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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

  

Arrété du 6 mai 1980 fixant les modalités d’orga~ 

nisation des examoens professionnels d’intégratian 

exceptionnelle dans les corps des attachés 

‘g’administration, des secrétaires d’administra- 
tion, des agents d’administration et des sténo- 

dactylographes. 
  

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

Vu Vordonnance n°® 66-1398 du 2 juin 1966, modifiée 

et complétée, portant statut général de la fonction 

publique et ensemble les textes pris pour son appli- 

cation ; 

. Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif a 
élaboration et a.la publication’ de certains actes & 

caractére régiementaire ou individuel concernant la 
situation des fonctionnalres ; 

Vu le décret n° 79-205 du 10 novembre 1979 relatif. 
aux modalités d'intégration exceptionnelle de cer- 

tains agents contractuels et temporaires des   

administrations publiques, collectivités locales et 
établissements publics & caractére administratif ; 

Vu le décret n° 67-135 du 31 juillet 1967 fixant les 

dispositions statutatres communes applicables au 

corps des attachés d’administration, modifié par le 
décret, n° 68-170 du 20 mal 1968; 

Vu le décret n° 67-136 du-31 juillet 1967 fixant lee 
dispositions statutaires communes applicables au 

corps des secrétaires d’administration, modifié par 

le décret n* 68-171 du 20 mal 1968 ; 

Vu Je décret n° 67-137 du. 31 juillet 1967 fixant les 

dispositions statutaires' communes applicables au 

corps des agents d’administration, modifié par les 
décrets n° 68-172 du 20 mal 1968 et 76-136 du 23 
octobre 1976 ; ve 

Vu le décret n° 67-138 du 31 juillet 1967 fixant 
lea dispositions statutaires communes applicables au 

corps des sténodactylographes, modifié par le décret 

n° 68-173 du‘20 mail 1968; oo 

Arréte 3 

Article ler. —- Le présent arrété fixe les modalités 
dorganisation des examens professionnels d'intégra-
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tion exceptionnelle dans les corps des attachés 

administration, des secrétaires d’administration, 

des agents d’administration et des sténodactylo- 

graphes, en application des dispositions du décret 

n° 79-205 du 10 novembre 1979 susvisé. 

‘Art. 2. — L’arrété d’ouverture de l’examen, dont 

le modéle est joint en annexe I, précisera le nombre 

de postes a pourvoir, la date et le lieu du dérouls- 

ment deg eépreuves, la date de cldoture des 

inscriptions et l’adresse 4 laquelle doivent parvenir 

les dossiers de candidatures. 

Ii sera pris par le ministre concerné. 

Chapitre I 

Dispositions communes 

Art. 3. — Les dossiers de candidature doivent com- 

porter les piéces ci-aprés désignées : 

-— une demande de participation signée du candil- 

dat, selon le modéle ci-joint (annexe II), accompa- 

gnée de deux (2) enveloppes timbrées et libellées 

& son adresse, 

— une fiche familiale ou individuelle d’état civil, 

— une copie du contrat ou de la décision portant 

recrutement du candidat en qualité de contractue! 

ov une attestation de travail en tenant lieu pour 

le candidat recruté en qualité de temporaire 

— un état des services accomplis, 

— éventuellement, un. extrait du registre com- 

munal des membres de !’ALN ou de lOCFLN, 

— deux (2) photographies d’identité. 

Art. 4. -—- Conformément aux dispositions du 

decret n° 79-205 du 10 novembre 1979 susvise, 

la limite d’Age supérieur requise pour tout examen 

professionnel est reculée d’un temps égal @ Vancien- 

neté durant laquelle le candidat a exercé en qualite 

,@agent contractuel ou temporaire. Cette ancienneté, 

diminuée du temps prévu 4 l’article 4 du décret 

précité, ne peut, toutefois, étre supérieur a vingt (20) 

ans, tous autres reculs réglementaires compris. 

Art. 5. — Des bonifications de points sont accor- 

dées aux candidats membres de l’'A-L.N. et de 

VYO.C.F.L.N., dans le cadre des dispositions prévues 

par la réglementation en vigueur. . 

Art. 6. — Les listes des candidats admis A parti-. 

ciper aux épreuves desdits examens sont arrétées 

et publiées par le ministre concerné. 

Art. 7. — Tl est attribué, pour chacune des épreuves 

écrites, une note de 0 a 20, toute note inférieure 

& 4 étant éliminatoire. 

Art. 8. — Pour les corps dont l’examen profession- 

nel d’intégration comporte une épreuve orale 

d’admission, seuls pourront y participer les candidats 

qui auront obtenu, aux épreuves écrites une moyenne 

générale de points fixée par le Jury d’admission. 

Art. 9. — La liste des candidats définitivement 
admis est arrétée par le jury d’admission et fait 
Yobjet d’un arrété du ministre concerné.   

Art. 10. — Le jury d’admission visé aux articles 

8 et 9 ci-dessus. est composé comme suit : 

—le ministre concerné ou son représentant, 

président, 

— le directeur général de la fonction publique ou 

son représentant, . . 

— un représentant du _ personnel, titulaire, 

appartenant au corps d’accueil et désigné par la 

commission paritaire, 

Le président du jury d’admission choisit les sujets, 
et désigne un jury d’examen chargé de la correction 

des copies et du déroulement des épreuves orales. 

Chapitre IT 

Dispositions particuliéres 

Art. 11. — L’examen professionnel d’intégration 
organisé a V’intention des attachés d’administration, 

comprend les épreuves suivantes : 

1) Epreuves écrites d’admissibilité : 

a) une composition d’ordre général sur un sujet 
a caractére politique, économique ou social ; durée : 
3 heures; coefficient : 3, 

b) une rédaction d’un document avec analyse 

préalable d’un dossier; durée . 3 heures; coeffi- 

cient : 3, 

c) une composition sur un sujet de droit consti- 

tutionnel, de droit administratif, de finances publi- 

ques, au choix du candidat, et portant sur le pro- 

gramme joint en annexe III; durée : 3 heures ; 

coefficient : 2, 

d) une épreuve de langue nationale pour les can- 

didats ne composant pas dans cette langue; durée : 

2 heures ; coefficient : 2; 

2) Epreuve orale d’admission : 

— Une discussion d’une durée de vingt (20) 
minutes avec le jury, destinée a vérifier les aptitu- 

des 4 la réflexion et au raisonnement du candidat 

et portant sur : 

* son activité et son expérience professionnelles 

actuelles, 

* ses dispositions & assurer les fonctions aux- 
quelles il postule. 

Cette épreuve est affectée du coefficient 2. 

_ Art. 12. — L’examen professionnel d’intégration 
organisé @ Vintention des secrétaires d’administra- 

tion comprend les épreuves suivantes : 

1) Epreuves éctites d’admissibilité : - 

a) une composition d’ordre général portant sur 
un sujet a caractére politique, économique ou social; 
durée : 3 heures; coefficient : 3, 

{ 
b) la rédaction d’une note ou d’une correspon- 

dance & partir d’un dossier ou d’un texte; durée : 3 
heures ; coefficient : 3, ° 

c) une épreuve de langue nationale pour les can- 
didats ne composant pas dans cette langue ; durée : 
2 heures; coefficient ; 2. 

a
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2). Epreuve orale d’admission : 

Une. discussion de quinze (15) minutes avec le 
jury portant sur les connaissances et les aptitudes 

’ professionnelles du candidat. 

Cette épreuve est affectée du coefficient 2. 

Art. 13. — L’examen professionnel d’intégration 
organisé & Vintention des agents d’administration 

comprend les égreuves écrites suivantes > 

a) une rédaction portant sur un sujet d’ordre 
général; durée : 3 heures; coefficient : 2, 

b) une épreuve de langue nationale pour les can- 

didats ne composant pas dans cette langue; durée : 
2 heures ; coefficient : 2. 

Art. 14. — L’examen professionnel d’intégration. 

organisé & l’intention des sténodactylographes, com- 

prend les épreuves écrites suivantes : _ ‘ 

a) une rédaction sur un sujet d’ordre général ; 

durée : 8 heures; coefficient : 2, 

b) une épreuve de sténodactylographie ; durée : 2 

heures; coefficient : 4. 

c) une épreuve de langue nationale pour les can- 

didats ne composant pas dans cette langue ; durée : 

2 heures ; coefficient : 2. 

Art. 15. — Le présent arrété sera publié au 

Journal officiel de la République algérienne ‘démo- 

cratique et populaire. 

