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Décret n° 80-97 du 6 avril 1980 portant ratification 

de laccord international de 1979 sur Vhuile 

d’olive, 

Le Président de la Républicue, 

Sur le rapport du ministre des affaires étrangéres, 

Vu la Constitution, et notamment son article 

111-17° 5° 

Vu l’accord international de 1979 sur Vhuile 

@olive ; 

Vu le décret n° 63-370 du 14 septembre 1963 
portant publication de l'accord tnternational sur 
Vhutle d’olive du 20 avril 1963 ; 

Décréte : 

Article ler. -~ Est ratifié et sera publié au Journal 
official de la République algérienne démocratique 

et populaire l’accord international de 1979 sur Vhuile 

d’olive. 

Art. 2. — Est abrogé le décret n° 63-370 du 14 

septembre 1963 susvisé portant publication de l’ac- 

cord international sur l’huile d’olive du 20 avril 1963. 

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

Fait a Alger, le 6 avril 1980. 

Chadii BENDJEDID 

  

Conférence des Nations Unies sur Je commerce 
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ACCORD INTERNATIONAL DE 1979 SUR L’HUILE 
D’OLIVE 

PREAMBULE 

Rappelant que la culture de l’olivier : 

--— est une culture indispensable a l’entretien et a 

la conservation des sols, qui permet de valoriser des 

terrains ne supportant pas l’implantation d’autres 

cultures et qui, méme dans des conditions extensives 

d’exploitation, lesquelles représentent l’essentiel de 
la production actuelle, réagit de facon favorable a 

‘toute amélioration culturale, 

— est une culture frultiére pérenne qui permet de 

rentabiliser les investissements consentis pour ladite 
culture avec des techniques appropriées, dont les 

pays oléicoles, et notamment les pays oléicoles en 

développement, devraient pouvoir disposer, 

Soulignant que de cette culture dépendent 1’exis- 

tence et le niveau de vie de millions de familles qui 

sont absolument tributaires des-mesures prises pour   
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maintenir et développer la consommation de ses 

produits, tant dans les pays producteurs eux-mémes 

que dans les pays consommateurs non producteurs, 

Rappelant que l’huile d’olive constitue un produit 

de base essentiel dans les régions ott ladite culture est 

implantée, 

Rappelant que la caractéristique essentielle du 

marché de I’huile d'olive réside dans Vlirrégularitée 

des récoltes et de l’approvisionnement du marché, qui 

se traduit par des fluctuations dans la valeur de la 

production, par l’instabilité des prix et des recettes 

d’exportation, ainsi que par-des écarts considérables 

dans les revenus des producteurs, 

Rappelant qu’il en résulte des difficultés spéclales 
qui peuvent causer des préjudices graves aux intéréts 

des producteurs et des consommateurs et compro. 

mettre les politiques générales d’expansion écono- 

mique dans les pays des régions ot: la culture de 

Volivier est implantée, 

Soulignant, A cet égard, la trés grande importance 

de cette production dans l’économie de nombreux 

pays et notamment des pays oléicoles en dévelop- 

pement, 

Rappelant que les mesures & prendre, compte tenu 

des données trés particuliéres de la culture de l’oli- 

vier et du marché de Vhuile d’olive, dépassent le 

cadre national et qu’une action internationale est 
indispensable, 

Considérant l’accord international sur I’huile d’olive 
1963, tel que reconduit et amendé par les protocoles 
successifs du 30 mars 1967, du 7 mars 1969, du 23 
mars 1973 et du 7 avril 1978, y compris les amende- 
ments entrés en vigueur le ler novembre 1971 en 

vertu des dispositions de son article 38 (l’ensemble 

de ces instruments étant ci-aprés dénommé ¢ l’accord 
international de 1963 sur l’huile d’olive »), 

Considérant que cet accord vient en principe a 

expiration le 31 décembre 1979, 

Estimant qu'il est essentiel de poursuivre, en la 

développant, l’ceuvre entreprise dans le cadre dudit 

accord et qu’il est souhaitable de con¢lure un nouvel! 

accord. 

Les parties au présent accord sont convenues de ce 

qui suit ;: 

CHAPITRE I 

OBJECTIFS GENERAUX 

Article premier 

Les objectifs du présent accord, qui tlennent comp- 

te des dispositions de la résolution 93 (IV) de ia 

conférence des Nations Unies sur le commerce et le 

développement, sont les suivants : 

a) Favoriser la coopération tnternationale en ce qui 

concerne les problémes que pose généralement 1’éco- 

nomie oléicole mondiale ; 

b) Favoriser la recherche - développement et en- 

courager la mise au point de tous moyens qui per- 

mettraient d’appliquer des techniques répondant aux
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problémnes qu! se posent pour l'hulle dollve et. plus 
genéralement, dans le secteur oleicote sur te plan de 

la production et de ta transformation, et favorisant 

la modernisation de ta culture de lollvier et de 

l'industrie oléicole a travers la programmation tech- 

nique et scientifique, en vue de favoriser les trans- 

ferts de technologie. d'améliorer la culture de l’olivier 

et la qualité des productions obtenues de cette 

culture, et afin de réduire le codt de revient des 

produits obtenus et d’amélorer ainsi 1a position de 

Vhuile d’olive dans l'ensemble du marché des hulles 

végétales fluides alimentaires ; 

c) Faciliter l'étude et l’application de mesures ten- 

dant a Vexpansion des échanges internationaux 

d’huile d’olive afin d'accroitre les ressources que les 

pays producteurs et, plus particuligrement, les pays 

producteurs en développement retirent de leurs 

exportations, et de permettre l’accélération de leur 

croissance économique et leur développement social, 

tout en tenant compte des intéréts des consomma- 

teurs ; 

da) Faciliter l'étude et l’application de mesures 
tendant 4 la réalisation d’un équilibre entre la pro- 

duction et la consommation par lI’adoption de 

dispositions opportunes, notamment de dispositions 

propres & développer la consommation ; 

e) Réduire les inconvénients qui tlennent aux fluc- 

tuations des disponibilités sur le marché, en vue 

notamment : 

i) @’éviter les fluctuations excessives des prix, qui 
devront se situer & des niveaux rémunérateurs et 

justes pour les producteurs et équitables pour les 

consommateurs ; 

il) d’assurer des conditions permettant un déve- | 

loppement harmonieux de la production, de la 

consommation et des échanges internationaux, 

compte tenu de leurs interrelations ; 

tf) Prévenir et, le cas échéant, combattre toute 
pratique de concurrence déloyale dans le commerce 

international de Vhuile d’olive et assurer ia livrai- 

son d’une marchandise conforme en tout aux 

termes des contrats passés ; 

g) Favoriser la coordination des politiques de 

production et de commercialisation de I’huile d’olive’ 

et Yorganisation du marché de ce produit ; 

h) Améliorer l’accés aux marchés et la sécurité 

des approvisionnement, ainsi que les structures des 

marchés et les systémes de commercialisation, de 

distribution et de transport ; 

i) Améliiorer les procédures d'information et de 

consultation permettant, entre autres choses, la 

réalisation d’une meilleure transparence du marché 
‘de Vhuile d’olive ; 

j) Etudier et faciliter lapplication des mesures 

nécessaires en ce qui concerne les autres produits 

de Volivier ; 

k) Etudier la situation de l'industrie oléicole dans 
ses rapports avec l’environnement et recommander 

le cas échéant, les solutions appropriées, confor- 

mément aux recommandations de la conférence des 

Nations Unies sur l’environnement, 1972, afin de 
remédier aux nuisances éventuelles ; 
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1) Poursuivre, en la développant, lceuvre entre- 

prise dans le cadre des accords {nternationaux anté- 
rieurs sur lhuile d’olive. 

CHAPITRE II 

MEMBRES 

Article 2 

Chaque partie contractante constitue un seul 
membre du conseil. 

CHAPITRE III 

DEFINITIONS 

Article 3 

I. Aux fins du présent accord : 

a) Par «Conseil», on entend le conseil oléicole 
international visé a l'article 27; 

b) Par « campagne oléicole », on entend la période 
allant du ler novembre de chaque année au 31 
octobre de l’année suivante ; 

¢) Par «Membre principalement producteur », on 
entend un membre dont la production d’hulle d’olive 
a éte, durant les campagnes olé¢icoles 1972-1973-_ 
1977-1978 comprises, supérieure A ses tmportations 
durant les années civiles 1973 & 1978 comprises ; 

d) Par «membre principa:ement importateur > 
entend un membre dont la production d’huile d’olive 
a été, durant les campagnes oléicoles 1972-1973- 
1977-1978 comprises, inférieure 4 ses importations 

‘durant jes années civiles 1973 & 1978 comprises ou 
dont aucune production d’huile d’olive n’a été 
enregistrée durant ces mémes campagnes oléicoles; 

e) Par «membre», ‘on entend une partie contrac~ 
tante au présent accord. 

2. Toute mention, dans le présent accord, d’un 
«Gouvernement» ou des «Gouvernements» est 
réputée valoir aussi pour la communauté économique 

européenne (ci-aprés dénommée la communauté), 

ainsi que pour tout organisme intergouvernemental 
ayant des responsabilités en matiére de négociation, 
de conclusion et d’application d’accords internatio- 

naux sur les produits de base. En conséquence, toute 

mention, dans le présent accord, de la .< signature » 

ou du « dépot des instruments de ratification, 
d’acceptation ou d’approbation » ou d’un < instru- 
ment d’adhésion » ou d’une < notification d’appli- 
cation a4 titre provisoire > par un Gouvernement est, 

dans le cas de la communauté, réputée valoir aussi 

pour la signature ou pour la notification d’applica- 

tion a titre provisoire, au nom de la communauté, 
par son autorité compétente, ainsi que pour le 

dépét de Vlinstrument requis par la procédure 

institutionnelle de la communauté pour la conclusion 

d’un accord international. Elle est également réputée 
valoir, dans le cas d’un organisme intergouverne- 

mental ayant des responsabilités en matiére de 
négociation, de conclusion et d’application d’accords 
internationaux sur les produits de base, pour la 

signature ou pour la notification d’application a 

titre provisoire, au nom de l’organisme intergouver~ 

nemental intéressé, par son autorité compétente,
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‘ainsi que pour le dépét de l’instrument requis par 
8a procédure institutionnelle pour la conclusion 

' @’un accord international. 

3. Nonobstant les dispositions des alinéas ¢ et d) 
du paragraphe 1 du présent article, la communauté 

est considérée & la foils comme «membre princi- 

Palement producteur> et comme «membre prin- 
cipalement importateyr ». 

4. Si un organisme intergouvernementa, autre 
que la communauté, ayant des responsabilités en 

matiére de négociation, de conclusion et d’applica- 

tion d’accords internationaux sur les produits de 

base, envisageait de devenir partie contractante, les 

modalités selon lesquelles sa participation au présent 

accord devrait intervenir seront arrétées d’un com- 

mun accord entre le conseil et ledit organisme 

intergouvernemental préalablement a la procédure A 

engager par lui pour devenir partie contractante. 

CHAPITRE IV 

OBLIGATIONS GENERALES 

Article 4 

Les membres s’engagent & ne prendre aucune 

Mesure avant & l’encontre des obligations contrac- 
tées aux termes du présent accord et des objectifs 
généraux définis a l’article premier. 

Article 5 

Les membres, aussi bien producteurs que consom- 
mateurs, s’engagent & prendre toutes les mesures 
appropriées ayant pour objet de faciliter les échan- 
ges, d’encourager la consommation d’huile d’olive et 
d’assurer le développement normal du commerce 
international de l’huile d’olive. Ils s’engagent, a cet 
effet, &4 se conformer aux principes, régles et lignes. 
directrices qu’ils ont agréés dans les enceintes inter- 
nationales compétentes. Ils s’engagent également. a 
‘prendre des mesures tendant & favoriser 1l’écoule- 
ment de Vhuile d’olive & des prix compétitifs au 
Stade de la consommation, parmi. lesquelles la 
fixation d’aides et le rapprochement des prix des 

' huiles d’olive de ceux des autres huiles végétales 
comestibles, en vue d’encourager la consommation 
@huile d’olive. 

Article 6 

Les membres déclarent, qu’en vue d’élever le 

niveau de vie des populations, ils s’efforceront de 
maintenir des normes de travail équitables. dans 
toutes les activités oléicoles ou dérivées de l’oléi- 
culture. 

Article 7 

Les membres s’engagent A rendre disponibles et 
& fournir au conseil toutes les statistiques, les 
informations et la documentation nécessaires pour 
lui permettre de remplir les fonctions qui lui sont 
dévolues par le présent accord et, notamment, toutes 
les indications dont {1 a besoin pour établir le bilan 
oléicole et connaitre la politique nationale oléicole 
des membres.   
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CHAPITRE V 

MESURES TECHNIQUES 

Article 8 

1, En vue de la réalisation des objectifs géné- 
raux fixés a l’article ler et relatifs aux améliora- 
tions techniques gléicoles, le consei]l est chargé de 

favoriser et de promouvoir les actions et pro- 
grammes s’y rapportant. 

2. Il est.notamment chargé : 

a) de rassembler les informations techniques et 
de les diffuser 4 tous les membres ; 

b) de promouvoir les actions de coordination des 

activités d’améliorations techniques entre les diffé- 

rents membres, ainsi que celles qui entrent dans 

le cadre des programmations inter-régionales ou 
régionales ; - , 

c) daider & la programmation nationale en ma- 

tiére d’ameéliorations techniques oléicoles, ainsi qu’en 
matiére de recherche, d’application de la recherche, 
de vulgarisation des connaissances acquises, d’expé- 
timentation ou de démonstration, plus particullé- 
rement dans les pays oléicoles en développement , 

d) d’effectuer les études tndispensables sur la ren- 
tabilité économique qui peut étre escomptée de 
application de la recherche ; 

e) de favoriser des actions appropriées tendant 
a la formation de cadres ou de personnel spécialisé . 

f) d’organiser ou de favoriser les Tencontres inter- 
nationales ; 

g) de favoriser le transfert de technologie des 
pays les plus avancés dans tes techniques oléicoles 
aux pays oléicoles en développement ; 

h) de susciter la collaboration bilatérale ou mul- 
tilatérale- qui puisse aider le conseil & atteindre les 
objectifs du présent accord. 

Article 9 

1. Le conseil, &4 Pappui des mesures d’améliora- 
tion des techniques oléicoles, inclura dans son budget 
d’administration un chapitre spécial d’un montant 
annuel maximal de 100.000 dollars des Etats-Unis, 
étant entendu que les sommes non utilisées, au titre 
de ce chapitre spécial au cours d’un exercice finan- 
cier, pourront étre reportées sur les exercices finan- 
ciers suivants et ne’ pourront, en aucun cas, donner 

lieu @ un virement au profit d’autres chapitres du 
budget d’administration. 

2. De méme, le conseil s’attachera, dans le cadre 

du développement de la coopération internationale, 

a s’assurer des concours financiers et ou techniques 

indispensables susceptibles d’étre obtenus des orga- 

nismes internationaux, régionaux ou nationaux 

qualifiés, financiers ou autres. 

3. Les dispositions du paragraphe 1 du présent 

article seront appliquées, le cas éechéant, avec les 

concours financiers internationaux apportés aux 

actions ou aux projets d’amélioration des techniques 
oléicoles soumis au conseil,
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CHAPITRE VI 

DENOMINATION ET DEFINITIONS DES HUILES 
D’OLIVE ET DES HUILES DE GRIGNONS D’OLIVE 

INDICATIONS DE PROVENANCE 
ET APELLATIONS D’ORIGINE 

Article 10 

1. La dénomination «<huile d’olive» est réservée 
& Vhulle provenant uniquement de l’olive, a l’exclu- 

sion des huiles obtenues par solvant ou par procédés 
de réestérification, et de tout mélange avec des 

huiles d’autre nature. 

2. Les membres s’engagent & supprimer, tant pour 

le commerce intérieur que pour le commerce inter- 

national, dans le plus bref délal et au plus tard 

avant Vexpiration du présent accord, tout emploi de 

la dénomination «hyile d’olive », seule ou combinée 

avec d'autres mots, qui ne soit pas en conformité 

du présent article. 

3. La dénomination «hulle d’olive> employée 
seule ne peut en aucun cas s’appliquer aux huiles 
de grignons. d’olive. 

Article 11 

1. Les dénominations des huiles d’olive et des 

huiles de grignons d’olive des différentes qualités 
sont. données ci-aprés, avec la définition corres- 

pondante pour chaque dénomination ; 

A. Huile d’olive vierge : hulle obtenue a partir du 
fruit ‘de olivier uniquement par des procédés 
mécaniques ou d'autres procédés physiques dans 

des conditions, thermiques notamment, qui n’en-- 
trainent pas d’altération de l’huile, et n’ayant subi 
aucun traitement autre que le lavage, la décantation, 
la centrifugation et la filtration, a l’exclusion des 
huiles obtenues.par solvant ou par procédés de 
réestérifications, et de tout mélange avec des huiles 
d’autre: nature. Elle fait l’objet du classement et 

des dénominations ci-aprés : 

a) Huile d’olive vierge : (1) propre 4 la consom- 
mation en Petat ; 

1) Huile d’olive vierge extra : huile d’olive de goat 
parfaitement irréprochable, dont l’acidité exprimée 
en acide oléique est au maximum de 1 gramme 
pour 100 grammes ; 

  

(1) Il est lotsible d’utiliser le qualificatif «< natu- 
relle> pour toutes les huiles d’olive vierges propres 
4 la consommation en l'état. 

it) Huile d@’olive vierge fine : huile d’olive vierge 

Templissant les conditions de lI’huile d’olive vierge 

extra, sauf en ce qui concerne l’acidité exprimée en 

acide oléique, qui. doit étre au maximum de ‘1,5 

gramme pour 100 grammes ; 

fii) Huile d’olive vierge semi-fine (ou encore hulle 

d’olive vierge courante) : huile d’olive vierge de bon 
goat, dont lacidité exprimée en acide oléique doit 
étre au maximum de 3 grammes pour 100 grammes, 
avec une marge de tolérance de 10% de lacidité 
exprimée. 

b) Huile d’olive vierge non propre & la consom- 
mation en l'état ; 
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Huile d’olive vierge lampante : hulle d’olive de 
goat défectueux ou dont l’acidité exprimée en acide 
oléique est supérieure & 3,3 grammes pour 100 gram- 

mes. . 

B. Huile d’olive raffinée : huile d’olive obtenue 

par le raffinage d’huiles d’olive vierges. 

C. Huile d’olive ou encore huile d’olive pure : 

huile constituée par un coupage d’huile d’olive 
vierge et d’hulle d'olive raffinée. 

D. Huile de grignons d’olive : huile brute obtenue 
par traitement. au solvant des grignons d’olive et 

destinée au raffinage ultérieur pour la consomma- 

tion humaine ou a des usages techniques. Elie fait 

lobjet du classement et des dénominations ci-aprés : 

a) Huile de grignons d’olive raffinée hulle 

destinée & des usages alimentaires, obtenue par le 

raffinage d’huile brute de grignons d'olive. 

(Note le mélange d’huile de grignons d’olive 

raffinée et d’huile d’olive vierge, d’habitude destiné 

& la consommation intérieure de certains pays 
producteurs, est dénommé <huile de grignons raf- 

finée et d’olive». Ce mélange ne pourra, en aucun 

cas, étre dénommé simplement <hutle d’olive> et 
les emballages devront porter obligatoirement la 

mention «huile de grignons raffinée et d’olive >). 

b) Huile de grignons d’olive 4 usages techniques : 

toutes autres huiles brutes de grignons d’olive. 

Le conseil est chargé de mener et de présenter 

avdnt la fin de la deuxiéme année suivant l'entrée 

en Vigueur du présent accord, une étude approfondie 

du marché des huiles de grignons d’olive, y compris 

les mélanges de ces huiles avec l’huile d’olive, 

notamment en ce qui concerne les répercussions de 

la commercialisation de ces produits sur l’ensemble 
de économie oléicole. 

2. Chacune des dénominations précitées des hulles 
dolive et des huiles de grignons d’olive des diffé- 

rentes qualités doivent répondre aux critéres de 
qualité fixés. conformément aux recommandations 
intervenant en vertu du paragraphe 2 de l’article 23 

en matiére de normes relatives aux caractéristiques 
physiques et chimiques de Vhuile dolive et de l’hulle 
de grignons d’olive. 

3. Les _dénominations fixées au paragraphe 1 du 

present ‘article sont obligatoires dans le com- 
merce international et doivent étre employées pour 
chaque qualité d’huile d’olive et d’huile de grignons 
dolive et figurer en caractéres trés Usibles sur tous 

‘les emballages. 

4. Le consell déterminera en matiére de cri- 

téres: de qualité, ainsi qu’ll est indiqué au para- 
graphe 2 de I’article 28, des normes unifiées appli- 
cables aux échanges dans le commerce international. 

Jusqu’A ce que cette détermination intervienne, ih 

| est fait référence aux normes habituellement uti- 

lisées dans lesdits échanges, notamment les normes 

recommandées par le consell dans le cadre de ses 

activités. 

Article 12 

1. Les membres s’engagent & prendre, dans le 
plus bref délai et, au plus tard, avant l’expiration 
du présent accord, toutes les mesures qui, dans la
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forme requise par leur législation respective, assu- 

rent l’application des principes et dispositions énon- 

cés aux articles 11 et 13.et s’efforceront de les 

étendre a leur commerce intérieur. 

2. Ils s’engagent notamment 4 prohiber et a 

réprimer lemploi sur leur territoire, pour le com- 

merce international, d’indications de provenance. 

@’appellations d’origine et de dénominations des hui- 

les d’olive et des huiles de grignons d’olive contraires 

& ces principes. Cet engagement vise toutes mentions 

apposées sur les emballages, les factures, les lettres 

de voiture et les papiers de commerce, ou employées 

dans la publicité, les marques de fabrique, les noms 

enregistrés et les illustrations se rapportant a la 

commercialisation internationale des huiles d’olive 

et des huiles de grignons d’olive, pour autant que 

ces mentions pourraient constituer de fausses indi- 

cations ou préter & confusion sur l’origine, la pro- 

venance ou la qualité des huiles d’olive et des huiles 

de grignons d’olive. 

