bilan et les rapport: d’activité. 

— de procédcr a laffiectation des résultats, conformément, 
aux statuts particuliers de chaque catégorie de coopératives ou’: 
de groupements precoupératifs. 

—-- de décider du recrutement d’un directeur iorsque les statuts 
réservent l'initiative du recrutement a la coopérative ou au 
Groupement précoopératif. 

en vue d’un réglement & l’amiable, tous 
ceux-ci et la’ 

Jes
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En outre, elle transmet & Vassemblée populaire communale, 
par la voie de son président, tous rapports et bilans prévus 
par les statuts particuliers. 

Elle se prononce. sur les demandes d’adhésion et sur les 
cas d’exclusion dans les conditions prévues par les statuts 
particuliers. 

Art. 41. — L’assemblée générale extraordinaire procéde & 
TYexamen de toute question qui met en cause lexistence et 
le fonctionnement normal de la coopérative ou du groupement 
précoopératif ; elle délibére notamment, le cas échéant, sur 
la dissolution de la société. 

Art. 42. — L’assemblée générale extraordinaire est convoquée 
avec un ordre du jour limitatif a initiative du ministere de 
tutelle, du conseil de gestion, du commissaire aux comptes 
ou d’un tiers au moins des membres de la coopérative ou du 
groupement précoopératif. 

Elle procéde @ l’examen de toute question qui met en 
cause l'existence ou le fonetionnement normal de la coopérative 

ot. du groupement précoopératif ; elle délibére, notamment 
sur la dissolution de la société et la modification de ses 
statuts, 

Art. 43. — Tl est tenu, au siége de la coopérative ou du 
groupement précoopératif, sous la responsabilité du président, 

un registre spécial sur lequel sont portés le procés-verbal de 
chaque réunion de l’assemblée ainsi que la feuille de présence 
signée par tous les membres présents. 

Art. 44, — Pour permettre & l’assemblée générale ordinaire 
de délibérer valablement, le nombre de sociétaires présents 
ou représentés doit étre au moins égal & la moitié de celui 
des sociétaires inscrits & la date de la convocation. 

Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle assemblée doit 
etre réunie dans le mois qui suit la premiére. La seconde 
assemblée délibére, quel que soit le nombre des membres 
présents, 

Les décisions de l’assemblée générale ordinaire sont prises 
& la majorité simple des voix exprimées. 

Art. 45. — L’assemblée générale extraordinaire peut statuer 
si les deux-tiers des membres de la coopérative ou du grou- 
pement précoopératif, sont présents ou représentés. 

Lorsque ce quorum n’est pas atteint, une seconde assembiée 
senérale est réunie dans le méme délai que pour l’assemblée 
ordinaire. Ele doit rassembler la moitié des sociétaires. 

Sur la troisiéme convocation. aucun quorum n’est exigé. 

Les décisions de l’assemblée générale extraordinaire sont 
prises & la majorité des deux-tiers des voix exprimées, 

Chapitre IT 

Le conseil de gestion 

Art. 46. — Pour les coopératives et groupements précoopé- 
ratifs comptant moins de 10 membres, il n’est pas fait 
obligation de se doter d’un conseil de gestion. 

Dans le cas ou une cooperative ou un groupement précoo- 
peratif n’est pas pourvu d’un tel organe, son assemblée 
generale détient les pouvoirs au conseil de gestion et notam- 
ment et procede a ieleclion du président de la coopérative 
ou du groupement précoopeératif. 

Art. 47. — Dans les coopératives ou  groupements 

précooperatifs employant de 10 & 50 ouvriers et employés 
permanents, ceux-ci élisent un délégué qui siége au conseil 
de gestion, avec voix délibérative. 

Dans le cas ott la coopérative ou le groupement précoo- 
pératif, compte plus de 50 onvriers et employés permanents, 
leur représentation, au sein du conseil de gestion est portée 
& deux délégués. 

Art. 48. — Le conseil de gestion comprend : 

Pour les coopératives et groupements prétoopératifs de 
moins de 10 membres, qui se dotent d’un tel organe : 3 
gestionnaires   

— de 10 & 25 membres : 5 gestionnaires. 

— plus de 25 membres a7 gestionnaires. 

Art. 49. — Les gestionnaires sont élus au scrutin secret 
pour 3 ans par l’assemblée générale parmi ses membres, Le 
conseil de gestion peut étre révoqué par celui-ci. Il eat 
renouvelable par tiers tous les ans. Les gestionnaires peuvent 
exercer deux mandats consécutifs. 

Dans le cas ott la coopérative ou le groupement précoopé- 
ratif comprend a@ ia fois des attributaires de la révolution 
agraire et des exploitants privés, les statuts-types déterminent 
la représentation proportionnelle de chaque catégorie d’associés 
au sein du conseil de gestion. 

Art. 50. —- Les fonctions de gestionnaire sont exercées 
gratuitement. Toutefois, des indemnités pour les frais néces- 
sités par l’exercice de leurs missions peuvent leur étre allouées 
par l'assemblée génerale ; elles ne peuvent couvrir que ‘les 
frais de déplacement engagés dans l’exercice de ces fonctions et 
conformément aux barémes approuvés par le ministére de 
tutelle. 

Art. 51. — Les gestionnaires doivent remplir les conditions 
suivantes 

étre de nationalité algérienne > 

étre majeur 

— résider effectivement dans le ressort de la coopérative 
ou du groupement précoopératif 

—n’avoir de participation dans 
nature & nuire 4 leur indépendance 

aucune entreprise de 

— navoir été condamné ni pour crime ou délit de droit 
commun ni pour infraction a Ja législation économique ou. 
commerciale. 

En outre, les gestionnaires ne peuvent étre unis par des 
liens de parenté directs ou collatéraux jusqu’au deme degré. 

Art. 52, — Peuvent assister aux réunions du conseil de 
gestion et des assemblées générales, avec voix consultative : 

-— le directeur de la coopérative ou du groupement précoo- 
peratif, le cas échéant, 

-—~ un représentant de l’assemblée populaire communale, 

— toutes personnes qui pourront étre choisies, en particulier, 
parmi les organisations de masse et les unions locales de 
coopératives. 

Art. 53. — Le conseil de gestion se réunit, au moins une 
fois par mois, sur convocation du président de la coopérative 
ou du groupement précoopératif. 

Tl doit étre convoqué toutes les fois que le tiers de ses 
membres en fait la demande. 

Les décisions du conseil sont prises en présence de la 
moitié au moins, de ses membres, sans que leur nombre soit 
inférieur 4 trois et & la majorité simple de ceux-ci. 

En cas de partage des voix, celle du président est prépon- 
dérante. ° 

Nul ne peut voter par procuration au sein dw conscil. 

Art. 54. — Chaque réunion du conseil de gestion fait l'objet 
q@un proces-verba, dont loriginal est conservé au siege de la 
coopérative ou du groupement. 

Art. 55. — Le conseil dispose des pouvoirs .de gestion ct 
dadministration qui ne sont pas expressément réservés a 
Yassembiée générale et au président de la coopérative ou du 
groupement précoopératif et le cas échéant, au directeur. 

Ur établit le réglement intérieur qu’il soumet 4 V’approbation 
de l’assemblée générale. 

Il propose @ l’assemblée générale, lorsque les statuts le 
prévoient, le recrutement d'un directeur ainsi que sa rémuneé- 
ration et ses attributions lorsque celles-ci ne sont pas fixées 
par les statuts.
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Il conclut tous marchés et contrate. 

Tl décide, dans le cadre de la réglementation en vigueur 
et des statuts, du niveau des prestations de service et des 
prix d’achat et de cession de tous produits. 

Ii regoit les subventions et accepte les dons et. legs sous 

réserve d’approbation par la prochaine assemblée générale. 

Il décide de la convocation de l’assemblée générale et arréte 
Vordre du jour de ses réunions. 

ni établit, chaque année, un rapport d'activité qui est soumis 
& l'assemblée générale chargée d’examiner et d’approuver les 
comptes. 

Ul élit le président de la coopérative ou du groupement. 

Art. 56. —. Les gestionnaires sont responsabies, individuel- 
lement ou solidairement, selon le cas, envers la coopérative 

“Qu le groupement et envers les tiers, soit des infractions aux 
dispositions législatives ou réglementaires applicables .aux 
coopératives, soit des violations des statuts; soit des fautes 
commises dans leur gestion. 

Leur responsabilité pénale peut étre engagée conformément 
‘aux dispositions de l'ordonnance n“ 72-23 du 7 juin 1972 
susvisée, 

; Chapitre IIT ; / 

Le président de la coopérative ou du groupement précoopératif 

Art. 57. — Tl est élu par le conseil de gestion, lorsqu’il 
existe, parmi ses membres, au scrutin secret. Il est élu par 
Yassemblée générale lorsque la coopérative ou le groupement 
précoopératif ne s'est pas doté d’un conseil de gestion. 

Art. 58. — Le président de la coopérative’ ou du’ grou- 
pement précoopératif convoque a toutes les réunions de 
Yassemblée générale et du conseil de gestion et préside leurs 
délibérations. Il veille & l’exécution de leurs délibérations. 

Art. 59. — Le président représente la coopérative ou le 
groupement précoopératif en justice et dans tous les actes 
de la vie civile ainsi qu’auprés des autorités locales et des 
organismes extérieurs & la coopérative ou au groupement 
précoopératif. . 

Tl est également tenu de transmettre chaque année 4. 
Vassemblée populaire ,communaie 

— un exemplaire du rapport du conseil de gestion, - 

— un exemplaire du -bilan et du compte d'exploitation, 

—un exemplaire du procés-verbal des délibérations de 
Yassemblée générale qui a: procédé a l’examen des. comptes, 

— il veille & ce que le commissaire aux comptes trans- | 
mettre son rapport annuel, conformément a l'article 66, 
ci-dessous. 

Chapitre IV 

Le directeur 

Art. 60. ~—. Lorsque Jes statuts particuliers: le’ prévoiert, la 
cooperative ou le groupement précoopératif peut recruter 
un, directeur. Celui-ci doit étre extérieur 4 la coopérative ou au 
groupement et choisi sur une liste d’aptitude établie par le 
ministére de tutelle. : 

Toutefois, pour les coopératives et les gyoupements précoo- 
pératifs créés entre personnes physiques ou morales auxquelles 
a été confiée la jouissance ou la gestion de bien meubles 
ou immeubles appartenant tout ou partie @ I'Etat ou a: 
d'autres collectivités publiques, Je gestionnaire peut étre 
nommé et sa rémunération fixée par le ministre de tutelle. 

Liassemblée générale peut demander sa révocation 
faute grave dans sa gestion. . 

Un texte ultérieur déterminera les modalités de recrutement 
des directeurs des coopératives et groupements précoopératifs 
et fixera leur statut. 

Art. 61. — Dans le cas ott les statuts réservent Vinitiative du 
recrutement & la coopérative ou au groupement précoopératif, 
il appartient 4 l’assemblée générale de lui fixer ses attributions 
et sa rémunération. 

pour .   
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Art. 62. — Dans le cas ot le directeur est désigné par le 
ministre de tutelle, {1 a pour réle la gestion courante de la 
coopérative ou du groupement précoopératif conformément 
aux décisions du conseil de gestion. 

Tl exerce son autorité sur l'ensemble du personnel salarié 
lorsque la coopérative ou le groupement précoopératif a la 
faculté d’utiliser un tel personnel. 

Ii signe les pieces d’'engagement financier et les ordres de 
paiement, conjointement avec’ le président ou tout autre 
membre du conseil de gestion désigné a cet effet par le. 
conseil. : 

Le directeur est alors responsable de Ila bonne tenue de 
tous les documents comptables. : 

Tl assure le secrétariat des réunions de l'assemblée générale 
et du conseil de gestion. 

Chapitre V 

Le commissaire aux comptes 

Art. 63. — Un, commissaire aux comptes est désigné pour 2 ~ 
ans, au scrutin secret par l’assemblée générale. 

Art. 64. — Il ést obligatoirement extérieur 4 la coopérative 
ou au groupement précoopératif et choisi sur une liste 
établie par le ministre de T’agriculture et de la réforme 
agraire -et agréée par le ministre des -finances. 

Il peut recevoir une indemnité dont le montant est fixé par 
Vassembiée générale conformément au baréme établi par 
le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et le 
ministre des finances. 

Si le commissaire aux comptes désigné, ne remplit pas sa 
mission ou si le poste demeure vacant pour quelque cause 
que ce soit, l’'assemblée populaire communale désigne d’office 
un représentant chargé d’assurer cette fonction jusqu'a ce 
que l’assemblée générale se dote d'un commissaire. 

Art. 65. — Ne peut étre choisi comme commissaire : 

— le parent, Vallié ou le conjoint d’un membre du conseil 
de gestion ou du directeur 

— une personne qui a été condamnée soit pour crime ou 
délit de droit commun, soit pour infraction a Ja législation 
économique ou commerciale. 

Art. 66. — Lé commissaire aux comptes a pour mandat de 
sur'veilier la régularité des opérations financiéres et notamment 

de vérifier les livres, la caisse, Jes inventaires et le bilan de 
la cooperative ou du groupement. précoopératif. 

Il établit un rapport annuel sur son activité qui est adressé 
a l'assemblée générale, au président de la coopérative ou du 
groupement précoopératif a l'assemblée populaire communale 
et au ministre de tutelle. Les statuts particuliers peuvent 

prévoir la transmission de ce document &@ d'autres autorités 
ou organismes publics. 

Art. 67. — Le commissaire peut étre revoqué pour faute 
grave par l’assemblée généraie. 

Toutefois, le ministre de tutelle ou son représentant peut 
demander un nouvel examen de la question en assemblée 
genérale son représentant assiste obligatoirement & cette 
séance ainsi qu'au scrutin final. 

TITRE VI 

DISPOSITIONS FINANCIERES 

Art. 68. — L’exercice financier de la coopérative ou du 
groupement précoopératif est annueil. L’ouverture et la cloture 
de lexereice sont fixées statutairement. 

Les statuts de chaque catégorie. de coonératives ou de 
groupements précoopératifs déterminent d'autre part, la 
nature, l’assiette et le taux de leurs ressources. 

Art. 69. — La comptabilite ces coopératives agricoles est tenue 
conformément au plan comptable approprié. Dans le cas ot une 
coopérative ou un groupement précoopératif poursuit plusieurs 
objets, un compte d’expiloitation est établi pour chacun d’eux. 

Art. 70. — A la cléture de chaque exercice et sur propo- 
sition du conseil de gestion, l’assemblée décide, s'il y a lieu, 
de laffectation des excédents dégagés par Vactivité de la 
coopérative ou du groupement, conformément aux dispositions 

ci-dessous et des statuts. :
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Art. 71. — Sont considérés comme ‘excédents d’exploitation, 
les excédents subsistant aprés déduction de toutes les charges 
d’exploitation, jusque et y compris, le cas échéant, la part 
revenant aux associés au titre de la participation a 1’exploi- 
ation. 

"Tl est également tenu compte, dans le calcul des excédents 
des pertes et profits exceptionnels de V’exercice ainsi que des 
pertes et profits des exercices antérieurs. 

Art. 72. — 11 est prélevé sur les excédents annuels, les 
sommes nécessaires & l’alimentation des fonds coopératifs qui 
seront pourvus selon Vordre de priorité indiqué ci-dessous et 
les modalités déterminées par les statuts particuliers. 

— fonds de réserve légale, minimum 10 %, “‘ 
— fonds de rovlement, minimum 10 ‘o. 
— fonds d’investissement, minimum 10 ‘. 

Tenant compte de ce minimum, 
déterminent les pourcentages des 
chacun de ces fonds. 

les statuts particuliers 
versements affectés a 

Ys précisent également la participation de chaque catégorie 

de coopératives ou. de groupements précoopératifs au fonds 

national de la cooperation et le cas échéant, & un fonds 

‘social propre & la coopérative ou au groupement précoopératif. 

Sous réserve de Varticle 74 ci-dessous, le reliquat peut étre 

réparti sous forme de ristournes lorsque les statuts particuliers 

le perthettent. Dans le cas cuntraire, i! est versé a d’autres 

fonds créés par l'assemblée générale, ou en complément 4 des 

fonds existants. 

Art. 73. — La répartition sous forme de ristournes s’effectue 

au prorata des opérations traitées par chaque sociétaire avec 

la coopérative ou le groupement ou en fonction du travail 

fourni par chacun, selon les modalités fixées par les statuts- 

types. 

Art. 74. — Les excédents résultant dopérations effectuées 

avec les tiers non sociétaires, ne peuvent faire Vobjet de ris- 

tournes et sont obligatoirement portées en réserves. 