Fait a Alger, le 6 mai 1980. 

P. le secrétaire général 

de la Présidence 

de la République 

et par délégation, 

Le directeur général 

de la fonction publique, 

Mohamed Kamel LEULMi 
ee 

ANNEXE I 

MODELE D’ARRETE D’OUVERTURE 

DE L’EXAMEN 

Arrété du portant ouverture 

d’un examen professionnel d’intégration excep- 

tionnelle dans le COrpS GES .....sseceeeseceeees 

  

Le ministre de 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant 

statut général de la fonction publique et l’ensemble 

des textes ]’ayant modifiée ou complétée ; 

Vu le-décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif a 

Vélaboration et a la publication de certains actes a 

caractére réglementaire ou individuel concernant la 

situation des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 79-205 du 10 novembre 1979, relatif 
aux modalités d’intégration exceptionnelle de cer- 

tains agents contractuels et temporaires des admi- 

nistrations publiques, des collectivités locales et des 

établissements publics & caractére administratif ; 

Vu le décret n° GU cee eaeee seeecccceese   portant statut particulier du corps des ...sccrccses, 

Vu Varrété du 6 mal 1980 fixant les moda- 
Htés d’organisation des examens  professionnels 

d’intégration exceptionnelle dans le corps des atta- 

chés d’administration, des secrétaires d’administra- 
tion et des sténodactylographes ; 

Arréte : 

Article ler. — Il est ouvert un examen profession- 

nel d'intégration exceptionnelle dans le corps des 

conformément & l’arrété 

du 6 mai 1980 susvisé. 

Art. 2. — Le nombre des postes & pourvoir est de 
emcee ee ee ease eereeseeeensesseeseeedeseseeeeeeeeere 

Art. 3. — Les épreuves dudit examen se déroule- 

ront & partir dU. ccccsceccecees (ate), A ..cseeee 

(adresse). 

Art. 4. — Les dossiers de candidatures, adressés’ 

sous pli recommandé, devront parvenir'aé ......... . 

(adresse), avant le ...... weacccccccesccncess, date 
de cléture des inscriptions. ‘ ol 

Art. 5. — Le présent arrété sera publié au 

Journal officiel de la République algérienne démo- 

_cratique et populaire. 

Fait & Alger, le 

  

ANNEXE II 

FICHE DE CANDIDATURE A L'EXAMEN 

PROFESSIONNEL D’INTEGRATION DES ....+008 

Nom et prénoms ; 

Date et lieu de naissance ¢ 

Situation de famille : 

Date de recrutement (1) 2 

Date d’installation : 

Titres ou diplémes : 

Membre de ]’A.L.N. ou de ’O.C.F.LN. (2) 3 

Affectation actuelle ; 

Demande 4A participer a l’examen professionnel 

d’intégration en qualité de : 

Le Seeesoreseees sooo esse oes 

Signature - 

(1) 
(2) 

Préciser la qualité : contractuel ou temporaire 

le cas échéant. 

  

ANNEXE III 

PROGRAMME DE L’EXAMEN PROFESSIONNEL 
' D'INTEGRATION EXCEPTIONNELLE 

DANS LES CORPS DES ATTACHES 
D’ADMINISTRATION 

1. — Droit constitutionnel et institutions politiques : 

— Vorganisation des pouvolrs publics dans la 

constitution de 1976.
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— La charte nationale et les objectifs de dévelop~ 
pement économique, social et culturel. 

= La gestion socialiste des entreprises (GSE) - et 
la révolution agraire. 

2. — Droit administratif : 

A. — LVorganisation de l’administration : 

— Ladministration centrale ; 

— Les services déconcentrés ; 

— Les collectivités locales (APC. APW) ; 

B. — Les moyens d’action de Yadministration : 

— Les actes administratifs unilatéraux ; 

Les contrats administratifs (marchés publics). 

©. — Les personnels de Yadministration . 

~— Les différents modes de recrutement ; 

— La formation administrative ; 

— Les différentes positions du fonctionnaire déft- 
nies dans le statut général de la fonction publique. 

D. — Le statut général du travailleur. 

3. — Finances publiques : 

Notions générales de finances publiques : 

— Le budget de l’Etat ; 

— Définition ; 

-——~ Elaboration ; 

— Exécution ; 

— Procédure dengagement, d’ordonnancement, 

de liquidation et de paiement. 

— La séparation de l’ordonnateur et du comptable. 

errr renner Ey 

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 

  

Décret n° 80-144 du 17 mai 1980 relatif 4 la fixation 

de la date d’incorporation du deuxiéme contin- 

gent de la classe 1980 et a la définition des 
catégories de citoyens incorporables au titre 

du deuxiéme contingent de la classe 1980. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du haut commissaire au service 

national, 

Vu la Constitution et notamment son article 

111-10° ; , 

Vu Vordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968 portant 

institution d’un service national ; 

. 

Vu Yordonnance n° 74-103 du 15 novembre 1974 
portant code du service national ; 

Vu Vordonnance n° 75-86 du 30 décembre 1975 

modifiant et complétant l’articie 85 de l’ordonnance 

n° 74-102 du 15 novembre 1974 portant code du 

service national ; 

Décréte 

Article ler. — Sont incorporables au titre du 2¢me 
‘contingent de la classe 1980 : : 

— les citoyens nés entre le ler mai-1960 et le 
31 aoat 1960, / 

-— les citoyens des classes précédentes qui ont été 

omis ou déclarés « Bons absents au service national » 

ainsi que les citoyens précédemment sursitalres dont 

le sursis n’a pas été reconduit, 

— les étudiants et éléves nés postérieurement 
au ler juillet 1942 et qui ont achevé ou interrompu 
leurs études. 

Art. 2. — Le haut commissaire au service national 

définira, dans les catégories dé citoyens visés a 
Varticle ler ci-dessus, les effectifs & incorporer 
compte tenu des besoins arrétés. 

Art. 3. — Lincorporation au titre du 2ame con- 
tingent de la classe 1980 est fixée au 15 mai 1980. 

Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de-la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait & Alger, le 17 mai 1980. 

Chadli BENDJEDID. 

| 

MINISTERE. DE L’INTERIEUR 
inp 

Décret n° 80-145 du 24 mai 1980 portant dénomina- 

tion du village socialiste agricole, situé sur le 

territoire de la commune de Koléa, daira de 

Koléa, wilaya de Blida. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de |’intérieur, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 110-10° 

ret 152 ; 

Vu Vordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, 

modifiée et complétée, portant code communal ; 

Vu le décret n° 74-132 du 12 juillet 1974 fixant 

les limites territoriales et la composition de la 

wilaya de Blida ; 

Vu le décret n° 63-105 du 5 avril 1963 relatif aux 

hommages publics ; 

Vu le décret n° 77-40 du 19 février 1977 relatif a 
la dénomination de certains lieux et édifices publics, 
notamment son article 3 ; 

Décréte : 

Article ler. —- Le village socijaliste agricole, situé 
sur jie territoire de la commune de Koleu. dalba ae 

Koléa, wilaya de Blida, portera désormais le nom ; 

« Benaghrak a  
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Art. 2. — Le présent décret sera publié au 

Journai officiel de ta République algérienne démo- 

cratique et populaire. 

Fait & Alger, le 24 mai 1980. 

Chadli BENDJEDID. 

eerereeeatemnrnsanenn tC cnrrnnneeemrenne 

Décret n° 80-146 du 24 mai 1980 modifiant le décret 

n° 66-306 du 4 octobre 1966 relatif au fonction- 

nement de l’école nationale d’administration. 

  

. Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de V'intérieur, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 

et 162: 

Vu le décret n* 64-155 du 8 juin 1964, modifie, 

portant: création d’une école nationale d'’adminis- 

tration ; 

Vu le décret n° 86-306 du 4 octobre 1966, modifié. 

relatif au fonctionnement de l’école nationale d’admi- 

nistration ; 

Vu le décret n° 79-72 du 14 avril 1979 modifiant 

le décret n° 66-306 du 4 octobre 1966 susvisé ; 

Décréte -3 

‘Article ler. — Les articles 15, 16 et 17 du -décret 

n° 66-306 du 4 octobre 1966 relatif au fonctionnement 

de l’école nationale d’administration, sont modifies 

comme suit : 

«Art. 15. — Les 6preuves d’admissibilité compren- 

nent : 

— une composition d’ordre général, en langue 

nationale, portant sur les probiémes politiques, 

économiques, sociaux et culturels du monde contem- 

porain; durée : 4 heures, coéfficient : 2. 