Article 13 

1. Les indications de provenance, lorsqu’elles sont 

données, ne peuvent s’appliquer qu’d des huiles 

d’olive vierges produites et originaires exclusivement 

du pays, de la région ou de la localité mentionnés. 

Les appellations d’origine, lorsqu’elles sont données, 

ne peuvent s’appliquer qu’aux seules huiles d’olive 

vierges extra-produites et originaires exclusivement 

du pays, de la région ou de la localité mentionnés. 

Les indications de provenance et les appetlations 

dorigine ne peuvent, en outre, étre utilisées que 

conformément aux conditions prévues par le droit 

du pays d’origine. 

2. Les coupages d@’huile d’olive vierge et d’huile 

@olive raffinée peuvent constituer des types dont 

les caractéristiques peuvent étre déterminées de 

gré & gré entre les acheteurs et les vendeurs. Quelle 

que soit leur origine, ils ne peuvent portef que 

Vindication de provenance. du pays exportateur. 

Cependant, lorsque les huiles ont été conditionnées © 

et exportées du pays qui fournit les huiles d’olive 

vierges extra entrant dans le coupage, elles peuvent 

_@tre identifiées par appellation d’origine de l’huile 

dolive vierge entrant dans la composition dudit 

coupage. Lorsqu’il est fait état de la dénomination 

générique «Riviera», notoirement connue dans le 

commerce international de V’huile d’olive pour des 

coupages d’huile d’olive vierge extra et dhuile 

@olive raffinée, cette dénomination doit obligatoi- 

rement étre précédée du mot «type». Le mot «type» 

doit figurer sur tous les emballages en caractéres 

typographiques de méme dimension et de méme 

présentation que le mot < Riviera >. 

. Article 14 

1. Les contestations au sujet des indications de 

provenance et des appellations d’origine suscitées 

par l’'interprétation des clauses du présent chapitre 

ou par les difficultés d’application qui n’auraient 

pas été résolues par voie de négociations directes 

sont examinées par le conseil. 

2. Le conseil procéde & un essai de conciliation, 

aprés avis de la commission consultative prévue au 

paragraphe 1 de I’article 40 et, aprés consultation 

de lVorganisation mondiale de la propriété intellec-   

tuelle, de la fédération internationale d’olélculture, 

dune organisation professionnelle qualifiée, ‘dun 

membre principalement importateur et, si besoin 

est, de la chambre de commerce internationale et 

des institutions internationales spécialisées en ma- 

tiére de chimie analytique; en cas d’insuccés, et 

aprés que tous les moyens ont été mis en ceuvre 

pour arriver a un accord, les membres intéressés 

ont le droit de recourir, en derniére instance, & la 

cour internationale de justice. 

CHAPITRE VII 

PROPAGANDE MONDIALE EN FAVEUR 

DE LA CONSOMMATION D’HUILE D’OLIVE 

Programmes de propagande 

Artigle 15 

1. Les membres contribuant au fonds de propa- 

gande visé au paragranhe 3 du présent article 

s’engagent 4 entreprendre en commun une action 

générale de propagande en faveur de Vhuile d’olive, 

en vue de maintenir et d’augmenter la consomma- 

tion de cette denrée dans le monde, en se fondant 

sur lutilisation de la dénomination < huile d’olive >» 
telle qu’elle est définie 4 Varticle 10. 

2. Ladite action est entreprise sous une forme 

éducative et publicitaire et porte sur les caracté- 

ristiques organoleptiques et chimiques et, au besoin, 

sur les propriétés nutritives, thérapeutiques et autres 

de Vhuile d’olive, & l’exclusion de toute indication 

de qualité, d’origine et de provenance. 

3. Les ressources du fonds de propagande sont 

utilisées compte tenu des critéres suivants : 

a) importance de la consommation en vue du 

maintien et, si possible, du développement des dé- 

bouchés actuellement existants ; 

b) création de nouveaux débouchés pour Vhuile 

d’olive ; 

c) rentabilité des investissements publicitaires. 

Article 16 

‘Les programmes généraux et partiels de propa~ 

gande a entreprendre en vertu de l’article 15 sont 

arrétés par le conseil en fonction des ressources 

qui sont mises 4 sa dipositions & cet effet et des 

considérations et avis suivants : 

a) une orientation prioritajre est donnée aux ac- 

tions dans les pays principalement consommateurs 

et dans. les pays ou la consommation d’hulle d’olive 

est susceptible d’augmenter ; 

b) consultation des organismes et institutions 

appropriés. 

Article 17 

Le conseil est chargé d’administrer les ressources 

affectées a la propagande commune. Il établit 

chaque année, en annexe & son propre budget, un 

état prévisionnel des recettes et des dépenses 

Gestinées & cette propagande, 

Fonds de propagande . 

. Article 18 

1. Les membres principalement producteurs s’en- 

gagent & mettre & la disposition du conseil, pour 

chaque année civile, en vue de la propagande com-
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mune, une somme équivalant 4 300.000 dollars des 

Etats-Unis et payable en cette monnaie. Toute/sois, 

le conseil peut décider dans quelle proportion chaque 

membre est admis & verser sa contribution dans 

dautres monnates librement convertibles. Le mon- 

tant de 300.000 dollars précité peut étre augmenté 
par le conseil, sans toutefois dépasser 500.000 

dollars, & condition, d’une part, que la contribution 

d’aucun membre n’augmente sans son consentement 

et, d’autre part, que toute modification des coeffi- 

cients dont il est question au paragraphe 3 du 

présent article pouvant intervenir a cette occasion 

2xige une décision unanime des membres principa- 

tement producteurs. Le montant de 300.000 dollars 
précité peut étre réduit si la production totale des 

membres représente moins de 80 % de la production 

mondiale de V’huile d’olive au cours de la période 
de référence visée aux alinéas c) et d) du para- 

graphe 1 de l'article 3. Dans ce cas, le montant de 

300.000 dollars est ramené & un montant propor- 

tionne!l &@ la fraction que la somme des productions 

des membres principalement producteurs représente 

dans la production mondiale. 

2. Par entente spéciale avec le conseil, les mem- 

bres principalement importateurs peuvent verser des 

contributions au fonds de propagande. Ces contri- 

butions s’ajoutent au montant du fonds de propa- 

gande tel qu’il est déterminé en application du 

paragraphe 1 du présent article. 

3. Sous réserve des dispositions du paragraphe 4 

du présent article, les membres principalement pro- 
ducteurs contribuent au fonds de propagande pro- 

portionnellement & leur importance dans l’économie 

oléicole mondiale selon un coefficient déterminé pour 
chacun d’eux en fonction de la production moyenne 
et des exportations ou importations nettes moyen- 

nes d'huile d’olive de chacun des membres durant 
les campagnes oléicoles et les années civiles visées 

aux alinéas c) et d) du paragraphe 1 de Particle 3 
dans la proportion de 20 % pour la production et de 

80 % pour les exportations ou importations nettes. 

4. Pour la communauté, les exportations ou im- 

portations nettes d’huile d’olive durant les années 
civiles visées aux alinéas c) et d) du paragraphe 1 
de l’article 3 sont déterminées déduction faite des 
échanges intracommunautaires. 

5. Les contributions au fonds de propagande sont 
dues pour !’année civile entiére. La contribution an- 

nuelle de chaque membre principalement producteur 

est exigible, la premiére foils, dés qu’il devient 

membre 4 titre provisoire ou définitif et, ensuite, 

le premier janvier de chaque année. 

6. Pour le recouvrement des contributions au 

fonds de propagande et en cas de retard dans le 

versement de ces contributions, les dispositions du 

paragraphe 5 de l’article 38 sont applicables. 

7. A YVexpiration du présent accord, et sauf 

prorogation, reconduction ou renouvellement de 
celui-ci, les fonds éventuellement inutilisés pour la 
yropagande seront reversés au prorata du total de 
ieurs contributions 4 la propagande pendant la durée 

de Paccord international de 1956 sur l’huile d’olive, 

de Vaccord international de 1963 sur I’huile d’olive 
et du présent accord.   

8. a) Pour toutes les décisions relatives & la 
propagande, chaque membre principalement produc- 

teur dispose d’un nombre de voix proportionnel 4 

sa contribution au fonds de propagande au titre 

du présent artitle. Chaque fraction de voix résultant 

de l’application du coefficient déterminé conformé- 
ment aux dispositions du paragraphe 3 du présent 
article est comptée pour une voix. , 

b) Lorsqu’un membre passe, en application du 

paragraphe 2 du présent article, une entente spé- 

ciale avec le conseil pour le versement d’une contri- 

bution au fonds de propagande, il acquiert un 

nombre de voix proportionnel 4 sa contribution, & 

condition que cette entente concerne la période 

restant a courir jusqu’é l’expiration du présent 

accord. 

c) Les décisions relatives & la propagande sont 
prises & la majorité des quatre cinquiémes des 
suffrages qui sont exprimés par les membres con- 
tribuant au fonds de propagande et qui compren- 
nent les voix de la majorité de ces membres ayant 
droit de vote. 

Article 19 

L’exécution technique des programmes de pro- 

pagande peut étre confiée par le conseil a des 

organismes spécialisés de son choix, représentatifs 

des activités oléicoles, entre autres A la fédération 

internationale d’oléiculture. 

Article 20 

Le conseil est habilité 4 recevoir des dons des 

Gouvernements ou d’autres origines pour la propa- 

gande commune. Ces ressources occasionnelles s’a- 

joutent, au montant du fonds de propagande tel 

qu'il est déterminé en vertu de Particle 18. 

CHAPITRE VIII 

MESURES ECONOMIQUES 

Article 21 

1. Dans le cadre des objectifs généraux définis & 
Varticle premier, en vue de contribuer & la norma- 
lisation du marché de l’huile d’olive et de remédier 

& tout déséquilibre entre l’offre et la demande 
internationales provenant de l’irrégularité des récol- 
tes ou d’autres causes, le conseil procéde, au début 

de chaque campagne oléicole, 4 un examen détailié 
des bilans oléicoles et & une estimation globale des 
ressources et des besoins en huile d’olive, & partir 

des informations fournies par chaque membre con- 
formément a l’article 7, de celles qui peuvent lui 

étre communiquées par les Gouvernements d’Etats 

non membres du présent accord intéressés au com- 

merce international de Vhuile d’olive et de toute 

autre documentation statistique pertinente dont il 

pourrait disposer. 

2. Chaque année, le 31 mai au plus tard, le 
conseil, en tenant compte de toutes les informations - 

dont il] dispose 4 cette date, procéde 4 un nouvel 

examen de la situation du marché et & une nouvelle 

estimation globale des ressources et des besoins en 
huile d’olive, et il peut proposer aux membres 

les mesures qu’il juge opportunes,
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3. Tl est constitué un comité économique qui se 

réunit réguilerement pour echanger des points de 

vue sur la situation mondiate du marché de l’huile 

. @olive afin de chercher des solutions aux difficultés 

qui pourraient perturber le commerce international 

de Vhuile d’olive. . 

Article 22 

1. Le conseil est chargé de mener des études 
en vue de présenter aux membres des rcommanda- 

tions destinée® a assurer l’équilibre entre ia pro- 

duction et !a consommation et, plus généralement, 

la normalisation @ long terme du marché oléicole 

par Papplication de mesures appropriées, parmi 
lesquelles celles qui tendent A favoriser l’écoulement 

de l’huile d’olive & des prix compétitifs au stade 

de la consommation, afin de rapprocher les prix 

de l’huile d’olive de ceux des autres huiles végétales 
comestibles, notamment par Yoctrol d’aides. 

2. En vue d’une telle normalisation, Je conseil 
est également chargé d’apporter les solutions oppor- 

tunes aux problémes qui peuvent se poser au regard 

de l’évolution du marché international de l’huile 

d’olive selon des modalités appropriées, compte tenu 

des déséquilibres du marché provenant des fluctua- 

tions de la production ou d’autres causes. 

Article 23 

Au moment ow le fonds commun envisagé par la 

résolution 93 (IV) de la conférence des Nations 

Unies sur le commerce et le développement, et dont 

les éléments fondamentaux ont été dégagés par la 
résolution 1 (III) adoptée le 19 mars 1979 par la 
conférence de négociation des Nations Unies sur un 
fonds commun, sera & méme de fonetionner dans Ie 
cadre du programme intégré pour les produits de 
base, le consell examinera, & la lumiére de ces 
résolutions, les mesures qu’il pourrait prendre pour 
utiliser pleinement les possibilités financiéres offer- 

tes par ledit fonds et il pourra faire & ce sujet les 

recommandations appropriées. . 

CHAPITRE IX 

AUTRES PRODUITS DE VOLIVIER 

Article 24 

1. Dans le cadre des objectifs généraux définis 
& l'article premier, le conseil demande une colla- 
boration étroite de tous ses membres dans la 
communication des informations statistiques néces- 

saires en ce qui concerne les ollves de table et les 

autres produits de Vlolivier. 

2. Le conseil procéde, au début de chaque cam- 

pagne oléicole, 

quantitatifs et qualificatifs des olives de table 4 
partir des informations ci-dessus, de celles qu! 

peuvent luli étre communiquéées par les Gouverne- 

ments dEtats non membres du présent accord, 
intéressés au commerce international des olives 
de table et de toute autre documentation statistique 

dont il pourrait disposer\en la matieére. 

3. Chaque année, le 31 mai au plus tard, le 
coaseil, en tenant compte de toutes les informations 
dont ‘il dispcse a cette date, procéde & un nouvel 

a un examen détaillé des bilans .   

examen de la situation du marché et & une esti- 
mation globaie des ressuurces et des besoins en 

olives de table, et il peut proposer aux membres les 

mesures qu'il juge opportunes. 

Article 25 

Le consell poursuivra ies études appropriées 
concernant :; 

a) Vadoption et Vlapplication d’un contrat-type 

international pour les transactions sur les olives dé 

table ; 

b) tes dispositions en matiére de conciliation et 

d’arbitrage international pour les litiges éventuels en 

matiére de transactions internationales sur les oli- 
ves de table ; 

ce) Vadoption de normes qualitatives unifiées appli- 
cables aux olives de table ; 

qd) la valeur biologique des olives de table mettant 

en relief leurs qualités et propriétés intrinséques. 

Article 26 

1. Le consell est chargé de promouvoir les études 

de marché jugées appropriées pour encourager ie 

développement de la consommation des olives de 

table. I) les soumettra aux membres aux fins qu’lis 

estimeront opportunes. 

2. A cet égard, le conseil s’attachera a faciliter 
a tous les membres, ou & ceux d’entre eux qui pour- 
raient en avoir besoin, les concours sous diverses 
formes, y compris sur le plan financier, qui peuvent 
étre consentis par les organismes internatlonaux ou 
autres qualifiés. 

CHAPITRE X 

ADMINISTRATION 

Conseil oléicole international 

Article 27 

Le conseil oléicole internationa! est chargé d’ad- 
ministrer le présent accord. 

Fonctions du conseil 

Article 28 

1. Dans le ‘cadre des fonctions d’administration 
qui lui incombent aux termes du présent accord, le 
conseil : 

a) exerce tous les pouvoirs et doit s’'acquitter, ou 

velller & l’accomplissement, de toutes, les fonctions 
qui sont nécessaires 4 l’exécution des dispositions 
expresses du présent accord, ainsi que, plus géné- 
ralement, pour !’administration de Vaccord ; 

b) est chargé de promouvoir toute action tendant 

4s un développement harmonieux de l’économie oléi- 
cole mondiale par tous moyens et encouragements 
en son pouvoir dans les domaines de la production, 

de }a consommation et des échanges internationaux, 
compte tenu de leurs interrelations. 

2. Le consell examine les moyens d’assurer le 
développement des échanges internationaux et une 
augmentation de la consommation d’hulile d’olive. It 
est notamment chargé de faire aux membres toutes 
recommandations appropriées concernant ;



  

8 avril 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA 

a) YVadoption et l’application d’un contrat-type in- 

ternational pour les transactions sur jes huiles d’olive 

et les huiles de grignons d’olive ; 

b) la constitution et le fonctionnement d’un bureau 

de concillation et d’arbitrage international pour les 
litiges éventuels en matiére de transactions sur les 

huiles d’olive et les huiles de grignons d’olive ; 

c) Vunification des normes relatives aux caractéris- 

tiques physiques et chimiques de l’huile d’olive et de 

Vhuile de grignons d’olive ; 

d) YPunification des méthodes d’analyse. 

3. Le conseil prend toutes dispositions adéquates 

tendant a ta rédaction d’un code des usages loyaux 

et constants du commerce international de I’huile 

dolive et de l'huflle de grignons d’olive, notamment 

en matiére de marges de tolérance. 

4. Le conseil prend toutes mesures qu’ll juge 

utiles pour la répression de la concurrence déloyaie 

sur le plan international, y compris de la. part 

@Etats qui ne sont pas partie au présent accord 

ou de ressortissants de ces Etats. 

5. Le conseil peut également entreprendre des 

études sur tes actions auxquelles il est fait référence 

& VYalinéa b) du paragraphe 1-du présent article. Il 

est, en outre, autorisé & entreprendre ou a faire 

entrenprendre d’autres travaux, notamment la re- 

cherche de renseignements détaillés se rapportant 4 

une aide ‘spéciale, sous différentes formes, aux actl- 
vités oléicoles, afin de pouvoir formuler toutes recom- 

mandations et suggestions qu'il estime appropriées 
pour atteindre les objectifs généraux énumérés a 
l'article premier. Toutes ces études et tous ces 
travaux doivent notamment se rapporter au plus 

grand nombre possible de pays ou groupes de pays 
et tenir compte des conditions générales, sociales et 
économiques, des pays intéressés. 

6. Le conseil établit les procédures selon les- 

quelles les membres l’informent des conclusions aux- 
quelles l’examen des recommandations et des sug- 

gestions mentionnées au présent article ou décou- 

lant de lexécution du présent accord les a conduits. 

Article 29 

1, Le conseil établit un réglement intérieur 
conforme aux dispositions du présent accord. I tient 
a jour la documentation qui lui est nécessaire pour 

remplir les fonctions qui lui sont dévolues par le 

présent accord, ainsi que toute autre documentation 
qu’il juge souhaitable. En cas de conflit entre le 

réglement intérieur ainsi adopté et les dispositions 

du présent accord, l'accord prévaut. 

2. Le conseil établit, prépare et publie tous rap- 

ports, études, graphiques, analyses et autres docu- 

ments qu’il peut juger utiles et nécessaires. 

3. Le conseil publie, au moins une fois par an, 
un rapport sur ses activités et sur le fonctionnement 
du présent accord. 

4. Le conseil peut nommer les comités spéciaux 
qu'il juge utiles en vue de l’assister dans l’exercice 
des fonctions que le présent accord lui confére. 

5. Le conseil exerce toutes autres fonctions néces- 

saires A Vexécution des dispositions du présent 
accord.   

REPUBLIQUE ALGERIENNE 4il 

Composition du conseil 

Article 30 

1. Chaque membre a le droit de vote. I) a le droit 

de se faire représenter au conseil par un déiegue 

et il peut désigner des suppléants. Le délégue et les 
suppléants peuvent étre accompagnés aux réunion» 

du conseil par autant de conselilers que chaqu: 

membre l’estime nécessaire. 

2. Le conseil élit, parmi les délégations des mem- 

bres, un président qui n’a pas le droit de vote et 

qui demeure en fonctions pendant une campagne 

oléicole. Dans le cas ow le président est un délégué 
votant, sont droit de vote est exercé par un autre 

membre de sa délégation. Le président n’est pas 

rétribué. ’ 

3. Le conseil élit également, parmi les délégations 
des membres, un vice-président. Si le vice-président 

est un délégué votant, il exerce son drolt de vote 

sauf lorsqu’ll assume les fonctions de président, 
auquel] cas il délégue ce droit 4 un autre membre 
de sa délégation. Le vice-président demeure en fonc- 

tions pendant une campapgne oléicole et n’est pas 
rétribué. 

Réunions du couseil 

Article 31 

1. Le conseil a son siége 4 Madrid, &4 moins qu’! 
n’en décide autrement. Il y tient ses sessions, a 
moins qu’ll ne se décide, a titre @xceptionnel, de: 
tenir une session particulitre en un autre lieu. Si 
unm membre invite le conseil -a& se réunir aileurs 
qu’au siége et si une décision conforme a cette 

invitation intervient, ce membre prend & sa charge 

les frais supplémentaires qui en résultent pour le 
budget. du conseil. 

2. Le conseil se réunit au moins deux fois par an, 

compte tenu notamment des dispositions de l'article 
al. 

3. Le conseil peut étre convoqué & tout moment 
a la discrétion de son président. Celui-ci convoque 
également le conseil si la demande en est fatte. 
a) par cinq membres ; 

b) par un ou plusieurs membres détenant au moins 
10 pour 100 du total des voix. 

4. ‘Les convocations aux sessions visées au para- 
graphe 2 du présent article doivent étre adressées 
au moins trente jours avant la date de la premlére 
séance de chacune d’elles. Les convocations aux 
sessions visées au paragraphe 3 du présent articie 
doivent étre adressées au moins quinze jours avant 

_la date de la premiére séance de chacune d’elles. 

Article 32 

1. Le quorum exige pour toute réunion du conseil 
est constitué par la présence des représentants de 

la majorité des membres détenant au moins deux 
tiers du total des voix. 

2. Si ce quorum n’est pas atteint, la réunion. est 

retardée de 24 heures, et le quorum exigé est cons. 

titué par la présence des représentants de la majo- 

rité des membres détenant au moins 50 % du total 
des voix.
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Article 33 

Le conseil peut prendre des décisions, sans ten!r 
de reunion. par un échange de correspondance entre 

le president et les membres, sous réserve qu’aucun 

membre ne fasse objection 4 cette procédure, Touse 

decision ainsi prise est communiquée le plus rapi- 

dement possible & tous les membres et elle est consl- 

gnée au procés-verbal de la réunion suivante du 
_ conseil. 

Article 34 

1. Le nombre de votx attribué 4 chaque membre 
est. d4éterminé pour ta durée du présent accord selon 

la formule 

= p+ i+ 5, sans que ce nombre pulsse dépasser 

450. 