L'assemblée générale peut décider de différer la distribution 

de ristournes pendant une durée n’excédant pas 5 ans, pour 

financer les activités de la coopérative ou du groupement. 

Art. 75. — Lr'assemblée générale peut créer, lorsque les 

statuts-types le permettent, un fonds de primes pour le 

personne] salarié. 
’ 

TITRE VII 

DISSOLUTION - LIQUIDATION. 

Art. 76. —- En cas de carence du consei] de gestion, de 

conflit entre les organes de !a coopérative ou du groupement 

précoopératif d'inobservation des principes coopératifs ou de 

contraventions 4 la réglementation en vigueur ou aux statuts, 

le ministre de tutelle peut convoquer une assemblée générale 

extraordinaire. , 

Dans le cas ot! les décisions de celle-ci s’avérent inopérantes, 

le ministre de tutelle peut dissoudre le conseil de gestion et 

désigner un consej] provisolre pour une durée n’‘excédant 

pas un an. Le conseil provisoire exerce dans les mémes 

conditions, les pouvoirs normalement dévolus au conseil de 

gestion. 

. Toutefois, l’ancien consei) de gestion reste responsable 

pendant une durée de deux ans des fautes qu’il a pu commettre 

au cours de sa gestion. Si au terme de ce délai, le fonc- 

tionnement de la cooperative ou du groupement précoopératif 

n’est pas rétabli, une mesure de retrait d’agrément peut étre 
décidée par le ministre de tutelle. 

Art. 77. — A Vexpiration du terme fixé par les statuts, ou 

en cas de dissolution anticipée dans les cas prévus par les’ 

statuts-types. l’assemblée générale extraordinaire régle, sur 
proposition du consei] de gestion, le mode de liquidation et 
nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle détermine les 

pouvoirs. 

Si la dissolution est: provoquée par le retrait de l’agrément 
ministériel, une. commission . composée paritalrement de 
représentants de la coopérative ou du groupement et de 
representants du ministre de tutelle, est chargee de procéder 

aux opérations de liquidation,   
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Art. 78. — En cas de dissolution, l’actif net subsistant, aprés 
extinction du passif et remboursement du capital social libéré, 
est dévolu suivant les cas, par décision de la commission 
prévue 4 l'article précédent ou par l’assemblée générale & 
d@’autres coopératives ou d’autres groupements précoopératifs 
agricoles. 

Art. 79. — Dans le cas oft la Nquidation de la coopérative 
ou du groupement précoopératif fait apparaitre une perte 
d’actif, les sociétaires sont conjointement responsables du 
remboursement des dettes contractées par la société en pro- 
portion de leur participation au capital social. 

Néanmoins, la responsabilité de chaque sociétaire est limitée 
& 5 fois le montant des parts du capital qu’ll a souscrites 
sauf en ce qui concerne le remboursement des préts assortis 
dune garantie de responsabilité solidaire. 

Le fonds national de la coopération intervient éventuellement 
& titre subsidiafre, en garantie des engagements souscrits par 
les coopératives et groupements précoopératifs. 

Art. 80. — Les coopératives peuvent. constituer entre elles, 
pour la gestion de leurs intéréts communs, des unions locales, 
régionales ou centrales dont le statut général sera fixé par 
décret pris sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la 
réforme agraire. ‘ 

TITRE VIII 

DISPOSITIONS DIVERSES 

Art. 81. — Les coopératives agricoles et les groupements 
précoopératifs doivent, dans un délai d’un an, suivant la 
publication au Journal officiel de 1a République algérienne 
‘démocratiaue et populaire, des décrets fixant les statuts-types, 
mettre leurs statuts en concordance avee les dispositions du 

présent décret et des textes pris pour son application. 

Art. 82. — Des textes ultérieurs préciseront, en tant que de 

besoin, les dispositions du présent décret. 

Art. 83. — Sont abrogées toutes dispositions contraires a 

celles du présent décret. 

Art. 84, — Le présent décret sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 7 juin 1972. 

Houari BOUMEDIENE. 

Décret n° 72-107 du 7 juin 1972 relatif aux organes chargés 

de l'exécution des taches temporaires de la révolution 

agraire au niveau de la wilaya. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de agriculture et de la réforme 

agraire. 

Vu Jes ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et n° 70-53 

du 18 djoumada I 1390, correspondant au 21 juillet 1970 portant 

constitution du Gouvernement ; 

Vu, lordonnance n°” 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la 

wilaya. . 

Vu lordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971, portant révo- 

lution agraire, et notamment son article 247 ; 

Vu le décret n° 70-83 du 12 juin 1970 portant organisation 
du conseil exécutif de wilaya. 

Décréte : 

CHAPITRE I 

L‘'EXECUTIF DE WILAYA ELARGI 

Section I 

Composition et fonctionnement 

Article 1°". — Dés la proclamation de l’ouverture officielle 
des opérations de révolution agraire dans la wilaya, il est 
procéde, sous. autorilé du wah, a la constitution de l’exécutif 
de wilaya élargi, prévu par l'article 179 de l’ordonnance portant 
révolution agraire,
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Art. 2. — En application de l’article 174 de lordonnance 
portant révolution agraire, nul ne peut participer aux délibé- 
rations de l’exécutif de wilaya élargi s'il détient des intéréts 
susceptibles d’étre affectés par les mesures de nationalisation 
de terre totale ou partielle.. 

Le wali constatera les cas d’empéchement. Ii en fera part 
aux intéressés par décision diment motivée. 

Art, 3. — II ne sera pas suppléé & l’empéchement légal des 
membres du conseil exécutif de wilaya, prévu par larticle 174 
de lordonnance portant révolution agraire. 

Art. 4. — L’exécutif de wilaya est élargi au charge de mission 
qui siége au conseil en qualité de rapporteur et y dispose d’une 

yoix délibérative,. 

Art. 5. — La réglementation relative au forfctionnement du 

conseil exécutif de wilaya s’applique pleinement a Vexécutif de 

wilaya élargi sous réserve des dispositions de l'article ci-aprés. 

Art. 6. — L’exécutif de wilaya élargi siége en session spéciale 

unique entre ouverture et la cléture officielle des opérations 

de nationalisation et d’attribution des terres sur le territoire 

de la wilaya. 

Tl se réunit obligatoirement une fois par semaine et chaque 
fois que les opérations de mise en ceuvre de la révolution 
egraire le commandent. 

Section II 

Attributions 

Art. 7. — Dans le cadre de ses attributions de coordination 

des opérations de révolution agraire sur le territoire des diffé- 

rentes communes de la wilaya, l’exécutif de wilaya élargi peut 

confier au chargé de mission, toute tache particuliére jugée 

utile 4 la réalisation de cette mission. 

Art. 8. — Lrexécutif de wilaya élargi émet obligatoirement 

son avis sur les listes et propositions énumérées par J’article 187 

de Vordonnance portant révolution agraire, avant délibération 

de Vassemblée populaire de wilaya. 

Tl peut émettre son avis sur Jes listes et propositions prévues 

par article 186 de l’ordonnance portant révolution agraire. 

Art. 9. — Dans le ¢adre des articles 222 et 230 de lordon- 

nance portant révolution agraire, Vobligation des fonctionnaires 

et agents publies au secret professionnel cst suspendue dans 

des conditions qui seront fixé@s par un texte ultérieur. 

CHAPITRE II 

L'ASSEMBLEE POPULAIRE DE WILAYA 

Section T 

Composition 

Art. 10. —- Sous réserve des dispositions prévues aux articles 

suivants, Passemblée populaire de wilaya siége, au cours de la 

session spéciale unique consacrée & la révolution agraire, dans 

sa composition réglementaire. 

Art. 11. — Conformément a Jlarticle 174 de l’ordonnance 

portant révolution agraire nul ne peut participer aux délibé- 

yations de Llassemblée, s'il détient des intéréts susceptibles 

détre affectés par les mesures de nationalisation de terre 

totale ou partielle. 

Art. 12, —- Les membres de l’assemblée populaire de wilaya, 

concernés par cette disposition, seront remplaces dans les 

conditions et modalités prévués par Vartiele 41 du code de 

la wilava. 

Section 2 

Fonctionnement 

Art, 18. — Sous réserve des dispositions prévues aux articles 

suivants, les articles 29, 30, 31, 33, 35, 36, 38 er 39 du code de 
ja wilaya relatifs au tonctionnement de l'assemblée populaire 
de wilaya s’appliquent pleinement & Ja session spéciale unique 
de lassemblée, consacrée a Ja révolution agraire. 

Art, 14. — Toute convocation de l'assemblée populaire de 
wilaya est faite par le président de l’assemblée, aprés consul- 

ration du wali. 

Elle est adressée aux membres de l'assemblee par ecrit et & 
domicile cinq jours francs avant la reunion. 
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En cas d’urgence, le délai peut étre réduit par le président, 
sans toulefois étre inférieur a un jour franc. 

Art. 15. — L’assemblée populaire de wilaya désigne un secré- 
taire permanent pour toute la durée de la session spéciale 
unique. 

Art. 16. — Les délibérations de l'assemblée populaire de wilaya 
sont publiques. Chaque séance de J’assemblée donne lieu & 
Pétablissement d’un procés-verbal de réunion dans lequel sont 
consignées les conclusions des délibérations, 

Loriginal du procés-verbal est signé par les membres présents.’ 
Copie dudit procés-verbal, authentifiée par la signature du 
secrétaire de l’assemblée est portée, dans les 24 heures, a la 
connaissance du public, notamment par voie d’affichage au 
siége de ]’assemblée populaire de wilaya. 

Copies des différents procés-verbaux de réunions sont com- 
muniquées au fur et & mesure a4 l’exécutif de wilaya élargi, 
ainsi qu’a la commission nationale de la révolution agraire, 
accompagnées d’un rapport d’activité détaillé de l’assemblée 
populaire de wilaya pour la période écoulée, préparé et signé 
par le président et le secrétaire de ladite assemblée. 

Art. 17, — A 1a fin de chaque semaine, l’assemblée populaire 
de wilaya adopte, sous forme d’ordre du jour détaillé, et sur 
proposition de son bureau, le programme de travall pour la 
semaine qui suit. 

Cet ordre du jour est établi en liaison avec Yexécutif de 
wilaya élargi, compte tenu de la progression des travaux des 
assemblées populaires communales élargies et de la préparation 
des avis que lexécutif élargi est tenu de soumettre a T’as- 
semblée. 

Dés son adoption, l’ordre du jour est porté & la connaissance 
du public, notamment par voie d’affichage au siége de l’assem- 
biée populaire de wilaya. 

Art. 18 — Le secrétaire de l’assemblée populaire de wilaya 
assisté du chargé de mission, est responsable de la conservation 
des procés-verbaix de délibération et d’une facon générale, de 
la conservation de toute archive, y compris les dépositions et 
témoignages des citoyens appelés en consultation par ladite 
assemblée. 

Au terme de la session spéciale unique, elle remet ses archives 
au wall. 

Section 3 

Délibérations 

Art. 19. — Sur la base des dossiers et informations qui lui 
sont transmis conformément aux articles 220, 221, 222 et 223 
de Vordonnance portant révolution agraire et aprés avis de 
Vexécutif de wilaya élargi, l’assemblée populaire de wilava 
dtlibére seule et adopte définitivement Jes Listes et propositions 
énumeérées par les articles 186 et 187 de Yordonnance portant 
révolution agraire. 

CHAPITRE It 

LE WALI 

Art. 20. — Le wali assure, par arrété, l’exécution des décisions 
de l’assemblée populaire de wilaya, contormément aux disposi- 
tions des articles 21 et 22 ci-clessous. 

Art. 21. — Le wali a compétence liée pour toutes les décisions 
relatives & la nationalisation irtégrale ou partielle des proprié- 
tés et exploitations privées, visées par VYordonnance portant 
revolution agraire ainsi que pour celles relatives a l’attribution 
de terres sur le territoire de la wilaya. 

Art. 22, — Préalablement a@ la signature des arrétés d'affec- 
tation, il est tenu de vérifier que les délibérations relatives uttx 

terres appartenant aux collectivilés er organismes publics et 
devant étre atfectées au fonds national de la révolution agraire. 
ne sont pas entachées d'erreur et ne comportent pas d’omission. 

Dans le cas ou des irréguiarités apparaissent, i] soumet les 
listes erronées a VTassemblée populaire de wilaya pour une 
nouvelle délibératiun. 

Art, 23. — Le wali veille 4 la réalisation des actes de donation 
effectues au profit du fonds national de la révolution agraire. 

Au terme de l’enquéte menée sous son alltorité, il prononce, 
par voile darrété, V'acceptation des donations et leur affectation 
uu fonds national de la révolution agraire. 

Les modalités d’application du présent article, feront Vobjet 
de dispositions ultérieures.
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Art. 24. — Le rapport mensuel confectionné par le wali & 
Vinteution du Gouvernement sur ia realisation de la revolution 
agraire dans la wilaya, est adressé au ministre de l’agriculture 
et de la réforme agraire, président de 1a commission nationale 
de la révolution agraire. 

CHAPITRE IV 

LE CHARGE DE MISSION DE WILAYA 
POUR LA REVOLUTION AGRAIRE 

Art. 25. — Le chargé de mission est le représentant spécial 
du ministre de Vagriculture et de Ja réforme agraire comme 
il est dit a Varticle 239 de l’ordonnance portant révolution 
agraire. : 

Tl est chargé du contréle et de la coordination de l'ensemble 
des taches techniques relatives & la nationalisation et & l’attri- 
bution des terres sur le territoire de la wilaya. 

Dans J’exercice de cette mission, il doit notamment veiller, 
en ftiaison avec les assemblées populaires communales élargies, 
& la bonne réalisation des opérations de recensement des terres 
au niveau communal. 

Tl peut assister aux délibérations des assemblées populaires 
communales élargies, avec voix consultative. 

Art, 26. — Le chargé de mission accomplit toutes les taches 
qui lui sont confiées par le wali dans le cadre de la préparation 
et de l’exécution des mesures de révolution agraire sur le 
territoire de la wilaya. 

T] siége en qualité de rapportenr au sein de Vexécutif de 
wilaya élargi, rend compte au conseil de ses interventions 
& l’échelon local et lui fait toutes propositions susceptibles 
aaider les assemblées populaires communales élargies dans }’ac- 
complissement de leurs taches. 

J) assure la liaison entre Vexécutif de wilaya élargi et les 
autres administrations de l’Etat. 

Ji assiste avec voix consultative aux délibérations de l’assem- 
blée populaire de wilaya. 

Art. 27. — Le wali peut consentir au chargé de mission, une 
délégation de signature pour toutes les matiéres de sa com- 
pétence, a l’exclusion des arrétés de nationalisation et d’attri- 
bution de terres. 

Art, 28. — Il appartient notamment au chargé de mission : 

— de préparer, & l’intention du wali, sur la base et en confor- 
mité avec les délibérations de l’assemblée populaire de 
wilaya, les arrétés de nationalisation et d’attribution de 
terres. 

— de préparer, &@ l’intention du wali, les rapports mensuels 
sur le déroulement des opérations de révolution agraire 
dans chaque Commune de la wilaya. 

Art. 29. — Toutes dispositions contraires a celles du present 
décret sont abrogées. 

Art. 30, — Le présent decret sera publié au Journal officie] 
de la Republique algérienme democratique et populaire. 

Fait a Alger, le 7 juin 1972. 

Houari BOUMEDIENE 

ee -O- Gene 

Decret n° 72-108 du 7 juin 1972 relatif aux organes chargés de 
Yexécution des taches temporaires de la révolution agraire 
au niveau communal. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme 
agraire ; 

Vu la charte de la révolution agraire ; 

Vu Yordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 portant révo- 
lution agraire ; 
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décréte ;: 

CHAPITRE I 

L’ASSEMBLEE POPULAIRE COMMUNALE ELARGIE 

Article 1°". — Dés la proclamation de l’ouverture officielle des 
opérations de révolution agraire, il est procédé dans chaque 
commune, sous l’autorité du wali a la constitution de l’assemblée 
populaire communale élargie, conformément aux articles 177 & 
183 de Yordonnance n° 71-73 portant révolution agraire. 

Section I 

Constitution - Installation 

Art. 2. — Conformément & larticle 174 de Yordonnance por- 
tant révolution agraire, nul ne peut participer aux délibérations 
de lassemblée s'il détient des intéréts susceptibles d’étre af- 
fectés par les mesures de nationalisation de terre totale ou 
partielle. 

Art. 3. — Les délegués communaux concernés seront remplacés 
dans leurs fonctions relatives & la mise en ceuvre de la révolu- 
tion agraire dans les conditions et modalités prévues par l'article 
110 du code communal. 