—Une étude de texte. en langue nationale ; durée: 

- & heures, coefficient : 1. 

La note zéro ou l’absence A l’une ou lautre 

épreuve est éliminatoire >. 

«Art. 16. — L'épreuve orale d’admission consiste 

eh une interrogation et une conversation en langue 

nationale sur une question a caractére général per- 

mettant de vérifier les aptitudes de compréhension 

et de perception du candidat ainsi que ses capacités 

d’exposition et d’expression orale ; coefficient 1. 

La note zéro ou "absence A cette épreuve est 

éliminatoire >. \ 

« Art. 17. — Le Jury et son président sont nommes 

ehaque année, sur proposition du directeur de l’éco:e 

nationale d’administration, par arrété du ministre de 

Vintérieur. 

Ii est composé de trois (3) fonctionnaires occu- 

pant des emplois supérieurs et de quatre (4) ensei- 

gnants de l’école. 

Les é@preuves écrites sont anonymes ; le jury 

arréte la liste des candidats admissibles. 

L’tnterrogation orale d’admission est notée par 

trois membres du Jury au molns a, 
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Art. 2. — Le décret n° 79-72 du 14 avril 1979, 

modifiant le décret n° 66-306 du 4 octobre 1966 

relatif au fonetionnement de I’école nationale d’ad- 

ministration, est abrogé. 

Art. 3. — Le ministre de l’intérleur est chargé de 

Pexécution du présent décret qui sera publié au 

Journal officiel de la République algérienne démo- 

cratique et populaire. , 

Fait & Alger, le 24 mal 1980. 
Chadli BENDJEDID 

nese Gp maraaa 

Décret du 30 avril 1980 mettant fin aux fonctions 

@un conseiller technique. 

  

Par décret du 30 avril 1980, il est mis fin aux 

fenctions de conseiller technique, chargé des affaires 

reservées et de la préparation, avec le concours 

des services concernés, des documents nécessaires 

a l'étude des questions soumises & l'examen du 

Gouvernement, au ministére de l’intérieur, exercées 

par M. Lakhdar Abid. : 

eee net Qe anno 

Décrets du 30 avril 1980 mettant fin aux fonctions 

de sous-directeurs. 
  

Par décret du 30 avril 1980, i! est mis fin aux 

fonctions de sous-directeur des personnels techniques 

(direction générale de ladministration et des 

moyens) au ministére de l'intérleur, exercées par 

M. Mustapha Babahacéne. — 

  

Par décret du 30 avril 1980, il est mis fin aux 

fonctions de sous-directeur de la réglementation 

générale (direction générale de la réglementation, 

des affaires générales et de la synthése), au ministére 

de Vintérieur, exercées par M. Mohamed Laichoubi, 

appelé & d'autres fonctions. 

  

Par décret du 30 avril 1980, 11 est mis fin aux 

fonctions de sous directeur des contréles (direction 

générale de la protection civile), au ministére de 

lintérieur, exercées par M. Diillali Zouggari, appelé 

a d’autres fonctions. . 
ren Gp eer 

Décret du ler mai 1980. portant nomination du 

directeur des infrastructures et de l’équipement. 
  

Par décret du ler mai 1980, M. Mohamed Laichoubi 

est nommé directeur des infrastructures et de 

'équipement (direction générale de administration 

et des moyens), au ministére de l’intérteur. 
nent rr 

Décret du ler mai 1980 portant nomination du 
directeur de !’action opérationneile. 

  

Par décret du ler mai 1980, M. Djillali Zouggar 

est nommé directeur de Tlaction operationne:¢ 

(direction générale de la protection civile), au minis- 

tere de V’intérieur.
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Décrets du ler maf 1980 portant nomination de 
conseillers techniques. 

  

Par décret du ler mai 1980, M. Ahmed Ben 
Naamane est nommé consetller technique, chargé 
@étudier et de suivre la mise en ceuvre des grandes 
opérations d’intérét national et de coordonner les 
efforts du ministére de l’intérieur dans le cadre 
de Yarabisation. 

  

Par décret du ler mai 1980, M. Mustapha Zerrouki 
est nommé conseiller technique au ministére de 
Vingérieur, chargé des affaires réservées et de ja 
préparation, avec le concours des sérvices concernés. 
des documents nécessaires & l’étude des questions 
soumises 4 examen du Gouvernement. 

  

Par décret du ler mai 1980, M. Amar Debbak 
est nommé conseiller technique, chargé de coor- 
donner toutes les questions concernant les relations 
avec le Parti et ses organisations de masse, au 
ministére de l'intérieur. 

et perenne 

Arrété interministériel du 23 avril 1980 rendant exé- 
cutoire la délibération n° 11/79 du 2 décembre 
1979 de Vassemblée populaire de la wilaya 

d’Adrar, relative 4 la création d’une entreprise 

publique de wilaya de travaux routiers. 

Par arrété interministériel du 23 avril 1980, est 

rendue exécutoire la délibération n° 11/79 du 2 
décembre 1979 de l’assemblée populaire de la wilaya 

d’Adrar, relative & la création d’une entreprise 

publique de wilaya de travaux routiers. 

Lorganisation et le fonctionnement de cette 
entreprise sont fixés conformément aux dispositions 

du décret n° 71-139 du 26 mai 1971. 

nl G 

Arrété interministériel du 23 avril 1980 rendant 
exécutoire la délibération n° 17 du 26 janvier 

1980 de Passemblée populaire de la wilaya d’Oum 

El Bouaghi, relative 4 la création d’une entre- 

prise publique de wilaya de travaux routiers. 

Par arrété interministériel du 23 avril 1980, est 
rendue exécutoire la délibération n° 17 du 26 janvier 

1980 de l’assemblée populaire de la wilaya d’Oum 

El Bouaghi, relative & la création d’une entreprise 

publique de wilaya de travaux routiers. 

Lorganisation et le fonetionnement de cette 

entreprise sont fixés conformément aux dispositions 

du décret n° 71-139 du 26 mai 1971. 

nr 

Arrété interministériel du 26 avril 1980 portant 
autorisation d’organiser une loterie. 

Le ministre de l’intérieur et 

Le ministre des finances,   

Vu Vordonnance n° 77-5 du 19 février 1977 portant 
réglementation des loteries ; : 

Vu Varrété du 29 décembre 1977 relatif & Pappll- 
cation des dispositions de l’ordonnance n° 77-5 du 
19 février 1977 portant réglementation des loteries ; 

Vu la demande en date du 20 février 1980 formulée 
par la fédération des ceuvres complémentaires des 
écoles de la wilaya de Guelma ; 

Arrétent : 

Article ler. — La fédération des ceuvres qomplé- 
mentaires des écoles de la wilaya de Guelma est 
autorisée 4 organiser une loterie au capital nominal 
de 100.000 DA. , 

Art. 2. — Le produit net de la loterie sera destiné 
entiérement et exciusivement au profit des ceuvres 
complémentaires des écoles de la wilaya de Guelma. 

Il devra en étre valablement justifié. 

Art. 3. — Les frais d’organisation et d’achat des 
lots ne doivent dépasser, en aucun cas, quinze pour 
cent (15 %) du capital émis. 

Art. 4. — Le libellé des billets mis en. vente -doit 
mentionner obligatoirement : 

— le numéro des billets, 

— la date du’ présent arrété, 

— les date, heure et lieu de tirage, 
— le siége du groupement bénéficiaire, 

— le prix du billet, 

— le montant du capital d’émission autorisé, 

— le nombre de lots et la désignation des prin- 
cipaux d’entre eux. 

— Vobligation, pour les gagnants, de retirer leurs 
lots dans les quarante-cinq jours (45) qui sulvront 
le tirage (les lots non réclamés & l’expiration de ce 

délai seront acquis de plein droit & l’ceuvre). 

Art. 5. -—- Les billets pourront étre colportés, 

entreposés, mis en vente a travers le -territoire 

national ; leur prix ne pourra, en aucun cas, étre 

majoré. Ils ne pourront étre remis comme prime &a la 

vente d’aucune marchandise. La vente a domicile 
est interdite. 

Art. 6. — La loterie donnere Meu & un tirage uni- 
que et public, le 18 juin 1980 & 10 heures, au lycée 
Benmahmoud de Guelma. 

Tout billet invendu dont le numéro sortira au 

tirage sera immédiatement annulé etl] sera procédé 

@ des tirages successifs jusqu’éa ce que le sort ait 

favorisé le porteur d’un billet placé. 