Dans cette formule : 

— n représente le nombre de voix attribué au 

membre ; 

— p représente, en milliers de tonnes métriques, 

- la moyenne annuelle de production d’huile d’olive 

durant les campagne oléicoles 1972/73 - 1977/78, la 

fraction de millier de tonnes méfriques supérieure 
au nombre entier obtenu n’étant pas comptée ; 

~-—- { représente, en milliers de tonnes métriques, 1a 

moyenne annuelle des importations nettes d’huile 

d’olive durant les années civiles 1973 a 1978, la frac- 

‘tion de millier de tonnes métriques supérieure au 
‘nombre entier n’étant pas comptée ; 

-— 5 représente le nombre de voix de base attribué 
& chaque membre dans chacun des groupes de 
membres. 

2. Nonobstant les. dispositions du paragraphe 1 
du présent article, la communauté étant, conformé- 
ment au paragraphe 3 de larticle 3, considérée 4 

la fois comme membre principalement producteur 

et comme membre principalement importateur, !e 

nombre de voix qui lui est attribué dans chacun des 

deux groupes de membres est déterminé : 

— d’une part, comme membre principalement pro- 

ducteur, selon la formule n = p + 5; 

— dautre part, comme membre principalement 
importateur, selon la formule n = i ‘YS 5, 

caiculé déduction faite des échanges intracommu- 

nautaires ; sans que le nombre de voix attribué 4 
la communauté puisse dépasser 450 dans lun ou 

Yautre groupe de membres. 

Décisions du conseil 

Article 35 

1. Sauf disposition contraire du présent accord 

et sous réserve des dispositions pouvant intervenir 

conformément au paragraphe 5 de l'article 47, les 

décisions du .conseil sont prises 4 la majorité des 

quatre cinquiémes des. suffrages expprimés compre- 
nant les voix de la majorité des membres qui ont 
le drpit de vote. Les voix des membres qui s’abstien- 

nent ne sont pas comptées. 

2. Tout membre peut autoriser le délégué votant 

d’un autre membre 4 représenter ses intéréts et 4 
exercer son droit de vote a une ou plusieurs réunions 

i étant- 

  

du conseil. Une attestation de cette autorisation doit 

étre communiquée au consell et étre jugée satisfal- 

sante par celui-cl. 

3. Le délégué votant d’un membre ne peut, outre 

les pouvoirs et le droit de vote gu’'ll détient, repré- 

senter les intéréts et exercer le droit de vote que 

d’un seul autre membre. 

Secrétariat 

Article 36 

1, Le conseil est pourvu d@’un secrétarlat composé 
d’un directeur et du personnel nécessaire & l’exé- 

cution des travaux du conseil et de ses comités. Le 

conseil désigne le directeur et en fixe les attribu- 

tions. Les membres du personnel sont nommés 

conformément a des régles que le consell établit 

en tenant compte de celles qui sont applicables au 
personne! d’organismes intergouvernementaux sem- 

blabes ; il leur est interdit d’exercer des fonctions 

en dehors de l’organisation ou d’accepter d’autres 

emplois. 

2. Il est fixé comme condition 4 Vemplol du 

directeur et du personnel du secrétariat qu’ils ne 

possédent aucun intérét commercial ou financier, 

direct ou indirect, dans Pune quelconque des diverses 

branches des activités oléicoles ou qu’ils renoncent 

& ces intéréts. 

3. Les fonctions du directeur et des membres du 

secrétariat ont un caractére exclusivement interna- 

tional. Dans l’accomplissement de leurs devoirs, Us 

ne doivent solliciter, ni accepter d’instruction, d’au- 

eun Gouvernement, ni d’aucune autorité extérieure 

& Vorganisation, Ils doivent s’abstenir de tout acte 

incompatible avec leur statut de fonctlonnaires 

internationaux. 

4. Les membres doivent respecter le caractére 

international des fonctions des membres du secré- 

tariat et ne doivent pas chercher a les Influencer 

dans l’accomplissement de leurs devoirs. 

CHAPITRE XI 

PRIVILLEGES ET [MMUNITES 

Article 37 

1. Sur le territoire de chaque membre, et pour 
autant que la législation de ce membre le permet, 
le conseil jouit de la capacité juridique nécessaire 
a UVexercice des fonctions que le présent accord lui 
confére. 

2. Pour autant que sa législation le permet, le 
Gouvernement de l’Etat ot se trouve le siége du | 
conseil exempte d’impdts les fonds du conseil et les 

traitements versés par le conseil & son personnel. 

3. Le conseil, le directeur et le personnel du secré- 
tariat bénéficient des priviléges, immunités et faci- 
lités prévus par l’accord relatif au siége du conseil 
conclu entre ie conseil et le Gouvernement de !’Etat 
ou se trouve ledit siége. 

4. Le conseil peut conclure avec un gu. plusieurs - 

membres des accords devant étre approuvés par 

ledit conseil et relatifs aux priviléges et immunités 

qui peuvent étre nécessaires 4 la bonne application 
du present accord.
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CHAPITRE XII 

DISPOSITIONS tiINANCIERES 

Article 38 

1. Les dépenses des délégations au consefl. a 

Yexclusion de celles du président qu: sont suppor- 

tées pai le consell. sant a la charge des membres 

interesses. La cotisation au budget administratif de 

chaque membre, pour chaque année civile, est pro- 

portionnelle au nombre de voix dont il dispose lors- 

que le budget pour cette année civile est adopte. 

2. Au cours de sa premiére session, le conseil 

votera un budget administratif pour ja premiers 

année civile et déterminera te montant de la coti- 

sation & verser par chaque membre. Par la sulte, 

chaque année, au cours de la session d’automne, ie 

conseil vote son budget administratif pour |’annes 

civile suivante et détermine le montant de la coti- 

sation & verser par chaque membre pour ladite 

année civile. 

3. La ecotisation Initiale de tout membre qui de- 

vient partie au présent accord, aprés son entrée en 

vigueur, est fixée par le consell en fonction du 

nombre de voix attribué a ce membre et de la frac- 

tion de l'année restant a courir. Cependant, les coti- 

sations flxées pour les autres membres pour l’année 

civile en cours ne sont, pas modifiées. 

4. Les cotisations prévues au présent article sont 

exigibles des leur adoption par ie conseil pour Pan- 

née civile pour laquelle elles ont été fixées. Elies 

sont déterminées en dollars des Etats-Unis et pay- 

ables en cette monnale, ov en leur equivalent dans 

une autre monnaie librement convertible. 

5. Si un membre ne verse pas intégraiement sa 

cotisation au budget administratif, dans un délal ae 

six mois & compter du début de !’exercice financier, 

le directeur Vinvite a en effectver te paiement le 

plus tot possible. Si le membre dont I] s’agit ne régie 

pas sa cotisation dans ies trois mois qul suivent le 

delat précisé, l’'exercice de son droit de vote aux ses 

sions du conseil et aux réunions des comités, ainsi 

que Vacces aux fonctions électives au sein du sonselu 

et de ses comités, sont suspendus jusqu’au verse 

ment integral de ia cotisation. ‘Toutefois, & moins 

dun vote du consell, il n’est privé d’aucun de ses 

autres droits, ni relevé d’aucune de ses obligations 

résultant du présent accord. Aucun vote ne peut le 

decharger de ses obligations financtéres découlant 

de l'accord. 

6. Tout membre dont la participation au présent 

accord cess+ & cause de son retrait, de son exciusion 

ou de toute autre raison pendant ia duree de l’accord, 

est tenu de s’acquitter des versements qu'il devait 

effectuer au conseil et de respecter tous les enga- 

gements qu’ll aurait contractés antérieurement & ia 

date a laquelle la cessation de sa participation’ au 

present accord prend effet. Ce membre ne peut pre- 

tendre & aucune part du produit de ja Hquidatioa 

des actifs du conseil a4 l’expiration de l’accord. 

7. Arpes ta session de printemps. le consei! publie 

un état certifié de ses recettes et de ses dépenses 

av cours de l’année civile précédente. 

8. En cas de dissolution, st avant cell-cl, te 

conseil prend les mesures nécessaires au réglement   

de son passif, au dépdt de ses archives et A UVaffec- 

tation du solde’ crediteur existatit a ia date d expl- 

ration du présent accord. 

CHAPITRE XIII 

COOPERATION AVEC D'AUTRES ORGANISATIONS 

ET ADMISSION D'UBSERVALEURS 

Article 39 

1. Le consel! prend toutes dispositions appro- 

priees pour procéder a des consultations ou sooperer 

avec les Nations Unies et leurs organes, en particu- 

tier la Conférence des Nations Unies sur le Com- 

merce et le Développement (CNUCED), avec VOrga- 

nisation des Nations Unies pour i’Alimentation et 

Agriculture (FAO) et avec les autres institutions 

spécialisées des Nations Unies et organisations tnter- 

gouvernementales en tant que de vesoin. [} peut 

aussi prendre toutes dispositions qu’il estime conve- 

nables en ce qui concerne sa coopération avec les 

organisations et institutions gouvernementales et non 

zouvernementales. I] peut également inviter toute 

organisation visée au présent article & assister & 

tune quelconque de ses réunions, en qualité d’ob- 

servateur, 

2. Le conseil, eu égard au role particulier dévolu 

a ta CNUCED dans le commerce internationai des 

produits de base, la tient, selon qu'll convient, aa 

courant de ses activités et de‘ses programmes dae 

travail. Il en est de méme en ce qui concerne la 

‘FAO. 

3. Le conseil peut également inviter tout membre 

des Nations Unies, ou de l’une de leurs institutions 

spécialisées, ou de l’agence internationale de l'énergie 

atomique, non partie au présent accord, 4 assister 

& l'une quelconque de ses réunions, en qualité 

d’observateur. 

CHAPITRE XIV 

DIFFERENDS ET RECLAMATIONS 

Article 40 

1. Tout différend, autre que les contestations 

visées a l'article 14, relatif & Vinterprétation ou aA 

application du présent accord, qui n'est pas régie 

par vole de négociations, est, & la demande d’un_ 

yemobre partie au differend, déféré au consei] pour 

décision. aprés avis. le cas échéant, d’une commission 

consultative dont ia composition sera fixée par le 

réglement intérieur dudit conseil. 

2. Lavis motivé de ta commission consultative 

est soumis au consell. qui tranche en tout cas le 

différend aprés avoir pris en considération tous les 

éléments d'information utiles. 

3. Une plainte selon laquelle un membre n’aurait 

pas rempli les obligations imposées par ‘€ present 

accord est, sur la demande du membre auteur de la 

plainte, déférée au conseil, qui prend une décision 

en la matiére aprés consultation des membres 

intéressés et aprés avis, le cas échéant. de la com- 

mission consultative visée au paragraphe 1 du 

présent article. 

4, Un membre peut, par un vote du consell, étre 

reconnu coupable de manquement au présent accord.
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5. Si le conseil constate qu’un membre s'est rendu 
coupable d’un manquement au présent accord, il 

peut appliquer A ce membre des sanctions qu! 

peuvent aller d'un simple avertissement A la sus- 

Pension du droit de vote du membre en question, 

jusqu’&a ce que celui-ci se soit acquitté de ses 

obligations. ou bien exclure ce membre de l'accord. 

CHAPITRE XV 

DISPOSITIONS FINALES 

Participation a l'accord 

Article 41 

1, Le Gouvernement de tout Etat invité a la 
conférence des Nations Unies sur I’huile d’olive, 1979, 

peut devenir partie au présent accord, conformé- 

ment A sa procédure constitutionnelle ou institu- 

tionnelle : 

a) en le signant; ou 

b) en le ratifiant, en l’acceptant ou en l’approu- 
vant aprés l’avoir signé sous réserve de ratification, 
d’acceptation ou d’approbation; on 

c) en y adhérant. 

2. En signant le présent accord, chaque Gouver- 

nement signataire déclare si, conformément a sa 

procédure constitutionnelle ou institutionnelle, sa 

Signature est ou non sujette 4 ratification, A accep- 

tation ou & approbation. 

Signature 

Article 42 

Le présent accord sera ouvert a la signature A 
Madrid, auprés du Gouvernement de l’Espagne, 
ci-aprés dénommé <le dépositatre », du ler juillet 

au 16 novembre 1979 inclus. 

Ratification, acceptation ou approbation 

Article 43 

1. Si la ratification, Vacceptation ou l’approba- 

tion est requise, l'instrument correspondant devra 

étre déposé auprés du dépositaire au plus tard le 

31 décembre 1979, étant entendu que le conseil 

pourra accorder une ou plusieurs prolongations de 

délai & tout Gouvernement signataire qui n’aura 

pas déposé ledit instrument & cette date. 

2. La ratification, l'acceptation ou VYapprobation 

prend effet 4 partir de la date du dépdét dudit 
instrument ou de la date d’entrée en vigueur du 

présent accord, si celle-ci est postérieure a l'autre. 

Adhésion 

Article 44 

1. Le Gouvernement de tout Etat non signataire 

peut adhérer au présent accord. 

2. Lradhésion s’effectue par le dépét d’un ins- 
trument d’adhésion auprés du dépositaire et prend 

effet & partir de la date du dépét dudit instrument 
ou de la date d’entrée en vigueur du présent accord, 

si celle-ci est postérieure a l’autre. 

3. Tout changement, non signataire admis a 

adhérer au présent accord en vertu du paragraphe 1 

du présent article, peut notifier au dépositaire qu'il   

s‘engage 4 satisfaire, dans les délais les plus brefs, 

& la procédure constitutionnelle ou institutionnelle 

requise pour son adhésion au présent accord. 

Notification d’application A titre provisoire 

Article 45 

1. Tout Gouvernement signataire dont la signa- 
ture est soumise a4 ratification, acceptation ov 

approbation ou tout Gouvernement non signataire 

ayant fait la notification prévue au paragraphe 3 

de Varticle 44 peut, 4 tout moment, notifier au 

dépositaire qu’ll appliquera le présent accord A titre 

provisoire, soit quand celui-ci entrera en vigueur 

conformément 4 larticle 46, soit, s’il est déja en 

vigueur, 4 une date spécifiée dans la notification. 

A défaut de date spécifiée dans la notification 

Qapplication 4 titre provisoire, cette notification 

prend effet a partir de la date & laquelle il y est 
procédé ou de la date d’entrée en vigueur du présent 

accord, si celle-ci est postérieure a l’autre. 

2. Durant toute la période pendant laquelle le 

present accord est en vigueur 4 titre soit provisoire, 

soit definitif, un Gouvernement signataire ou un 

Gouvernement non signataire ayant fait la notifica- 

tion prévue au paragraphe 1 du présent article 

est membre a titre provisoire, avec tous les droits 

et les obligations d’un membre, jusqu’aéa la date du 

dépét de l’instrument de ratification, d’acceptation, 
d’approbation ou d’adhésion. 

Entrée en vigueur 

Article 46 

1. Le présent accord entrera en vigueur, a titre 
définitif le ler janvier 1980, ou a toute date au 
cours des douze mois qui suivront, entre les Gou- 

vernements qui l’auront signé et, dans les cas ow 

leur procédure constitutionnelle ou institutionnelle 

Vexige, qui l’auront ratifié, accepté ou approuvé, ou 

qui y auront adhéré, si figurent, parmi eux les 

Gouvernements de six pays représentant ensemble 

au moins 60 % de la production mondiale d’huile 

d’olive au cours de la période de référence prévue 

aux alinéas c) et d) du paragraphe 1 de l’article 3. 

Si le présent accord n’est pas entré en vigueur 4 

titre définitif, dans les conditions prescrites ci- 

dessus,’ il entrera en vigueur 4 titre définitif a tout 

moment suivant son entrée en vigueur 4 titre pro- 

visoire ot les conditions prescrites dans le présent 

paragraphe quant au nombre de Gouvernements et 

au pourcentage de la production mondiale d’huile 

dolive seront remplies par le dépét d’instruments 

de ratification, d’acceptation, d’approbation ou 

d’adhésion. 

2. Le présent accord entrera en ‘vigueur 4a titre 

provisoire le ler janvier 1980 ou & toute date au 

cours des douze mois qui suivront, entre les Gou- 

vernements qui l’auront signé et, dans les cas ou 

leur procédure constitutionnelle ou institutionnelle 

lexige, qui l’auront ratifié, accepté ou approuvé, ou 

qui y auront adhéré ou auront notifié qu’ils lappli- 

queront a titre provisoire, si figurent parmi eux 

les Gouvernements de six pays représentant ensem- 

ble au moins 60% de la production mondiale
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d’huile d’olive au cours de la période de référence 
prévue aux alinéas ¢c) et d) du paragruphe 1 de 

Varticle 3. 

3. Si au ler janvier 1980, le présent accord n’est 

pas entré en vigueur & titre soit provisoire, soit 

définitif, dans les conditions indiquées aux para- 

graphes 1 et 2 du présent article, mais a recu le 

nombre de signatures requis pour pouvoir entrer 

en vigueur aprés ratification, acceptation ou appro- 

bation, lV’accord international de 1963 sur i'hulle 

d’olive demeurera en vigueur au-dela du ler janvier 

1980 jusqu’A la date d’entrée en vigueur 4 titre 

provisoire ou définitif du présent accord, sans que 

la durée de cette prorogation puisse dépasser douze 

mots. 

4. Si, au ler janvier 1980, le présent accord n’a 

pas recu le nombre de signatures requis pour 

pouvoir entrer en vigueur aprés ratification, accep- 

tation ou approbation, ou si, au 31 décembre 1980, le 

présent accord n’est pas entré en vigueur a titre 

soit provisoire, soit définitif, dans les conditions 

indiquées aux paragraphes 1 et 2 du présent article, 

les Gouvernements qui l’auront signé et, dans les 

cas ot. leur procédure constitutionnelle ou institu- 

tionnelle l’exige,. qui l’auront ratifié, accepté ou 

approuvé, ou qui y auront adhéré ou auront notifié 

qu’ils Vappliqueront & titre provisoire, pourront 

décider d’un commun accord que le présent accord 

entrera en vigueur en totalité ou en partie en ce 

qui les concerne ou pourront prendre toute autre 

décision que la situation leur paraitra requérir. 

Amendement 

Article 47 

1. Le conseil peut recommander aux membres un 
amendement au présent accord. ‘ 

2. Le conseil fixe le délai dans lequel chaque 

membre doit notifier au dépositaire qu’ll accepte 

ou non l’amendement. 

3. Si, a la date d’expiration du délal fixé confor- 

mément au paragraphe 2 du présent article, ’amen- 

dement a été accepté par des membres qui détien- 

nent ensemble au moins les quatre cinquiémes du 

nombre total des voix des membres ayant droit de 

vote et qui comprennent au moins les trois quarts 

desdits membres, il entre en vigueur 4 partir de 

cette date ou & une date ultérieure que le conseil | 

aura fixée, Dans le cas contraire, fl est réputé 

retiré. 

4. Tout membre au nom duquel il n’a pas été 

fait de notification d’accepfation d'un amendement, 

a la date a laquelle celui-ci prend effet, cesse, a 

partir de cette date, de participer au présent accord, 

& moins que ledit membre ne prouve au _ conseil 

quill n’a pu faire accepter l’amendement en. temps 

voulu par suite de difficultés rencontrées pour 

mener & terme sa procédure constitutionnelle ou 

institutionnelle et que le conseil ne décide de pro- 

longer le délal d’acceptation pour ledit membre. 

Ce membre n’est pas lié par l’amendement jusqu’a 

ce quil ait notifié au dépositaire lVacceptation 

dudit amendement. 

5. Tout membre qui, pendant la durée du présent 

accord, devient Etat membre de la communauté 

ou de tout autre organisme intergouvernemental   

visé au paragraphe 2 de l'article 3 dott en informer 

le eonseil sitot ia décistun Intervernue a ce sujet 

‘et, en tout état de cause, préalablement & la date 

d’effet de son intégration dans ladite communauté 

ou dans ledit organisme intergouvernemental. Le 

conseil examine la question lors de sa plus pro- 

chaine session afin de négocier, avec ce membre et 

la communauté ou l’organisme intergouvernementai, 

les ajustements appropriés pouvant en découler en 

ce qui concerne les dispositions des paragraphes 3 

et 4 et de Palinéa c) du paragraphe 8 de l'article 18, 

de lVarticle 34 et du paragraphe 1 de l'article 35. 

Le conseil peut, en pareil cas. recommander un 

amendement conformément aux dispositions du pré- 

sent article. 

Retrait 

Article 48 

1. Si un membre s’estime lésé dans ses intéréts 

du fait qu'un Gouvernement signatuire’ dont la 

signature est soumise 4 ratification. acceptation ou 

approbation et qui, n’ayant pas procédé & la notifi- 

‘ation d’application du présent accord a titre provi- 

soire, ne procéde pas au dépdt de Vinstrument de 

ratification, d’acceptation ou d’approbation, ou en- 

sore du fait du fonctionnement de l'accord, il en 

xaisit le conseil, qui étudie la question lors de sa 

oremiére cession qui suit la notification faite 4 ce 

sujet par le membre dont 1] s’agit. Si, aprés examen 

de la question par le consell, le membre dont i] 

s‘agit continue & considérer qu’un préjudice est causé 

a ses intéréts, il peut se retirer du présent accord 

en donnant par écrit un avis de retrait au dépo- 

sitaire. 

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 

du présent article, tout membre peut se retirer du 

présent accord A tout moment aprés lentrée en 

vigueur de celui-ci, en donnant par écrit un avis 

de retrait au dépositaire. 

3. Le retrait effectué en vertu du présent article 

prend effet a la fin de l’année civile au cours de 

laquelle la notification a été falte au dépositaire 

par le membre. 

Durée, prorogation, reconduction ou renouvellement, 

et expiration 

Article 49 

1. Le présent accord demeurera en vigueur 

jusqu’au 31 décembre 1984, & moins qu’ll ne soit 

prorogé ou reconduit en application des paragraphes 

2 ou 4 du présent article. 

2. Avant la fin de l’année 1984, le conseil pourra, 

par décision unanime des membres, proroger le 

présent accord pour une période ne dépassant pas 

deux années civiles. Le conseil notifiera cette proro- 

gation au dépositaire, qui en informera le secrétaire 

général de Vorganisation des Nations Unies. 