Art, 4. — L’assemblée populaire communale est élargie aux 
représentants locaux du Parti et des organisations’ de masse 
énumérés par larticle 183 de l’ordonnance portant révolution 
agraire. ‘ 

Toutefois, en application de larticle 174 de l’ordonnance, le 
wali constatera les cas d’incompatibilités. 

Il en fera part aux intéressés par décision dtiment motivee. 

Art. 5. — Sous réserve des dispositions de l’article 7, i] n'est 
pas suppléé a l’absence ou & l’empéchement légal de représen- 
tants du Parti c- des organisations de masse. 

Art. 6. — Le nombre de représentants de l’union paysanne 
locale & l’'assemblée populaire communale élargie, est fixé &@ 
six membres, contormément. 4 l’article 175 de l’ordonnance n* 
71-73 du 8 novembre 1971 susvisée. . 

Art. 7. — Lorsqu’il n’existe pas d’unjon paysanne locale, le 
coordonnateur de la kasma est tenu d’organiser une assemblée 
des petits paysans et des paysans sans terre résidant dans le 

commune. 

Cette assemblée désignera ses représentants & V’assemblée poe 
pulaire communale élargie, conformément & Yarticle 6 de l’or- 
donnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 susvisée. 

Art. 8. — Dés sa constitution, l’assemblée populaire commu- 
nale élargie est installée, conformément aux dispositions 
de l'article 185 de l’ordonnance n* 71-73 du 8 novembre 1971 
susvisée, portant révolution agraire. 

Section 2 

Fonctionnement 

Art. 9. — L’assemblée populaire communale élargie se réunit 
obligatoirement une fois par semaine et chaque fois et tout le 
temps que les opérations de mise en oeuvre de la révolution 
agraire le commandent. 

Art. 10. — Les dispositions relatives au fonctionnement de 
Vassemblée populaire communale prévues par les articles 80 a 
86 ect 88 & 93 du code communal s’appliquent pleinement au 
fonctionnement de l'assemblée populaire communale élargie, sous 
réserve des dispositions des articles 11, 12, 13 et. 14 ci-aprés. 
Les séances de l’assemblée populaire communale élargie sont 
publiques. 

Art. 11. — Le comité technique communal dont la composition 
est prévue @ l'article 190 de ’ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 
1971 susvisée, participe de piein droit aux délibérations de 
l’'asssemblée populaire communale élargie. 

Les membres désignés du comité disposent au sein de l’asseme- 
blée, d’une voix consultative. 

Art. 12. —- Chaque séance de l’assemblée donne lieu & |’éta- 
blissement d’un procés verbal de réunion dans lequel sont consi- 
gnés les délibérations et les résultats de ces délibérations. 

L’original du procés-verbal est signé par les membres présents. 
Copie du procés-verbal, authentifiée par la signature du secré- - 
taire de l’assemblée populaire communale élargie, est portée 
dans les 24 heures @ la connaissance du public par voie d’affi- 
chage notamment au siége de )'assemblée populaire communale.
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Coples des différents procés-verbaux de réunions sont adres- 
sées mensuellement & J’exécutif de wilaya élargi accompagnées 
d@un rapport d’activité détailié de l’assemblée populaire commu- 
nale Glargie pour le mois écoulé, préparé et signé par le 
président et le secrétaire de ladite assemblée. 

Art, 13. — A la fin de chaque, semaine, l’assemblée populaire 
communale élargie prépare, sous forme d’ordre du jour, le 
programme de travail pour la semaine qui suit. 

Ledit ordre du jour, dés sa confection, est porté & la connais- 
sance du public par voie d’affichage, notamment au siége de 
Yassemblée populaire commune le. 

Art. 14. — Le secrétaire de l’assemblée populaire communale 
élargie est responsable de la conservation des procés-verbaux 
de délibérations et, d’une facon générale, de la conservation de 
toutes archives, y compris ies dépositions et témoignages des 
citoyens appelés en consultation par ladite assemblée, lors- 
qu’elles ont trait & la mise en ceuvre de Ja révolution agraire 
dans la commune considérée. 

Section 3 

Role et attributions © 

Art. 15. — Liassemblée populaire communale élargie est 
Tesponsable du recensement des terres situées dans la circons- 
oription de sa commune. Elle arréte les mesures préparatoires 
relatives & la constitution du fonds national de la révolution 
agraire et aux opérations d’attribution de terre. 

Art. 16. — Dans l’exercice de sa mission, l'assemblée est 
assistée par : . 

4 — le comité technique communal qui procéde aux enquétes 
prévues par l'ordonnance portant révolution agraire dans 
le cadre du recensement préalable et établit les listes et 
propositions sur lesquelles l’assemblée doit délibérer. 

2— par la commission d’enquéte communale que l’assemblée 
peut désigner en son sein en vue d’étudier, avant délibé- 
ration, les contestations émises & l’encontre des projets 
élaborés par le comité technique, conformément aux ar- 
ticles 208 et 209 de l’ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 
1971 portant révolution agraire. 

‘Art. 17. ~~ Conformément 4 Varticle 205 de ladite ordonnance 
et sur la base des travaux du comité technique communal et 
des rapports d’enquétes menées sur les contestations émises 
par les particuliers, l'assemblée délibere et arréte les listes et 
propositions provisoires prévues par les articles 186 et 187 de 
Yordonnance portant révolution agraire. 

Ces listes et p:opositions sont transmises @ la wilaya avec 
les indications prévues aux articles 18, 19 et 20 du présent 
décret. 

Art. 18. ~- Le recensement prévu au paragraphe b de l'article 
186 de l’ordonnance portant révolution agraire, et relatif aux 
terres agricoles ou & vocation agricole appartenant aux collec- 
tivités publiques donne lieu, pour chacune des catégories de 
terres visées, & l’établissement:d’un dossier comportant notam- 
ment la liste de parcelles, ainsi que toutes indications disponi- 
bles se rapportant & la délimitation géographique de ces par- 
celles, & leur superficie, 4 la nature et a la qualité des équipe- 
ments liés & leur usage, 4 l’énumération des cultures qui y 
sont pratiquées, et \accompagnées autant que possible, d’une 
copie du plan cadastral ow elles figurent. 

Art. 19. — La liste provisoire des propriétes et exploitations 
agricoles privées et de Jeurs moyens de production, de trans- 
formation et de conditionnement auxquels sont applicables les 
dispositions de nationalisation prévues par la présente ordon- 
nance, comporte deux rubriques. 

Dans la premiére rubrique sont recensées les terres suscep- 
tibles de nationalisation intégrale au profit du fonds national 
de la révolution agraire conformément aux articles 28 et suivant 
de lordonnance n’ 71-73 et, pour chacune d’entre elles, est 
dressé l’inventaire, aussi précis que possible, des moyens de 
Production, de transformation et de conditionnement Hées a 
son usage, et accompagnée de toutes appréciations utiles. 

Dans la deuxiéme rubrique, sont recencées les terres suscep- 
tibles seulement de nationalisation partielle au titre des disposi- 
tions de larticle 65 de lordonnance n° 71-73 portant, révolu- 
tion agraire pow la limitation de la propriété agricole privée 
et, pour chacune d'entre ellés, est dressé l'inventaire aussi 
précis que possible, des moyens de production, de transformation 
et de conditionnement liés & son usage, et acccompagné de 
toutes appréciations utiles, 
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Dans chaque rubrique, les terres ainsi classées sont accom- 
Pagnées de tous les éléments d’identification disponibles et 
notainment ceux se rapportant a l’identité de leurs propriétaires, 
a leur forme d’exploitation, au nombre d’emplois permanents et 
occasionnels qu’elles offrent, & leur delimitation géographique, 
a leur superficie, a leur subdivision éventuelle en parcelles et, 
dans ce cas, & la délimitation et 4 la superficie de chacune 
de ces parcelles, & la nature des cultures qui y sont pratiquées ; 
il est joint, & chacune des rubriques toutes utiles et autant que 
possible, la copie du plan cadastral ott figurent les terres portées 
sur la liste provisoire arrétée par l'assemblée populaire commu- 
nale élargie. 

Art. 20. — Les ressources en eau & usage agricole et privé, 
lorsqu’elles sont susceptibles d’affectation au fonds national de 
la révolution agraire suivant ies dispositions des articles 81 et 
suivants de J'ordonnance portant révolution agraire, sont 
recensées sur une liste provisoire particuliére. . 

Ladite liste comporte toutes indications utiles se rapportant 
notamment a@ Videntité des usagers, des ressources en eau 
concernées, au volume et au débit de ces ressources, A leurs 
moyens de mobilisation, aux terrains sur lesquels elles émergent 
ou qu’elles irriguent et & leur mode d'‘exploitation. 

Lorsque des resscurces en eau sont susceptibles d’une affec- 
tation partielle, elles sont l’objet d'une liste particuliére qui 
est communiquée aux services compeétents du secrétariat d’Etat 
a Vhydraulique aux fins de déterminer, dans chaque cas. la 
quantité d'eau eacédentaire devant étre récupérée au profit 
du fonds national de la révolution agraire. 

Art. 21. — La liste des terres et des moyens de production, 
de transformation et de conditionnement faisant l'objet d’arrété 
de nationalisation intégrale ou. partielle, la liste des terres 
et des équipements faisant l'objet d'arrété d'affectation, 
la liste des ressources en eau affectées au fonds national 
de la révolution agraire sont rendues publiques notam- 
ment par voie «affichage au siége de l'assemblée populaire 
communale par les soins de son président, et ce. dans les 24 
heures qui suivent leur dépét au secrétariat de ladite assemblée. 

La date de la publication ouvre le délai de recours prévu 
par Varticle 68 dc l’ordonnance portant révolution agraire. 

CHAPITRE II 

LE COMITE TECHNIQUE COMMUNAL 

Art. 22, — Le comité technique communal dont Ja création 
est prévue par iarticle 190 de l’ordonnance portant revolution 
agraire en vue d'exercer toute tache A caractére technique se 
rapportant aux opérations de révolution agraire. est guidé par 
l'ensemble des circulaires et instructions émanant du ministre 
de lagriculture et de la réforme agraire. et du wali. 

Art. 23. — Dans les limites des prérogatives qui lui sont dévo- 
lues, le comité technique communal] peut procéder a la recher- 
che de toute indication, de tout élément d'information. techni- 
que ou autre, susceptible de permettre, une application rigou- 
reuse des dispositions de Vordonnance portant révolution 
agraire. : 

-A cet effet, le comité technique communal a accés aux ar- 
chives des administrations et organismes compétents. et notam- 
ment a celles des administrations des domaines et de l’enregis- 
trement ainsi que celles des impéts. I] est habilité 4 recueillir les 
depositions de toutes personnes dont le téemoignage serait de 
nature a l'aider dans sa tache. I) se déplace. Jorsque les circons- 

tances l’exigent. en vue de procéder, sur le terrain, a4 toute 
enquéte ou @ toute verification necessaire. 

Art. 24. -- Chaque liste ou proposition qu'il appartient au 
comité technique comniunal d’établir. est étayée par un dossier 
complet renfermant tous les éléments techniques et d‘informa- 
tion qui ont servi de base @ l'élaboration de ladite liste ou 
proposition. . 

Ces dossiers sont mis & la disposition de l'assemblée populaire 
communale élargie qui est tenue de les utiliser comme base de 
discussion et d’app:éciation. 

Art. 25. — Dans le cadre de la réalisation technique aes opé- 
rations de révolution agraire. le comité assure sous la respon- 
sabilité de l'assemblée populaire communale élargie : 

1 - l'exécution matérielle des arrétés de nationalisation inté- 
grale ou partielle et des arrétés d'affectation du wali. 

2 - linstallation officielle des attributaires de terres sur 
leurs lots.
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Art. 26. — Il appartient au comité technique communal de 

proceder a la delimitation des terres ayant fait l'objet d’arrétes 
de nationalisation ou d'affectation du wali, d’établir la liste 
définitive ainsi que la superficie des différentes catégories de 

_ terres versées au fonds communal de la révolution agraire, et 
de procéder @ la délimitation des lots attribués. 

Art. 27, — Au fur et & mesure de !’exécution technique des 
opérations de révolution agraire, le comité technique procéde & 
Vélaboration du fichier immobilier de la commune. 

Art. 28. — Dans le cadre de ses attributions le comité techni- 
que doit disposer, avec le concours des autorités et des orga- - 
nismes compétents, des moyens techniques et matériels nécessai- 

res & son activité. 

L’assemblée populaire communale élargie propose au wali, 
toutes mesures de réquisition appropriée. 

Art. 29. — Toutes dispositions contraires 4 celles du présent 
décret sont abrogees. 

Art. 30. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 

de la Republique aigérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 7 juin 1972. . 
Houari BOUMEDIENE 

oe 

Décret n° -72-109 du'7 juin 1972 portant modéle des contrats 
d'attribution au titre de ‘a revolution agraire. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la réforme 
agraire, 

Vu les ordonnances n** 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 
du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 
portant constitution du Gouvernement ; 

Vu la charte de la révolution agraire ; 

Vu Vordonnance . n° 
révolution -agraire et notamment son article 123 ; 

Vu le décret n° 72-107 du 7 juin 1972 relatif aux organes 
chargés de l’exécution des taches temporaires de la révolution 
agraire au niveau de la wilaya ; 

Vu le décret n° 72-108 du 7 juin 1972 relatif aux organes 
chargés de l’exécution des taches temporaires de la révolution 
agraire au niveau communal! ; 

Décrete : 

Article 1°. — Toute attribution de terre au titre de la 
révolution agraire, est matérialisée par l'établissement dun 
contrat dont les clauses sont conformes au contenu des 
contrats-types -d'attribution portés en annexe du _ présent 
décret. 

Art.- 2. — Le ministre de l’agriculture et de la réforme 
agraire et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de Jexécution du présent décret 
qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 7 juin 1972. 
Houari BOUMEDIENE 

ne I Ie rrr mer 

‘ 

CONTRAT D'ATTRIBUTION COLLECTIVE 

Tl est dit et convenu ce qui suit : 

Entre Je ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, 
agissant dans le cadre de la compétence générale qu'il détient 
sur la gestion du fonds national de la révolution agraire, 
représenté par le wali dé ......... ccc cece eens » d'une part ; 

Et les personnes dont les noms figurent en annexe désignées 
dans le présent contrat par le terme «attributaires», d'autre 
part, 

Article 1°". — Le présent contrat a pour objet de définir 
les droits et obligations des personnes avant bénéficié d'une 

attribution collective au titre de larrété d'attribution n° ...... 
see eencecceteorce rer secsoe GU seccncteennatnsetssvessessreetneee 

+ 

71-73 du 8 novembre 1971 portant | 

  

Chapitre 1 

Consistance de I'exploitation 

Art. 2, — L’exploitation collective faisant l'objet de ce contrat | 
est conforme & la description suivante ; 

— superficie (ha - a) 

— catégorie des terres : 

— terre cultivée : 

— labours tha-a, en irriguées) ( ha-a, en sec), 
— maraichage (ha-a, en irriguées) tha-a en sec), 
— arboriculture tha-a, en irriguées) (ha-a, en sec). 

(nombre de, pieds et type de plantation, par varlété), 

— terre non cultivée : 

— improductive (ha-a), 
— pacage et parcours (ha-a), 
— bois et foréts (ha-a). 

— palmeraies : 

— jeunes palmiers (nombre de pieds) (superficie), 
— palmiers en rapport (nombre de pieds) (superficie), 
— variété (nombre de pied» (superficie). : 

Art. 3. ~ Font partie intégrante de cette exploitation, les 
installations ou équipements énumérés ci-aprés : 

A. — Batiments d'exploitation ou autres ocalisation par 
rapport 4 l'exploitation - l’état des lieux ct l'age présume), 

-— Destination de ces batiments : 

— hangars (nombre et état), 
— écuries (nombre et état), 
— étables (nombre et éfat), 
— silos (nombre et état). 

B. — Matériel d‘exploitation. 

— Gros matériel : 

— tracteurs (nombre, marque, origine, puissance), 
— moisonneuses-batteuses (nombre, marque, puissanoe, 

origine). 

— batteuses & poste fixe (liste & compléter). 

— Petit matériel : 

— charrues (nombre et qualité). 
-- machines tractées (nombre et qualité technique). 

C. — Cheptel rattachée a lexploitation collective. 

— chevaux & trait (nombre et 4ge). 
— beeufs de labours (nombre et age). 
— mulets de labours (nombre et age). 

D. — Equipements et installations hydrauliques. 

— puits (nombre et caractéristiques). 

— sources (nombre et situation géographique exacte 
‘par rapport a lexploitation). 

— installation hydraulique «numéro de ja borne et 
situation de lVexploitation par rapport &@ la borne), 

—- groupes moto-pompes (caractéristiques techniques ¢ 
marque, numéro, origine, age, état... 