Aucun changement de la date de tirage ne peut 
étre autorisé. 

Art. 7. — Le placement des billets est arrété au 
moins & jours avant la date du tirage. Précédemment 
au tirage. les billets seront regroupés au slége du 
groupement ef un etat est établi a cet effet.
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Art. 8. — Le ‘produit de la vente des billets devra 

étre versé, préalablement au tirage, 4 la trésorerie 

de la wilaya de Guelma. 

Aucun retrait de fonds ne peut étre effectué, 

ni avant le tirage des lots, ni sans le visa du 

président de la commission de controle. 

Art. 9. — La commission de contréle de la loterie 

ast composée: du directeur de la réglementation 

et de l'administration locales, président, représen- 

,ant le ministre de l’intérieur, du trésorier de ta 

wilaya de Guelma représentant le ministre des 

‘inances et de M. Filali, représentant du groupement 

bénéficiaire. 

Cette commission s’assure du bon dé1oulement de 

-outes les opérations liées 4 la loterie. 

Art. 10. — Les numéros gagnants et les lots 

sorrespondants, ainsi que le délai de retrait de ces 

‘ots par leurs bénéficlaires, doivent faire lobjet dune 

publicité dans les 48 heures. Cette publicité s’effec- 

tue par voie d’affichage au siége de l’ceuvre béné- 

‘ielaire, au lieu de tirage et éventuellement par vole 

d’insertion dans un quotidien. 

Art. 11. — Un compte rendu général du déroule- 

nent de la loterie est transmis, deux mois apres 

ie tirage, a la direction générale de la réglemen- 

tation des affaires générales et de la synthése au 

ministére de 1l’intérieur. 

Le compte rendu, signé par les membres de la 

commission de contréle, doit mentionner { 

— le spécimen des billets, 

— le nombre de billets 4 placer, 

‘— un état des billets invendus, 

— le nombre des billets vendus, 

— le prix du billet, 

— le produit brut de la vente, 

— les frais d’organisation de la loterie, 

— le rapport pour cent des frais d’organisation au 

capital émis, 

= le. produjt net de la loterte, 

— Yemploi détaillé du produit net de 1a loterie, 

— le procés-verbal du tirage, 

— Ja liste des lots non retirés par les bénéficiaires 

dans les délais prescrits et, de ce fait, acquis 

de plein droit & l’ceuvre, 

— la publicité organisée. 

Art. 12..— L’inobservation de l’une des conditions 

sus-imposées entrainera, de plein droit, le retrait 

de Pautorisation, sans préjudice des sanctions prévues 

par la lol. 

Art. 13. — Le directeur général de la réglemen- 

tation, des affaires générales et de la synthése du 

ministére de l’intérievr ainsi que le wall de Guelma, 

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 

de Vexécution du présent arrété qui sera publié au   

Journal officiel de la République algérienne démo- 

cratique et populaire. 

Fait & Alger, le 26 avril 1980. 

P. le ministre P. le ministre des finances 

de lintérieur, Le secrétaire général, 
Le secrétaire général, 

Daho OULD-KABLIA Mourad BENACHENHOU 
rene Gp nnn 

Arrété du 1% mai 1980 portant ouverture d’un 

concours d’entrée & Pécole nationale d’adminis- 
tration. . 

  

Le ministre de Pintérieur, 

Vu lordonnance n° 66- 133 du 2 juin 1966, modifiée 

et complétée, portant statut général de la fonction 

publique ; 

Vu le décret n° 64-155 du 8 juin 1964, modifié, 

portant création d’une école nationale d’administra- 

tion ; 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif & 

Vélaboration et & la publication de certains textes 

& caractére réglementaire ou individuel. concernant 

la situation des fonotionnaires ; 

Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966, modifié par 

le décret n° 66-157 du 19 aott 1966 et le décret n° 

69-121 du 19 aodt 1969 relatif a l’'accés aux emplois 

publics et au reclassement des membres de Il’ALN et 

de POCFLN ; 

Vu le décret n° 66-306 du 4 octobre 1966 relatif au 

fonctionnement de l’école nationale d’administration 

tel qu'il a été modifié ; 

Vu Parrété du 4 octobre 1966 relatif au concours 

d’entrée & Pécole nationale d’administration ; 

Arréte : 

Article ler. — Un concours pour le recrutement 
en premiére année de cent quatre vingt dix (190) 
éléves, est ouvert a partir du 8 septembre 1980. 

Art. 2. — La date limite de dépdt des dossiers 
complets de candidature et la ciéture des inscriptions 

sont fixées au 9 aodt 1980. 

Art. 3. — Le directeur de l’école nationale d’admi- 

nistration est chargé de l’exécution du présent arreté - 

qui sera publié au Journal officiel de la République 

alggérienne démocratique et populaire. 

' Fait & Alger, le 17 mai 1980. 

Boualem BENHAMOUDA 

ce 

MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES 

  

Décret du 30 avril 1980 mettant fin aux fonctions 

du président du comité d’orientation et de 

econtréle de la société nationale de gestion et 

de développement des industries alimentaires — 

(SOGEDIA). 

Par décret du 30 avril 1980, il est mis fin aux 

fonctions du président du comité d’orientation et
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de contréle de la société nationale de gestion et 

de développement des industries alimentaires 

(SOGEDIA), exercées par M. Embarek Dijilani. 

Décret du 30 avril 1980 mettant fin aux fonctions 

du président du comité d'arientation et de 

contréle de la société nationale des eaux miné- 
rales algériennes (SN. EMA). 

Par décret du 30 avril 1980, i] est mis fin aux 
fonctions du président du comité d’orientation 
et de contréle de la sqciété nationale des eaux 
minérales algériennes ( SN. EMA ), exercées par 
M. Mohamed Maiza.   

Décret du 30 avril 1980 mettant fin aux fenetions 

du président du comité d’orientation et de 

contréle de la société nationale des industries 

des peaux et cuirs (SONIPEC). 

  

Par décret du 30 avril 1980, i] est mis fin aux 
fonctions du président du comité d’orlentation 

gt de gonirdle de la société nationale des industries 

des peaux et ouirs (GONIPEC), exercées par M. Said 

Staya. , 

MINISTERE DES POSTES 

El FELECOMM‘NICATIONS 
ep 

Arrété du 3 mal 1980 portant création d’une agence postale. 

  

Par arrété du 3 mai 1980, est autorisée, &a compter du 10 mai 1938u, 

défini au tableau -ci-dessoua ; 

    

Bureau 

d'attache 

  

     

la création d@’un établissement 

  

  

MINISTERE DE L’URBANISME, 
DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT 

  

Arrétés du 17 mai 1980 portant nomination d’ingé- 

nieurs de VEtat, 
TY 

Par arrété du 17 mai 1980, M. Djilali Benkhira 
est nommé en qualité d'ingénieur de l’Etat, stagiairs, 

indice 325 de l’échelle XIV, au ministére de lurba- 
nisme, de la construction et de habitat, a compter 

du 8 mars 1980. 

  

Par arrété du 17 mai 1980, M. Abdaelouahab 
Bouguessa est nommé en qualité d'ingénieur de 
Etat, stagiaire, indice 325 de l’échelle XIV, au 
ministére de lurbanisme, de la construction et 

de l’habitat, &. compter du ier aoadt 1977. 
user eeren ei Queer rrewrsesmraner 

Arrétés du 17 maj 1980 portant nomination d’archi-. 
tectes de Etat. 

_ Par arrété du 17 maj 1980, M. Anmed Tall Maamar . 

est nommé en qualité d’architecte de |'Etat, stagiaire, 
a compter du 17 décembre 1979, - 

  

Par arrété du 17 mai 1980, M. Mustapha Abdeili 
est nommé en qualité d’architecte de Etat, stagiatire, 
& compter du 17 décembre 1979.   

1980, 
Ladjouze est nommé en qualité d’architecte de l’Etat, 

Stagiaire, & compter du 17 décembre 1979. 

Par arrété du 17 mal M. Kheirdine 

Eee 

Par arrété du 17. mal 1980, M. Omar Mouffok 
est nommé en qualité d’architegte de Etat, stagiaire, 
& compter du 17 décembre 1979. 

  

MINISTERE DES FINANCES 

  

Arrété qu 5 mai 1980 portant création de la recette 
des contributions diverses d’El Tarf. 