3. Avant l'expiration du présent accord 4 la date 

prévue au paragraphe 1 du présent article ou, en 

cas de prorogation, 4 celle qui découle des dispo- 

sitions du paragraphe 2 du présent article, le conseil 

adressera aux membres, au moment qu'il jugrra 

opportun, ses recommandations concernant la recon- 

duction. ou. le renouvellemcnt du présent accord,
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4. Si, avant Vexpiration du présent accord, un 
nouvel accord ou un protocole destiné 4 reconduire 

le présent accord a été négocié, et si ce nouvel 
accord ou ce protocole a recu le nombre requis de 

Signatures pour pouvoir entrer en. vigueur, apres 

dépot des instruments de ratification, d’acceptation 
ou q@’approbation, ou de notification d’application 

& titre provisoire, mais que ledit nouvel accord ou 

ledit protocole ne soit pas entré en vigueur a titre 

provisoire ou définitif, le présent accord demeurera 
en vigueur au-dela de sa date d’expiration jusqu’a 
_Yentrée en vigueur du nouvel accord ou du proto- 

cole, sans que Ja durée de cette prorogation puisse 

dépasser douze mois. 

5. A Vexpiration du présent accord, et sauf en 

cas de prorogation, de reconduction ou de renou- 

vellement de celui-ci, les opérations dont le conseil 
a la charge et les fonds dont il assure l’administra- 
tion seront liquidés dans les conditions fixées par le 
conseil, compte tenu des dispositions du présent 

accord. Pour l’application de ces dispositions et des   

autres clauses se rapportant 4 la liquidation, le 
consei] poursuivra sa mission aussi longtemps qu'il 

sera neécessaire, et il exercera les pouvoirs et les 

fonctions que le présent accord lui confére dans 

toute la mesure nécessaire pour terminer sa t&ache. 

Textes du présent accord faisant foi 

Article 50 

Les textes du présent accord en langues anglaise, 

arabe, espagnole, francaise et italienne font tous 

également foi, les originaux étant déposés auprés 

du Gouvernement de l’Espagne. 

En foi de quol les soussignés, diment autorisés, 4 
cet effet par leur Gouvernement, ont signé le pré- 

sent accord 4 la date figurant en regard de ieur 

signature. 

Fait & Genéve, 
soixante-dix-neuf. 

le trente mars mil neuf cent 

aera mnt nerves 

DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 
a ae 

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

  

Décret du 31 mars 1980 mettant fin aux fonctions 

d’un conseiller technique. 

Par décret du. 31 mars 1980, il est mis fin aux 
fonctions exercées par M. Abdellah Athamnia en 

" qualité de conseiller technique 4 la Présidence de la 

République (Secrétariat général du Gouvernement), 

appelé 4 d’autres fonctions. 

OO 

Décret du ler avril 1980 portant nomination d’un 
directeur des études. 

Par décret du ler avril 1980, M. Abderrahmane 
Belabdelouahab est nommé directeur des études 

@ la Présidence de la République (secrétariat 
général du Gouvernement). 

—_——__e-—___— 

Arrétés du ler mars 1980 portant mouvement dans 

le corps des administrateurs. 
    

Par arrété du ler mars 1980, M. Abderrahmane 

Chafai est promu, dans le corps des administrateurs, 

par avancement au 6éme échelon, indice 445, a 

compter du 4 décembre 1979. 

Par arrété du ler mars 1980, M. Chérif Zertal 

est promu, dans le corps des administrateurs, par 

avancement au 8éme échelon, indice 495, & compter 
du ler Novembre 1979.   

Par arrété du ler mars 1980, M. Mohamed Chérif 
Benbalagh est promu, dans le corps des administra. 

teurs, par avancement' au 2@me échelon, indice 345, 

& compter du ler juillet 1979. 

Par arrété du ler mars 1980, M. Rachid Younsi 
est promu, dans le corps des admnistrateurs, par 

avancement au 8éme échelon, indice 495, & compter 

du ler aout 1979. 

“"RES ETRANGERES 

  

MINISTERE i? AF 

  

Décrets du ler avril 1980 portant nomination de 

sous-directeurs. 

Par décret du ler avril 1980, M. Abdelkader Maadini 

est nommé sous-directeur de la réprographie. 

a eneeermnepemenemereeefien ne 

Par décret du ler avril 1980, M. Abdelkader 

Mekideche est nommé sous-directeur Amérique du 
Nord. 

Par décret du ler avril 1980, M. Ahmed Boudehri 
est nommé sous-directeur des organisations des pays 

socialistes d’Europe et de 1l’URSS. 

Par décret du ler avril 1980, M. Yahia Triki est 

nommé sous-directeur de l’interprétariat et traduc- 

tion,
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Par décret du ler avril 1980, M. Ahmed Dekhill est 

nomumé sous-directeur du Maghreb. 

Par décret du ler avril 1980, M. Mohamed Rabia 

Younes est nommé sous-directeur du Machrek. 

Par décret du ler avril 1980, M. Kamel Youcef- 

Khodja est nommé sous-directeur des visites et 

programmes. 

Par décret du ler avril 1980, M. Abdelkader 

Bellazoug est nommé sous-directeur des affaires 

politiques et des conférences inter-régionales. 

  

Par décret du lier avril 1980, M. Abdelhamid 
Senouci Bereksi est nommé sous-directeur Afrique 

de l'Ouest. 

  

Par décret du ler avril 1980, M. Mohamed Hamza 
est nommé sous-directeur de l’informatique. 

Par décret du ler avril 1980, M. Hocine Meghlaout 
est nommé sous-directeur de l‘'OUA et des organi- 

sations sous-régionales. 

ee 

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

  

Arrété interministériel du Jer avril 1980 relatif. aux 

modalités d’organisation et de fonctionnement 

de la direction des postes et télécommunications 

de wilaya. 

Le ministre de l’intérieur et 

Le ministre des postes et télécommunications, 

Vu Fordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée 
et complétée, portant code de la wilaya, notam- 

ment son titre III, chapitre I ; 

Vu le décret n° 79-141 du 8 septembre 1979 

portant composition, organisation et fonctionnement 
du conseil exécutif de wilaya ; , 

Arrétent : 

Article ler. —- La direction des postes et télé- 
communications de wilaya est organisée en trois 

sous-directions : 

— la sous-direction des postes et services finan- 

ciers, 

— la sous-direction des télécommunications, 

— la sous-direction de la coordination des moyens. 

Art. 2. -—~ La sous-tlirection des postes et services 
finanolers comprend deux bureaux : 

_1°) le bureau de exploitation postale, chargé : 

_— de Papplication des régles ayant trait au mono-~ 
pole postal,   

~— de l'organisation des services postaux et des 

études d’effectifs, de l’acheminement du courrier, 

de la distribution postale urbaine et rurale, du 

service de relevage des correspondances, 

— des études tendant aux créations et suppres- 
sions des établissements postaux, 

— de la gestion des emplois des bureaux 4 effectif 

non spécialisé, 

— du controle du réglement intérieur des bureaux 

de poste, de la qualité de service, de l’exécution 

du service des colis postaux et des délais d’ache- 

minement, 

— des études tendant 4 la création ou & la sup- 
pression des dépéches intra-wilayas, inter-wilayas et 
internationales, 

— de l'exploitation des rapports de vérification, 

—- des travaux Hiés 4 l’élaboration et & l’exécu- 
tion des plans et programmes, 

— des statistiques des services postaux, 

— de Vinstruction des demandes de dispense ae 
timbrage et d’affranchissement, 

— du traitement des réclamations du_ service 
postal, 

— de la tenue du fichier des étabiissements pos- 
taux, 

~~ de la passation des marchés et conventions 
de transport du courrier, conformément & la régle- 

mentation en vigueur, 

— de la concession et de Vorganisation des bu- 

reaux temporaires. 

2°) le bureau des services financiers, chargé < 

~- de lapplication de la réglementation en ma- 

tlare d'articles d’argent et de chéques postaux, 

— du contrdle des mouvements de fonds, de la 
comptabilité des bureaux et de la qualité des ser- 
vices financiers, 

— de Ja surveillance et du développement des 

opérations d’épargne, 

— de la surveillance de l’exécution des opérations 
faites pour le compte d’autres départements mi- 

nistériels, 

— @u traitement des réclamations et du conten- 
tleux des services financiers, 

— des statistiques des services financiers. 

Art. 3. — La sous-direction des télécommunica- 
tions comprend quatre bureau» 

1°) le bureau de la commutation, chargé : 

— de Vorganisation du suivi et du contréle de 

la gestion technique et administrative des centraux 
téléphoniques et télégraphiques, 

— du suivi et du contréle des programmes et 
planings de maintenance pré-établis, 

— du suivi et de l’analyse de la qualité de ser- 
vices et de l’écoulement du trafic, 

— de l’établissement de statistiques, 

— de la gestion des effectifs des centres de 

commutation,
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—- de Vétablissement des prévistons de moyens 
d’actions, 

— du suivi de la maintenance des équipements 
annexes, 

— de l'inspection des centres en général. 

2°) le bureau des transmissions, chargé : 

— de l’organisation, du suivi et du contréle de la 
gestion technique et administrative des centres 
d’amplification et des moyens de transmissions, 

— du suivi et du contréle des programmes et 

planings de maintenance pré-établis, 

—~ du suivi et de l’analyse de la qualité de service, 

— de l’établissement de statistiques, 

— de la gestion des effectifs des centres de 
transmissions, 

— de létablissement des prévisions de moyens 
d’action, 

— du suivi de la maintenance des équipements 
annexes, 

— du suivi d’exécution par les centres des ordres 
de constitution ou de modification, 

-— de l’inspection des centres en général. 

3°) le bureau des lignes, chargé : 

— de l’établissement des projets des lignes aé- 
riennes, 

— de l’établissement. des. projets de cAbles et 
de canalisations, 

— de ]’élaboration du programme annuel des tra- 
vaux de lignes aériennes et souterraines, 

~— des prévisions et commandes des matériels ou 
outillages, 

—— de la supervision de l’organisation des chantiers, 

-~ du sulvi et du contréle de l’exécution des tra- 
vaux programmés, 

—— du contréle du rendement du personnel, 

— de la mise & jour de la documentation, 

— du contrdéle de la distribution de l’énergie 
électrique, 

— de la comptabilité «matlére », 
— de l’établissement du rapport annuel d’activité 

des services «lignes aériennes et souterraines >. 

4°) le bureau de Vexploitation téléphonique . et 

télégraphique, chargé : 

— de Vorganisation, du suivi et du contréle de 

la gestion des centres de commutation manuelle et 

des services commerciaux, 

— de lVacheminement du trafic téléphonique et 

télégraphique et de la correspondance télégraphique, 

— de la concession de liaisons spécialisées et de 

lignes d’intérét privé, 

— de Yorganisation et du contrédle du_ service 

‘de la distribution télégraphique, 

— des liaisons directes, 

— du! contréle du trafic téléphonique et télé- 

-graphique, 

—— de la concession des bureaux temporaires,   

— de l’élaboration des statistiques relatives aux 

2bonnements, au trafic et aux produits des recettes 
teléphoniques, 

—— du contréle des heures d’ouverture des services 

teléphoniques et télégraphiques, 

— de la gestion des effectifs d’exploitation télé- 
ohonique et télégraphique, 

~— de la gestion des crédits, 

— de la comptabilité téléphonique et télégra- 
phique, 

~—- de la tenue et de la mise a jour de la docu- 
mentation, 

— dv contréle du rendement des circuits, 

— de la gestion des dossters d’abonnement des 

lignes installées et entretenues par j’industrie privée, 

-—~ de l’exécution des rattachements exceptionnels, 

-—- du contentieux et du démarchage, 

— du traitement des réclamations téléphoniques 
et télégraphiques, 

— de la tenue des dossiers des postes d’explof- 
tation et de service et du suivi de la Téalisation 
de leur installation, 

— de la gestion des cabines publiques. 

- Art. 4. — La sous-direction de la coordination 
des moyens comprend deux bureaux : 

1°) le bureau du personnel, chargé : 

— de l’évaluation des propositions budgétaires, 

-~ Ge la tenue des dossiers de personnel, 

-—— du recrutement local des agents suppléants et 
des éléves destinés aux établissements de formation 
des postes et télécommunications, 

— de la constitution des dossiers de participation 
aux examens et concours, 

— de lVorganisation des concours et examens pro- 

fessionnels, 

— de la constitution des dossiérs de nomination 
des lauréats des examens et concours, 

— de lappel aux cours de formation profession- 
nelle, 

— de la préparation des actes de gestion et des 
mouvements de personnels, 

— du traitement des décisions de répartition des 
effectifs et de la tenue des reliures d’effectifs 
«grades > et « bureaux >, 

— des travaux de notation, 

— des travaux préparatoires d'avancement de 
grade et d’écheion, 

— de la préparation des tableaux d’emplois spé- 

cifiques, 

— de l’établissement des Hstes de propositions 
de candidatures au tableau q@’honneur, 

— de linstruction des affaires disciplinaires et de 
{exécution des sanctions prononcées aux ler. et 

2éme degrés, 

— de la constitution des dossiers de mise & ia 
retraite, de rentes et pensions d’accidents de service 

et de travail, de capital-décés,
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— des examens d’aptitude physique et du contréle 

nédicai, 

— de l’établissement des commandes de presta- 

tlons d’habillement, des titres de transport,. 

— de la liquidation des dépenses de personnel, des 

primes et indemnités diverses, 

— du fonctionnement du service social, 

— de l’organisation et du fonctionnement du pro- 

gramme de formation continue du personnel a 

"échelon de ta wilaya. 

2°) le bureau des batiments et des transports, 

chargé : 

— de la gestion des i!mmeubles en location, 

— de la gestion des immeubles domaniaux, 

— de la recherche de terrains pour les nouvelles 

tonstructions, 

— des études et de la constitution des dossters 

d’exécution relatifs aux opérations de reaménage- 

ment et d’extension de patiments, 

— de la surveillance des travaux de constructions 

de batiments, 

— de la réception provisoire et définitive des 

patiments, 

— de la mise en ceuvre et du contrdéle de l’exé- 

cution de ia réglementation en matiére de sécurité 

en collaboration avec les services de la protection 

civile de la wilaya, 

— de la gestion du pare automobile, notamment 

de Vaffectation et de ia mutation des véhicules, 

des propositions de réforme, 

— de ja gestion de l’atelier garage de wilaya. des 

stocks de piéces détachees, de |l’approvisionnemenAt 

en pteces de cechange et pneumatiques, 

— de la gestion des crédits, 

_ t= de la comptabilité «matiére» des carburants 

et des iubrifiants, 

— du contentieux des accidents de. la circulation 

et de l’établissement des statistiques y afférentes, 

— du controle de l'utilisation des véhicules admi- 

nistratifs, 

— de la constatation de l’aptitude & ia condulte 

des véhicules administratifs. 

Art. 5. — Une. instruction conjointe du ministre 

de lintérieur et du ministre des postes et telé- 

communications déterminera, en tant que de besoin, 

les modalités d’application du présent arréteé. 

Art. 6 —- Les walis sont chargés, chacun dans 

sa wilaya, de l’exécution du présent arreté gui sera 

publié. au Journal officiel de la République alge- 

rienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le ler avril 1980. 

Le ministre des postes 
et télécommunications, 

Mohamed ZERGUINI. 

Le ministre de Vintérieur, 

Boualem BENHAMOUDA,   

Arrété interministriel du ler avril 1980 relatif aux 

modalites d organisation et de forstionnement 

de la direction de Vaction cultureile, du touris- 

me et des sports de wilaya. 

  

Le ministre de l’tntérteur, 

Le ministre des sports, 

Le ministre de linformation et de la culture et 

Le ministre du tourisme, 

Vu lordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 modifiée 

et complétée, pertant code de la wilaya, notament 

son titre III, chapitre 1; 

Vu le décret n° 79-141 du 8 septembre 1979 portant 

composition, organtsation et fonctionnement du 

sonseil exécutif de wilaya ; 

Arrétent : 

Article ler — La direction de l’action culturelle, 

dv tourisme et des sports est 7oMpoOsée, dans chaque 

wilaya, de trois sous-directions ;: 

— La sous-direction de l’action culturelle, 

— La sous-direction du tourtsme, 

— La sous-direction des sports. 

Art. 2. — La sous-direction de !’action culturelle 

comprend trois bureaux - 

1°) — Le bureau de linfrastructure, des monu- 

ments et sites, chargé : 

— d’évaluer les besoins de la wilaya en matiére 

JVequipement culture! et de faire toute proposition 

préaiable a lélaboration du plan, 

— de participer A l'élaboration des programmes 

a@équipement initiés par ie ministére de l’informa- 

tion et de la culture, 

— de suivre la réalisation des programmes d’équi- 

pement engagés dans le domaine de la culture, 

-—- du sulvi physique et financier des opérations 

engagees, 

— de l’élaboration des programmes de dévelope- 

ment relatifs a ta culture dans le cadre des plaas 

communaux de développement, 

— de faire connaitre les musées, monuments et 

sites nistoriques, par organisation de visites perio- 

diques et d’expositions, 

_— q@établir Vinventaire du patrimoine culturel 

devant étre classé, 

— de recenser et répertorter les biens culturels, 

meubies et immeubles de la wilaya, 

— de veiller A ’entretien des monuments et sites 

historiques, 

— de susciter et favoriser l’édification, en relation 

avec ies collectivités locales. des musées locaux et 

monuments commémoratifs, 

— de vetlier A l’application des lois et réglements 

relatifs : 

— a la protection des monuments et sites natue 

rels historiques,
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— au commerce des antiquités. 

— de coordonner les travaux de la commission 

de wilaya des monuments et sites. 

2°) Le bureau de lanimation culturelle, chargé : 

~~ de susciter ,organiser et coordonner les mani- 
festations culturelles et artistiques a travers Ja 

wilaya, 

— de susciter et d’encourager la création d’ins- 

titutions a caractére culturel et artistique ainsi que 

d’association culturelle de toute sorte, a travers 

chaque commune de la wilaya, 

—~ de favoriser le développement. de la pratique 

artistiqué et la vulgarisation des activités culturelles, 

au niveau des institutions et associations culturelles, 

— d’apporter toute l’assistance technique et maté- 

rlelle possible aux institutions et associations cultu- 

relles dont il assure la tutelle, 

— de susciter et organiser des stages périodiques 

@initiation ou de perfectionnement dans les discipli- 
nes en rapport avec ses activités. 

3°) Le bureau de la lecture publique, des biblio- 

théques et des publications, chargé : 

—— de la promotion de la lecture publique et du 

dévoloppement du réseau de bibliothéques publiques 

a travers la wilaya conformément aux directives na- 

tionales en la matiére, 

— de la coordination des activités des biblfothéques: 
locales, 

— de Vlétablissement périodique de statistiques 

de fréquentation des bibliothéques, 

— du contréle de l’application des lois et régle- 
ments sur les normes en usage dans les bibliothéques 

publiques situées dans la wilaya, 

-— de l’organisation de stages de perfectionnement 

a Vintention des personnels des bibliothéques de la 

wilaya, 

— de favoriser lorganisation de l’activité des 

bibliothéques itinérantes, 

— de fournir l’assistance technique aux biblio- 

théques de la wilaya et de veiller au contréle de 
leurs activités, 

— d’organiser des expositions en rapport avec son 

domaine d’activités. 

Art. 3. —- La sous-direction du tourisme comprend 

quatre byreaux ; 

1°) Le bureau des études et de la programmation, 

chargé : 

— de participer A l’élaboration des programmes 

a@’équipements touristiques et de tous équipements 

collectifs d’intérét touristique et 4 la préparation de 

tous les projets relatifs 4 ces équipements, 

— de suivre la réalisation de toutes les opérations 

& caractére touristique et de recueillir les informa- 

tions relatives 4 celles qui présentent un intérét 
touristique pour la wilaya, 

— de veiller & la protection des zones réservées 

aux activités touristiques en Nalson avec les services 
et organismes concernés,   

2°) fe bureau des contriles et des statistiques, 

charg 

~— de veiller & l’application des lois et réglements 

régissant les établissements, sociétés ou assoclations 

a caractére touristique, 

— dinspecter et de contrdlef les exploitations 

& caractére touristique implantées dans la wilaya, 

—- de proposer toutes mesures administratives 

destinées & sanctionner les infractions aux lois et 
réglements en vigueur. 

3°) Le bureau des relations publiques, chargé : 

— dorganiser la publicité en vue de promouvoir 

je tourisme dans la wilaya et de concourir & 

Vélaboration, la réalisation et la diffusion de toutes 

publications & caractére touristique, 

— d’étudier, en vue de leur mise en ceuvre, tous 

les moyens publicitaires susceptibles de favoriser. 

expansion du tourisme dans la wilaya et de propo- 

ser aux autorités locales toutes mesures en ce 

domaine, 

-— d’assister les collectivités et associations locales 

dans l’établissement des programmes et manifesta- 

tions locales: d’intérét touristique et de coordonner 

leurs interventions dans l’organisation de la publi- 

eité, 

— de regrouper et d’étudier toutes les demandes 

de concours financier, présentées par les collectivités 

locales, en vue de promouvoir et de développer le 

tourisme sur leur teerritoire. 

4°) Le bureau de lanimation touristique, chargé : 

de donner son avis sur toutes les demandes : ' 

— de classement présentées par les hotels, restau- 

rants ou autres établissements de tourisme, 

— de licences présentées par les agences de 

voyage, 

—_ d’agrément des correspondants d’agences, des 

gestionnaires d’établissements touristiques, des 

camps de tourisme et des associations de tovffisme, 

— de cartes de guide, accompagnateurs et inter- 

prétes locaux, 

—- des subventions présentées par les associations 

& caractére touristique, 

— de participer 4 Vorganisation et & la mise en 

ceuvre de tous programmes: de visites et circuits 

touristiques, 

— de proposer toutes mesures tendant 4 favoriser 

l’expansion touristique dans la wilaya. 

Art. 4. —- La sous-direction des sports comprend 

quatre bureaux :; 

1°) Le bureau des organismes omnisports, chargé : 

— de développer des activités sportives des sec- 

teurs scolaires, universitaires et socio-économiques, 
ainsi que de lapplication des lois et réglements 

y afférents. 

2°) Le bureau des ligues spécialisées, chargé : 

~- dorganiser, d’impulser et de controler les gues 
et associations qui en relévent...
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3°) Le bureau de Vanimation sportive chargé 

— d'impulser, d'encourager et de développer la 

pratique. du sport par le plus grand nombre sur 

ensemble du territoire de la wilaya en Haison 

étroite avec les conseils communaux des sports, 

"— de participer 4 lorganisation des manifesta- 

tions sportives de masse. 