— asperseurs (type, nombre, ete...). . 
— autres canalisations mobiles. 

\ 

(Liste & compléter) 

Art, 4. — Les parties au contrat reconnaissent l'exactitude 
de l'état descriptif de l'exploitation et s‘engagent & respecter 

les clauses énoncées dans les articles suivants, 

Chapitre 2 ; 

Droits et obligations des contractants 

LES DROITS DE L'ATTRIBUTAIRE. 

Art, 5. — Chaque attributaire a la jouissance perpétuelle 
sur sa quote-part dans l’exploitation : il dispose librement 
dans le cadre de J’organisation de l’exploitation, de lusufruit 
de ia terre et du produit de son travail.
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Art. 6. -— Les droits de chaque attributaire sur l’exploitation 
sont transmissibles & l’un de ses descendants males en ligne 
directe, si celui-ci répond aux conditions requises par l’ordon- 
mance portant révolution agraire pour étre attributaire et 
sil s'engage, en outre, & prendre en charge les personnes 
sans ressources vivant sous le toit de J'attributaire initial 
ainsi que, Je cas échéant, ce dernier devenu inapte au travail. 

Art. 7, — Les personnes, sans moyens de subsistance, vivant 
sous le toit de l’attributaire décédé ou invalide, sont prises 
en charge, par la coopérative de production de Ja révolution 
agraire dont l'attributaire est adhérent. Il sera alors versé 
au nouveau chef de famille, equivalent de ce que l’attributaire 
percevait au titre de sa qualité de membre de la coopérative ; 
ceci jusqu’éa ce qu’un descendant male en ligne directe soit 
en mesure de satisfaire aux conditions exigées par l’ordonnance 
portant révolution agraire aux fins d’accéder a l'attribution 
de la quote-part que l’attributaire décédé ou invalide détenait 
dans la coopérative. 

Art. 8. — La prise en charge prévue & larticle ci-dessus 
cesse, soit avec le décés des bénéficiaires, soit avec l’accession 
de ces personnes & un emploi rémunéré ou & des ressources 
équivalentes, soit par le mariage des filles de l’attributaire 

décédé. 

Art. 9. A défaut de descendant male au décés de 
Vattributaire et en l’'absence de tout ayant. droit sans ressource, 
la terre concernée fait l'objet d’une nouvelle attribution selon 
Jes statuts des coopératives. 

Art. 10. — Les attributaires auxquels est retirée exploitation 
dans le cadre de la loi, ont droit, soit a Jeur réinstallation 
sur une nouvelle exploitation avec le concours financier de 
TEtat (art. 134 de Vordonnance portant révolution agraire), 
soit & un emploi permanent correspondant aux capacités réelles 
de travail et aux compétences de chacun et susceptible de leur 
procurer un revenu équivaient. 

Chaque attributaire bénéficie également, soit d’une indemnité 
de réinstallation, soit d’une indemnité de reconversion, selon 
Je cas, conformément au texte fixant le 
modalités de l’indemnité. 

Art. 11. — Chaque attributaire bénéficie de l’aide technique 
de l'Etat nécessaire & la mise en production de sa terre 
et & lamélioration de celle-ci, dans le cadre de 1l’exploitation 
collective. 

Art. 12, — Chaque attributaire a droit 4 l'approvisionnement 
en tout produit ou tout service nécessaire a 1l’exploitation 
ou & VYamélioration de celle-ci, conformément au plan de 
culture, 

Art. 13. — Les produits de l’exploitation sont commercialisés 
Hbrement par la coopérative d'exploitation et ce, dans les meil- 
leures conditions. 

Art. 14. — Chaque attributaire a droit d’usage sur toute 
installation technique ou hydraulique, aménagée par 1|’Etat 
® destination agricole dans le cadre de Jorganisation de 
Vexploitation collective. 

Art, 15, — La cooperative de production garantit 4 chaque 
attriputaire, un revenu équivalent 4 sa part de travail dans 
Yexploitation. 

Art, 16. — Chaque attributaire a le droit de participation 
& la gestion et au contréle du groupement précoopérati{ ou 
de la coopérative de l'exploitation. 

Art, 17, Chaque attributaire a droit au bénéfice des 
conditions de financement, sous forme de préts ou de subven- 
tions prévues au niveau national, régional ou local destinés 
& lacquisition des équipements et produits nécessaires 4 la 
mise en production et & la valorisation de lexploitation, 
conformément au plan de culture. 

Art, 18. — Dés son installation effective sur 1’exploitation, 
Yattributaire peut bénéficier, dans le cadre de la réglementation 
en vigueur, d’une prime d’installation destinée a lui permettre 
de subvenir a ses besoins et ce, jusqu’é l’entrée en production 
de l'exploitation. 

Art. 19. — Chaque attributaire est exonéré de tout impdt 
ou contribution, au titre de l’exploitation pendant une durée 
de cing ans, a partir de la date de l'arrété d'attribution, 

montant et les 

  

conformément & Yarticle 125 de l’ordonnance portant révolution 
agraire. 

Art. 20. — Chaque attributaire a droit & une habitation 
décente, des centres de soins gratuits, une infrastructure 
sportive et culturelle. 

L’autorité compétente, pour recevoir les doléances de chaque 
attributaire dans ces domaines, cst lassembiée populaire 
communale. 

Art. 21. — Chaque attributaire peut renoncer aux droits 
qu’i] détient sur l’exploitation. 

Dans ce cas, il ne peut prétendre 4 aucune indemnité ; 
cependant, sa part de la récolte pendante lui reste acquise 
au prorata du travail accompli. 

LES OBLIGATIONS DES ATTRIBUTAIRES 

Art. 22. — Chaque attributaire est tenu de _ respecter 
Vintégrité de l’exploitation qui lui est confiée, Tl ne peut, 
en aucun cas, disposer des droits de propriété sur l’exploitation 
dont il a la jouissance en commun. 

Art, 23. — En vue de lexploitation de la terre et des 
moyens de production qui leur sont attribués, les attributaires 
& titre ,collectif, sont tenus de se constituer en coopérative 
agricole de production de la révolution agraire, conformément 
aux statuts-types de celle-ci. . 

Toutefois, lorsqu’il leur a été attribué des terres précédemment 
abandonnées, insuffisamment exploitées ou neécessitant des 
aménagements dépassant leurs possibilités individuelles, ils 
sont tenus de constituer un groupement précoopératif de mise 
en valeur, conformément aux statuts-types de celui-ci. Ce 
groupement devra se transformer en copérative agricole de 
production de la révolution agraire dés que sont objectif 
de mise en valeur aura été atteint. 

Art. 24, — Chaque attributaire doit résider sur l'exploitation 
lorsqu'il y dispose d’une habitation ; sinon & proximité du lieu 
ou est située l’exploitation, & condition que cela ne fasse pas 
obstacle & son travail. 

Art. 25. — Chaque attributaire a l’obligation de travailler 
directement et personnellement dans !’exploitation collective. 

Art. 26. — Chaque attributaire est responsable individuel- 
lement de l’entretien de tout équipement mis a Ja disposition 
de l’exploitation collective, mais la responsabilité collective 
de Vensemble des attributaires de Vexploitation peut étre 
également engagée pour toute détérioration d’équipement. 

Art. 27, Chaque attributaire est tenu d’employer les 
moyens mis & sa disposition pcur Vexploitation de la terre 
& cette seule fin. Tout abus, mauvaise utilisation ou détour- 
nement de destination de ces movens entraine les sanctions 
prévues au présent contrat. : 

Art. 28. — Chaque attributaire est tenu de respecter la 
discipline d’utilisation de toute installation interne a Vexploi- 
tation mise & sa disposition. 

Art. 29. Les attributaires sont tenus. d'adhérer par 
lintermeédiaire de la coopérative agricole de production qu’ils 
constituent ou du groupement précoopératif de mise en valeur, 
& la coopérative agricole polyvalente communale de services 
située dans le ressort de la commune ou est située leur 
exploitation. 

Art. 30. — Les attributaires doivent respecter les statuts 
et le réglement interne de la coopérative de production ou du 
groupement de mise en valeur qu’ils ont constitué et protéger 
les intéréts de ceux-ci. 

Art. 31. — Les attributaires sont tenus d’acquitter les taxes 
et redevances afférentes au droit d’usage des installations 
et équipements agricoles mis 4 la disposition de 1’exploitation. 

Art. 32. Les attributaires sont tenus de rembourser 
les préts qui leur ont été consentis, 4 quelque titre que ce soit, 
conformément aux textes qui jes ont créés. 

Art. 33. Les attributaires soni; tenus de se conformer 
au programme d’aménagement foncier établi par les services 
compétents. 

Art. 34. — Dans la mesure ot /’exploitation dont ils sont 
bénéficiaires le permet, les attributaires doivent participer 
par leur travail aux différents travaux d'intérét collectif, 
de mise en valeur ou d'aménagement,
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REVISION 

Art. 35. ~ Les dispositions du présent contrat font objet 

d’une révision dans les cas suivants : 

1° si des investissements publics ont créé les conditions . 
économiques et sociales favorables & l’adhésion de nouveaux 

attributaires ; 

2° dans le cas d’une nouvelle destination de 1’exploitation 
consécutive & la déclaration de mise en valeur de la zone 

ol elle est située ; 

3° lorsque le descendant male d’un des attributaires (ou 

de plusieurs d’entre eux) assure la succession de celui-ci 

sur Vexploitation, : 

Art, 36. — Le contrat collectif fait l'objet d’un avenant 

dans les cas suivants : 

1° lors de Vadhésion d’un ou plusieurs attributaires. a 

Vexploitation collective ; 

2° si un ou plusieurs attributaires sont décédés sans 

descendant male ; 

3° lorsqu’un ou plusieurs attributaires renoncent & leurs 

droits sur l’exploitation ; 

4° st un ou plusieurs attributaires perdent leurs droits 

eiviques ; 

5° si l'un ou plusieurs attributaires perdent la nationalité 

algérienne ; 

6° lorsqu’un ou plusieurs attributaires sont déchus de leurs 

droits sur l'exploitation. 

Par ce méme avenant, il est procédé & leur remplacement. 

Chapitre 3 

Conditions d@’exploitation 

Art, 37. — Chaque attributaire est tenu de respecter les 

méthodes, objectifs et systémes de production, décidés dans 

le cadre du plan de développement agricole. - 

Art. 38. — Conformément au plan descriptif établi par 

Varticle 2 du chapitre I du présent contrat, l’exploitation 

est classée dans le systéme de production : 

— moraculture extensive (céréales en sec...), 
— monoculture intensive (maraichage), 

— polyculture, élevage, 

arboriculture, 

— arboriculture polyculture de montagne, 

— pheniciculture (culture de paimiers), 

(Liste & compléter) 

Art. 39. — Chaque attributaire est tenu de se conformer 
au plan de culture élaboré au niveau communal (avec la 
participation des attributaires désignés par la coopérative poly- 
valente de services, conformément au plan national et régional. 

A cet effet, il doit fournir & la coopérative polyvalente 
communale de services et & l’assemblée populaire communale, 
les renseignements concernant lexploitation et nécessaires & 
J‘élaboration de ce plan. 

Tl doit notamment décilarer :; 

a) lintégralité de la récolte et la destination des produits 
de celle-ci ; : 

b> les produits utilisés pour lobtention de cette récolte. 

Art. 40, — Le systéme de production auquel est rattaché 
lexploitation, entraine pour chaque atiributaire, des obligations 
de mise en valeur qui sont énumérées ci-dessous 

A. — La mise en ceuvre de l'ensemble des movens mis 
& la disposition des attributaires dans le but dobtenir 

la quantité maximum de produits de premiére nécessité 
tels quwils sont définis par les objectifs du plan. 

B. — L’utillsation maximum des ressources en eau, 14 ot 
elles existent, afin dobtenir les produits les plus appropriés   

& la valorisation de ces ressources, conformément aux directives 
du plan. : 

C. — L’obligation d'utiliser certaines techniques de culture 
conformes au systéme de production défini a Varticle 1¢* 
du présent chapitre et aux objectifs assignés par les différents 
Plans agricoles. 

D. — L’interdiction de pratiques culturales pouvant nuire 
soit & la conservation des terres, soit & JVobtention des 
rendements escomptés ou & Ventretien des moyens de pro- , 
duction liés & l’exploitation. 

Art. 41. — Les attributaires dont Yexploitation béneficie 
de l’usage d’équipements collectifs réalisés sur fonds publics 
sont tenus d’adhérer, par l’intermédiaire de la coopérative 
‘agricole de production ou du groupement de mise en valeur 
quils ont constitué, au groupement précoopératif ou & la -' 
coopérative agricole créée aux. fins d’assurer la meilleure 
utilisation desdits équipements. 

Art. 42. — Lors de l'élaboration du plan de culture de 
Yexploitation des objectifs de production, seront répartis 
en deux -catégories au niveau de l’explojtation 

a) une part destinée & la consommation de chaque attri- 
butaire et sa famille ; 

b) une part qui est destinée 4 étre commercialisée librement 
sur le marché intérieur dans le cadre de la gislation 
en vigueur ; la commercialisation peut également se faire 
par lintermédiaire de la coopérative communale polyvalente 
de services ou de tout autre organisme spécialisé en la 

matiére. ‘ . 

Art. 43. ~— Toute consommation intermédiaire (semences 
de sélection, produits de traitement, engrais, aliments composés 
pour le bétail) et tout approvisionnement (plants etc...), 
prévus lors de l’élaboration du plan de culture et nécessaire 
& la bonne réalisation de ce plan doivent étre utilisés par 
lexploitation, conformément aux orientations de la coopérative 
communale polyvalente de services. 

L’Etat, par le biais de la coopérative communale polyvalente 
de services, garantit & l’exploitation la fourniture de la quantité 
prévue de ces produits dans les délais nécessaires & leur bonne 
utilisation et & des prix légalement fixés. En absence de cette 
garantie, chaque attributaire est dégagé des obligations prévues 
au précédent alinéa. 

SANCTIONS ET RECOURS 

Art. 44. — Les attributaires de lexploitation qui ne se 
conforment pas aux obligations nées du contrat, sont passibles 
de sanctions pouvant aller jusqu’a la déchéance de leurs 

droits sur l’exploitation. 

Art, 45. — Les litiges nés de l’acte d’attribution, de l’acte 
de retrait d’attribution ou de déchéance ainsi que toute 
contestation née des sanctions prises pour cause du non- 
respect des obligations du contrat, est de la compétence 
d’une commission de conciliation créée au niveau communal 
en premier ressort ; & défaut de solution au niveau de cette 
commission, ils peuvent étre portés devant les tribunaux 
de droit commun. 

Fait &@ ....... sence pO ccc e cece eee eee . 

Noms et prénoms Signatures Le wali 
des attributaires 

Pe ee ee ete eee e ee ee eet eee Signature, 

CONTRAT D’ATTRIBUTION INDIVIDUELLE 

Tl est dit et convenu ce qui suit : 

Entre le ministre de l'agriculture et de la réforme agratre 
agissant dans le cadre de la compérence générale qu'il détient 
sur la gestion du fonds national de la révolution agratre, 
représenté par le waH de@ ........c. sucess cece eee d'une part, 
et la personne soussignée désignée dans le présent contrat 
paw le terme « attributaire », d’autre part,
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Article 1¢°, 

attribution individuelle au titre de l'arrété d’attribution n° .... 
Ae erereerererersteoecsrees GU .oeee eee eee e ona eer eeeeeseenes 

Chanpitre 1 

Consistance dv lot 

Art. 2, — Le lot de terre faisant l'objet de ce contrat, est 
conforme a la description suivante : 
n° du cadastre - situation géographique 
(commune de ‘ 
ancien douar .....:.... 
Wilaya de 

-~ superficie tha, a) 

— catégorie des terres 

+ terre cultivée : 

— labours (ha, a, en irriguées) tha. a. en sec). 

~— meraichage (ha, a, en irriguées) (ha, a, en sec). 

— arboriculture (ha, a, en irriguées) tha, a. ef sec). 
(nombre dé pieds et type de plantation) (par variétés). 

+ terre non cultivée : 

— improductive (ha, a). 

— pacage et parcours ‘ha, a). 

~ bois et foréts (ha, a). 

+ palmeraies : 

— jeunes palmiers (nombre de pleds) (superficte). 

— palmiers en rapport (nombre de pieds) (superficie). 

—_ variétés. 

Art. 3. — Font partie intégrante de ce lot, les installations 
ou équipements énumérés ci-aprés : 

A, — Batiments d’exploitation ou autre (localisation par 
Yapport au lot de |'état des lieux et l’Aage présumé). 