Le ministre des finances, 

_Vu Vordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1974 relative . 
a la refonte de l’organisation territorlale de wilaya; 

fo. 

Vu Varrété du 24 janvier 1976 fixant la consistance 

territerlala des recettes dea contributions diveraes ; 

Sur proposition du directeur des impats, 

. Arréte : “ 

Article ler. — Tl ast créé & El Terf, une racette 
des contributions diverses, dénommde < recette des. 
contributions diverses 4’El Tarf ». 

Art, 2. — Le siége de la recette des contributions . 
dive:ces QE] Tarf est fixé & Hl Tart.
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Art. 3. — Le tableau annexé & l’arrété du 24 
‘janvier 1976 est modifié et complété conformément 

au tableau joint au présent arrété. 

Art. 4. — Les dispositions du présent arrété 

prendront effet a compter du ler juin 1980. 

Art. 5. — Le directeur de l’administration géné- 
rale, le directeur du budget et du contrdle, le 

directeur du trésor, du crédit et des assurances, et le 
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directeur des impdots. sont chargés, chacun en ce qui 

le concerne, de l’exécution du présent arrété qui 

sera publié au Journal officiel de la République 

algérienne démocratique et populaire. 

Fait A Alger, le 5 mai 1980. 

M’Hamed YALA. 

  

dans la circonscription Désignation de la recette Autres services gérés 

  

et slége territoriale de la recette 

WILAYA de ANNABA 

Dalra d’E! Kala 

EL KALA a supprimer & supprimer ¢ 

E] Tarf - Béni Amar — H6pital civil d’El Tarf 

— Syndicat de la plaine d’El Tarf 

EL TARF a ajouter : &% ajouter ; 
El Tarf - Béni Amar   

MINISTERE DU COMMERCE 

  

Décret du ler mai 1980 portant nomination d’un 

sous-directeur. , 
  

Par décret du ler mai 1980, M. Tahar Fraihat 
est nommé sous-directeur de la réglementation et 
des échanges. 

SEE EEIREEEEnannne os onmemmeen omens ad 

Arrété du 30 avril 1980 portant délégation de signa- 
ture & un sous-directeur. 

  

Le ministre du commereeé, 

Vu le décret n° 79-58 du 8 mars 1979 autorisant 
les membres du Gouvernement a& déléguer leur 

signature ; 

Vu le décret n° 80-68 du 15 mars 1980 portant 
organisation de l’administration centrale du minis- 
tére du commerce ; 

Vu le décret du 28 décembre 1971 portant nomi- 
nation de M. Abdeldjebar Kebbab en qualité de 
sous-directeur des programmes ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 
délégation est donnée a M. Abdeldjebbar Kebbab, 

sous-directeur des programmes, 4 l’effet de signer 

au nom du ministre du commerce, tous actes et 
décisions, & l’exclusion des arrétés, 

— Hopital civil d’El Tarf 

-—~ Syndicat de la plaine d’El Tarf 

— Syndicat d’asséchement de la plaine de Boutel-   

  
  

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

Fait A Alger, le 30 avril 1980. 
Abdelghan! AKBI 

ee 

MINISTERE DES SPORTS 
we ow: 

  

Décret n° 80-147 du 24 mai 1980 portant transforma- 
tion des centres régionaux d’éducation physique 
et sportive d’Alger, d’Oran et de Constantine en 
instituts de technologie du sport et fixant 

Porganisation et le fonctionnement de _ ces 
établissements. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des sports, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-16° 

et 152 ; . 

Vu Vordonnance n°? 66-133 du 2 juin 1966, modifiée 
et complétée, portant statut général de la fonction 
publique, ensemble les textes pris pour son applica- 
tion ; 

Vu Vordonnance n* 69-106 du 26 décembre 1969 
modifiée, portant création des instituts. de techno- 

logie ; 
Vu Vordonnance n° 71-78 du 3 décembre 1971 

fixant les conditions d’attribution de bourses, de 
présalaires et de traitements de stages ; 

Vu Vordonnance n° 176-81 du 23 octobre 1976 
portant code de l'éducation physique et sportive ;
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Vu le décret n° 70-96 du 7 juillet 1970 créant huit 
centres régionaux d’éducation physique et sportive ; 

Décréte : 

TITRE f 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article ler. — Les centres régionaux d’éducation 
physigue et sportive d'Alger, d’Oran et de Constan- 

tine, creés par le décret n° 70-96 du 7 juillet 1970 

susvisé. sont transformés en instituts de technologie 

du sport. ' 

. Art. 2. — Les instituts de technologie du sport 
sont régis par les dispositions du présent décret. 

Art. 3. — Les instituts de technologie du sport 
sont des établissements publics 4 caractére admi- 

nistratif, dotés de la personnalité civile et de 
Yautonomie financiére. 

Tis sont placés sous la tutelle du ministre des 
sports. 

TITRE II 

OBJET 

Art. 4. — Les instituts de technologie du sport 
ont pour objet : 

:— dassurer la formation des techniciens supérieurs 
du sport, 

— d’organiser des stages de perfectionnement et 
de recyclage & Tlintention des _ techniciens 
supérieurs du sport, 

— de concourir, dans le cadre de leurs activités, 
& toute recherche et expérimentation dans le 

_ domaine du sport, 

-— de participer au controle de l’application des 
méthodes et techniques du sport a l’écheion 
régional, 

— de participer & la formation du -personnel 

d@’encadrement sportif, notamment des arbitres, 

TITRE IIT 

ORGANISATION ADMINISTRATIVE 

Art. 5. — Chaque institut de technologie’du sport 
est administré par un conseil d’administration et 

dirige par un directeur assisté d’un conseil pédago- 

gique et d’un agent comptable. 

Chapitre I 

Lé conseil d’administration 

Art. 6. — Le conseil d’administration est présidé 

par ie directeur chargé des sports au ministére des: 

sports, Il est compose comme suit : 

a)membres de droit : 

— le directeur chargé de la formation au ministére 
des sports,   

— le directeur chargé de l’administration générale 

au ministére des sports ou son représentant, 

— un représentant du ministre des finances, 

— un représentant de lautorité chargée de la 

fonction publique, 

— le directeur général de l’institut des sciences, 
et de la technologie du sport ou son représen- 

tant, 

— le directeur général du centre national de 
médecine sportive ou son représentant, 

+ le directeur chargé des sports au_ conseil 
exécutif de la wilaya d’implantation de 1’éta- 

blissement, 

— le directeur chargé de l'éducation au conseil 

exécutif de la wilaya d’implantation de l’éta- 

blissement, 

— le directeur de Voffice du parc omnisports de 

la wilaya d’implantation de l’établissement. 

b) membres élus : 

— deux représentants du corps enselgnant de 

V’établissement, élus par leurs pairs, 

— deux représentants du personnel administratif 
et de service, élus par leurs collégues, 

— deux éléves élus par leurs condisctples. 

c) membres désignés par le ministre chargé des 

sports : 

— deux personnes choisies en raison de leur 
compétence et de lintérét qu’elles portent aux 

problémes du sport. 

Art. 7. — Le directeur de létablissement, le 

eontroleur financier et l’agent comptable assistent 

aux réunions du conseil d’administration avec voix 

consultative. | 

Art. 8. — Le conseil d’administration peut appeler 
en consultation toute personne qu’il juge nécessaire 

d’entendre pour les questions inscrites 4 )’ordre du 

jour. 

Art. 9. — La durée du maadat des membres du 

conseil d’adminisiration est fixée & deux ans 

renouvelables. 

‘Le mandat des membres nommés en raison de 
leurs fonctions cesse avec celles-ci. 

art. 10. — Le conseil d’administration se réunit 

en séance ordinaire au moins deux fois par an et a 
Vinitiative de son président. Il peut se réunir, en 
session extraordinaire, sur convocation de son pré- 

sident et a la demande soit du directeur, soit des 

deux-tiers de ses membres. 

L’ordre du jour des réunions du conseil d’adminlis- 

tration est fixé par le président, sur proposition du 

directeur de l’établissement. Les convocations, 

accompagnées de l’ordre du jour et des documents . 

nécessaires & son examen, sont adressées aux 

membres du conseil.- d’administration au moins 

quinze jours francs avant la date de la réunion. 

Art. 11. — Le consefl d’administration ne peut 
délibérer valablement que si la moitié:de ses membres 
au moins est présente,
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Les décisions sont prises & la majorité simple des 

memores présents. En cas de partage égai des voix, 

celle du président est prépondérante. 