4°) Le bureau de la programmation et du controle 

charge : 

— de la tutelle pédagogique des cadres de VYani- 

mation sportive, 

— de veiller au respect des ‘ois et réglements en 

matiére de recrutement, de formation et de dérou- 

lement des carriéres des personnels, 

— de veiller & l'application des lois et réglements 

relatifs A la médécine sportive, 

— de réunir, d'exploiter et de faire la synthése 

de tous rapports, documents et statistiques concer- 

nant le sport, 

— de suivre Vexécution des crédits d’équipement 

et de fonctionnement, 

— de suivre Vétude et l’exécution des projets 

d’équipements sportifs inscrits et de veiller au 

respect de leurs normes techniques, 

— de contrdéler le fonctionnement des installations 

sportives de la wilaya, 

— de veiller & la bonne gestion du patrimoine 

mobilier et immobilier du mouvement sporfif de 

wilaya, 

— de participer & l’élaboration et & Vexécution 

du plan de développement sportif national. 

Art. 5. — Une instruction conjointe du ministre 

de l'intérieur, du ministre des sports, du ministre de 

linformation et de la culture et du ministre du 

tourisme, déterminera. en tant que de besoin, les 

modalités d’application du présent arrété. ' 

Art. 6. — Les walis,.sont chargés, chacun dans 

sa wilaya, de l’exécution du présent arrété qui sera 

publié au Journal officiel de la République algé- 

rienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le ler avril 1980. 

Le ministre 

de linformation 

et de la culture, 

Abdelhamid MEHRI. 

Le ministre de l'intérieur, 

Boualem BENHAMOUDA. 

Le ministre du tourisme, Le ministre des sports, 

Abdelmadjid ALAHOUM Djamel HOUHOU 

—_—_—_—~e—__—_ 

Arrété du 13 mars 1980 rendant exécutoire 

la délibération n° 14 du 26 novembre 1979 

de lassemblée populaire de la wilaya de Sidi 

Bel Abbés relative a la création d’une entreprise 

publique de wilaya de promotion, d’assistance et 

de gestion des entreprises publiques locales. 

Par arrété du 13 mars 1980, est rendue exécutoire 

la délbération n° 14 du 26 novembre 1979 de   

Vassemblée populaire de la wilaya de Sidi Bel 

Abbés, relative a la création d’une entreprise 

publique de wilaya de promotion, d’assistance et de 

gestion des entreprises publiques locales. 

Liorganisation et le fonctionnement de cette entre- 

prise sont fixés ‘conformément aux dispositions du 

décret n° 71-139 du 26 mai 1971. 

; ; 

  

MINISTERE DE L’URBANISME, 

DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT 

  

Décision interministérielle du 5 avril 1980 portant 

désignation des programmes de logements neufs 

& vendre sur le territoire de la wilaya de 

Mostaganem. 

Le ministre de l’urbanisme, de la construction et 

de habitat et 

Le ministre des finances, 

Vu Vordonnance n° 76-93 du 23 octobre 1976, 

fixant les conditions de création, d’organisation et 

de fonctionnement des offices de promotion et de 

gestion immobiliére de wilaya, 

Vu le décret n° 73-82 du 5 juin 1973 fixant les 

conditions de vente de logements neufs par les 

organismes publics promoteurs dimmeubles collec- 

tifs ou d’ensembles da’habitations ; 

Vu le décret n° 76-143 du 23 octobre 1976 portant 

création des offices de promotion et de gestion 

immobiliére de wilaya,; 

Vu Yarrété interministériel du 18 décembre 1973 

fixant les modalités de répartition entre les diver- 

ses formules d’acquisition de logements neufs 

construits par les organismes publics promoteurs 

d'immeubles collectifs ou d’ensembles d’habitations, 

et les conditions et modalités d’acquisition selon la 

formule location-vente, et notamment larticle ler; 

Sur proposition du wali de Mostaganem, 

Décident : 

Article ler. — L’office de promotion et de gestion 

immobiliére de la wilaya de Mostaganem est auto- 

risé a procéder & la vente, dans les conditions fixées 

par le décret n° 73-82 du 5 juin 1973 susvisé et les 

textes subséquents, d’un contingent de logements 

construits en immeubles collectifs qwil réalise dans 

la wille de Djidiouia. 

Art. 2. — Ce contingent, destiné & la vente, repré- 

sente 30 logements de type C répartis comme suit 4 

— 30 logements de 3 piéces. 

Art. 3. — Les candidats 4 Vacquisition de ces 

logements devront faire enregistrer leur demande 

simultanément auprés de Voffice de promotion et 

de gestion immobiliére de la wilaya de Mostaganess.
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et des institutions financiéres chez lesquelles {ls ont 
ouvert des comptes d’épargne ou des comptes a 
terme. 

Art. 4. —- Le wali de Mostaganem, le président 
directeur général de la banque extérieure da’ Algerie, 
le président directeur général du crédit populaire 
d’Algérie, le directeur général de la caisse nationale 
d’épargne et de prévoyance et le directeur de Voffice 
de promotion et de gestion immobiliére de la wilaya 
de Mostaganem sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de l’application de la présente décision, 
qui sera publié au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 5 avril 1980. 

Le ministre de l’urbanisme 

de la construction 

et de V’habitat, 
Le mintstre des finances, 

Abdelmadjid AOUCHICHE M’Hamed YALA. 

ntl 

MITISTERE DES “INANCES 

  

Décret n° 80-98 du 6 avril 1980 portant 
répartition des crédits ouverts, au titre des 
moyens spécifiques affectés aux services chargés 
de la miise en ceuvre des opérations de la révo- 
lution agraire. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Sur le rapport du ministre de Vagriculture et de la 
révolution agraire, 

Sur le rapport du ministre de I’intérieur, 

Vu la toi n° 79-09 du 31 décembre 1979 portant loi 
de finances pour 1979 et notamment son article 13 ; 

Vu le décret n° 79-282 du 31 décembre 1979 portant 
répartition des crédits ouverts, au titre du budget de 
fonctionnement par la loi n° 79-09 du 31 décembre 
1979 portant lot de finances pour 1980, au ministre 
de l’agriculture et de la révolution agraire (chapitre 

ETAT 

  

44-97 Moyens spécifiques affectés aux services 
chargés de la mise en ceuvre des opérations de révo- 
lution agraire) ; 

Décréte : 

Article ler. —- Les crédits ouverts pour 1980 au 
titre des moyens spécifiques affectés aux services 

chargés de la mise en ceuvre des opérations de la 

révolution agraire sont répartis, par service et par 

chapitre conformément a l'état <A» annexé au 
présent décret. ° 

Art. 2. — Le ministre des finances, le ministre de 
lagricuiture et de la révolution agraire et le ministre 

de Vintérieur sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de i’exécution du présent décret qui sera 

publié au Journal officiel de la Républiqué algérienne 
démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 6 avril 1980. 

Chadli BENDJEDID, 

«Ay» 

REPARTITION PAR SERVICE &£T PAR CHAPITRE 
DES CREDITS OUVERTS AU TITRE DE LA 
REVOLUTION AGRAIRE 

  

  

Nee Se 
TTT 

N* DES CHAPITRES , LIBELLES — CREDITS OUVERTS 

EN DA 

SECTION I 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE 

ET DE LA REVOLUTION AGRAIRE 

I Dépenses de personnel .......cscccccccccccccccvecs 1.100.000 

Il Remboursement de frais .......cccsccccccccccecece 500.000 

an Matériel — Fonctionnement ......cccccccccecccece 1.500.000 
Iv Dépenses diverseS ......cccvccccvccccccccccsncceees 6.900.000 

Total pour le ministi..e ds agriculture et 
de la révolution agraiie 12, -seevesecs 10.000.000    
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ETAT «A» (suite) 

Se
 

  

  

  

  

N* DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS 
. EN DA 

SECTION II 

MINISTERE DES' FINANCES 

DIRECTION DES AFFAIRES DOMANIALES 

ET FONCIERES 

I Dépenses de personnel occ cc eee seenccceeeveseoeses 3.200.000 

IU Matériel — Fonctionnement .......eseseeccecsencecs 250.000 

Total pour le ministére des finances .... 3.450.000 

SECTION III 

’ PARC AUTOMOBILE COMMUN 

I Pare automobile COMMUN ........cceerecseeeeeees 150.000: 

SECTION IV 

COLLECTIVITES LOCALES — PARTI 

I Dépenses de personnel sco cnesceaecccccseesecnenses 13.038.000 

TI Frais de déplacements ....csesecseccesecsenecceses 2.420.000 

TI Dépenses de matériel .....cccsessocceseccececcees 5.217.000 

Iv Dépenses iIVerseS ...secevescsecccceeseecereceeess 1.712.000 

Total pour les collectivités locales - Parti : 22.369.000 

SECTION V 

I Crédit provisionnel ....--seescescrvvevecveenesccees 39.431.000 

Total pour le budget de la révolution 

agraire .....+. pecs ccccenciereccecesesns 76.000.000     
er 

MINISTERE DU COMMERCE 

  

Arrété du 23 mars 1980 fixant les marges bénéfi- 

ciaires applicables 4 la commercialisation des 

margarines et graisses végétales. 

  

Le ministre du commerce, 

Vu lordonnance n° 75-37 du 29 avril 1975 relative 

aux prix et a la répression des infractions 4 la 

réglementation des prix ; 

Vu le décret n° 66-112 du 12 mal 1966 codifiant 

les conditions générales d’établissement des prix de 

vente des produits de fabrication locale ; 

Vu le décret n° 66-114 du 12 mal 1966 relatif aux 

prodults et services placés sous le régime de Phomo- 

logation des prix, modifié par le décret n° 72-123 du 

7 juin 1972; : 

Vu Parrété du 15 mai 1971 relatif & la commercia- 

lisation des margarines ;, 

Arréte : 

_ Article ler. — Les marges bénéficiaires applicables 

dans le commerce des margarines et graisses végé- 

tales, s’établissent comme suit : 

— Marge de gros : 10% 

— Marge de détail : 15%. 

i Art. 2. — La marge de gros fixée & J’article ler, 

ci-dessus, couvre les frais de livraison jusqu’aux 

magasins des détaillants sur ensemble du territoire 

national. 

Art. 3. ~ Les prix de cession des margarines et 

graisses végétales. sont fixés par décision minis- 

térielle. 

Art. 4. — Est abrogé l’arrété du 15 mai 1971 susvisé 

relatif & la commercialisation des margarines, 
, 

Art. 5. — Le directeur des prix est chargé de 

Yexécution du présent arrété qui sera publié au 

Journal officiel de la République algérienne démo- 

cratique et populaire. 

Fait & Alger, le 23 mars 1980.   Abdelghani AKBL
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MINISTERE DES TRANSPORTS 

  

Arrété du 5 avril 1980 portant liste des admis au 
diplome de gestion et d’administration maritimes. 

  

Par arrété du 5 avril 1980, les éléves de l’institut 
supérieur maritime dont les noms suivent 3. 

MM. Amar Boudrioua 

Chabane Kherachi 

Ali Sehili 
Djamel Aberkane 

Mouloud Hamoudi 

Merzouk Medouni 
Ali Kerboua 

Mohamed El Hadi Lakhdara 
Oyono Vincent Eyegue 

Ahcéne Bouhouhou 
Mohamed Nemouch!] 
Bagdad Bessedik 
Hocine Halmou 

Omar Majdoub 

Chérif Alissa 

Rémy Gustave Melane 
Mohamed Oubadji 

Jean Martin Taty 

Djamel Bencheikh 
Achour Beroual 

Said Amrouche 

Mohamed Said Ajit-Yahia 

sont déclarés admis au diplome de gestion et d’admi- 
nistration maritimes. 

rr rr greenery 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 

  

Décret n* 80-99 du 6 avril 1980 relatif a la 
procédure de classement et déclassement des 

voies de communications. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des travaux publics, 

‘Vu Ja Constitution, et notamment ‘ses articles 

111-10° et 152 ; 

Vu Vordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 
modifiée, portant code communal ; 

Vu Yordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 modifiée 

portant code de la wilaya ; 

Vu Vordonnance n° 74-107 du 6 décembre 1974 
modifiée et complétée portant code de la route; 

Vu le décret n° 78-34 du 25 février 1978 fixant les 
. attributions du ministére des travaux publics, et 
notamment l'article 6; 

Décréte : 

Article ler. — Le classement et déclassement des 
routes nationales est prononcé par décret pris sur 
Tapports du ministre des travaux publics, aprés avis   

des collectivités locales concernées, la commission 
interministérielle chargée du classement et déclas- 
sement des voies dans la catégorie « Routes natio- 
nales >, entendue. 

Art. 2. — La commission interministérielle men- 

tionnée ci-dessus comprend : 

— le représentant du ministre des travaux publics. 

— le représentant du ministre de l’intérieur, 

— le représentant du ministre des transports, 

— le représentant du ministre des finances, 

— le représentant du ministre de la planification 

et de ’aménagement du territoire, 

— le représentant du ministre de la défense natio- 
nale. 

Elle se réunit A la diligence du ministre des travaux 
publics. 

Art. 3. — Tout troncon de route proposé au clas- 

sement dans la catégorie < routes nationales> doit 
satisfaire un des critéres suivants : 

a) supporter un trafic moyen journalier supérieur 
& 500 véhicules, 

b) relier deux chefs-Heux de wilaya, 

c) présenter un caractére stratégique, 

d) présenter un intérét touristique ou et écono- 
mique de portée nationale, 

e) ou tout autre critére venant justifier l’apparte- 
nance & la catégorie d’accueil nouvelle, et apprécié 
par la commission interministérielle. 

Art. 4. — Toute opération de classement ou de 

déclassement dans la catégorie «chemin de wilaya » 

seffectue par arrété du ministre des travaux publics 
et du ministre de l’intérieur aprés délibérations de 
Yassemblée populaire de wilaya. 

Art. 5. — Toute opération 2: classement ou déclas- 
sement dans la catégorie de «chemin communal » 

s’effectue par arrété du wali aprés délibération de 
Vassembdiée populaire communale concernée. 

Art. 6. — Lorsqu’un «chemin communal» appar- 
tici:t & deux ou plusieurs communes d’une méme 
wilaya, la décision de classement revient & l’assemblée 
populaire de wilaya concernée. 

Art. 7. — Lorsqu’un «chemin communal» appar- 
tient a deux ou plusieurs communes de wilaya diffé- 
rentes, la décision de classement ou déclassement 

revient aux assemblées populaires de wilaya. 

Art. 8. —~ Les délibérations des assemblées popu- 
laires portant déclassement d’un « chemin de wilaya » 

ou classement d’un «chemin communal» doivent 
étre précédées d’une enquéte préalable établie a la 
demande de l'assemblée populaire concernée. 

Une instruction conjointe du ministre de l’intérieu 
et du ministre des travaux publics précisera les con- 
ditions d’application du présent article.
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Att. 9. -- Le classement ou déclassement pourra 

étre demande par une callectivite gestionnaire ou par 

toute autre personne ou groupe de personnes intéres- 

sés, dans le cadre de la procédure, objet du présent 

décret. 

Art. 10. —- Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait & Alger, le 6 avril 1980. 

Chadli BENDJEDID. 
el 

Décret n° 80-100 du 6 avril 1980 fixant le 

nombre et Jes fonctions de conseillers techniques 

et de ehargés de mission pour le ministere des 

travaux publics. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des travaux publics, 

Vu la Constitution, et notamment son article 

111-10° ; 

Vu le décret n° 70-185 du 24 novembre 1970 fixant 

les conditions de recrutement et de rémuneération 

des conseillers techniques et chargés de mission ; 

Vu le décret n° 78-35 du 25 février 1978 portant 

organisation de l’administration centrale du minis-. 

tére des travaux publics ; 

Décréte : 

Article ler. — Les conseillers techniques et chargés 

de mission dont le nombre, et les fonctions sont 

fixés ci-dessous, sont chargés, auprés de l’adminis- 

tration centrale du ministére des travaux publics, de 

consultations, d’études techniques, missions et tra- 

vaux individualisés. 

Art. 2. — En application des dispositions de 

Particle 3 du décret n° 70-185 du 24 novembre 1970 

susvisé, le nombre et les fonctions des conseillers 

techniques et chargés de mission, sont fixés ainsi 

qu’il suit : 

— Un poste de conseiller technique chargé des 

relations avec les institutions politiques et pour les 

affaires sociales. 

— Un poste de conseiller technique chargé de 

consultations économiques et financieres. 

—- Un poste de conseiller technique chargé de la 

mise en ceuvre des travaux d’organisation et de 

méthodes. 

— Un poste de conseiller technique chargé des 

travaux de recherche et d’analyse des questions spé- 

cifiques au secteur des travaux publics. 

— Un poste de conseiller technique chargé de 

suivre la mise en place et le perfectionnement des 

structures de la gestion socialiste au sein des orga- 

nismes sous tutelle. 

-— Un poste de conseiller technique chargé de liai- 

_ son avec les directions des infrastructures de base 

des wilayas.   

~- Un poste de chargé de mission pour les relations 

avec Jes organisations professionnelles. 

— Un poste de chargé de mission pour les relations 

extérieures et la coopération internationale touchant 

le secteur des travaux publics. 

— Un poste de chargé de mission pour les relations 

avec les organismes de presse et d’information. 

Art. 3. — Les taches de conseillers techniques et 

chargés de mission telles que définies ci-dessus, 

complétent Pactivité de ensemble organique, objet 

du décret n° 78-35 du 25 février 1978, susvisé. 

Art. 4. — Est abrogé le décret n° 71-190 du 30 juin 

1970 fixant le nombre de postes de conseillers tech- 

niques et chargés de missiorf pour le ministére des 

travaux publics et de la construction. 

Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait a Alger, le 6 avril 1980. 

Chadli BENDJEDID. 

SD, 

MINISTERE DE L’EDUCATION 

  

Décret du 31 mars 1980 mettant fin aux fonctions 

du directeur de la planification et des sta- 

tistiques. | 

Par décret du 31 mars 1980, il est mis fin aux 

fonctions de directeur de la planification et des sta- 

tistiques au ministére de VYéducation, exercées par 

M. Youcef Ait-Hammouda, appelé & d’autres fone- 

tions. 
rns 

Décret du 31. mars 1980 mettant fin aux fonctions 

du directeur de la formation. 

Par décret du 31 mars 1980, il est mis fin aux 

fonctions de directeur de la formation au ministére 

de Védueation, exercées par M. Abderrahmane 

Belabdelouahah, appelé & d’autres fonctions. 

—__—_—_.e—____— 

Décret du 31 mars 1980 mettant fin aux fonctions 

du directeur de Tenseignement secondaire 

général. — 

Par décret du 31 mars 1980, il est mis fin aux 

fonctions de directeur de l’enseignement secondaire 

général au miinistére de l'éducation, exercées par 

M. Rachid Oussedik, appelé & d’autres fonctions. 

———~< 

Décrets du 31 mars 1980 mettant fin aux fonctions 

de sous-directeurs. 

Par décret: du 31 mars 1980, il est mis fin 

aux fonctions de sous-directeur de J’organisation 

scolaire de la direction de l’enseignement secondaire
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technique au ministére de l’éducation, exercées par 
M. Mculoud Aoudjhane, appelé & d’autres fonctions. 

  

Par décret du 31 mars 1980, il est mis fin 

aux fonetions de sous-directeur des archives et de 

la documentation (direction de l’administration gé- 

nérale) au ministére de l'éducation, exercées par, 
M. Mohamed Slimane Khelifa, appelé a d’autres 

fonctions. 

Par décret du 31 mars 1980, il est mis fin 
aux fonctions de sous-directeur des programmes de 

la direction de la recherche pédagogique au minis- 
tere de l'éducation, exercées par M. Adelkader Amir, 
appelé a d’autres fonctions. 

Par décret du 31 mars 1980, il est mis fin 
aux fonctions de sous-directeur de la recherche au 

ministére. de l'éducation, exercées par M. Tahar 
Kaci, appelé a d’autres fonctions. 

  

Par décret du 31 mars 1980, {1 est mis fin 
aux fonctions de sous-directeur des personnels’ 

de la direction de l’administration générale au 
ministére de l'éducation, exercées par M. Mokhtar 

Akchiche, appelé & d’autres fonctions. 
  

Par décret du 31 mars 1980, il. est mis fin 
aux fonctions de sous-directeur des personnels de 

la direction de l'enseignement secondaire technique 
au ministére de l’éducation, exercées par M. Rachid 

Mechal, appelé a d'autres fonctions. 

  

Par décret du 31 mars 1980, 11 est mis fin 
aux fonction de sous-directeur des examens et de 

Porientation scolaire de la direction de l’enseigne- 

ment secondaire technique au ministére de l’édu- 

cation, exercées par M. Abdelhamid Saadi, appelé 
a d'autres fonctions. , 

creer tll Gr rane 

Décret du ler avril 1980 portant nomination du 

directeur de Vanimation culturelle et de Vreduca- 

tion physique et sportive. 

Par décret du ler avril 1980, M. Abdellah Athamnia 

est nommé en qualité de directeur de i’anitmation 

culturelle et. de l'éducation physique et sportive, au 
ministére de l'éducation. 

' cceenemamasarrcincimste tilly iipperresemnaeseenrntnies, 

Décret du ler avril 1980 portant nomination du 
directeur de la formation. 

  

’ 1 

Benmohamed est nommé en qualité de directeur de 
la formation, au ministere. de l'éducation, 

Par décret du ler avril. 1980, M. Abdelkader.   

Décret du ler avril 1980 portant nomination du 
directeur des constructions et de léquipement 

scolaires. 

  

Par décret du ler avril 1980, M. Youcef Ait- 
Hammouda est nommé en qualité de directeur des 

constructions et de l’équipement scolaires au mints- 

tére de ’éducation. 

rearemenerenactnntlly GE Prremweennreunaeeae 

Décret du ler avril 1980 portant nomination du 
directeur.des personnels, 

  

Par décret du ler avril 1980, M. Rachid Oussedik 
est nommé en qualité de directeur des personnels 

au ministére de l'éducation. 
———_—__—4- 

Décret du ler avril 1980 portant nomination du 
directeur de l'enseignement secondaire. 

Par décret du ier avril 1980, M. Abderrahmane 
Benhassine est nommé en qualité de directeur de 

VPenseignement secondaire, au ministére de 1’édu- 
cation. 