Destination de ces batiments : 

— hangars (nombre et état). 

-~ écuries (nombre et état}. 

~— étables (nombre et état), 

~— silos (nombre et état). 

B. — Matériel d’exploitation : 

+ gros matériel : 

— tracteurs (nombre, marque, origine, puissance), 

— moissonneuses-batteuses (nombre, marqué, origine, muis- 
sance). 

— batteuses & poste fixe (liste 4 compléter). 

Petit matériel : 

— charrues (nombre et qualité). 

— machines tractées (nombre et qualité technique). 

C. -- Cheptel rattaché & l'exploitation du lot : | 

— chevaux de trait (nombre et age). 

— beeufs de labours ‘nombre et 4ge). 

— mulets de labours (nombre et age). 

D. — Equipements et installations hydrauliques ¢: 

— puits (nombre et caractéristiques). i 

— sources (nombre et situation géographique exacte par 
rapport au lot), 

— installation hydraulique (n° de la horne et situation des 
parcelles par rapport a la borne). 

+ groupe moto-pompes caractéristiques techniques 
n°, origine, age, état; etc...). 

+ asperseurs (type, nombre, etc...). 

+ autres canalisations mobiles. 

> marque, 

~ Liste & compléter et préciser si usage individuel ou collectif. 

Art, 4. — Les deux parties ou contrat reconnaissent 
Vexactitude de Tétat descriptif du lot de terre et des autres 
moyens de production décrits ci-dessus et s'engagent a respecter 
jes clauses énoncées dans les articles suivants, 

— le présent contrat a pour objet de définir | 
les droits et obligations de la personne ayant bénéficié d'une © 

  

Chapitre II 

Droits et obligations des contrats 

P.1 - Les droits de lattributaire 

Art. 5. — L'attributaire a la jouissance perpétuelle du lot 
‘sur dequel il est installé ; il dispuse librement de lusutfrult de 
sa terre et du produit de son travail. 

“Art. 6. — Les droits de Vattributaire sur le lot de terre 
sont transmissibles & Fun de ses descendants males en ligne 
directe si celui-ci répond aux ,conditions requises par l’ordon- 
nance portant révolution agraire, pour étre lui-méme attri- 
butaire et s'il s’engage en outre a prendre en charge les 
personnes sans ressources vivant sous le toit de Yattributairé 
initial, ainsi que le cas échéant, ce dernier devenu inapte 
au travail. 

Art. 7. — Les personnes, sans moyens de subsistance, vivant 
sous le toit de Vattributaire decédé ou invalide sont. prises 
en charge conformément @ l'article 132 de l'ordonnance portant 
révolulion agraire. La coopérative ou le groupement précuope- 

ratif auquel lattributaire avait adh4éré, est tenu de ‘verser au 
nouveau chef de famille’ l"équivalent de ce que !‘aitributaire 
initial percevait au titre de sa qualité de membre de la 
coopérative ou du groupement, Ceci, jusqu’a ce qu'un descen- 
dant male en ligne directe soit en mesure de satisfaire aux 
conditions exigées par l’ordonnance portant révolution agraire 
aux fins d’accéder & l'attribution du lot de terre dont bénéficiait 
Yattributaire initial. 

Art. 8. — La prise en charge prévue 4 l’article ci-dessus cesse 
soit avec le décés des bénéficiaires, soit avec l'acr4- de ces 
personnes @ un emploi rémunéré ou & des ressources équiva- 
lentes, suit par le mariage des filles de l’attributaire décédé, 

‘Art. 9. — A défaut du descendant male, au décés de )’attri- 
butaire, et en l’'absence de tout ayant droit sans ressources, la 
terre concernee fait l'objet d'une nouvelle attribution (seloh 
les statuts des coopératives). 

Art. 10. — L’attributalre auquel est retiré le lot de terre, dans 
le cadre de ta Ici a droit soit 4 sa réinsiallation sur un nouveau 
lot avec le concours financier de I'Etat (article "1384 de l'ordon- 
nance portant révolution agraire), soit & un emploi permanent 
correspondant a ses capacités réelles de travail et & ses compé- 
tences et susceptible de lui procurer un. revenu équivalent. 

Il hénéficie égale~rrt, soit d'une indemnité de réinstallation, 
soit d’une inde:nnité de reconversion, selon le cas, conformément 
au texte fixant le montant et les modalités de l’indemniteé. 

Art. 11 — Lrattributaire bénéficie de Taide technique de 
VElat nécessaire & la mise en production de sa terre et a 
lamétioration de celle-ci. 

Art. 12. — L’attributaire a droit & l’'approvisionnement en 
produit ou tout service nécessaire a@ l'exploitation de son lot 
ou 4 l’amélioration de cette exploitation conformément au plan 

de culture, 

Art. 13 — L‘attributaire a droit & la garantie d’écoulement 
dans les meilleures conditions, des produits de son exploitation, 

Art. 14. — L’attributaire a droit d‘usage sur toute installation 
technique ou hydrauligue & destination agricole aménagée par 
V'Etat, dans Je cadre de la régiementation en vipueur. 

Art. 13. — L'attributaire a le droit de participation & ja 
gestion et an contréle du groupement précoopératif ou de la 
coopérative auquel il adhére. ! 

Art. 16. — Liattributaire bénéficie des conditions de finan- 
cement sous forme de préts ou de subventions prévus au niveau 
nationa!, régional ou local destinés 4 l’acquisition des équipe- 
ments et prodnits nécessaires @ Vexploilation et @ la valorisation 
de son lot conformément au plan de culture: 

Art. 17. — Dés son installation effective sur‘le lot, Vattribu- 
taire peut bénéficier dune prime d'instalation destinée a& lut 
permettre de subvenir & ses besvins et ce, jusqu’a& Ventrée 

en production, du lot de terre qui hia été attribué. 

Art. 18. — A compter de la date de larrété d’attribution et 
pendant une periode de 5 années, i’atiributaire est exonéré de 
tout impét ou contribution au titre du lot qu'il exploite, , 
conformement larticle 125 de l’ordonnance portant révolution 
agraire,
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Art. 19. — L’attributatre a droit & une habitation décente, 
des centres de soins gratuits, et & une infrastructure sportive et 
culturelle. L’autorité compétente, pour recevolr Jes doléances de 
Vattributaire dans ces domatines, ‘est .Vassemblée populaire 

communale, . u m 

Art. 20. — L’attributaire peut renoncer aux droits qu'il 
détient sur le lot. Dans ce cas, il ne peut prétendre & aucune 
indemnité ; cependant, sa part de ‘a récolte pendante lui reste 

. acquise, 2u prorata du travail accompli. 

P. I - Les obligations de l’attributaire . 

Art. 21. — ‘L’attributaire est tenu de respecter Vintégrité du 
lot qui lui est confié. Tl] ne peut, en aucun cas, disposer des 
droits de propriété sur le lot dont il a la jouissance. 

Art, 22. — En vue de l'exploitation de la terre et des autres 
moyens de production qui lui sont attribués, Vattributaire est 
tenu d’adhérer & un groupement précoopératif ou a une 
coopérative agricole. A titre exceptionnel, cette exploitation 
est autorisée sous la forme individuelle pour autant seulement 
que les conditions économiques. et sociales d’une exploitation 
en commun ou sous forme collective ne se trouvent pas 
réunies, Lorsque lesdites conditions sont réunies, lexploitation | 
en commun ou sous forme collective devient obligatoire dans 
le cadre des groupements précoopératifs ou des coopératives 
agricoles sises dans la méme commune que le lot attribué. 

Art. 23. — Lvatiributaire doit résider sur Je lot lorsqu’il y 
'. dispose d’une habitation ; sinon & proximité:du lieu of est situé 

le lot qu’il exploite, & condition que cela ne fasse pas obstacke |- 
& l’exploitation. 

Art. 24. — L'attributaire a l’obligation dé travailler directe- 
ment et personnellement la terre qui }ui a été confiée. Dans 
son exploitation et pour tous travaux nécessitant une main- 
d’eeuvre supplémentaire, les membres de sa famille Paident en 
priorité conformément & larticle 126 de Tordonnance portant 

révolution agraire. : 

Art. 25. — L’attributaire est responsable de l’entretien de 

tout équipement mis 4 sa disposition. 

. Art. 26. — L’attributaire est tenu d’employer les moyens mis 
& sa disposition pour l’exploitation de son lot et a cette seule 
fin. Tout abus, mauvaise «atilisation ou aetournement de desti- 
nation de ces moyens entraine les sanctions prévues au présent 

contrat. 

Art. 27. — Liattributaire est tenu de respecter’ la discipline 
dutilisation de toute installation externe ou interne & son 

lot et mise & sa disposition. . 

Art. 28. — L'attributaire est tenu de respecter les méthodes, 
objectifs et systeémes de production décidés dans le cadre du 
plan de développement agricole. 

Art. 29. — Lrattributaire est tenu d’adhérer soit a titre 
individuel soit par Vintermédiaire du groupement pré-coopératif 
ou de la coopérative agricole auxquels il a adhéré selon le cas 
& la coopérative agricole communale polyvalente de services 

‘située dans le ressort de la commune ot est situé le lot 
attribué. 

Art. 30. — Liattributaire doit respecter les statuts et le 
reglement intérieur ainsi que les intéréts du groupement pré- 
coopératif ou de la coopérative dont il fait partie. 

Art. 31. — Wattributaire est tenu d’acquitter les taxes et 
redevances afférentes au droit d’usage des installations et 
é€quipements agricoles mis & sa disposition. 

Art. 32. — L’attributaire a l’obligation de rembourser les 
préts qui hui ont été consentis, & quelque titre que ce soit, 
conformément aux textes’ qui les ont créés, | 

Art. 33. — L'attributaire est tenu de se conformer au pro- 
gramme d'aménagement foncier établi par les services compe- 

tents. 

Art. 34. — Dans la mesure ot l’exploitation du lot dont il est 
bénéficiaire le permet, lattributaire ‘doit participer, par son 
travail, aux différents travaux d'interet collectif, de ise en 
valeur ou d'aménagement. 

P.I - Révisions 

Art. 35. — Les dispositions du present ‘contrat font Vobjet 

d'une révision dans les cas. précités ;   

1° St -des investissements publics ont créé Jes conditions 
économiques et sociales se traduisant par une plus-value, 
‘conséquence du lot attribué, favorisant l'instailation. d'un ou 
plusieurs autres attributaires sur le .lot. 

2° Dans le cas d'une nouvelle destination du lot, consécutive 
& la déclaration de mise en valeur de la zone ou i}. est situé. 

3° Lorsque le descendant mile de Vattributaire assume |g 
succession sur le lot. 

Art! 36. — Le contrat est résilié dans le cas suivant : 

‘Lorsque Vattributaire décéde sans descendant male en 
ligne directe susceptible d'assumer la succession sur le lot et 
en Vabsence de toute personhe démunie dé ressources et vivant 
sous le toit' de Vattributaire initial, conformément aux articles 
130 & 133 de Yordonnance portant révohution agraire. 

Chapitre III : 

Conditions d’exploitation — 

Art. 37, — L’attributaire est tenu de respecter les méthodes 
objectifs- et. systemes de production décidés dans le cadre du 
plan de développement ° agricole. 

Art. 38. ~— Conformément au plan descriptif établi par 
larticle 3 du chapitre I, du vrésent contrat, le lot est classé 
dans le systéme de production : ; 

— monoculture extensive (céréales, en sec...) 

monoculture intensive (maraichage) 

polyculture - élevage 

arboriculture | 

arboriculture polyculture de montagne 

pheeniciculture (culture de palmiers). 
_ iste & compléter) 

— 

Art. 39. — Liattributaire est tenu de se conformer au plan 
de culture élaboré au niveau communal (avec la participation 
des attributaires désignés par'la coopérative agricole commu- 
nale polyvalente de services conformément au plan national 
et régional), . 

A cet effet, il fournit & la coopérative agricale communale 
polyvalente. de services. et & l'assemblée populaize communale, 
les renseignements concernant, som exploitation et nécessaires 
& l’élaboration de ce plan. : . 

— Il doit notamment déclarer a 

a) Vintégralité de sa récolte et la destination des produits de 
celle-ci ; 

b) Les produits utilisés pour Yobtention de cette récolte. 

Art. 40. — Le systéme de production auquel est rattaché le 
lot entraine pour lattributaire, des obligations de mise en valeur 
qui sont énumérées ci-dessous : 

A - La mise en quvre de l'ensemble des moyens mis @ sa 
disposition dans le but d’obtenir la quantité-maximum de 
produits de premiére nécersité tels qu'ils sont définis par les 
objectifs du plan. 

B. — L'utilisation maximum des ressources en eau, 14 ou elles 
existent, afin d’obtenir les produits les plus appropriés 4 la 
valorisation de ces ressources conformément aux directives du 

‘ plan. 

Cc. - L’obligation d'utiliser certaines techniques de cultures 
conformes au systeme de production défini a Varticle 1 du 
présent chapitre et aux objectits: assignes par les différents 
plans agricoles. 

D. — Interdiction de pratiques culturales pouvant nulre soit 
& la conservation des terres, soit & l’obtention des rendements 

‘ d’adhérer 

escomptés soit & l'entretien des moyens de production liés & 
Yr exploitation. 

Art. 41. — Lattributaire dont le lot bénéficie de Vusage 
d’équipements collectifs réalisés sur fonds publics, est tenu 

soit individuellement, soit par l'intermédiaire du 
groupement précoopératif ou de la coopérative dont il est 
membre au groupement pré-coopératif ou a la coopérative 
agricole créée aux fins d’assurer la meilleure utilisation desdits 
équipements,
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Art. 42. — Lors de la récolte de l'attributaire, les objectifs 

de production seront répartis en 2 catégories : 

—- une part, prioritaire, destinée 4 la consommation par 
Yattributaire et sa famille. 

— une part qui est destinée a étre commercialisée librement 
sur le marché intérieur dans le cadre de la législation en 
vigueur. La commercialisation peut également se faire par 
lintermédiaire de la coopérative poy valente de services ou de 

tout autre organisme spécialisé en la matiére. 

Art. 43. — Toute consommation intermédiaire (semences, de 
sélection, produit de traitement, engrais, aliments composés 
pour le bétail..) et tout approvisionnement (plants ete...) 
prévus lors de l’élaboration du plan de culture et nécessaires 
a@ la bonne réalisation de ce plan doivent étre utilisés par l’attri- 
butaire conformément aux orientations de la coopérative agri- 
cole communale polyvalente de services. 

L’Etat. par le biais de la coopérative agricole communale 
polyvalente de services, garantit a V’attributaire la fourniture 
et la quantité prévue de ces produits dans les délais néces- 
saires & leur bonne utilisation et & des prix légalement fixés. 
kn Fabsence de cette garantie, l’attributaire est dégagé des 
obligations prévues au précédent alinéa. 

SANCTIONS ET RECOURS 

Art. 44. — Tout attributaire qui ne se conforme pas aux 
obligations nées du contrat, est passible de sanctions pouvant 
aller jusqu’a la déchéance de ses droits sur le lot. 

Les fitiges nés de l’acte d’attribution, de Vacte de retrait 

G'attribution ou de déchéance ainsi que toute contestation 
née de sanctions prises pour cause de non-respect des obli- 
gations du contrat, cont de la compétence d'une commission de 

conciliation créée au niveau communal en 1** ressort ; a défaut 
de solution au niveau de cette commission, ils peuvent étre 
portes devant les tribunaux dc droit commun. 

Fait a ......00. TO icc cece eects eee eevee 

Le Wali de ...... 

Nom et prénoms de l’attributaire 

Signature : 
. 

Signature : 

an aRenERREnEReen tie ite eee 

Décret n° 72-110 du 7 juin 1972 portant modéles des arrétés 
des walis relatifs & la nationalisation, 4 Vaffectation et a 
Vattribution des terres et des mvyens de production au 

titre de la révolution agraire. 

Le Chef du Gouvernement, président du conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de lagriculture et de la réfarme 

a@graire, 

Vu la charte de la révolution agraire, 

Vu lYordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 portant révo- 

lution agraire ; 

Vu le décret n* 72-107 du 7 juin 1972 relatif aux organes 
charges de l’exécution des taches temporaires de la révolution 
agraire au niveau de la wilaya ; 

Vu le décret n° 72-108 du 7 juin 1972 relatif aux organes 
chargés de l’exécution des taches temporaires de la révolution 
e@graire au niveau communal ; 

Decréte : 

Atticle 1*7, — La nationalisation intégrale ou partielle des 

terres et. des autres moyens de production au titre de la revo- 
hutiion agraire, leur affectation au fonds national de ta révolu- 
tio agraire, ainsi que leur attribution aux béneficiaires de la 
revolution agraire. font lobjet d'arrétées des walis, conformement 

nux dispositions de l’‘ordounance portant révolution agrairc. 