Art. 12. — Le conseil d’administration délibére, 

dans ‘le cadre de la réglementation en vigueur, Sur : 

— les réglements intérieur et financier de I’éta- 

blissement, , 

— lorganigramme de ]’établissement et le tableau 

des effectifs, 

— les acquisitions, les aliénations, les projets de 

travaux de constructions et d’aménagement 

ainsi-que les baux de location, 

— les projets de budgets, les comptes administra- ' 

tifs et les comptes de gestion de l’établissement, 

— Jes programmes annuels et pluri-annuels 

d’activité présentés par le directeur, 

— les marchés, dans le cadre de la régiementation 

en vigueur, 

— la réforme des objets mobiliers, 

-— les dons et legs, 

— les actes judictaires et réglements de tout 

litige, : 

— toutes les questions qui lui sont soumises par 

le directeur. 

Art. 13. — Les délibérations du conseil d’adminis- 

tration sont constatées par des procés-verbaux 

consignés sur un registre spécial coté et paraphé, 

et signé par le président et le secrétairg de séance. 

Une copie des délibérations est adressée 4 l’autorité 

de tutelle dans les quinze jours qui suivent la 

séance. _* 

Art. 14. — Les décisions prises dans le cadre des 

délibérations du  conseil d’administration sont 

soumises & l’approbation de Yautorité de tutelle et 

du ministre des finances chaque fois que la régle- 

mentation l’exige. 

CHAPITRE II 

Le directeur 

Art. 15. — Le directeur de vétablissement est 

nommé par décret parmi les fonctionnaires classés 

au moins a échelle XITL 

fl est mis fin & ses fonctions dans les mémes 

formes. . 

Ars. 16. — Le directeur est responsable du fonc- 

tionnement de /’établissement. tl assure la direction 

de l'ensemble des services et exerce l’autorite 

hiérarchique sur les personnels. 

Il représente l’établissement en justice et dans 

tous les actes de la vie civiie. 

CHAPITRE III 

Le conseil pédagogique 

Art. 17. — Le conseil pédagogique de rétablissement 

est chargé : : 

— de participer a !’élaboration et & lapplication 

des programmes pédagogiques ; 

“est transmis, 

  

— d’assurer 
examens, 

— d’étudier les questions liées 4 "application des 
méthodes et techniques mises en ceuvre dans 

le domaine du sport 4 /’écheion régional. 

Yorganisation et le contrdle des 

Art. 18. — La composition ef le fonctlonnement 

du conseil pédagogique sont fixés par arrété du 

ministre des sports. 

TITRE IV 

ORGANISATION FINANCIERE 

CHAPITRE I. 

Le budget 

Art. 19. — Le budget de !’établissement, présenté 

par sections, chapitres et articles, comporte deux 

parties : les recettes et les dépenses : 

1°) les recettes comprennent ¢ 

— les subventions de fonctionnement et d’équi- 

pement, 

— les revenus des biens, meubles et immeubles, 

— les recettes diverses, 

— les dons et legs. 

2°) les dépenses comprennent les dépenses de 

fonctionnement ainsi! que toutes tes dépenses néces- 

| saires & la réalisation des objectifs de 1’etablissement. 

Art. 20. — Le projet de budget, préparé par le 

directeur et adopté par le consei! d’administration, 

pour approbation au ministre de 

tutelle et au ministre des finances, : 

CHAPITRE II 

Le directeur et Pagent comptable 

Art. 21. — Le directeur de l’établissement est 

srdunnateur du budget. Il procéde aux engagemen ., 

liquidations et ordonnancements des dépenses et & 

rétablissement des ordres de recettes. 

Art. 22. — La tenue des écritures et le maniement 

des -fornds sont confiés & un agent comptable dams 

le cadre de la régiementation en vigueur. 

Art. 23. —~— Les comptes administratifs et de 

gestion, établis respectivement par Pordonnateur et 

agent comptable, sont soumls, par le directeur au 

conseil d’administration dans les deux rhois qui 

suivent la cléture de l’exercice auquel ils se 

rapportent. Ces documents sont accompagnés de 

rapports contenant les développements et explica- 

tions utiles sur la gestion financiére et administrative 

de i’étaplissement. 

Il sont ensuite soumis, dans les quinze jours qui 

suivent la délibératton du conseil d’administration, 

a Papprobation du ministre des sports et du ministre 

des finances, accompagnés des observations du 

conseil d’administration. 

Art. 24. — Le contréle financter de I’établissement 

est exereé par un contrdleur financier désigné par 

le ministre des finances,
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TITRE V ouverture, l'organisation et le programme. du 
concours sont fixés par arrété conjoint du ministre © 

. DISPOSITIONS FINALES . des sports. et de Tautorité chargée de la fonction 
Art. 25. — Lrorganisation interne des instituts publique. 

de technologie du sport sera précisée par arrété 
interministériel du ministre des sports, du ministre 
des finances et de l’autorité chargée de la fonction 
publique. 

¢ 

Art. 26. — Le réglement intérieur des instituts de 
technologie du sport sera fixé conformément a la 
réglementation en vigueur. 

Art. 27. 
Journal officiel de la République algérienne démo- 

cratique et populaire. 

Fait & Alger, le 24 mai 1980. 

Chadli BENDJEDID. 

ee 

Décret n° 80-148 du 24 mai 1980 fixant le régime des 
études dans les instituts de technologie du. sport 

en vue de l’obtention du dipléme de technicien 
supérieur du sport. 

\ 

  

Le Président de la République, 

Sur lé rapport du ministre des sports, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 

et 152 ; 

Vu lordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée 
‘et complétée, portant statut général de la fonction 
publique, ensemble les textes pris pour son applica- 

_ tion ; 

Vu l’ordonnance n° 71-78 du 3 décembre 1971 fixant - 

les conditions d’attribution de bourses, de présalaires 

et de traitements de stages ; 

Vu Pordonnance n° 76-81 du 23 octobre 1976 portant 
code de l’éducation physique et sportive, notamment 

sont titre II ; 

Vu le décret n° 80-147 du 24 mai 1980 portant 

transformation des centres régionaux d’éducation 

physique et sportive d’Alger, d’Oran et de Constan- 

tine, en instituts de technologie du sport et fixant 

Yorganisation et le fonctlonnement de ces établis- . 

“sements ; 

_ Vu te décret. n° 80-150 du 24 mai 1980 portant 
statut particuller des techniciens supérieurs du 
sport ; . 

Décréte : 

Article ler. — Les études organisées par les 

instituts de technologie du sport sont sanctionnées 

par le diplome de technicien supérieur du sport. 

Art. 2. — L’accés aux études se fait par vole de 

concours ouvert aux candidats justifiant du niveau 

scolaire de ftn de troisiéme année secondaire ou d’un 

titre équivalent et A4gés de 35 ans au plus & la date 

du concours, 

— Le présent décret sera publié au | 

  

Art. 3. — Les études en vue du dipléme de 
‘technicien supérieur du sport comprennent plusieurs 

options qui seront fixées par arrété conjoint du 
ministre des sports et de Yautorité chargée de la 
fonction publique. , 

Art. 4, — La durée des études est fixée & six . 
semestres. 

Art. 5. — Le dipléme de technicien supérieur du 
sport est délivré par le ministre des sports aux 

candidats ayant satisfait & ensemble des conditions 
prévues en-matiére de scolarité et d’examens. Ce 
dipléme porte la mention de loption choisie. 

Art. 6. — Les candidats admis aux études en vue 
du dipléme de technicien supérieur doivent prendre 

Six inscriptions semestrielles comportant 1a liste des 

matiéres obligatoires pour chaque semestre. : 

Art. 7. — Les programmes sont fixés par arrété 
conjoint du ministre des sports et de lautorité 
chargée de la fonction publique. 

Art. 8. — L’assiduité aux cours, travaux dirigés, 
“travaux pratiques et stages est obligatoire. 

Art. 9. — Pendant la durée de leur scolarité, les 
étudiants sont soumis & un contrdéle continu de 
V’assiduité et des connaissances, Ce contrdéle est orga-~ 

nisé pour l’ensemble des matiéres du programme. 

Les modalités d’application du contréle de l’assi- 
duité et des connaissances seront précisées par. arrété 
du ministre des sports. 

Art. 10. — Des études par correspondance en yue 

du diplome de technicien supérieur du sport pourront 

étre organisées par les instituts de " technologie du . 

sport. 