Décret du ler avril 1980 portant nomination d’un 
conseiller technique. 

Par décret du ler avril 1980, M. Mohamed 
Khadraou! est nommé en qualité de conselller tech- 
nique, chargé des études générales, la centralisation 

| et la synthése des rapports d’activités, au ministére 
de l’éducation. 

MINISTERE DE L'ENERGIE- 

ET DES INDUSTRIES PETROCHIMIQUES . 

  

Décret n° 80-101 du 6 avril 1980 portant 
création de Ventreprise nationale de raffinage 

et de distribution de produits pétroliers, 
  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de énergie et des 
industries pétrochimiques, 

Vu ila Constitution, et notamment ses articles , 

111-10° et 152 ; ‘ 

Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative & 
VPexercice de la fonction de contréle par l’assemblée 

populaire nationale ; 

Vu ta Charte de Vorgantsation seeialiste des entre- 
prises ; -
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Vu Vordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 

relative & la gestion socialiste des entreprises et les 

textes pris pour son application ; 

Vu Yordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 

fixant les principales relations entre l’entreprise 

socialiste, l’autorité cde tutelle et les autres adminis- 

trations de l’Etat; 

Vu VPordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant 

statut-type des entreprises socialiste a caractére 

économique ; 

Vu Vordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative 
au transfert de siége des étahlissements et entre- 

prises publiques ; 

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

modifié par le décret n° 66-296 du 22 septembre 

- 1966 portant création et statut de la société natio- 

male pour la recherche, la production, le transport, 

la transformation et la commercialisation des 

’ hydrocarbures ; 

Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant 

les obligations et les responsabilités des comptables; 

Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant 

les conditions de nomination des comptables publics; 

Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif 

& Punité économique ; 

Décréte ; 

TITRE I 

DENOMINATION - OBJET - SIEGE 

Article ler. — II est ecréé lentreprise nationale 

dénommée « Entreprise nationale de raffinage et de 

distribution de produits pétroliers» par abréviation 

(E.R.D.P.) qui est une entreprise socialiste & carac- 

tére économique. 

L’entreprise nationale de raffinage et de distri- 

bution de produits pétroliers qui est réputée com- 

mercante dans ses relations avec les tiers, est régie 

par les principes de la Charte de l’organisation 

socialiste des entreprises, les dispositions de l’ordon- 

nance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée et les 
présents statuts. 

Art. 2. — L’entreprise nationale de raffinage et 

de distribution de produits pétroliers est chargée, 

dans le cadre du plan national de développement 

économique et social, de Vindustrie. du raffinage 

des hydrocarbures liquides et de la distribution des 

produits raffinés sur le territoire national. 

Les objectifs et les moyens de l’entreprise sont 

fixés comme suit 

1°) Objectifs : 

- a). En ce qui concerne le raffiuage : 

L’entreprise nationale de“raffinage et de distribu- 

tion de produits pétroliers 4 pour mission de pro- 

mouwvoir, de développer, de gérer et d’organiser 

Vindustrie du raffinage; elle est chargée, notamment, 
_Ges opérations de traitement du pétrole brut et du   

condensat en vue d’obtenir des produits raffinés 
destinés a la satisfaction des besoins du marché 

intérieur et a l’exportation. 

b) En ce qui concerne la distribution : 

Lrentreprise nationale de raffinage et de distri- 

bution de produits pétroliers a pour mission d’orga- 

niser et de développer l’activité de distribution de 

produits raffinés provenant de ses propres instal- 

lations ou acquis pour compléter sa gamme de 

production ; elle est chargée notamment de : 

— organiser et gérer le réseau de distribution, 

— commercialiser les carburants et lubrifiants, y 

compris ceux destinés a l’aviation et a la marine, 

les G.P.L., les bitumes, les paraffines, les pneuma- 

tiques et tout autre produit possédant des carac- 

téristiques commerciales proches. 

-—— stocker et transporter tout produit raffiné ou 

commercialisé par elle sur le territoire national. 

L’entreprise nationale de raffinage et de distri- 

bution de produits pétroliers peut, en outre, 

effectuer, dans le cadre de la réglementation en 

vigueur, les opérations liées & son abjet. 

2°) Moyens : 

1) Pour accomplir sa mission, lentreprise est 

dotée par Etat, par voie de transfert & partir des 

biens et personnels détenus ou gérés par la société 

nationale pour la recherche, la production, le trans- 

port, la transformation et la commercialisation des 

hydrocarbures, ou confiés 4 elle, des moyens, struc- 

tures, parts, droits, et obligations, et personnels 

liés ou affectés a la réalisation des objectifs et des 

activités relatives au raffinage et de distribution 

de produits pétroliers. 

2) L’entreprise met en outre, en ceuvre dans la 

limite de ses attributions et conformément aux 

dispositions législatives et réglementaires, tous 

moyens industriels, mobiliers, immobiliers, finan- 

ciers et commerciaux pour la réalisation des 

objectifs qui lui sont assignés par ses statuts et 

par les plans et programmes de développement. 

3) L’entreprise peut également contracter, dans 

les limites autorisées et conformément aux disposi- 

tions législatives et réglementaires, des emprunts 

pour renforcer les moyens financiers nécessaires a 

laccomplissement de sa mission et & la réalisation 

des objectifs fixés dans le cadre des programmes 

et plans de développement. 

Art. 3. — Le siége social de l’entreprise nationale 

de raffinage et de distribution de produits pétro- 

liers est fixé & Boudouaou, ‘1 peut étre transféré 
en tout autre endroit du territoire national par 

décret pris sur rapport du ministre de 1]’énergie 

et des industries pétrochimiques. 

TITRE II 

STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT 

Art. 4..—- La structure, la gestion et le fonction- 

nement de l’entreprise nationale de raffinage et de 

distribution de produits pétroliers et de ses unités, 

obéissent aux principes contenus dans la Charte 

de Vorganisation socialiste des entreprises, aux disq-
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positions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 
novembre 1971 relative 4 la gestion socialiste des 
entreprises et aux textes pris pour son application. 

Art. 5. — WL’entreprise nationale de raffinage 
et de distribution de produits pétroliers est dotée 
de la personnalité civile et de lautonomie finan- 
ciére, 

Art. 6. — Les organes de lentreprise nationale 
de raffinage et de distribution de produits pétroliers 
et de ses unités sont : 

— lassemblée des travailleurs, 

_ le conseil de direction, 

— le directeur général de l’entreprise ou le direc- 
teur de l’unité, 

— les commissions permanentes. 

Art. 7. — Les organes de l’entreprises nationale 
de raffinage et de distribution de produits pétroliers 
assurent la coordination de l’ensemble des activités 
des unités qui composent |’entreprise. 

Ces unités concourent A la réalisation de son 
objet social. 

Les unités de l’entreprise nationale de raffinage 
et de distribution de produits pétroliers sont cons- 

tituées, et leur nombre arrété, conformément aux 
dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 
relatif & l’unité économiaue et aux textes subsé- 
quents. 

TITRE TIT 

TUTELLE - CONTROLE. - COORDINATION 

Art. 8. -—~ Lentreprise nationale de raffinage 

et de distribution de produits pétroliers est placée 
sous la tutelle du ministre de l’énergie et des 
industries pétrochimiques. 

Art. 9. — Les pouvoirs de tutelle et de contrdéle 
Sont exercés. conformément a la légisiation en 

vigueur, et notamment celle fixant les principales 

relations entre !'entreprise socialiste, l'autorité de 

tutelle et les autres administrations de l’Etat. 

Art. 10. — L’entreprise nationale de raffinage et 

de distribution de produits pétroliers participe aux 

conseils de coordination inter-entreprises, dans les 
conditions prévues par le décret n° 75-56 du 19 avril - 
1975, relatif aux conseils de coordination des entre- 
prises socialistes. 

TITRE IV 

PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE 

Art. 11. — Le patrimoine de l’entreprise nationale 

de raffinage et de distribution de produits pétroliers 

est régi par les dispositions réglementaires relatives 

au patrimoine de l’entreprise socialiste, compte tenu 
de l’actif et du passif résultant du transfert prévu 
& larticle 2, II - ler.   

Art. 12. — Le montant du fonds initial de lentre- 
prise est fixé par arrété conjoint du ministre de 
énergie et des industries pétrochimiques et du 
ministre des finances. 

Art. 13. — Toute modification ultérieure du fonds 
initial de l’entreprise nationale de raffinage et de 
distribution de produits pétroliers, intervient sur 
proposition du directeur général de Ilentreprise 
nationale de raffinage et de distribution de produits 
pétroliers, aprés consultation de l’assemblée des 
travailleurs, par arrété conjoint du ministre de 
énergie et des industries pétrochimiques et du 
ministre des finances. 

TITRE V 

STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE 

Art. 14. — La structure financiére de Ventreprise 
nationale de raffinage et de distribution de produits 
pétroliers est régie par les dispositions législatives 
et réglementaires et notamment celles relatives a 
Ventreprise socialiste. 

Art. 15. — Les comptes prévisionnels de l’entreprise 
nationale de raffinage et de distribution de produits 
pétroliers ou de Vunité, accompagnés des avis et 
recommandations de l'assemblée des travailleurs de 
Yentreprise ou de l’unité, sont soumis, pour appro- 
bation dans les délais réglementaires, au ministre de 
"énergie et des industries pétrochimiques, au minis- 
tre des finances et au ministre du plan et de 
Vaménagement du territoire. 

Art. 16. — Le bilan, le compte d’exploitation 
générale, le compte de résultats, le compte d'affec- 
tation des résultats et le rapport annuel d’activité 
de Vexercice écoulé, accompagnés des avis et recom- 
mandations de l’assemblée des travailleurs de |’en- 
treprise ou de l’assemblée des travailleurs de l’unité 
et du ou des rapports du commissaire aux comptes, 
sont adressés au ministre de l’énergie et des indus- 
tries pétrochimiques, au ministre des finances et au 
ministre du plan et de Vvaménagement du territoire. 

Art. 17. — Les comptes de l’entreprise nationale 
de raffinage et de distribution de produits pétroliers 
sont tenus en la forme commerciale conformément 
aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 
avril 1975 portant plan comptable national. 

TITRE VI 

PROCEDURE DE MODIFICATION 

Art. 18. — Toute modification aux présents sta- 
tuts, a@ JVexclusion de celles visées a l'article 13 
ci-dessus, se fait dans les mémes formes que celles 
de l’adoption desdits statuts. ~ 

Le texte de modification fait objet d’une propo- 

sition du directeur général de l’entreprise nationale 

du raffinage et de distrfpution de produits pétroliers, 
formulée en séance du conseil de direction, aprés 
consultation de l’assemblée des travatlleurs. 

Il est soumis au ministre de Vénergie et des In- 
dustries pétrochimiques,
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Art. 19. — Sont abrogées les dispositions contenues 
dans le décret n° 66-296 du 22 septembre 1966 
susvisé, relatives. aux activités de raffinage et de 

distribution de produits pétroliers. 

Art. 20. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait a& Alger, le 6 avril 1980. 

Chadii BENDJEDID. 

eet) 

Décret n° 80-102 du 6 avril 1980 portant 
création de lentreprise nationale des plastiques 

et caoutchoucs. © 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de l’énergie et des” 

industries pétrochimiques, . 

_Vu la Constitution, et notamment ses articles 

111-10° et 152 ; 

Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative & 

Vexercice dé la fonction de contréle par l’assemblée 

populaire nationale ; 

Vu la Charte de l’organisation socialiste des entre- 

prises ; ; 

Vu VPordonnance n° 11-14 du 16 novembre 1971 

relative a la gestion socialiste des entreprises et les 

textes pris pour son application ; . 

vu Yordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 

fixant les principales relations entre l’entreprise 

socialiste, l'autorité de tutelle et les autres adminis- 

trations de Etat ; 

Vu lordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant 

statut-type des entreprises socialiste a caractére 

économique ; > 

’ Vu Pordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative 

au transfert de siége des établissements et entre- 

prises publiques ; 

. Wu le décret n° 63-491 du 31‘ décembre 1963 

modifié par le décret n° 66-296 du 22 septembre 

1966 portant création et statut de la société natio- 

nale pour la recherche, la production, le transport, 

ja transformation et la commercialisation — des 

hydrocarbures ; 

Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant 

les obligations et les responsabilités des comptables; 

Vu le décret ‘n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant 
les conditions de nomination des comptables publics; 

Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif 

&: Punité économique 5, —   
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Décréte : 

TITRE I 

DENOMINATION - OBJET - SIEGE 

Article ler. — IJ est créé l’entreprise nationale 
dénommée « Entreprise nationale des plastiques et 
caoutchoucs » par abréviation « E.N.P.C. > qui est une 

entreprise socialiste & caractére économique. 

Lentreprise nationale des plastiques et caout- 
choucs, qui est réputée commercante dans ses 

relations avec les tiers, est régie par les principes 

de la Charte de lorganisation soctaliste des entre- 

prises, les dispositions de Vordonnance n° 71-74 du 

16 novembre 1971 susvisée et les présents statuts. 

Art. 2. — L’entreprise nationale des plastiques et 
caoutchoucs est chargée, dans le cadre du plan 
national de développement économique et social, 
de promouvoir, de réaliser, de produire et de com- 

| mercialiser les produits résultant des activités de 

transformation des plastiques et des caoutchoucs. 

Les. objectifs et les moyens de Pentreprise sont 

fixés comme suit : 

1°) Objectifs : 

Lentreprise nationale des plastiques ét caout- 

choucs a pour mission de : 

_ promouvoir une industrie nationale des plas- 

tiques et caoutchoucs, 

— concevoir, définir et proposer les projets d’ins- 

tallations industrielles nouvelles et les extensions 

des unités industrielles existantes, dans les. secteurs 

des plastiques et des caoutchoucs, 

— exploiter et gérer les structures -et moyens dont 

elle dispose, produire afin de satisfaire les besoins 

des différents utilisateurs et rentabiliser les moyens 

de production existants, 

— transporter et stocker les matiéres premiéres, 

les produits finis et semi-finis, 

— commercialiser les produits fabriqués par elle 

ou importés. ~ 

Elie peut en outre, effectuer, dans le cadre de la 

réglementation en vigueur, toutes les opérations 

liées & son objet. . 

2°) Moyens 2 

1) Pour accomplir sa mission, I’entreprise est 

dotée par l’Etat, par voie de transfert 4 partir des 

biens et personnels détenus ou gérés par la société 
nationale pour ja recherche, la production, le trans- 

port, la transformation et la commercialisation des 
hydrocarbures, ou confiés & elle, des moyens, struc- 
tures, parts,, droits, et obligations, et personnels 
liés ou affectés & la réalisation des objectifs,et des 
activités relatives & la transformation des plastiques 

et caoutchoucs, telles qu’elles sont définies ci-dessus 
au présent article.
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2) L’entreprise met, en ocutre, en ceuvre dans la 

limite de ses attributions et conformément aux 

dispositions législatives et réglementatres, tous 

moyens industriels, mobiliers, immobiliers. finan- 

ciers et commerciaux pour la réalisation des 

objectifs qui lui sont assignés par ses statuts et 

par les plans et programmes de développement. 

3) L'entreprise peut également contracter, dans 

les limites autorisées et conformément aux disposi- 

tions législatives et réglementaires, des emprunts 

pour renforcer les moyens financiers nécessaires a 

laccomplissement de sa mission et a la réallsation 

des objectifs fixés dans le cadre des programmes 

et plans de développement. 

Art. 3. — Le slége social de l’entreprise nationale 

des plastiques et caoutchoucs est fixé 4 Sétif. il peut 

étre transféré, en tout autre endroit du territoire 
national, par décret pris sur rapport du ministre 

de l’énergie et des industries pétrochimiques. 

TITRE II 

STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT 

Art. 4. — La structure, la gestion et le fonction- 
nement de l’entreprise nationale des plastiques et 
caoutchoucs et de ses unités, obéissent aux principes 

contenus dans la Charte de lorganisation socia- 

liste des entreprises, aux dispositions édictées par 

lordonnance n° 71-74 du 16 novembre 197) relative 

a la gestion socialiste des entreprises et aux textes 

pris pour son application. 

Art. 5. — LVentreprise nationale des plastiques et 

caoutchoucs est dotée de la personnalité civile et de 

l'autonomie financiére. 

Art. 6. — Les ‘organes de l’entreprise nationale 
des plastiques et caoutchoucs et de ses unités sont ; 

— Vassemblée des travailleurs, 
~— le conseil de direction, 

— le directeur général de Ventreprise ou le direc- 

teur de l’unité, 

— les commissions permanentes. 

Art. 7. — Les organes de !’entreprise nationale 
des plastiques et caoutchoucs assurent la coordina- 

tion de l'ensemble des activités des unités qui 

composent l’entreprise. 

Ces unités concourent 4 la réalisation de son objet 

social. 

Les unités de Yentreprise nationale des plastiques 

et caoutchoucs sont constituées et leur nombre 

arrété, conformément aux dispositions du décret 

n°. 73-177 du 25 octobre 1973 relatif & unite éco- 

nomique et aux textes subséquents. 

TITRE It 

TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION 

Art. 8 — Lientreprise nationale des plastiques 
- et caoutchoucs est placée sous la tutelle du minis- 

tre de l’énergie et des industries pétrochimiques. 

. travailleurs, 

  

Art. 9. — Les pouvoirs de tutelle et de contrdle 

sont exercés conformément 4 la législation fixant 

les principales relations entre lVentreprise socialiste, 

lVautorité de tutelle et Jes autres administrations 

de Etat. 

Art. 10. — L’entreprise nationale des plastiques 
et caoutchouecs participe aux conseils de coordina- 

tion inter-entreprises, dans les conditions prévues 

par le décret n° 75-56 du 19 avril 1975, relatif aux 

conseils de coordination des entreprises socialistes. 

TITRE IV 

PATRIMOINE DE L'ENTREPRISE 

Art. 11. — Le patrimoine de l’entreprise nationale 

des plastiques et ecaoutchoucs est régi par les dis- 

positions réglementaires relatives au patrimoine de 

lentreprise socialiste, compte tenu de lactif et du 

passif résultant du transfert 4 l’article 2, II, ler. 

Art 12. — Le montant du fonds initial de l’entre- 
prise est fixé par arrété conjoint du ministre de 

énergie et des industries pétrochimiques et du 

ministre des finances. 

Art. 13. — Toute modification ultérieure du fonds 
initial de l’entreprise nationale des plastiques et 

caoutchoucs intervient sur proposition du directeur 

général de l’entreprise nationale des plastiques et 
caoutchoucs, aprés consultation de l’assemblée des 

par arrété conjoint du ministre de 

énergie et des industries petrochimiques et du 
ministre des finances. 

TITRE V 

STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE 

Art. 14. — La structure financiére de l’entreprisé 
nationale des plastiques et caoutchoucs est régte 

par les dispositions législatives et réglementaires 

en vigueur et notamment celles relatives & l’entre- 

prise socialiste. 

Art. 15. — Les comptes prévisionnels de l’entre- 

prise nationale des plastiques et caoutchoucs ou de 

Punité, accompagnés des avis et recommandations 

dé lassemblée des travailleurs de l’entreprise ou de 

Vunité, sont soumis pour approbation dans les délais 

réglementaires, au ministre de l’énergie et des in- 

dustries pétrochimiques, au ministre des finances 

et au ministre du plan et de l'aménagement du 

territoire. 

- Art. 16. — Le bilan, le compte d’exploitation géné- 
rale, ie compte de résultats, le compte d’affectation 

des résultats et le rapport annuel d’activité de 
lexercice écoulé, accompagnés des avis et recom- 

mandations de l’assemblée des travailleurs de l’en- 
treprise nationale des plastiques et caoutchoucs 
ou de l’assemblée des travailleurs de lunité et du 

ou des rapports du commissaire aux comptes, sont 

adressés au ministre de l’énergie et. des industries 

pétrochimiques, au ministre des finances et au 

ministre du plan et de ’aménagement du territoire.
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Art. 17. — Les comptes de Ventreprise nationale 

des plastiques et caoutchoucs sont tenus en la forme 

commerciale conformément aux dispositions de lor- 

donnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan 

comptable national. 

TITRE VI 

PROCEDURE DE MODIFICATION 

Art. 18 — Toute modification aux présents 

Statuts, a lexclusion de celles visées a l’article 13 

ci-dessus. se fait dans les mémes formes que celles 

de Vadoption desdits statuts. 

Le texte de modification fait lobjet d’une pro- 

position du directeur général de lentreprise natio- 

nale des plastiques et caoutchoucs, formulée en 

séance du conseil de direction, aprés consultation 

de Vassemblée des travallleurs. 

Tl est soumis au ministre de lénergie et des 

industries pétrochimiques. 

Art. 19. — Sont abrgées les dispositions contenues 

dans le décret n° 66-296 du 22 septembre 1966 
susvisé relatives aux activités de production et de 

commercialisation des produits issus de la trans- 

formation des plastiques et caoutchoucs. 

Art. 20. — Le présent décret sera publié au 

Journal officiel de la République algérienne démo- 
cratique et populaire. 

Fait a Alger, le 6 avril 1980. 

Chadli BENDJEDID. 

Sentence 

Décret n° 80-103 du 6 
création de lentreprise 

travaux pétroliers. 

avril 1980 portant 
nationale de grands 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de l’énergie et des 

industries pétrochimiques, 

Vu la Constitution, et notamment ses articles 

111-10° et 152 ; 

Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative a 
lVexercice de la fonction de contréle par l’assemblée 

populaire nationale ; 

Vu la Charte de Porganisation socialiste des entre- 

prises ; 

Vu Vordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 

relative a la gestion socialiste des entreprises et les 

textes pris pour son application ; 

Vu VYordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 

fixant les principales relations entre lentreprise 

socialiste, ’autorité de tutelle et les autres adminis- 

trations de l’Etat; 

Vu Vordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant 
statut-type des entreprises socialiste a caractére 
économique ; OO   

Vu Vordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative 
au transfert de siége des établissements et entre- 

prises publiques ; 

Vu ile décret n° 63-491 du 31 décembre 1963 
modifié par le décret n° 66-296 du 22 septembre 

1966 portant création et statut de la société natio- 

nale pour la recherche, la production, Je transport, 

la transformation et la commercialisation des 

hydrocarbures ; 

Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant 

les obligations et les responsabilités des comptables; 

Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant 

les conditions de nomination des comptables publics; 

Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif 
a lunité économique ; 

Décréte : 

TITRE I 

DENOMINATION - OBJET - SIEGE 

Article ler. — Il est créé Yentreprise nationale 
dénommée «Entreprise nationale de grands travaux 

pétroliers> par abréviation «G.T.P.» qui est une 

entreprise socialiste nationale 4 -caractére écono- 

mique. 