Art. 2. — Les arrétés des walis relatifs aux objets définis a 
Yarticle 1°", sont pris conformément au modeéles d’arrétés joints 
en annexe. 

Art. 3. — Le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire 

et le ministre de V’intérieur sont chargés, chacun en ce qui 

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

et populaire. 

Fait a Alger, le 7 Juin 1972. 
Houari BOUMEDIENE   

MODELES ANNEXES 

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET 
POPULAIRE 

WILAYS’ DE 

ARRETE DE NATIONALISATION PARTIELLE 
ET D’AFFECTATION AU TITRE 
DE LA REVOLUTION AGRAIRE 

Le wali de........ sees eee 

Vu la charte de la révolution agraire, 

Vu Vordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 portant révo- 
lution agraire ; 

Vu le décret n° 72-107 du 7 juin 1972 relatif aux organes 
chargés de l’exécution des taches temporaires de la révolution 
agraire au niveau de la wilaya. 

Vu le décret n° 72-108 du 7 juin 1972 relatif aux organes 
chargés de l’exécution des taches temporaires de la révolu- 

tion agraire au niveau communal ; 

Vu le décret n° 72-110 du 7 juin 1972 portant modéle des 
arrétés des walis relatifs 4 la nationalisation, ¢#-)’affectation 
et 4 l’attribution des terres et des moyens de production au 
titre de la révolution agraire ; 

Vu le prozés-verbal des délibérations de l’assemblée populaire 
Ge wilaya en date Gu ....ssicercccescee nce eteeaes ee eeeeeeee 

Vu les propositions de l’assemblée populaire communale 
élargie de la commune de ..... cc cee cee c eee center eeteee 

Arréte ; . 

Article 1". — Le (s) lot (s) de terre n° .......- see eeeeee . 

— appartenant A M oi .sc cece cece cece eee eee eee bean eenee 
— situé (s) dans Ja commune de .......... daira de .....:.- 
— d'une superficie de ........ haw... A seve eee ca 

— (1): 

est (sont) nationalisé (s) et affecté (s) au fonds national de la 

révolution agraire. 

Art. 2. — Les ex-ayants droit sur ce (s) lot ¢s) sont indem- 
nisés conformément aux dispositions des articles 97 et suivants 
de lordonance n° 71-73 portant révolution agraire, 

Art. 3. — L’assemblée populaire communale élargie de la 

commune de.........ce ee eee eee 
assistée du comité techniqie, procéde 4 la délimitation des 
terres constituant le (s) lot (3) visé (s) ci-dessus. 

Art. 4. — Le president de !’assemblée populaire communale 
élargie de la commune de ............ est chargé de l'execution 
du présent arréte qui sera publié au recueil des actes adminis- 
tratifs de la wilaya. 

(1) Completer selon les cas propriété privée - houbous 

privée. 
  

MODELE 

REPUBLIQUE ALGERIENNE 
DEMOCRATIQUE ET FOPULAIRE 

WILAYA DE 

—_— 0-0 

Arrété de nationalisation integrale et affectation au titre de 

la révolution agraire. 
——— 

Le wali de... .. 0... ccc eee ee 

Vu la charte de Ja revolution agraire, 

Vu Yordonnance n° 71-73 du 8 novembre 197! 

lution agraire ; 

portant revo- 

Vu te décret n° 72-107 du 7 juin 1972 relatif aux organcs 

chargés de Vexécution des taches temporaires de la revolution 

agraire au niveau de la wilaya. 

Vu le décret n° 72-108 du 7 juin 1972 relatif aux organes 
chargés de l’exécution des taches temporaires de la révoiu- 

tion agraire au niveau communal ; 

Vu le décret n° 72-110 du 7 juin 1972 portant modeles des 
arrétes des walis relatifs a la nationalisation, a l’affectation 
et a lattribution des terres et des moyens de production 

au titre de la revolution agraire ;
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27 juin 1972 

Va les propositions de l’assemblée populaire communale élar- 
gie de la commune dé ....c..ccccccscvcccvecnscecceseveseese 

Vu le procés-verbal des délibérations de !’assemblée populaire 
Ge wlaya en date GU ...cccccccccccvscccvscccoccssscanevccese 

Arréte : 

Article 1*". — Le (s) lot (s) de terre - n° 

— appartenant & M. ........... een eeneee 
— sltué (s) dans la commune de ............ 

o Datra de.. 

-- dune superficie de .............. Nha...... » ares...... » ca 

CD ce cere ce eee 

est (sont) nationalisé (s) et affecté (s) au fonds national de 
la révolution agraire de méme que les moyens de production 
énumérés ci-aprés. 

Moyens de production Tw ate eserccee 

Art.-2. — Les ex-ayants droit sur ce (s) lot (s) et sur les 
moyens de production nationalisés sont indemnisés coformé- 
ment aux dispositions des articles 97 et.suivants de l’ordonnance 
n° 71-73 portant révolution agraire. 

Art. 3. — Li’assemblée populaire communale élargie de la 
communé de@........... eee eee assistée du comité technique, 
procéde & la délimitation des terres constituant le (s) lot (s) 
visé (s) ci-dessus. 

Art.-4. — Le président de '‘assemblée populaire communale 
é@largle de ld consmune de.............. est chargé de l’exé- 
cution du présent arrété qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la wilaya. 

  

(1) compléter selon les 2 cas : propriété privée ~ houbous 
privé. 

  

MODELE 

REPUBLIQUE ALGERIENNE 
DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

WILAYA DE ......... tree nescence 

ARRETE DE NATIONALISATION ET D'AFFECTATION 
AU FONDS NATIONAL DE LA REVOLUTION AGRAIRE 

Le wall d@...... ccc cece eee 

Vu ta charte de la révolution agraire, 

Vu Vordonnance n* 7{-73 du 8 novembre 1971 portant révo- 
lution agraire ; 

Vu le décret n° 72-107 du 7 juin 1972 relatif aux organes 
chargés de lVexécution des tachés teniporaires de la révolu- 
agraire au niveau de la wilaya; 

Vu le décret n° 72-108 du 7 juin 1972 relatif aux organes 
chargés de lexécution des taches temporaires de la révolu- 
tion agraire au niveau communal ; 

Vu le décret n° 72-110 du 7 juin 1972 portant modéles des 
arrétés des walis relatifs a la nationalisation, a l’affectation 
et. @ VTattribution des terres et des moyens de production 
an titre de la révolution agraire ; 

Vu les propositions de l'assemblée populsire commutnale élar- 
gie de la commune de ..............4. ' 

Vu je procés-verbal des délibérations de l'assemblée populaire 
de wilaya en date du...............00. 

Arréte : 

Article It. — Le ¢s) lot ¢s) de terre n® oo. c cc. eee eee ee 

—- appartenant & Mow... cee cece eee 

-- situé (s) dans la commune de............ daira de........ 

— complanié (s) de .......... eee eeeees . palmiers-dattiers. 

-- ()) 

est (sont) nationalisé (s) et atfecté «(s! au fonds national de 
la revolution agraire. 

Art. 2. — Les ex-ayants droit sur ce ts) lot (s) sont indem- 

nises conformement aux dispositions des articles 97 ec suivants 
de Vordonnance n° 71-73 portant révolution agraire. 
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Art. 3. — L’assemblée populaire communale élargie de la 
commune de ............ assistée du comité technique, procéde 
& la délimitation des terres constituant le (3) lot (s) visé (s) 
ci-dessus. 

Art. 4. — Le président de l’assemblée populaire communale 
élargie de Ja commune de ............ est chargé de l’exé- 
cution du présent arrété qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la wilaya. 

(1) Compléter selon les 2 cas : propriété privée - houbous 
prive, , 

  

MODELE 

REPUBLIQUE ALGERIENNE 
DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

WILAYA DE...... eee eecteeerees . 

ARRETE D’AFFECTATION AU FONDS NATIONAL 
DE LA REVOLUTION AGRAIRE 

Le wali de.................... 

Vu la charte de la révolution agraire, 

Vu Vordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 portant révoe 
lution agraire ; 

Vu le décret n° 72-107 du 7 juin 1972 relatif aux organes 
chargés de l’exécution des taches temporaires de la révolution 
agraire au niveau de la wilaya. 

Vu je décret n° 72-108 du 7 juin 1972 relatif aux organea 
chargés de l’exécution des taches temporaires de la revolu- 
tion agraire au niveau communal ; 

Vu le décret n° 72-110 du 7 juin 1972 portant modéles 
des arrétés des walis reatifs & la nationalisation, a affectation 
et & Vattribution des terres et des moyens de production 
au titre de la révolution agraire ; 

Vu les propositions de l’assemblée populaire communale élare_ 
gie de la commune de ........ wee tener cece eee enseceeneees ve 

Vu le procés-verbal des délibérations de l’assemblée populaire 
de wilaya en date du............. eves 

Arréte : 

Article 1°". — Le (s) lot (s) de terre n° wo... .ccecceccscuce 

— situé (s) dans la commune de.......... daira de.......... 

— d'une superficie de ........ ha, ...... @, se..eee. ca 
— appartenant & (1) oo. eee c ccc c cee cceeeceeeencaes 

est (sont) affecté (s) au fonds national de la révolution agraire, 
de méme que les moyens de production énumérés ci-aprés : 

Moyens de production hee ete e etc e sere acne eeeesaceners oe 

Art. 2. — L’assemblée populaire communale @argie de la 
commune deé.............0.e0e- assistée du comité technique, 
procéde a la délimitation des terres constituant le (s) lot (s) 
visé (Ss) ci-dessus. 

Art. 3. — Le président de l'assemblée Populaire communale 
élargie de la commune de.............. est chargé de l’exécu- 
tion du présent arrété qui sera publié au recueil des acies 
administratifs de la wilaya. , 

(1) Domaines, commune, wilaya, établissement ou organisme 
public, houbous public. (porter la mention utile). 

  

MODELE 

REPUBLIQUE ALGERIENNE 
DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

WILAYA DE ................005. 

ARRETE D'ATTRIBUTION COLLECTIVE AU TITRE 
DE LA REVOLUTION AGRAIRE 

Le wali de............ 

Vu la charte de la révolution agraire ; 

Vu Yordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 portant révoe 
lution agraire.
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Vu le décret n' 72-107 du 7 juin 1972 relatif aux organes 
chargés de Vexécution des taches temporaires de la révolution 

agraire au niveau de la wilaya. 

Vu le décret nv 72-108 du 7 juin 1972 relatif aux organes 
chargés de l’exécution des taches temporaires de Ja révolution 
egraire au niveau communal. 

Vu le décret n° 72-100 du 7 juin 1972 portant modéle des 
contrats d’attribution au titre de la révolution agraire. 

Vu le décret n* 72-110 du 7 juin 1972 portant modéles des 
arrétés des walis relatifs a la nationalisation, & l’affectation 
et a l’attribution des terres et des moyens de production au 
titre de la révolution agraire ; 

Vu Je décret n’........ Co relatif 4 la superficie 
des lots de terre attribuables au titre de la révolution agraire 
dans la wilaya de ............0.- 0. 

Vu les propositions de l'assemblée populaire communale élargie 
de la commune deé..............00. 

Vu le procés-verbel des délibérations de Vassemblée populaire 
de wilaya en date du ......... ceveevees 

Arréte ; 

Article 1°°. — Le (s) lot (s) de terre n* Cece e nr eeerorsee 

— situé (s) dans la commune de 

— d’une superficie de ha, 
ainsi que les moyens de production énumérés ci- -dessous, sont 
atiribués a@ titre collectif, aux bénéficiaires dont les noms sui- 
vent : 

  

  

MOYENS DE PRODUCTION 

  

BENEFICIAIRES 

  

  

    

Art. 2, — Cette attribution n'est valide qu’en tant que les 
bénéficiaires cités ci-desstis se sont engagés personneliement et 
conjointement & respecter le contrat d'attribution joint en 

annexe. . 

Art. 3, — La non-observation des clauses du contrat d'attri- 
bution peut entrainer la révision ou l'abrogation du présent 

arrété, 

  

Agt. 4. — Le présent arrété sera publié au recueil des actes 

a@dministratifs de la wilaya. 

Pait &.......... coveee Girccccacceerevesoere 

MODELE 

REPUBLIQUE ALGERIENNE : 
DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

WILAYA DE 

ARRETE D'ATTRIBUTION INDIVIDUELLE 
AU TITRE DE LA REVOLUTION AGRAIRE 

Le wali de : 

Vu la charte de la révolution agraire ; ; 

Vu Fordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 portant révo- 

Mition agraire ; 

Vu le décret n' 72-107 du 7 juin 1972 relatif aux organes 
chargés de l’exécution des taches temporaires de la révolution 
egraire au niveau de la wilaya;   

Vu le décret n* 72-108 du 7 juln 1972 relatif aux organes 
chargés de Vexécution des taches temporaires de la Révolu- 
tion agraire au niveau communal; 

Vu le décret n° 72-109 du 7 juin 1972 portant modéles des 
contrats d’attribution au titre de Ja révolution agraire. 

Vu le décret n° 72-110 du 7 juin 1972 portant modéles des 
arrétés des wahs relatifs 4 la nationalisation, @ l’affectation 
et a l’attributiua des terres et des moyens de production au 
titre de la révolution agraire 

Vu le décret n° .... du relatif & la superficie des lots 
attribuables au titre de la révolution agraire dans la wilaya de _ 

Vu les propositions de Vassemblée populaire communale élar- 
gie de la commune de ................ 

Vu Je procés-verbal des délibérations de l’assemblée populaire 
de wilaya en date du........... ev eeeoes 

Arréte : 

Article 1". — Le (s) lot (s) de terre n° 

— situé (s) dans la commune de 

— Datra de... eee eee eee cece ecereees eaene 
compianté (S) dO... . cc cece eects palmiers dattiers est 
(sont) attribué (s), @ titre individuel & : 

|, 

NE le voice cece essere cece roan estes neeesebeesceesensecsesecene 

résidant a POOH ema m meee eee eer ees eres ee sereeHEnensDeeeesrsens 

Art. 2. — Cette attribution n’est valide qu’en tant que le 
bénéficiaire cité ci-dessus s'est engagé personnellement & respec- 
ter le contrat d’attribution joint en annexe. 

Art. 3. — La non-observatior des clauses du contrat d'attri- 
bution peut entrainer la révision ou V’abrogation du présent 
arrete. 

Art. 4. — Le présent arrété sera publié au recueil des actes 
administratifs de Ja wilaya. 

Falt @...ccccecesscesees Oe. ewe meec ener ace eenee 

  

Décret n° 72-111 du 7 juin 1972 relatif a la prime d’installation 
au titre de révolution agraire. 

  

Le Chef du gouvernement. president du conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la réforme 
agraire, 

Vu la charte de la révolution agraire, 

Vu Vordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 portant révo- 
lution agraire ; 

Vu le décret n° 72-107 du 7 juin 1972 relatif aux organes 
chargés de l'exécution des taches temporaires de la .révolufion 
agraire au niveau de la wilaya ;: 

Vu le déerer n® 72-108 du 7 juin 1972 relatif aux organes 
chargés de l’exécution des taches temporaires de la révolution 

agraize au niveau communal ; 

Décréte : 

Article 1°° — Les attributaires de terre dans le cadre de la 
révolution agraire peuvent béenéficier d'une prime d'installation 
conformément aux articles 135 et 136 de l’ordonnance portant 
revolution agraire. 

Art. 2. — La prime d'installation est destinée A permettre & 
Vattributaire qui en bénéficie, de subvenir a ses besoins ies plus 
immédiats ainsi qu’a ceux de sa famille jusqu’a J’entrée en 
production deg terres du lot attribué.



a
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Art. 3. — La prime d’instalJation est versée en contrepartie 

d'un travail effectif sur les lots attribués quelle que soit la 

forme d’attribution, ou de participation a des travaux d’intérét 

collectif dans le cadre communal, 

D’une maniére générale, elle est liée au respect du contrat 

dattribution dans toutes ses clauses. 

Art. 4. — Dans tous les cas, lg prime d'installation prend 

effet & la date effective d'inrtallation de l’attributaire sur le 

Jot quit lui est attribué, laquelle ne peut intervenir, pour chaque 

lot considéré, qu’aprés ’enlévement par l’ex-ayant droit, de la 
réeolte pendante. . 

Art. 5. — Le montant de la prime d’installation s’éléve & 

150 D.A. par mois, le premier versement devant s’effectuer au 

moment de linstgllation effective de l’attributaire. TN peut 
étre versé en partie, en nature. 