Un arrété conjoint du ministre des sports et de 

lautorité chargée de la fonction publique détermi- 

nera les conditions d’accés et les modalités d’organi- 

sation de cet’ enseignement, 

Art. 11. —- Les éléves réguilérement inscrits, & la 

date de publication du présent décret au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire, en premiére et deuxiéme années 

d’études en vue du dipléme de professeur adjoint 

d’éducation physique et sportive, sont admis 4 pour- 
suivre leurs études selon le régime des études 

institué par le présent décret. 

Art. 12. — Le présent décret sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démo- 
cratique et populaire. 

Fait & Alger, le 24 mai 1980. 

Chadli BENDJEDID. 

a 

Décret n° 80-149 du 24 mai 1980 portant statut 
particulier des conseillers du sport. 

  

Le Président de la République,
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Sur le rapport du ministre des sports, 

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

Vu lordonnance n° 66-133 du 2 juin 1968, modifiée 
et complétée, portant statut générai de la fonction 

publique, ensemble les ‘textes pris pour son appli- 
cation ; . 

Vu Vordonnance n° 76-81 du 23 octobre 1976 portant 
code de l'éducation physique et sportive ; 

Vu le décret n° 79-127 du 28 juillet 1979 changeant 
fa dénomination du centre national des sports en 
« Institut des sciences et de la technologie du sport > 

et modifiant Vorganisation et le fonctionnement de 

Get établissement, notamment son titre V; - 

Décréte : 

CHAPITRE I 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article ler. —- Les conseillers du sport forment un 
corps de fonctionnaires chargés, sous l’autorité du 

ministre des sports, de partictper, dans le cadre 
de la réglementation en vigueur, a la direction et 
au contréle du mouvement sportif national. 

A ce titre, ils ont notamment pour mission, 

compte tenu de leur spéclalité : 

— de définir, de réaliser et de contréler les pro- 

grammes méthodologiques dans les structures rele- 

vant du ministére des sports ; 

— d’assurer les enseignements des sciences. et de 

ia technologie du sport dans les établissements de 
formation dépendant du ministére des sports; 

— de participer aux travaux de recherche dans te 

cadre des programmes arrétés. 

En outre, {is ont vocation & occuper les emplois 

d’encadrement technico-administratif du ministére 
des sports ou du mouvement sportif national. 

Art. 2. — Le ministre des sports assure la gestion 
du corps des conseillers du sport. 

Art. 3. — Les conseillers du sport sont en positioa 
d@activité dans les structures et établissements dé- 

pendant du ministére des sports et auprés des grou- 

pements du mouvement sportif national. 

Ils peuvent également étre placés en position 

d@activité dans certains établissements dépendant 

d’autres ministéres et dont la Hste sera fixée pur 
arrété interministériel du ministre des sports, du 
ministre intéressé et de lautorité chargée de la 
fonction publique. 

Art. 4. — Par application de l’article 10 de Por- 

donnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, il est 

eréé les emplois spécifiques suivants : 

— Directeur méthodologique uational, 

— Directeur méthodologique de wilaya. 

Art. 5. — Le directeur méthodologique national 
est chargé, dans le cadre de sa spéctalité et sous 

Yautorité du ministre des sports :   

— de participer & l’élaboration du plan de déve- 
toppement de la discipline sportive concernée ; 

-- d’assurer la’ prospectidn, la formation et le 
perfectionnement de 1l’élite sportive nationale ; 

_ = de participer au contréle de l’exécution des 
programmes méthodologiques. 

Art. 6. — Le directeur méthodologique de wilaya 
est chargé, dans le cadre de la wilaya et compte 
tenu de sa spécialité, sous l’autorité du directeur 
chargé'des sports au conseil exécutif de la wilaya : 

— de participer & l’élaboration du programme de 
développement de la discipline sportive con- 
cernée ; 

— @assurer le contréle de l’exécution des pro- 
grammes méthodologiques nationaux ; 

— de participer a la prospection, a la formation 
et au perfectionnement de lélite sportive. 

CHAPITRE II 

RECRUTEMENT 

Art. 7. — Les consellfera du sport sont recrutés 
parmi les titulaires du diplOme d'études <upérieures 
en sciences et technologie du sport. 

Art. 8. — Les candidats, recrutés en application 
de l'article précédent, sont nommés en qualité de 
Stagiaires. dans le corps des conseillers du sport, 
par arrété du ministre des sports. 

lis effectuent un stage pratique d’une année a 
Vissue Guquel ils peuvent étre titularisés aprés avis 
d'un jury. de titulartsation, sur le vu d’une note 
inspection favorable et dun rapport du directeur 
chargé des sports. 

Le jury de titularisation est composé comme sult : 

— le directeur de l’administration générale gu 
Ministére des sports, président, 

~— le directeur chargé des sports au ministére des 
sports, 

— le directeur général de l'Institut des sciences 
et de la technologie du sport, 

— un conseiller du sport, titulaire, désigné par 
la commission paritaire du corps. 

Les candidats retenus par le jury de titularisation 
sont, sous reserve des dispositions de Varticle 5 du 
décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 
premier échelon de l’échelle prévue a l'article 11 
ci-dessous, par arrété du ministre des sports. 

Au cas ou la titularisation n’est pas prononcéa, 
ie ministre des sports peut, aprés avis de la commis- 
sion paritaire du corps, soit accorder a l’intéressé 
une prolongation de stage d’une année, soit le rever- 
ser dans son corps d’origine, soit le litencier, sous 
reserve des dispositions de Il’article 7 du décret 
n° 66-151 du 2 juin 1966, modifié, fixant les dis- 
positions applicables aux fonctionnaires stagiaires. 

Art. 9. -- Peuvent étre nommés aur emplois spe- 

zifiques de directeur méthodologi!que national et de 

directeur méthodologique de wilaya, les conseillers
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du sport titularisés, justifiant respectivement de 6. 
et de 4 années d’anciénneté en cette qualité et 
inserits, sur une liste d’aptitude. 

Art. 10. — Les décisions de nomination, de titu- 

larisation, de promotion et de cessation de fonctions 

des conseillers du sport, sont publiées au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

CHAPITRE III 

TRAITEMENT 

Art. 1]. — Le corps des conseillers du sport est 
classé & TVéchelle XIV prévue par le décret 
n° 66-137 du 2 juin 1966. instituant les échelles de 

rémunération des corps de fongtionnaires et orga- 

nisant les carriéres de ces fonctionnaires. 

Art. 12. — La majoration indiciaire attachée aux 
emplois spécifiques de directeur méthodologique na- 

tional et de directeur méthodologique de wilaya est 

respectivement de 96 et de 50 points. 

CHAPITRE IV 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Art. 13. — Le nombre de conseillers du sport 
susceptibles d’étre placés en position de détachement 

ou de disponibilité ne peut excéder 5 % de leffectif 
réel du corps. 

Art. 14. — Les censeillers du sport peuvent béné- 

ficier, sur autorisation du ministre des sports, d’un 

congé scientifique d’une durée maximale de vingt 

jours par an pour participer 4 des congrés ou col- 

loques scientifiques et techniques, agréés par le 

ministre des sports. 

Art. 15. — Dans le cadre de leurs activités profes- 

sionnelies définies 4 Particle ler du présent décret, 

les conseillers du sport sont astreints, dans les 

limites prévues par les dispositions légales et régig- 

mentaires en vigueur: 

— & exercer leurs activités les jours de repos 

hebdomadaire et les jours fériés ; 

— & accompagner les groupements sportifs placés 

sous leur responsabilité lors de leurs déplace- 

ments et missions 4 Vintérieur du pays comme 

& létranger ; 

— 4 participer aux enseignements et stages de 

perfectionnement dans je cadre des programmes 

établis par le ministére des sports. 

Art. 16. — Les conseillers du sport, placés auprés 

des groupements du mouvement sportif national sont 

rémunérés par le ministére des sports et ne peuvent 

bénéficier que des indemnités attachées 4 la fonction 

et prévues par la réglementation en vigueur. 