Lentreprise nationale de grands travaux pétro- 

liers qui est réputée commercante dans ses relations 
avec les tiers, est régie par les principes de la 

Charte de Vorganisation socialiste des entreprises, 

les dispositions de Vordonnance n° 71-74 du 16 

novembre 1971 susvisée et les présents statuts. 

Art. 2. —- L’entreprise est chargée, dans le cadre 
du plan national de développement économique et 

social, de Vétude et de la réalisation des projets 
d'installations industrielles dans le domaine des 

hydrocarbures et des industries s’y rapportant a 
Vintérieur du territoire national. 

Les objectifs et les moyens de Ventreprise sont 
fixés comme suit : 

1°) Objectifs : 

Lientreprise est chargée : 

1. — Des études générales des ensembles indus- 

triels, des études détaillées des problémes techni- 

ques, €conomiques ou financiers ainsi que l’expertise, 

le contréle ou la réception de tous matériaux, 

matériels ou installations. 

2.— De la réalisation intégrée des grands en- 

sembles industriels dans le domaine des hydrocar- 

bures et des industries s’y rapportant, notamment 
dans ceux de la pétrochimie, du raffinage et du 

gaz. 

3. -—- De la maintenance des équinements,- instal- 
lations ou ensembles industriéls se rapportant a son 

objet. 

L’entreprise peut, en outre, effectuer, dans le cadre 
de la réglementation en vigueur, les opérations liées 
a son objet,
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2°) Moyens : 

1) Pour accomplir sa mission, lentreprise est 

dotée par l’Etat, par voie de transfert 4 partir des 

biens et personnels détenus ou gérés par la société 

nationale pour la recherche, la production, le trans- 

port, la transformation et la commercialisation des 

hydrocarbures, ou confiés 4 elle, des’ moyens, struc; 

tures, parts, droits, et obligations, et personnels 

liés ou ‘affectés & la réalisation des objectifs et des 

activités relatives aux grands travaux pétroliers. 

2) L’entreprise met, en outre, en ceuvre dans la 

limite de ses attributions et conformément aux 

dispositions législatives et réglementaires, tous 

moyens industriels, mobiliers, immobiliers, finan- 

ciers et commerciaux pour la. réalisation des 

' objectifs qui lui sont assignés par ses statuts et 

par les plans et programmes de développement. 

3) L’entreprise peut également contracter, dans 

les limites autorisées et conformément’ aux disposi- 
tions législatives et réglementaires, ‘des emprunts 

pour renforcer les moyens financiers ‘nécessaires A 

lYaccomplissement de sa mission et 4 la réalisation 

des objectifs fixés dans le cadre des. programmes 

et plans de développement. me 

Art. 3. — Le slége social de l’entreprise est fixé a 

Réghaia. Il peut étre transféré, en tout autre endroit 

du territoire national, par décret pris sur rapport 

-du ministre de l’énergie et des industries pétro- 

chimiques. 

TITRE II 

STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT 

Art. 4. — La structure, la gestion et le fonc- 

tionnement de l’entreprise nationale, de grands tra- 

vaux pétroliers et de ses unités obéissent aux prin- 

cipes contenus dans la Charte de Vorganisation 

socialiste des entreprises, aux dispositions édictées 
par Vordonnance n° 71-74 du 16 novembre 197] 
relative 4 la gestion socialiste des entreprises et aux 

textes pris pour son application. 

Art. 5. — L’entreprise nationale de grands travaux ’ 
pétroliers est dotée de la personnalité civile et de 
VYautonomie financieére. - 

Art. 6. — Les organes de l'entreprise et de ses 

unités sont : 

— Vassemblée des travailleurs ; 

— le conseil de direction ; 

— le directeur général de l’entreprise ‘ou le direc- 
teur de l’unité ; 

— les commissions permanentes. . 

Art. 7. — Les organes de l’entreprise nationale 
de grands travaux pétroliers, assurent la coordina- 
tion de l’ensemble des activités des ‘unités qui com- 
posent l'entreprise. oe 

Ces unités concourent a la réalisation de son 

objet social. wba   

Les unités de lTentreprise nationale de grands 

travaux pétroliers sont constituées et leur nombre 

arrété, conformément aux dispositions du décret 

n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif a lPunité écono- 

mique et aux textes subséquents. 

LITRE IIT 

TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION 

Art. 8 -— L’entreprise nationale de grands tra- 

vaux pétroliers est placée sous la tutelle du ministre 

de Vénergie et des industries pétrochimiques. 

Art. 9. — Les pouvoirs de tutelle et de contrdle 

sont exercés conformément 4 la législation en 

vigueur et notamment celle fixant fies principales 

relations entre YVentreprise socialiste, l'antorité de 

tutelle et les autres administrations de l’Etat. 

Art. 10. — L’entreprise nationale de grands tra- 
vaux pétroliers participe aux conseils de coordina- 

tion inter-entreprises, dans les conditions prévues 

par le décret n° 75-56 du 19 avril 1975, relatif aux 

conseils de coordination des entreprises socialistes. 

TITRE IV 

PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE 

Art. 11. — Le patrimoine de l’entreprise nationale 

de grands travaux pétroliers est régi par les dis- 

positions réglementaires relatives au patrimoine 

de Yentreprise socialiste, compte. tenu de Yactif 

et du passif résultant du transfert prévu a l’article 

2, II - ler. 

Art. 12. — Le montant du fonds initial de Pen- 

treprise est fixé par arrété conjoint du ministre de 

‘Yénergie et des industries pétrochimiques et du 

ministre des finances. 

Art. 13. — Toute modification ultérieure du fonds 

initial de l’entreprise, intervient sur proposition du 

directeur général de l’entreprise, formulée en séance 

de direction de lentreprise aprés consultation de 

Vassemblée des travailleurs, par arrété conjoint du 

ministre de lVénergie et des industries pétrochimi- 

ques et du ministre des finances. 

TITRE V 

STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE 

Art. 14. — La structure financiére de. l’entreprise 

nationale de grands travaux pétroliers est régie par 

les dispositions législatives et réglementaires en 

vigueur et notamment celles relatives 4 Ventreprise 

socialiste. 

Art. 15. — Les comptes prévisionnels de l’entre- 
prise ou de Tunité, accompagnées des avis et 
recommandations de l’assemblée des travailleurs de 
Ventreprise ou de l’unité sont soumis, pour appro- 
bation, dans les délais réglementaires, au ministre 

de lénergie et des industries pétrochimiques, au 

ministre des finances et au ministre du plan et de 
Vaménagement du territoire,
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Art. 16. — Le bilan, Ie compte d’exploitation 
generale, le compte de résultat et Ie compte d’affec- 
tation des résultats et le rapport annuel d’activité 
de l’exercice écoulé, accompagné des avis et recom- 
mandations de l’'assemblée des travailleurs de l’en- 
treprise ou de l’assemblée des travailleurs de lPunité 
et du ou de rapports du commissaire aux comptes 
sont adressés au ministre de l’énergie et des indus- 
tries pétrochimiques, au ministre des finances et au 
ministre du plan et de l’'aménagement du territoire. 

Art. 17. — Les comptes de l’entreprise nationale 

de grands travaux pétroliers sont tenus en la forme 

commerciale, conformément aux dispositions de 
Pordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan 
comptable national. 

TITRE VI 

PROCEDURE DE MODIFICATION 

Art. 18. — Toute modification aux présents 
Statuts, a lexclusion de celle visée a Jlarticle 13 

ci-dessus, se fait dans les mémes formes que celles 

de l’adoption desdits statuts. 

Le texte de modification fait objet d’une propo- 

Sition du directeur général de l’entreprise, formulée 

en séance du conseil de direction, aprés consultation 

de VPassemblée des travailleurs. 

Il est soumis au ministre de l’énergie et des 

industries pétrochimiques. 

Art. 19. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République aigérienne démocratique et 
populaire. 

Fait & Alger, le 6 avril 1980. 

Chadli BENDJEDID, 

Gn 

Décret n° 80-104 du 6 avril 1980 relatif au 
transfert, a Vlentreprise nationale de grands 
travaux pétroliers, des structures, moyens, biens, 
activités et personnels détenus ou gérés par la 
société nationale pour la production, le trans- 
port, la transformation et la commercialisation 
des hydrocarbures, dans le cadre de ses activités 
dans le domaine des grands travaux pétroliérs. 

Le Président de la République, 

Vu la Constitution, et notamment ses articles 
15 - 111-10° et 152; 

Vu le décret n° 63-491 du 31 décembre 1963 
modifié par le décret n° 66-296 du 22 septembre 
1966 portant création et statut de la société natio- 
nale pour la recherche, la production, le transport, 
la transformation et la commercialisation des 

- hydrocarbures ; 

Vu Vordonnance n° 71-48 du 15 juillet 1971 portant 
monopole des produits chimiques, pétrochimiques et 
dérivés des hydrocarbures, attribué a la société 
nationale pour la recherche, la production, le 
transport, la transformation et la commercialisa- 
tion des hydrocarbures (SONATRACH) ;   

Vu VYordonnance n°? 75-76 du 21 novembre 1975 
fixant Jes principales relations entre l'entreprise 
socialiste, l’autorité de tutelle et les autres admi- 
nistrations de l’Etat; 

Vu ja loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au 
monopole de lEtat sur le commerce extérieur et 
notamment son article 4; 

Vu le décret n° 80-53 du 18 mars 1980 portant 
création de l'inspection générale des finances ; 

Vu le décret n° 80-103 du 6 avril 1980 portant 
création de l’entreprise nationale de grands travaux 
pétroliers ; 

Décréte : 

Article ler. — Sont transférés, dans les conditions 
fixées par le présent décret, a l’entreprise nationale 

de grands travaux pétroliers : 

1°) Les activités relevant du domaine des grands 
travaux pétroliers, exercées par la société nationale 

pour la recherche, la production, le transport, la 

transformation et la commercialsation des hydro- 
carbures ; 

2°) Les .biens, droits, moyens et structures atta-~ 
chés aux activités principales et accessoires rele- 
vant des objectifs de l’entreprise de grands travaux 
pétroliers assumées par la société nationale pour la 
recherche, la production, le transport, la trans- 
formation et la commercialisation des hydro- 
carbures ; 

3°) Les personnels liés & la gestion et au fone- 

tionnement des structures et moyens, et biens visés 

ci-dessus, affectés aux activités relatives aux grands 
travaux pétroliers. 

Art. 2. — Le transfert des activités, prévues ci- 

dessus a l’article ler emporte : 

1°) Substitution de l’entreprise nationale de grands 

travaux pétroliers & la société nationale pour la 

recherche, la production, le transport, la transfor- 
mation et la commercialisation des hydrocarbures, 

a compter d’une date qui sera fixée par arrété du 

ministre de l’énergie et des industries pétrochi- 
miques. 

2°) Les compétences en matiére de grands travaux 

pétroliers, exercées par la société nationale pour ia 

recherche, la production, le transport, la transfor- 

mation et la commercialisation des hydrocarbures 

en vertu du décret n° 63-491 du 31 décembre 1963, 
modifié par le décret n° 66-296 du 22 septembre 1966 
portant création et statut de la société nationale 

pour la recherche, la production, le transport, la 
transformation et la commercialisation des hydro- 

carbures cesseront & compter de cette date, 

Art. 3. — Le transfert prévu par l’article ler ci~ 
dessus des moyens, biens, parts, droits et obligations 
détenus ou gérés par la société nationale, la pro- 
duction, le transport, la transformation et la com- 
mercialisation des hydrocarbures donne lieu ; 

A) — a Vétablissement : TS a 

1°) dun inventaire quantitatif, qualitatif et esti- 
matif dressé conformément aux lois et réglements 
en vigueur par une commission présidée par ua
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représentant du ministre de l'énergie et des indus- 
tries pétrochimiques, dont les membres sont dési- 

gnés par le ministre des finances et par le ministre 

de Vénergie et des industries pétrochimiques ; 

2°) dune liste fixée conjointement par arrété du 

ministre de Vénergie et des industries pétrochi- 

miques et du ministre des finances ; 

3°) @un bilan de cldéture des activités et des 

moyens utilisés pour les grands travaux pétrolers, 

indiquant la valeur des éléments de patrimoine 

failsant l'objet du transfert a l’entreprise nationale 

de grands travaux pétroliers. Ce bilan de cléture 

doit faire l’objet, dans un délai maximum de trois 

mois, d’un contrdle et visa des services compétents 

du ministére des finances. 

B) — a la définition des procédures de communi- 

cation des informations et documents se rappor- 

tant a Vobjet des transferts prévus a l'article ler. 

A cet effet, le ministre de l’énergie et des industries 

pétrochimiques peut arréter les modalités nécessaires 
& la sauvegarde, a la protection des archives ainsi 

qu’a leur conservation et & leur communication a 

Yentreprise nationale de grands travaux pétrollers. 

Art. 4. — Les personnels liés au fonctionnement, 

& la gestion de l'ensemble des structures et moyens 

visés a l’article ler-3° sont transférés, conformément 

4 la législation en vigueur. 

Les droits et obligations des personnels visés ci- 
dessus demeurent régis par les dispositions légales, 

soit statutaires, soit contractuelles qui les régissent 

& la date de publication du présent décret. 

Le ministre de l’énergie et de& industries pétro- 

chimiques fixera, en tant que de besoin, pour ie 

transfert desdits personnels, les modalités relatives 

aux opérations requises pour assurer le fonction- 

nement régulier et continu des structures de l’en- 

treprise nationale de grands travaux pétroliers, 

Art. 5. — Le ministre de l’énergie et des industries 
pétrochimiques et le ministre des finances sont 

chargés, chacun en ce qui le concerne, de !’exécution 

du présent décret qui sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 

et. populaire. 

Fait & Alger, le 6 avril 1980. 

Chadli BENDJEDID. 
a anne 

Décret n° 80-105 du 6 avril 1980 relatif au 

transfert, a l’entreprise nationale des plastiques 

et caoutchoucs, des structures, moyens, biens, 

activités, monopole 4 l’importation et personnels 

détenus ou gérés par la société nationale pour 

la production, le transport, la transformation 

et la commercialisation des hydrocarbures, dans 

le cadre de ses activités de transformation de 

plastiques et caoutchoucs. . 

Le Président de la République, 

Vu ia Constitution, et notamment ses articles 
15 - 111-10° et 152; 

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

modifié par le décret n° 68-296 du 22 septembre 

1966 portant création et statut de la société natio-   

nale pour la recherche, la production, le transport, 

la transformation et la commercialsation des 

hydrocarbures ; 

Vu Yordonnance n° 71-48 du 15 juillet 1971 portant 

monopole des produits chimiques, pétrochimiques et 

dérivés des hydrocarbures, attribué a la société 

société nationale pour la recherche, la production, 

le transport, la transformation et la commercialisa- 

tion des hydrocarbures (SONATRACH) ; 

Vu Vordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 

fixant les principates relations entre l’entreprise 

socialiste, Pautorité de tutelle et les autres admi- 

nistrations de l’Etat ; 

Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au 

monopole de l’Etat sur le commerce extérieur et 

notamment son article 4; 

Vu le décret n° 80-53 du 18 mars 1980 portant 

création de l’inspection générale des finances ; 

Vu le décret n° 80-102 du 6 avril 1980 portant 
création de l’entreprise nationale des olastiques et 

caoutchoucs ; 

Décréte : 

Article ler. — Sont transférés, dans les conditions 

fixées par le présent décret, 4 lentreprise nationale 

des plastiques et caoutchoucs : 

1°) Les activités relatives & la transformation des 
plastiques et caoutchcucs, exercées par la société 

nationale pour la recherche, la production, le trans- 

port, la transformation et la commercialisation des 

hydrocarbures. 

2°) Les biens, droits, moyens et structures atta- 

chés aux activités principales et accessoires relatives 

a la transformation des plastiques et caoutchoucs 

assumées par la société nationale pour la recherche, 

la production, le transport, la transformation et la 

commercialisation des hydrocarbures. 

3°) Les personnels liés & la gestion et au fonction- 

nement des structures et moyens, et biens visés 

ci-dessus, affectés aux activités inhérentes a la 

transformation des plastiques et caoutchoucs. 

. Art. 2. — Le transfert des activités, prévues a 
l'article ler ci-dessus émporte ; 

1°) Substitution de l’entreprise nationale des plas- 
tiques et caoutchoucs & la société nationale pour la 

recherche, la production, le transport, la transfor- 

mation et la commercialisation des hydrocarbures, 

& compter d’une date qui sera fixée par arrété du 

ministre de l’énergie et des industries pétrochimi- 

ques. 

Les compétences, en matiére de transformation des 
plastiques et caoutchoucs, exercées par la société 
nationale pour la recherche, la production, le trans- 

port, la transformation et la commercialisation des 

hydrocarbures en vertu du décret n° 63-491 du 31 
décembre 1963 modifié par le décret n° 66-296 du 

22 septembre 1966 portant création et statut de ta 
société nationale pour la recherche, la production, 

le transport, la transformation et la commercialisa- 

tion des hydrocarbures, cesseront & compter de cette 

| date,
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2°) Transfert total et-définitif avant le ler janvier 
1981 du monopole @ l'importation des produits figu- 

‘Tant dans la liste annexée au présent décret et 

détenu par l’entreprise nationale pour la recherche, 

la production, le transport, la transformation, et la 

commercialisation des hydrocarbures en vertu de 

lordonnance n° 71-48 du 15 juillet 1971. Les moda- 
lités transitoires d'exercice du monopole précité et 

celles relatives aux opérations de transfert seront 

fixées, en tant que de besoin, par arrété du ministre 

de l’énergie et des industries pétrochimiques. 

Art. 3. — Le transfert prévu par l’article ler ci- 

dessus des moyens biens, parts, droits et obligations 

détenus ou gérés par la société nationale, de pro- 

duction, de transport, de transformation et de com- 

merctalisation des hydrocarbures donne lieu : 

A) & Vétablissement 

1°) D’un inventaire quantitatif, qualitatif et esti- 
matif dressé, conformément aux lois et réglements 

en vigueur, par une commission présidée par un 

_ Teprésentant du ministre de l’énergie et des indus- 

tries pétrochimiques, dont les membres sont désignés 

par le ministre des finances et par le ministre de 

lénergie et des industries pétrochimiques. 

2°) D’une liste fixée conjointement par arrété du 

ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques 

et du ministre des finances. 

3°) D’un bilan de cléture des activités et des 

moyens utilisés pour la transformation des plastiques 

et caoutchoucs, indiquant la valeur des éléments 

de patrimoine faisant l'objet du transfert a l'entre- 
prise nationale des plastiques et caoutchoucs. Ce 

bilan de cléture doit faire Vobjet, dans un délai 
maximum de trots mois, d’un contrdle et visa des 

services compétents du ministére des finances. 

B) 4 la définition des procédures de communica- 

tion des informations et documents se rapportant & 

l'objet des transferts prévu a l'article ler. A cet 

effet le ministre de l’énergie et des industries pétro- 
chimiques peut arréter les modalités nécessaires & 

la sauvegarde, 4 la protection des archives ainsi 
qu’a leur conservation et & leur communication a 
l'entreprise nationale des plastiques et caout- 
choucs. , 

Art. 4. — Les personnels liés au fonctionnement, 

& ja gestion de |’ensemble des structures et moyens 

visés a l'article ler, 3° sont transférés, conformément 

& la législation en vigueur. 

Les droite et obligations des personnels visés ci- 

dessus demeurent régis par les dispositions légales, 

soit statutaires soit’ contractuelles qui les régissent 

& la date de publication au présent décret. 

Le ministre de l’énergie et des industries pétro- 

chimiques fixera, en tant que de besoin, pour le 

transfert desdits personnels, les modalités relatives 

aux ‘opérations requises pour assurer le fonction- 

nement régulier et continu des structures de l’en- 

treprise nationale des plastiques et caoutchoucs, | 

Art. 5. — Le ministre de l’énergie et des industries 

pétrochimiques 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 popu- 

laire. 

Fait a Alger, le 6 avril 1980. 

Chadii BENDJEDID. 

ANNEXE 

Liste des produits qui releveront du monopole 

a Vimportation attribué 4a VPentreprise nationale 

des plastiques et caoutchoucs 
  

Tarif 

douanier 

Désignation 

  

28.03 Carbone (notr et carbone notamment) 

40.01 Latex de caoutchouc naturel méme 
additionné de latex de caoutchouc 
synthétique, latex de caoutchouc 

naturel prévulcanisé, caoutchouc na- 
“ turel, balata, gulta-percha et gammes 

naturelles analogues. 

40.02 Latex de caoutchouc synthétique, latex 
de caoutchouc prévulcaniséé, caout- 
chouc synthétique, factise pour 
caoutchouc dérivé des huiles   

aa ET 

Décret n° 80-106 du 6 avril 1980 relatif au 

transfert, 4 Ventreprise nationate de raffinage 

et de distribution de produits pétroliers, des 

structures, moyens, biens, activités, monopole & 

Vimportation et personnels détenus ou gérés par 

la société nationale pour la production, le 

transport, la transformation et la commerciali- 

sation des hydrocarbures, dans le cadre de ses 

activités de raffinage et de distribution de 

produits pétroliers. 