Art. 6. — La durée de‘la prime d’installation est fonction des 
spéculations pratiquées sur le lot attribué. 

Art. 7. — La prime d’installation est versée, sous réserve des 

dispositions des articles 8, 9 et 10 ci-dessous, pendant la durée 

dun cycle de production de la spécwlation pratiquée sur le 

lot attribué et pendant une période comprise entre 3 et 12 

mois. 

Art. 8. — Tovtefois, les attributaires ayant bénéficié de 

Vattribution: d’un lot de terre constitué exclusivement de jeunes 

plantations, pergoivent la prime d’installation Jusqu’a entrée 
en production de ces plantations. 

Art. 9. — Dans le cas d’attribution d’un lot constitué en 

méme temps que d’autres spéculations, de jeunes plantations 
non encore entrées en production, le montant de la prime 

dinstallation est proportionnel au montant du revenu escompté 
de la plantation par rapport au revenu total escompté du lot 
attribué. Son versement cesse au momeat ot: ces plantations 

entrent en production. 

. 10. — Dans le cas d’attribution de lots de mise en yaleur 

datis le cadre de groupements de mise en valeur conformément 

& Varticle 116 de Yordonnance portant révolution agraire, la 
prime d’installation est versée pendant trois mois & compter 

de l’installation effective des attributaires sur leur lot, 

Par la suite et jusqu’é l'entrée en production des lots, les 

attributaires percoivent 8,00 D.A. par journée de travail effectif 

tendant a la réalisation. de tous travaux indispensables & 
Vexploitation rationnelle des’ lots et & l'utilisation optimale des 
facteurs de production disponibles. 

Art. 11. — L’attrikbution de la prime d’installation ainsi que 

sa durée sont fixées par Vexécutif de wilaya élargi sur proposi- 
tion de l’'assemblée populaire cemmunale élargie concernée et sur 

le rapport du chargé de mission pour la révolution agraire. 

Le montant de la prime d’installation, dans les cas prévus 
& l'article 9 ci-dessus, est fixé selon la méme procédure, 

La décision de Vexécutif de wilaya élargie est notifiée aux 
attributaires bénéficiaires en méme temps que l'arrété d’attri- 

pution de terre. 

Art. 12. — La décision de l’exécutif de wilaya élargi est 
transmise 4 la banque nationale d’Algérie. > 

La prime d’installation est versée mensuellement par le 
canal de la banque nationale d’Algérie, utilisant comme inter- 
médiaire auprés des attributaires, la coopérative agricole com- 
munale polyvalente de services. 

Lorsque la prime d’installaticn est versée en nature, la coo- 
pérative communale polyvalente de services est chargée de sa 
ventilation aupres des attributaires. 

Art. 13. — La coopérative communale polyvalente de services 
veille au respect, par les attributaires bénéficiaires, des obliga- 
tions qui leyr incombent en contrepartie du bénéfice de la 
prime d’installation. Elle assure, en particulier, le contrdéle des 
journées de travail effectuées dans les cas d’attribution prévus 
& Yarticle 10 ci-dessus,   

. Art. 14. — La prime d’instaliation n’est pas exclusive d'autres 
formes daides, de préts ou d’investissements dont l’Etat pourra 
faire bénéficier les attributaires de la révolution agraireé. 

Art. 15. — La déchéance de la qualité d’attributgire prononcée 
par le wali conformément au contrat d’attribution, emporte 
de plein droit la suspengion du versement de la prime d’ins- 

allation. 

Art. 16. — Le ministre de l’agriculture et de la réforme 
agraire, le ministre de Vintérieur, le ministre des finances et 
le secrétaire d’Etat au plan sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au 
Journal officizl de la République algérienne démocratique et 
Populaire. . 

Fait & Alger, le 7 juin 1072. 

Houart BOUMEDIENE 
  

Décret n° 72-112 du? juin 1972 relatif 4 la superficie des lots 
de terre gttribuables au titre de la révolution agraire dans 
la wilaya d’Alger. OS 

Le Chef du Gouvernement, président du conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme 
agraire, : 

Vu les ordonnances n°* 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 
18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant 
constitution du Gouvernement ; 

Vu la charte de la révolution agraire ; 

Vu Yordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 portant révolu- 
tion agraire et notamment ses articles 110 et 187; ‘ 

Vu le décret n° 72-107 du 7 juin 1972 relatif aux organes 
chargés de l’exécution des taches temporaires de la révolution 
agraire au niveau de la wilaya ; 

Vu je décret n° 72-108 du 7 juin 1972 relatif aux erganes 
chargés de lexécution des taches temporaires de la révolution 
agraire au niveau communal ; : 

Décréte : 

Article 1°". — La wilaya d’Alger fait l'objet, pour l’application 
des mesures d'attiibution de lots de terre au titre de la 
révolution agraire. d'un découpage géographique en 3 zones, 
numeérotées de 1 & 3 et définies dans l’annexe n° 1 du présent 
decret. : 

Art..2. —. Dans chacune des zones définies & l'article 1+". les 
superficies de lots de terre attribuables au titres de la révolution 
agraire, doivent rester comprises entre un minimum et un 
maximum tels que fixés dans annexe n’ 2 du présent décret. 

Art. 3. — Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire 
et le ministre de lintérieur sent 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 & Alger, le 7 juin 1972. 

Houar! BOUMEDIENE 
CTS 

ANNEXE WN? 1 

ZONE I — LITTORAL QUEST ET EST 

Commune d’Alger : 6éme arrondissement de Bologuine Tbnow 
Ziri (partie au nord de la R.N. 11). 

Daira de Cheraga : 

Commune de Ain Benian (partie au nord de la R.N. 11) 

Commune de Staougli (partie au nord de la R.N. 11) 

Commune de Zéralda (partie au nord de la R.N, 11)
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Daira de Blida : 

Commune de Bou Ismail (partie au nord de ia R.N.11 & 
Youest de Bou Isma!l et au nord de la R.W. 10 et R.W, 126 
& lest de Bou Ismail). 

.Commune de Douaouda (partie au nord de la R.W. 126). 

Commune de Fouka (partie au nord de la R.W. 126). 

Commune de Tipasa (partie au nord de la R.N. 11 et au nord 

de la R.W. 109), 

Daira de Rouiba : 

Comme de Ain Taya (partie au nord de la R.N. 24). 

Commune de Bordj El Bahri (partie au nord de Ja R.N. <4). 

Commune de Bordj ~ “iffan (partie au nord de la R.N. 5 et 

de la R.N_ 24 ( aprés son intersection avec la R.N. 5). 

Commune de Boudouaou (partie au nord de la R.N. 24). 

Commune de Thénia (partie au nord de la R.N. 24). 

Commune de Zemmouri 

ZONE I, SAHEL : 
ORIENTALE : 

Commune d’Alger : 

(partie au nord de la R.N. 24). 

MITIDJA CENTRALE - MITIDJA 

Séme arrondissement : El Madania - E! Hamma - El anasser. 

6éme arrondissement : 
Ja R.N. 11). 

Bologhine Ibnou Ziri (partie au sud de 

féme arrondissement : El Biar - Rostomia - Déli Ibranim. 

8éme arrondissement : Kouba. 

9éme arrofdissement ; Hussein Dey, 

10éme arrondissement : E] Harrach - Oued Smar - Baraki. 

lléme arrondissement : Bouzaréah. 

12éme arrondissement ; Birmandreis. 

Commune de Ain Benian (partle au sud de la RN. 11). 

Commune de Staouéli (partie au sud de la RN. 11,.). 

Daira de Chéraga : 

Commune de Chéraga. 

Anciennes communes de Chéraga - Beni Messous - Oued F.uyet. 

Commune de Birkhadem. 

Commune de Douéra, 

Ancienne commune. 

Commune de Draria. 

Commune de Mahelna, 

Commune de Saoula. 

Commune de Bou Ismail (partle au sud de la RN. 11 a 

Youest de Bou Ismail et au sud de la R.W. 10 et R.W. 126 

& Vest de Bou Ismail). 

Commune de Fouka (partie au sud de la R.W. 126). 

Commune de Koléa. 

Commune de Tipasa (partie au sud de la R.N. 11 et au nord 
de la R.W. 7). 

Commune de Zeralda (partie sud de la RN. 11). 

Daira de Blida : 

Commune de Blida (partie au nord de la route Blida - Larba ; 

partie au nord de l’Oued El! Kebir). 

Commune de Birtouta. 

Commune de Bor” rik, 

Commune de Bouinan (partie au nord de la route Blida-Lazha).   

Commune de Bou Ismail (partie au sud de la R.N. 11 et au 
nord de la R.W. 7 & partir de Yintersection R.W. 7 & 
- RW. 141). 

Commune de Tipasa (partie au sud de la RN. 11). 

Commune de Chebli. 

Commune de Chiffa (partie ay nord de Sidi El Madani et du 

domaine Ben Allal Yakhlaf). 

Commune de Oued El Alleug. 

Commune de Souma (partie au nord de Feroukh2). 

Commune de Mouzaia (partie au nord de Ja rcute Bllda~ 

Hadjout). 

Commune d’E] Affroun (partie au nord de la route Blida- 

Hadjout et & Vest de la R.W. 14). 

Commune de Hadjout (partie au nord de l’Oued Bourkika et 

au nord de la R.W. 7). 

Commune de Douaouda (partie au sud de la R.W. 126). 

Daira de Rouiba : 

Commune de Routba. 

Commune de Boudousou (partie au sud de la RN, 24 et au 

nord de la R.W. 9 et de la R.N. 5). 

Commune de Khemis E] Khechna (partie au nord de Ja route 

Larba-Khemis El Khechna). 

Commune de Meftah (partie au nord de ‘a -:ute Larba- 

Khemis El] Khechna). 

Commune d’Ouled Moussa (partie au nord de la.route <hemis 

El Khechna-Boudouaow). 

Commune de Reghaia. 

Commune de Bougara (partie au nord de la route Larba-Blida), 

Commune de Dar El Belda. 

Commune de Larba (partie au nord de la route Blida-Larba). 
r 

Commune de Sidi Moussa. 

ZONE 11%. — PIEMONT - MITIDJA OCCILENTALE 

Daira de Blida : 

Commune de Blida (partie au sud de la route Blida-Larba, 

partie au sud de Oued El} Kebir). 

Commune de Bouinan (partie au sud de la route Bifida- 

Larba). 

Commune de Chiffa (partie au sud de Sidi El Madani, et du 

domaine Ben Allal Yakhiaf). ‘ 

sud de la route Blida- 

141). 

Commune q@’E] Affroun (partie au 

Hadjout et & Vouest de la R.W. 

Commune de Mérad au sud du chef-lieu de 

commune). 

(partie située 

Commune de Mcuzaia (partie au sud de la route Blida-Hadjout), 

Commune de Souma (partie au sud de Feroukha). 

Commune de Tipasa (partie au sud de la R.W. 109 et au nord 

de ta RN, 11). 

Commune de Ahmer EI Ain. 

Commune de Bourkika. 

Commune @’E: Affroun (partie & Pouest de la RW. 141). 

Commune de Hadjout (partie au sud de l'OQued Bourkika et 

au sud de la RW. 7),



27 juin 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 641 
  

Commune de Merad (partie située au nord du chef-lieu de 
commune). 

Commune de Mouzaia (partie située en Mitidja). 

Commune de Bou Ismail (partie au sud de la R.W. 7 et & 
louest de la R.W. 141 & partir de lintersection R.W. 7- 
R.W. 109), , 

Daira de Rouiba : 

Commune de Boudouaou (partie & lest de la R.W. 9 et au 
sud de la R.N. 5). 

Commune de Bougara (partie au sud de la route Larba-Blida). 

Commune de Zemmouri 
Boumerdas-Zemmouri). 

(partie au nord de la route de 

Commune de Khemis El] Khechna (partie au sud de la route 
Larba-Khemis El Khechna). 

Commune de Larba (partie au sud de la route Blida-Larba). 

Commune de Meftah (partie au sud de la route Larba-Khemis 
E] Khechna), 

Commune d’Ouled Moussa (partie au sud de la route Khemis El 
Khechna-Boudouaou). 

Commune de Thénia (partie au sud de la R.N. 24). 
  

ANNEXE N° 2 
FOURCHETTES D’ATTRIBUTION WILAYA D’ALGER 
SUPERFICIE DES LOTS DE TERRE ATTRIBUABLES 

EN HECTARES 
    

  

~“Zone I Zone II] Zone IIT 

I.— Terres non plantées 0,5010,50 & 1,00/1,00 a 1,50 
1) irriguées : 3,00 & 5,0013,00 & 5,00]5,00 4 12,00 
2) non irriguées 

Il. — Terres plantees ;: 
1) irriguées 

-~ Agrumes précoces : 0,50 a 1,50 
Clémentines sans pépins 
Clémentines satsunias 
Wilking 
Washington Navel 
Thomsons navel) 
— Autres orangers, 

citroniers 2.50 & 4.50 
Arbres & noyaux 1,00 & 1.50 
Arbres & pépins 050 & 1,00 

2) non irriguées 
Oliviers montagne et 

caroubiers 5,50 & 6,50 
Oliviers cultivés 3,50 a 4,50 
Figuiers et grenadiers 3,00 & 4,00 
Amandiers et pacaniers ] 0,50 a 2,00 
Vigne a vin 4,00 & 5,00 
Vigne de table 1,50 a 2,50         

Decret n° 72-114 du 7 juin 1972 portant application de l’ordon- 
nance n° 72-22 du 7 juin 1972 relative a la cession des terres 
ou des lots de palmiers-dattiers des petits propriétaires 
absentéistes au profit de leurs proches parents ou de l'Etat. 

Le chef du youvernement, président du conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de J’agriculture et de la réforme 
agraire ; 

Vu la charte de la révolution agraire ; 

Vu Vordonnance n° 
révoiution agraire ; 

Vu Vordonnance n° 72-22 du 7 juin 1972 relative 4 la cession 
des terres ou des lots de palmiers-dattiers de petits proprié- 
taires absentéistes au profit de leurs proches parents ou de 
YEtat. 

71-73 du 8 novembre 1971 portant 

Décréte ; 

Article 1°. — Toute transaction portant sur les terres privées 
agricoles ou & vocation agricole : 

— d'une superficie de 5 ha non irrigués 

~~ d’une superficie de 50 ares irrigués   

— complantées au maximum de 20 palmiers dattiers, ; 
doit faire l’objet d’une déclaration 4 lassemblée populaire 
communale du lieu ot: sont situés les biens précités. 

Art. 2. — La déclaration prévue & larticle 1°" est portée & 
la connaissance du public. 

Elle est affichée au siége de l’assemblée populaire communale 
pendant 45 jours consécutifs avant la date de la transaction. 

Art. 3. — Seuls sont autorisés & céder leurs droits, les pro- 
priétaires non exploitants qui remplissent les conditions prévues 
par l’ordonnance n° 72-22 du 7 juin 1972. 

Le président de l’assemblée populaire communale est tenu de 
faire vérifier la qualité de non-exploitant du cédant et d’en 

: aélivrer attestation. 

Art. 4. — Les paysans sans terre et les petits paysans qui 
remplissent les conditions prévues 4 l’article 3 de l’ordonnance 
n° 72-22 du 7 .jvin 1972, peuvent acquérir & titre onéreux ou 

gratuit des terres ou des palmiers-dattiers jusqu’éA concurrence 
de la superficie et du nombre de palmiers-dattiers attribuables 
dans la commune au titre de la révolution agraire. 

Art. 5. — Tout citoyen a le droit, durant la période d'affi- 
chage prévue & larticle 2, de formuler toute contestation ou 
opposition qu'il jugera utile & l’encontre de la transaction 
projetée. 

Art. 6. — Les transactions entre particuliers sont conclues 
devant notaire et enregistrées dans les conditions prévues par 
Yordonnance n° 72-22 du 7 juin 1972 relative a la cession 
des terres ou des lots de palmiers-dattiers des petits propriétaires 
absentéistes au profit de leurs proches parents ou de !’Etat. 

Art. 7. — Lorsque |’Etat en est bénéficiaire, le président de 
lassemblée popuJaire commusale est chargé de recevoir la 
Proposition de transaction et de la transmettre au wali. 

Art. 8 — Lorsque l’acquisition est faite par YEtat, le prix 
en est fixé par les services des domaines. 

L’Etat s'acquitte du montant de la transaction dés le trans- 
fert des droits & son profit. 

Art, 9. — Le ministre de (’agriculture et de la réforme agraire, 
le ministre de Vintérieur, le ministre de la justice, garde dea 
sceaux et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié 
au Journal officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait a Alger, le 7 juin 1972. 

Houari BOUMEDIENE 
  

Décret n° 72-116 du 7 juin 1972 réglementant la procédure 
d’appel devant les commissions de recours au titre de la 
révolution agraire. 

Le Chef du Gouvernement, président du conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme 
agraire, 

Vu ja charte de la révolution agraire, 

Vu Vordonnance n° 71-73 Gt. 8 novembre 1971 portant. révo- 
lution agraire ; 

décréte : 

Article 1*7. — La commission de recours de wilaya est saisie 
par Je dépot au greffe, d’une requéte motivée contre l’arrété du 
wali relatif @ la nationalisation, a l'attribution ou a l‘indemni- 
sation tel que precisé a l’article 249 de l’ordonnance hh’ 71-73 
du 8 novembre 1971 susvisée. 

Art. 2. — La requéte devant la commission de recours de 
Wilaya est inscrite sur un registre ad hoc suivant Yordre de 
réception, avec indication du nom des parties, du numéro de 
laffaire et de la date d’audience. 

L’enregistrement de chaque requéte donne lieu & la déli- 
vrance d'un regu attestant que le recours a été enregistré. 

Art. 3. — Toute personne contestant les mesures édictées a. 
Varticle 1*" dispose d'un délai de 30 jours francs, @ compter de . 
Vaffichage au siége de l'assemblée populaire communale, des 
arrétés du wali portant nationalisation ou attribution, pour
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exercer son droit de recours. Dans les cas d’indemnisation, ce 
délai court & parSr de la date de notification & l'intéressé, 
de Varrété du wali fixant l'inderhnisation, 

Art. 4. — Sur la base des récilamations enregistrées au niveau 
de Vassemblée populaire communale élargie dans les délais 
prévus et transmises & l’assemblée populaire de wilaya, a 
Texécutif de wilaya élargi et A la commission de recours de 
Wilaya, celle-ci arréte la liste des recours recevables. 

. 

En cas de contestation, le requérant peut se prévaloir du 
récépissé qui lui est délivré par l’assemblée populaire commu- 
nale élargie auprés de laquelle il a enregistré sa .réclamation. 

Art. 5. — Les recours intentés contre les arrétés d’attribution 
ou de nationalisation pris par le wali devant la commission 
de recours de wilaya, sont suspensifs. Les recours intentés contre 
les arrétés d’indemnisation ne sont pas suspensifs. 

Art. 6. — Le greffier constitue un dossier relatif & chaque 
requéte, qu'il transmet au rapporteur. Celui-ci fait un rapport 
& Vaudience de la commission. 

Art. 7. — Au four fixé, les réquérants comparaissent en 
personne devant la commisssion de recours de wilaya. Ils né 
peuvent se faire représenter que par un mandataire conven- 
tionnel dans les cas admis par le droit commun. Un mémoire 
écrit peut étre déposé par le requérant. 

Art. 8. — La cause est Jugée sur-le-champ. Toutefois, si la 
commission de reccurs estime devoir mettre l'affaire en délibéré, 
elle indique l’audience & laquelle elle doit rendre sa décision. 

Art. 9. — Les débats devant la commission de recours de 
wilaya sont publics, les décisions sont rendues en audience 
publique. 

Art. 10. — La commission peut entendre le wali, le président 
de lVassemblée populaire communale élargie ou leurs représen- 
tants. Elle peut ordonner uné expertise, une enquéte, une véri- 
fication d’écriture, une production des piéces ou toute autre 
mesure d’instruction. 

Art. 11. — Les témoins sont entendus séparément tant en 
présence qu’en l’absence des parties. 

En cas de rerroches articulés contre un témoin, soit @ raison 
de son incapacité de témoigrer soit pour cause de proche 
parenté ou pour tout autre motif grave, il est statué immé- 
diatement ; la décision est sans appel. 

Art. 12. — Les décisions de la commission de recours sont 
rendues sous forme d’arréts; elles portent lintituké « Républi- 
que algérienne démocratique et populaire, au nom du_ peuple 

algérien ». Elles mentionnent Jes noms et qualités des parties, 
le vu des piéces et des dispositions légales dont elles font 
epplication. Elles contiennent mention de l'audition des parties 
en cause, Elles sont moativees ; elles sont datées et signées du 
président et du greffier. Elle sont mentionnées sur le registre 
d’enregistrement des requétes. 

‘Les minutes des décisions s@nt conservées au greffe avec la 
correspondance et les piéces produites. 

Art. 13. — Les arréts de Ja commission de recours de wilaya 
font notifiés au niveau de Ja wilava concernée au wali pour 
exécution. Ce dernier en communique la liste a Texecutif de la 
wilava et a l'assemblee populaire de wilava et prend les mesures 
adéquates au niveau de la commune concerneée. Ils sont notifies 
aussi bien aux intéressés qu’a l'assemblee populaire communale 
élargie. 

A la notification, est annexé un accusé de réception indiquant 
& qui elle a été faite et a quelle date. 

Art. 14. — Le greffier détaché auprés de la commission de 

recours de wilaya asssure l'enregistrement des requétes sur le   

registre ad hoc, procéde & l’établissement du réle des affaires, 
assure la tenue du plumitif d’:.udience et procéde a la notifita- 
tion des décisions de la commission. 

Art. 15. — La -ommission de recours de wilaya siége dans 
des locaux de la cour en session unique. Elle ne peut valable- 
ment se prononcer qu’en présence d’au moins 7 (sept) de ses 
membres. En cas de partage des voix, celle du président est 

prépondérante. 

La commisssion statue dans un délai maximum ,de deux 
mois. 

Art. 16. — La commission nationale de recours prévue & 
Varticle 271 de l’ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 
portant révolution agraire, connait des appels contre les arréts 
des commissions de récours de wilaya. 

Art. 17. — Les pourvois conire les arréts des commissions dé 
recours des wilayas sont enregistrés au greffe de la commission 
nationale et doivent étre diment accompagnés des moyens sur 
la base desquels ils seront scutenus et d’une expedition de la 

décision ‘attaquée. , 

L’enregistrement des requétes donne leu aA la délivrance par 
le greffe de la commission nationale de recours, d’un requ 
attestant que le recours a été inscrit sur les réles de la commis- 

sion, 

Art. 18, — Les personnes habilitées & se pourvoir contre les 
arréts rendus par les commissions de recours de wilaya, sont 
celles qui ont interté un recours contre les arrétés d’attribution, 
de nationalisation ou d’indemnisation dont les recours ont été 
rejetés en premiére instance. Le wali intéressé est également 
habilité & se pourvoir contre les arréts rendus par les commis- 
sions de recours de wilaya qu’ll estime mal fomdés. 

Art. 19. — Les pcurvois contre les arréts des commissions &@ 
recours de wilaya doivent avoir lieu dans un délai de 15 jours 
francs & compter de leur notification. Ils ne sont pas suspensifs. 

Art. 20. — Les régles de procédure ci-dessus énoncées relatives 
a la tenue des audiences, aux mesures d‘instruction et aux 
notifications, s’appliquent aux affaires portées devant la com- 

mission nationale de recours. Tuvtefois, les parties ne peuvent 

pas faire comparaitre des témoins devant la commission natio- 
nale de recours. 

Art. 21. — La commission nationale de recours peut requérir 
tout membre dorgane d’exécution de la revolution agraire dont 

la déposition serait nécessaire a la alarte de ses débats. notam- 
ment le wali et les chargés de mission pour 1a révolution 

agraire. 

Art. 22. — La commission nationale de recours est seule qua- 

lifiee pour linterprétation de l'ordounance portant revo- 

lution agraire et de ses textes d’application ; elle exerce, cette 

qualité en rendant des arréts d'interprétation. 

Art. 23. — La commission nationale de recours ne peut statuer 

qu'en présence de 10 de ses membres, elle statue en dernier 

ressort et ses arréts font Jurisprudence. 

Art. 24. — La commission nationale de recours siége dans 

une salle de ja cour supréme. 

Elle statue dans un delai maximum dun mois. 

Art. 25. — La procédure devant les commissions de recouré 
de wilaya et devant la commission nationale de recours est 

gratuite et bénéficie de la franchise postale. 

Art. 26. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de ja Republique aigerieane .emocralique et populaire. 

Fait & Alger, le 7 juin 1972. 

Houari BOUMEDIENE
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ACTES DES WALIS . 
aoe dpe 

Arrété du 4 maj 1972 du wali de Tlemcen, portant autorisation 
de prise d’eau sur l’oued Tafna. 

Par arrété du 4 mai 1972 du wali de Tlemcen, M. Amar Liani 
est autorisé & pratiquer: une prise d’eau, par: pompage, sur 
Youed Tafna, en vue de Yirrigation de terrains limités par 
une teinte rose sur le plan annexé & Voriginal dudit arréte, qui 
ont une superficie de 11 ha 20 a 00 ca et qui font partie de 
Sa propriété. ‘ 

Le débit moyen dont le pompage est autorisé, est fixé & 
cing litres par seconde. 

Le débit total de la pompe pourra étre supérieur 4 cing litres 
par seconde, sans dépasser huit litres, mais, dans ce cas, la 
durée du pompage sera réduite de maniére que la quantité 
d@eau prélevée n’excéde pas celle correspondant.au débit continu 
autorisé, 

L’installation sera fixe. Elle devra étre capable d’élever au' 
maximum, huit litres/seconde & la hauteur de vingt métres 
(hauteur d’élévation comptée au-dessus de l’étiage). 

Liinstallation du bénéficiaire (moteur, pompe, tuyaux d’aspi- 
ration et de refoulement) sera placée de telle sorte qu‘aucune 
coupure ne soit pratiquée dans les berges et qu'il n’en résulte 
aucune géne pour l’écoulement des eaux dans Vouec ou la 
circulation sur le domaine public. 

Les agents de I’hydraulique, dans l’exercice de leurs fonctions, 
auront, & toute époque, libre accés auxdites installations afin 
de se rendre compte de l’usage effectif qui en est fait. 

L’autorisation est accordée sans limitation de durée, du 1*' 
octobre au 31 mars de chaque année. Elle peut étre modifiée, 
reduite ou révoquée & toute epoque, sans indemnité ni préavis, 
soit dans Vintérét de la salubrité publique, soit pour prévenir 
ou faire cesser les inondations, soit pour cause d’mobservation 
des clauses qu'elle comporte, notamment : 

a) Si le titulaire n’en a pas fait usage dans le délai fixé 
ci-dessous ; 

Si les eaux recoivent-une utilisation autre que cele qui 
a été autorisée ; ~ 

c) Si lautorisation est cédée ou transférée sans approbation 
du wali, sauf le cas prévu & lVarticle 10 du décret du 
28 juillet 1938 ; 

Qa) Si les redevances ne sont pas acquittées aux termes fixés. 

Le bénéticiaire ne saurait davantage prétendre & indemnité 
dans le cas ov l’autorisation qui lui est accordée serait reduite 
ou rendue inutilisable par suite de circonstances tenant @ des 
causes naturellés ou & des cas de force majeure. 

Aucune indemnité ne saurait non plus étre réclamée par 
le bénéficiaire. dans le cas ou le wali aurait prescrit, par 
suite de pénurie d'eau, une réglementation temporaire ayant 

b)   

pour but' d’assurer j’alimentation des pepulations et l'abreu- 
vement des ahimaux et de répartir le débit restant entre les 
divers attributaires d’autorisations de prises d’eau sur loued 
Tafna. 

L'autorisation pourra, en outre, étre inodifiée, réduité ou révo- 
quee & toute époque, avec ou sans préavis, pour cause d'intérét 
publie ; cette modification, réduction ou révocation peut ouvrir 
droit & indemnité au profit du permissionnaire, si celui-ei 
en eprouve un préjudice direct. 

La modification, la réduction ou. la révocation de l'auto-’ 
sation ne pourra étre prononcée que par le wali, aprés accom- 
plissement des mémes formalités que celles qui ont précedé 
Voetroi de Vautorisation et qui sont fixées par Tarvicle 4 
du décret du 28 juillet 1938. 

L’eau sera exclusivement réservée & l'usage du fonds af signé 
plus haut et ne pourra, sans autorisation nouvelle, étre utilisée 
au profit d’un autre fonds. 

En cas de cession de fonds, l’autorisation est transferee de 
plein droit, au nouveau propriétaire qui doit déclarer le 
transfert au wali de Tlemcen dans un délai de six mois & 
dater de la mutation de propriété. 

Toute cession de l’autorisation, effectuée indépendamment du 
fonds au profit duquel elle est accordée, est nulle et eitraine 
la révocation de l’autorisation sans indemnite. 

En cas de morcellement du fonds bénéficiaire, la répartition 
des eaux entre les parcelles doit faire l’objet d’autorisations 
nouvelles qui se substitueront & J’autorisation’ primitive. 

Le bénéficiaire sera tenu d’éviter la formation de mniares 
risquant de constituer des foyers de paludisme dangereux pour 
Ja santé publique. Il devra conduire ses irrigations de facon 
a éviter la formation de gites d’anophéles. 

J) devra se conformer sans délai aux instructions qui pourront, 
& ce sujet, lui étre données par les agents de l’hydraulique ou 
du service antipaludique. 

Ladite autorisation est accordée moyennant le paiement 
dune redevance annuelle de vingt (20) dinars & verser & 
compter du jour de la notification de larrété d’autorisation, 
& la caisse du receveur des domaines de Tlenicen. 

Cette redevance pourra étre révisée le 1° 
chaque année, 

En sus de la redevance, le permissionnaire palera la taxe 
fixe de vingt dinars instituée par le décret du 30 octobre 1935, 
étendu & |]’Algérie par le décret du 19 juin 1937 et modifie par 
la décision n°” 58-015 homologuée par le décret du 31 décembre 

janvier de 

1958, révisé par J’article 79 de l'ordonnance n° 69-107 du 
31 décembre 1969. 

Le permissionnaire sera tenu de se conformer & tons les 
réglements existants ou @ venir sur les redevances pou usage 
de eau, la police, le mode de distribution et le partage des 
eaux. 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

MARCHES — Appels d’offres 

MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS 

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GENERALE 

Sous-direction du matériel et des marchés 

Un avis dappel d'offres ouvert est lJancé en vue de la 
construction d’un centre radio et d'un hotel des _ postes 
& Timimoun. 

Les entreprises intéressées pourront consulter ou se faire 
délivrer, contre paiement. le dossier nécessaire & la présentation 
de leurs affres, en s'adressant a la direction de l’administration 
genérale, sous-direction du matériel et des marchés. 2éme 

étage, bureau n° 227 ou a@ la direction régionale de Laghouat.   

Les offres établies «hors-TUGP» conformément & lordon- 
nance n° 69-70 du 2 seplembre 1969 et accompagneées dee 
piéces fiscaies réglementaires, ainsi que des altestations de 
qualification, devront parvenir au bureau des marches, ministere 
des postes et télécommunications, 4, Bd Salah Bouakouir 
a Alger, avant Je 10 aout 1972. 

Les offres devront parvenir sous double enveloppe cachetée. 
Lenveloppe exiérieure devra porter la mention « Soumission 
d’un centre radio et d'un hédtel des postes a Timimoun- 

Laghouat ». 

Le délai pendant lequel les candidats resteront engagés 
nar“leurs offres, est fixe & 90 jours, & compter de la date 
lumite de dépdés des plis -
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SECRETARIAT D’ETAT A L’'HYDRAULIQUE 

Direction des études de milieu et de la recherche hydraulique 

PROROGATION DE DELAI 

Les bureaux d’études intéressés par l’avis d’appel d’offres 
international publié au Journal officiel de la République algé- 
rienne démocratique et populaire n° 42 du 26 mai 1972 et 
concernant l’établissement d’ur: modéle de gestion des nappes 
aquiféres du complexe terminal de l’oued Rhir et du Souf, 
sont informés que la date limite pour le dépét des offres initia- 
lement fixée au 28 juin 1972, est prorogée au 24 juillet 1972 &   18 heures, 

REPUBLIQUE ALGERIENNE 
— 

27 juin 1972 

DIRECTION DE LINFRASTRUCTURE 
ET DE L’/EQUIPEMENT 

DE LA WILAYA DES OASIS 

Objet de l’appel Woffres : 

Ecole normale d’OQuargla - Construction d’une salle d'édu- 
cation physique et sportive et d’un bassin d’initiation. 

Délai d’exécution : 

Huit (8) mois. 

Lieu de consultation des dossiers.: 

Bureau du directeur de l'infrastructure et de l’équipement 
de la wilaya des Oasis. 

Lien, date et heure de réception des offres : 

Tes offres devront parvenir au directeur de l’infrastructure 
et de l’équipement de la wilaya des Oasis, BP n° 64 a Ouargla, 
au plus tard le 6 septembre 1972 & 12 heures. 
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