Le Président de la République, 

Vu la Constitution, et notamment ses articles 

15 - 111-10° et 152; 

Vu le décret n° 63-491 du 31 décembre 1963 
modifié par le décret n° 66-296 du 22 septembre 

1966 portant création et statut de la société natilo- 

nale pour la recherche, la production, le transport, 

la transformation et la commercialisation des 

hydrocarbures ; 

Vu Vordonnance n° 71-48 du 15 juillet 1971 portant 
monopole des produits chimiques, pétrochimiques et 

dérivés des hydrocarbures, attribué a& la société 
société nationale pour la recherche, la production, 
le transport, la transformation et la commercialisa- 
tion des hydrocarbures (SONATRACRH) ; 

Vu Vordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 
fixant les principales relations entre 1l’entreprise 

socialiste, l’autorité de tutelle et les autres admi- 
nistrations. de lEtat ;
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Vu la loi n® 78-02 du 11 février 1978 relative au 

monopole de Il’Etat sur le commerce extérieur et 

notamment son article 4; 

Vu le décret n° 80-53 du 18 mars 1980 portant 

création de l’inspection générale des finances ; 

Vu le décret n° 80-101 du 6 avril 1980 portant 

création de, l’entreprise nationale de raffinage et 

de distribution de produits pétroliers ; 

Décréte : 

Article ler. — Sont transférés, dans les conditions 

fixées par le présent décret, a l’entreprise nationale 

de raffinage et de distribution de produits pétro- 

llers : 

1°) Les activités relatives au raffinage et & la 
distribution de produits pétroliers, exercées par la 
société nationale pour la recherche, la production, 

le transport, la transformation et la commercia- 

lisation des hydrocarbures ; 

2°) Les biens, droits, moyens et structures atta- 

chés aux activités principales et accessoires relatives 

au raffinage et a la distribution de produits pétro- 

liers, assumées par la société nationale pour 1a 

recherche, la production, le transport, la transfor- 

mation et la commercialisation des hydrocarbures , 

3°) Les personnels liés & la gestion et au fonc- 

tlonnement des structures, moyens et biens visés 

ci-dessus, affectés aux activités inhérentes au raf- 

finage et &.la distribution des produits pétrollers. 

Art. 2. — Le transfert des activités, prévues @ 

larticle ler ci-dessus emporte : 

1°) Substitution de l’entreprise nationale de raffi- 

nage et de distribution de produits pétroliers a la 

société nationale pour la recherche, la production, 

le transport, la transformation et la commercia- 

lisation des hydrocarbures, & compter d’une date 

qui sera fixée par arrété du ministre de l’énergie 

et des industries pétrochimiques. 

Les compétences en matiére de raffinage et de 

distribution de produits pétroliers, exercées par la 

société nationale pour la recherche, la production, 

le transport, la transformation et la commercia- 

HMsation des hydrocarbures, en vertu du décret n° 

63-491 du 31 décembre 1963, modifié par le décret. 

n° 66-296 du 22 septembre 1966 portant création. 

et statuts de la société nationale SONATRACH 
cesseront & compter de cette date. 

2°) Transfert total et définitif, avant le ler janvier 

1981, du monopole a I'importation des produits 

figurant dans la liste annexée au présent décret 

_ et détenu par l’entreprise nationale pour la re- 

cherche, la production, le transport, la transfor- 

mation et la commercialisation des hydrocarbures— 

en vertu de l’ordonnance n° 71-48 du 15 juillet 1971. 
Les modalités transitoires d’exercice du monopole 

précité et celles relatives aux opérations de trans- 

fert seront fixées en tant que de besoin, par arrété 

du ministre de l’énergte et des industries pétro- 

chimiques.   

Art. 3. — Le transfert prévu par l'article ler ci- 

dessus des moyens, biens, parts, droits et obligations 

détenus ou gérés par la société nationale pour la 

production, le transport, la transformation et. la 

commercialisation des hydrocarbures donne lieu : 

A) — 4 Pétablissement : 

1°) d’un inventaire quantitatif, qualitatif et esti- 

matif dressé conformément aux lois et réglemenis 

en vigueur par une commission présidée par un 

représentant du ministre de l’énergie et des iIndus- 

tries pétrochimiques dont les membres sont désignés 

par le ministre de l’énergie et des industries pétro- 

chimiques et le ministre des finances ; 

2°) d’une liste fixée conjointement par arrété du 

ministre de lénergie et des industries pétrochi- 

miques et du ministre des finances ; 

3°) d’un bilan de cléture des activités et des 
moyens utilisés pour le raffinage et la distribution 

de produits pétroliers, indiquant la valeur des élé- 

ments de patrimoine faisant lobjet du transfert 

& Ventreprise nationale de raffinage et de distri- 

bution de produits pétroliers. Ce bilan de cléture 

doit faire objet, dans un délai maximum de trois 

mois, d’un contréle et visa des services compétents 

du ministére des finances. 

B) — A la définition des procédures de communti- 

cation des tnformations et documents se rappor- 

tant a l'objet des transferts prévus 4 l’article ler. 

A cet effet, le ministre de l'énergie et des indus- 

tries pétrochimiques peut arréter les modalités néces- 

saires a la sauvegarde, 4 la protection des archives 

ainsi qu’a leur conservation et 4 leur communication 

& Ventreprise de raffinage et de distribution de 

produits pétroliers. 

Art. 4. — Les personnels liés au fonctionnement, 

a la gestion de l’ensemble des structures et moyens 

visés a larticle ler-3° sont transférés, conformé- 

ment & la législation en vigueur. 

Les droits et obligations des personnels visés 

ci-dessus demeurent régis par les dispositions 1é- 

gales, soit statutaires, soit contractuelles qui les 

régissent a la date de publication du présent décret. 

Le ministre de l’énergie et des industries pétro- 

chimiques fixera, en tant que de besoin, pour le 

transfert desdits personnels, les modalités relatives 

aux opérations requises pour assurer le fonction- 

nement réguiler et continu des structures de l’en- 

treprise nationale de raffinage et de distribution 

de produits pétroliers. 

Art. 5. — Le ministre de l’énergie et des industries 

pétrochimiques’ et le ministre des finances sont 

chargés, chacun en ce qui le concerne, de |’exécution 

du présent décret qui sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait a Alger, le 6 avril 1980. 

Chadl BENDJEDID.
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ANNEXE 

«. Liste des produits qui reléveront du monopole 
a Vimprrtation des produits petroliers attribué 

a lentreprise nationale de raffinage et de distri- 

bution de produits pétroliers. 

  

Tarif 

douanter 

Désignation 

  

27.06 Goudrons de houille, de lignite ou de 

tourbe et autres goudrons minéraux, 
y compris les goudrons minéraux été- 

tés et les goudrons minéraux recons- 

titués. 

Hulles et autres produits provenant de 

la destillation des goudrons de houllle 

& haute température produits ana- 

togues au sens de la note 2 du cha- 

pitre. 

27.07 

27.08 de goudron, de 
goudrons miné- 

Brai et coke de brai, 

houille ou d’autres 

raux. 

Huiles de pétrole ou de minéraux bi- 
tumeux (autres que les hutles brutes). 

préparations non dénommées ni com- 

prises ailleurs contenant en poids 

27.10     

a eel 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 437 

“ANNEXE (suite) 
= ASS 

Tarif 

dounier 

Désignation 

  

une proportion d’huile de pétrole ou 

de minéraux bitumeux supérieure ou 

égale & 70 % et dont ces huiles 
constituent Vélément de _ base. 

27.13 |Paraffine, cires de pétrole ou de mi- 

néraux bitumineux, azokérite, cire de 

lignite, cire de tourbe, résidus paraf- 

fineux <«gatsch slack-wox, etc... méme 

colorés. 

27.14 j{Bitumes de pétrole, coke de pétrole et 
autres résidus des huilles de pétrole 
ou de minéraux bitumeux. 

27.16 Mélanges bitumineux & base d’asphaite 

ou de bitume naturel, de bitume de 

pétrole, de goudron minéral ou de 

brai de goudron minéral (« mistacis 

bitumineux cut-backs», etc...). 

40.11 | Bandages, pneumatiques, bandes de rou- 

lement amovibles pour pneumatiques, 

chambres & air et flaps, en caout- 

chouc vulcanisé non durci, pour roues 
de tous genres. 
nD 

  
AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

MARCHES. — Appels d’offres 

MINISTERE DE L’URBANISME 

DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT 

SOUS-DIRECTION DES EQUIPEMENTS 
COLLECTIFS 

Un appel d’offres ouvert est lancé pour la 
construction d’un hdtel des postes & Béchar : lot 
unique, » 

Les sociétés ou entreprises iIntéressée pourront 

retirer les dossiers auprés de la direction de l’urba- 

nisme, de la construction et de Vhabitat - bureau 

des équipements collectifs. 

Les soumissions, accompagnées des piéces fiscales, 
devront étre déposées ou adressées au directeur de 

Vinfrastructure et de l’équipement de la wilaya de 

Bechar - bureau des équipements collectifs sous 

double enveloppe, avant le dimanche 20 avril 1980 4 
18 heures, terme de rigueur. 

Les entreprises soumissionnaires resteront enga- 

gees par leurs offres pendant 90 jours.   

WILAYA D’EL ASNAM 

DIRECTION DES INFRASTRUCTURES 
DE BASE 

Chemin de wilaya n° 54 

Construction de la plateforme et de la chaussée 

du PK 51 + 000 au PK 64 + 000 

Un appel d’offres est lancé en vue de la cons- 
truction de la plateforme et de la chaussée du C.W 

54: du PK 51 + 000 au PK 64 + 000 sur une 
longueur de 13 kilométres. 

Les entrepreneurs intéressés pourront retirer le 

dossier de participation & la direction des infras- 

tructures de base de la wilaya d’El Asnam - cité 
administrative. 

Les offres, accompagnées des pléces fiscales et 
sociales éxigées par la réglementation en vigueur, 

ainsi que les références professionnelles, doivent étre 

adressées ou remises au wali.d’El Asnam - bureau 
des marchés; sous pli cacheté portant la mention 

suivante : «ne pas ouvrir - appel d’offres C.W. 54> 

avant le 30 avril 1980, délai de rigueur. 

Les entreprises soumissionnaires resteront enga- 

gees par leurs offres pendant 90 jours,
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WILAYA D'ALGER 

DIRECTION DES INFRASTRUCTURES 

DE BASE 

Avis d'appel d'offres ouvert international n° 3/80 

Un appel d'offres ouvert international est lance 

en vue de la fourniture, au pare & matériel de la 

direction des infrastructures de base de la wilaya 

d'Alger, des lots suivants : 

N° 1 - Piéces détachées pour engins et matériels 
de travaux publics — 

N° 2 - Piéces détachées et moteurs pour véhicules 
utilitaires et de tourisme 

N° 3 - Une machine pour la signalisation routiére 

horizontale (y compris accessoires et pléces 

détachées) 

N° 4 - Peinture spéciale pour Ja signalisation rou- 

tiére horizontale 

N° 5 - Verreries d’éclairage de signalisation et 

optique commune. 

Les candidats intéressés sont invités & ge rappro- 
cher du parc & matériel de la direction des infras- 

tructures de base de la wilaya d’Alger, sis rue 

Kléber, El Harrach, pour obtenir les renseignements 

nécessaires a l’établissement de leurs offres. 

Les offres, accompagnées des piéces réglemen- 
taires, devront parvenir au directeur des infras- 
tructures de base de la wilaya d’Alger. (Bureau des 

marchés), sis au 135. rue de Tripoli, Hussein Dey. 
Alger, avant le 30 avril 1980, délai de rigueur, sous 
double enveloppe cachetée (l’enveloppe extérieure. 
devra porter la mention appel d’offres n° 3/80; ne 

pas ouvrir). 

  

WILAYA D’'OUM EL BOUAGHI 

" SECRETARIAT GENERAL 

Bureau des marchés publics 

Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour la 

réalisation des lots secondaires d’un internat a 

Khenchela. ‘ 

Le présent avis concerne les lots suivants : 

Peinture 

Menuiserie 

Plomberte 

Chauffage 

— Electricité. 

Les sociétés et entreprises intéressées pourront 
eonsulter les dossiers auprés de la société d’archi- 

tecture et technique d’OQum El Bouaghi (SATO), 

sise au Bd du ler Novembre 1954 & Oum El Bouaghi. 

—_ 

—   

Les offres doivent parvenir, sous double enveloppe 

eachetee, &@ Vadresse suivante wilaya d’Oum El 

Bouaghi - secrétariat général, bureau des marchés 

publics. Li'enveloppe extérieure devra porter la men- 

tion «appel d’offres ouvert pour la réalisation des 

lots secondaires & l’internat de Khenchela, ne pas 

ouvrir >. 

La date limite de réception des plis est fixée & 

30 jours 4 compter de la publication du présent avis. 

Aucune offre, parvenu aprés ce délai, ne sera 

prise en considération. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs 
offres durant 90 jours, & compter de la date de leur 

réception. 

  

WILAYA DE MEDEA 

DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE 
DE BASE 

ASSEMBLEE POPULAIRE COMMUNALE 
DE TABLAT 

Plans communaux de développement ~ P.C.D. 

Opération n° 5.591.2.574.00.01 

Renforcement et revétement du chemin reliant 

Le Pont de la Treille 4 ! Ababda sur 6 km, 500 

Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la 

réalisation des travaux d’aménagement, renforce- 

ment de chaussée et revétement du chemin rellant 

le Pont de la Treille a l'Ababda sur une longueur 

de 6 kms 500 dans la daira de Tablat - wilaya de 

Médéa. 

Les travaux, objet du présent avis, comprennent : 

— les terrassements, 

— la mise en place du corps de chaussee 

— les ouvrages d’assainissement, 

— le revétement. 

Les entreprises intéressées par ces travaux peu- 

vent consulter ou retirer le dossier correspondant a 

cette affaire & l’adresse suivante direction de 
Vinfrastructure de base de !a wilaya de Médéa, 

sous-direction des infrastructures de _ transports. 

cité Khatiri Bensouna - Médéa. 

Les offres, accompagnées des références profes- 

-Sionnelles et des piéces fiscales et sociales exigées 

par la réglementation en vigueur, ainsi que la. 
déclaration & souscrire, doivent étre déposées ou 

adressées par pli recommandé au président de 
l'assembléc populaire communale de Tablat- wilaya 

de Médéa, avant le 17 avril 1980, & 12 heures, délai 
de rigueur, étant précisé que seule la date de 

réception, et non celle de dépét 4 la poste, sera 

prise en considération. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs 

offres pendant 90 jours.
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MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 

DIRECTION DE LA SANTE MILITAIRE 

Appel @offres ouvert international 

n° 3/80 santé 

un appel  doffres ouvert est lancé pour 

la fourniture de matériel médical destiné a la 

direction centrale de la santé militaire. 

Les dossiers pourront étre retirés a l’hdépital cen- 

tral d‘instruction de PA.N.P., boulevard Said Touati, 

Bab El Oued (Alger), les dimanche et les mardi 

aprés midi, 4 13 heures, & partir du ler avril 1980. 

Les soumissions devront étre adressées au minis- 

tére de la défense nationale, division des services 

communs, soumission boite postale 298 Alger-gare, 

obligatolrement par voie postale avec la mention : 

«Soumission, & ne pas ouvrir, appel d’offres n° 3/80 

santé». Elles devront parvenir au plus tard le 23 
avril 1980. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs 

offres pendant 90 jours. 

Le présent appel d’offres s’adresse auxgjseuls fa- 

bricants et producteurs 4 VYexclusion des inter- 

médiaires. 

Les soumissionnaires doivent joindre & leur dossier 
un certificat délivré par la chambre de commerce 
et dindustrie, du lieu de résidence, attestant qu’ils 

ont effectivement la qualité de fabricant ou de 

producteur. 

—_—_——_+-—__—__-— 

WILAYA DE JIJEL 

DAIRA DE FERDJIOUA 

COMMUNE D’OUED ENDJA 

Plans communaux de développement (P.C.D) 

Opération n° S. 5. 391. 1. 499. 00, 03 

Alimentation en eau potable du centre de Zeraia 

Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour la 
construction d’une station de pompage ainsi que la 

conduite principale, pour lalimentation en eau 

potable du centre de Zeraia. so 

Les entrepreneurs, intéressés par cette offre, 
peuvent s’adresser au secrétariat de l’A.P.C. pour 

tous renseignements, tous les jours ouvrables. 

La date limite de dépot des offres est fixée au 
15 avril 1980, dernier délai de rigueur. 

——_——_ 

MINISTERE DES TRANSPORTS 

ETABLISSEMENT NATIONAL . 
POUR L’'EXPLOITATION METEOROLOGIQUE 

ET AERONAUTIQUE 

Direction technique 

AVIS DE PROROGATION DE DELAI 

Avis d’appel d’offres international n° 3/80 

La date limite de remise des offres pour’ l’acqul- 

Sition et linstallation des équipements télécommu-   

nications H.F. et V.H.F, prévue initialement au jeudi 

17 avril 1980 est prorogée au samedi 4 mai 1980 @ 
12 heures. 

Le reste sans changement. 

SOCIETE NATIONALE DES TRANSPORTS 
FERROVIAIRES 

DIRECTION DE L’EQUIPEMENT 

Unité de transport n° 9 a Oran 

Avis d@appel d’offres ouvert XV/TX .n° 1980/5 

Un appel d’offres ouvert est 

Vexécution des travaux suivants : 

— Dépdt d’Oran (U. 14) 

— Dallage en béton de l’aire de remplissage d’eau 
te de gas-oll du centre autorail. 

lancé pour 

Les piéces du dossier pourront étre consultées 
dans les bureaux de la direction de léquipement 

de la S.N.T.F, bureau «travaux marchés>, (8eme 

étage), 21/23; boulevard Mohamed V &4 Alger ou a 

la direction de l’unité de transport n° 9 d’Oran, 
esplanade de la gare d’Oran. . 

.Les documents nécessaires pour soumissionner 

seront remis aux entrepreneurs qui en feront la 

demande a l’une des adresses indiquées ci-dessus. 

Les offres devront parvenir, sous pli recommandés, 
au directeur de )’équipement de la S.N.T.F., bureau 

«travaux marchés», 8éme étage, 21/23, boulevard 
Mohamed V & Alger, avant le 28 avril 1980 a 
16 heures, terme de rigueur, ou étre remises contre 

recu & cette méme adresse, dans le délai imparti. 

Le délai pendant lequel les candidats resteront 
engegés par leurs offres est fixé & cent cinquante 
(150) jours & compter du 28 avril 1980. 

—_—_—————> ee 

WILAYA DE CONSTANTINE 

DIRECTION DE L’HYDRAULIQUE 

Programme de modernisation urbaine 

Opération n° N 5. 392, 2. 121. 00. 02 

Avis de prolongation de délat 

Les entreprises, intéressées par l’appel d’offres 
du 2 mars 1980 relatif 4 la construction d’une sta-. 

tion d’épuration & Constantine, sont informées que 

je délai de remise des offres initialement prévu 

pour le 3 avril 1980 a été reportée au samedi 3 
mai 1980. 

Les offres devront parvenir & la direction de 
Vhydraulique de la wilaya de Constantine, 2, rue 
du docteur Calmette, sous double pli cacheté por- 

tant la mention : «ne pas ouvrir, pl confidentiel, 
appel d’offres station d’épuration de Constantine >. 

Les soumissionnaires resteront. engagés par leurs 
offres pendant une durée de quatre-vingt-dix (90) 

. jours.
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MISES EN DEMEURE D’ENTREPRENEURS 

L’entreprise Baba Mohamed, faisant élection de 

domicile & Béchar, 50, avenue du Sahara, BP. 25, 

titulaire des marchés ; 

— n° 4/77 relatif au lot électricité 

— n° 5/77 relatif. au lot plomberie - sanitaire 
est mise en demeure de reprendre les travaux dans 

Vimmeédiat et de les terminer dans un délai maxi- 

mum de 15 jours. 

Faute par elle de satisfaire & la présente mise en 

demeure, dans un délai de cing jours, il lui sera fait 
application des mesures prévues au cahier des 
clauses administratives générales (C.C.A.G.). 

  

L’entreprise Chaib Mohamed dont le siége est & 
Messaad, titulaire des marches de constructions 

scolaires, n° 248 du 2 avril 1979, approuvé par le 

wali @’El Asnam, le 2 avril 1979 sous les n™ 126 et 
528 du 3 juillet 1979, approuvé par le wali d’El 
Asnam le 3 juillet 1979 sous le n° 299 est mise en 

demeure 4 reprendre les travaux dans un délai de 

dix (10) jours, &4 compter de la publication de la 

mise en demeure au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire. 

Faute par lul de satisfaire & ses obligations dans 
le délai fixé, il lui sera fait application. des mesures 
prévues par le cahier des clauses administratives. 

  

La société d’entreprise de routes en Algérie (SERA) 
dont le siége social est A Oran, 26, avenue Victor 
Hugo, titulaire du marché de gré a& gré du 14 
février 1977, approuvé le 5 mars 1977 sous Je n° 17 
par le wall de Béchar et relatif a la construction 

de la bretelle reliant Igli & Mazzer sur 7 km, est 

mise en demeure de reprendre les travaux dans un 

délai de dix (10) jours, & compter de la date de   

publication du présent avis sur le Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et popu- 

laire et au quotidien El-Moudjahid. 

Faute par ladite société de satisfaire & cette mise 
en demeure, ii lui sera fait application des mesures 

coercitives prévues au contrat. 

L’entreprise Abderrahmane Rehill, faisant élec~ 
tion de domicile &@ Souk Ahras, rue Mirabeau, titu- 

laire du marché relatif & la construction de ta 

route Ain Kerma - Hammam Sidi Trad (lére 
tranche) est mise en demeure de reprendre les tra- 

vaux dans un délal de dix (10) jours, & compter 

de la date de publication de la présente mise en 

demeure. 

Faute par ladite entreprise de satisfaire & la 
présente mise en demeure dans les délais prescrits, 

i) lui sera fait. application des mesures prévues 2 

Varticle 35 du’ cahier des clauses administratives 

générales (C.C.A.G). 

M. Bofls Karayannis, architecte A Alger, 3, rue 
Berlioz, titulaire des contrats d’architecture n° 27/ 

74/W des 1250 logements urbains de la wilaya de 

Béchar, n° 27/75/HU, des 150 logements urbains de 
B/Debdaba et n° 53/76/HU des 300 logements de 
Debdaba est mis en demeure ; 

1°) D’ouvrir son agence de Béchar fermée depuis 
le 23 décembre 1979 et de la rendre opérationneile 
par une présence continue et réguliére. 

2°) De résoudre tous les problémes d’ordre tech- 
nique qui se posent au niveau de chaque chantiler 
de construction. 

Faute par lui de répondre positivement 4 cette 

mise en demeure dans un délaj de 10 jours. ) lui 

sera fait application des mesures «oereltives prévues 
par la réglementation en vigueur, 
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