CHAPITRE V 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

Art. 17. — Pour la constitution initiale du corps 
aes conseillers du sport, il est procédé a l’intégration 

Qes agents appartenant au corps des professeurs 
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d’éducation physique et sportive a la date de publi- 
cation du présent décret au Journal officiel de la 

République. algérienne démocratique et populaire, et 
remplissant les conditions suivantes : 

1° avoir une ancienneté de trois ans au moins 

en qualité de professeur d’éducation physique 

et sportive titulaire ; 

étre en position d’activité, & la date de publi- 
cation du présent décret au Journal officiel 

_de la République algérienne démocratique et 

populaire, dans les structures et établissements 

du ministére des sports ; 

2° 

3° justifier de l’attestation de succés & un Cycle 
de perfectionnement organisé par l'Institut des 

sciences et de la technologie du sport selon 

des modalités qui seront fixées par arrété 

interministériel du ministre des sports, du 
ministre de ’enseignement supérieur et de ia 

recherche scientifique et de lautorité chargée 

de la fonction publique. 

Sont dispensés du cycle de perfectionnement prévu 

a Valinéa ci-dessus, les professeurs d’éducation phy- 

sique et sportive ayant exercé pendant deux années 

les fonctions d’assistant & l’Institut des sciences et 
de la technologie du sport. 

La liste d’aptitude des professeurs d’éducation 
physique et sportive répondant aux critéres définis 

aux 1° et 2° cti-dessus et dispensés du cycle de 
perfectionnement est fixée par arrété interminis-- 

tériel du ministre des sports, du ministre de FPenset- 

gnement supérieur et de la recherche scientifique 
et de l’autorité chargée de la fonction publique. 

Pour leur intégration, les intéressés sont classés 

a échelle XIV prévue @ Varticle 11 ci-dessus 4 l’In- 
dice égal ou immédiatement supérieur 4 celui qu’ils 

détenaient dans leur corps d’origine. Ils conservent, 

le cas échéant, ’ancienneté d’échelon qu’ils avaient 

acguise dans leur ancien corps, dans la limite de la 

durée minimale exigée pour l’accés A l’échelon 
immédiatement supérieur du nouveau corps. 

Art. 18. — Il est procédé A l’intégration, dans le 

corps des conseillers du sport, des agents exercant 

les fonctions d’entraineur dans ies groupements du 

mouvement sportif national & la date de publication 

du présent décret au Journal officiel de la Répu- 

blique algérienne démocratique et populaire et 

répondant aux conditians suivantes : 

— avoir été membre de l’équipe nationale du 

F.L.N. pendant la lutte de libération nationale, 

-— avoir servi le sport national en qualité d’ath- 

lete et d’entraineur sans interruption depuis 
1962, 

— justifler de la qualité de membre de IA.L.N. 
ou de PO.C.F.L.N., 

— justifier de Vattestation de succés & un stage 

de recyclage organisé par l'Institut des sciences 

et de la technologie du sport. 

Les agents répondant aux conditions énumérées 

ci-dessus sont inscrits sur une liste d’aptitude établie 

par une commission, présidée par le ministre des 

Sports ou son représentant, et composée de ;
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— wun représentant du Parti, 

— un représentant de la défense nationale, 

— un représentant du ministére des moudjahidine, 

— un représentant de l’autorité chargée de la 

fonction publique, 

— le directeur chargé des sports au ministére des 

sports, : 

— Je directeur de l’administration générale au 

ministéere des sports. 

Art. 19. — Jusqu’au 31 décembre 1985, l’anclenneté 

requise pour accéder aux emplols spécifiques de 

directeur méthodoiogique national et de directeur 

méthodologique de wilaya est fixée & trois ans. 

Art. 20. — Le présent décret sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démo- 
sratique et populalire.. 

Fait & Alger, le 24 mati 1980. 

Chadli BENDJEDID. 
ne Gp 

Jécret n® 80-150 du 24 mai 1980 portant statut 

particulier des techniciens supérieurs du sport. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des sports, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 

et 152; 

Vu Pordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée 
et complétée, portant statut général de la fonction 
publique, ‘ensemble les textes pris pour son appll- 

ration 5 

Vu le décret n° 73-137 du 9 aofit 1073 fixant, en 
matiére de déconcentration de gestion des personnels, 

les conditions d’application de l’ordonnance n° 69-38 
du 23 mai 1969 portant code de la wilaya ; 

Vu l’ordonnance n° 76-81 du 23 octobre 1976 portant 
code de Péducation physique et sportive ; 

Vu le décret n° 80-148 du 24 mai 1980 fixant le 

régime des études dans les instituts de technologie 

du sport en vue de l’obtention du diplome de 

technicien du sport ; 

Décréte : 

CHAPITRE I 

DISPOSITIONS GENERALES 

‘* Article ler. — Les techniciens supérieurs du sport 

forment un corps de fonctionnaires chargés, sous 
Pautorité du ministre des sports, de l'éducation 
sportive et de l’animation des structures du minis- 
tere des sports et du mouvement sportif national. 

A ce-titre, ils sont chargés notamment : 

— de participer 4. la promotion du sport de 

masse, 

_ = M@organiser et d’assurer VYentratnement sportif 

selon les plans méthodologiques nationaux, 

— de contribuer A l’émergence d’une élite sportive 

nationale, 

— de participer a lencadrement technico-admi- 

nistratif du mouvement sportif national.   

Art. 2. — La gestion du ‘corps des techniciens 
supérieurs du sport est assurée conforméement 4 la 

réglementation en vigueur. 

Art. 3. — Les techniciens supérieurs du sport sont 

en position d’activité dans les structures et établis- 

sements dépendant du ministére des sports et auprés 

des groupements du mouvement sportif national. 

Ils peuvent également étre placés en position 

d’activité dans certains établissements dépendant 

d’autres ministéres et dont la lste sera fixée par 

arrété interministériel du ministre des sports, du 

ministre intéressé et de l’autorité chargée de la 

fonction publique. 

Art. 4. — Par application de Vlarticle 10 de 
lordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, il 

est créé les emplois spécifiques suivants : 

~—— Instructeur sportif, 

— Attaché sportif communal. 

Art. 5. — L'instructeur sportif est chargé, dans le 

cadre de sa spécialité, d’assurer la formation des 

animateurs sportifs dans la discipline concernée. 

L’attaché sportif communal est mis 4 la dispo- 

sition du conseil communal des sports prévu & 

Particle 48 de ’ordonnance n° 76-61 du 23 octobre 

1976 susvisée, pour l’animation des activités 

sportives & l’échelon communal. 

CHAPITRE IT 

RECRUTEMENT 

Art. 6. — Les technictens supérieurs du sport sont 

recrutés parmi les titulaires du diplome de 

technicien supérieur. du sport délivré par les instituts 

de technologie du sport. 

Les modalités d’organisation et de délivrance du 

diplome, visé a l’alinéa précédent, sont fixées par le 

décret n° 80-148 du 24 mai 1980 fixant le régime 

des études dans les instituts de technologie du sport 

en vue de l’obtention du dipl6me de technicien 

supérieur du sport. 

Art. 7. — Les candidats recrutés en application de 

Yarticle précédent sont nommés en qualité de 

techniciens supérieurs du sport stagialres par arrété 

du ministre des sports. 

. Ds effectuent un stage d’une année. 

Ils sont titularisés, aprés inspection favorable et 

rapport de leur chef de service, par un jury de 

titularisation dont la composition est fixée comme 

sult : 

— le directeur de l’administration générale au 

ministére des sports, président, 

— le directeur chargé des sports au ministére des 
sports, 

— les directeurs des instituts de technologie du 

sport, 

— un techniclen supérieur du sport, titulatre, 

désigné par la commission paritaire du corps.
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Les candidats retenus par le jury de titularisation 

sont, sous reserve des dispositions de article 5 du 

décret n° 66-137 du Z juin 1966, titularisés au premier 

échelon de l’échelle prévue 4 I’article 10 ci-dessous 

par arrété du ministre des sports. 

Au cas ov la titularisation n’est pas prononcée, le 

ministre des sports peut, aprés avis de ta commission 

paritaire, soit accorder 4 l’intéressé une prolongation 

de stage ‘dune année, sojt le licencier, sous réserve 

des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 
2 juin 1966, modifié, fixant les dispositions appH- 

cables aux fonctionnaires stagiaires. 

Art. 8. — Peuvent étre nommés aux emplois 

specifiques d’instructeur sportif et d’attaché sportif 

communal, les techniciens supérieurs du_ sport 

titularisés, justifiant de cinq années d’ancienneté en 

cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude. 

Art. 9. — Les décisions de nomination, de titulari- 

sation, de promotion et de cessation de fonctions des 

techniciens supérieurs du sport, sont publiées par le 

ministre des sports. - 

CHAPITRE III 

TRAITEMENT 

Art. 10. — Le corps des techniciens supérieurs du 
sport est classé dans l’échelle XII prévue par le 

décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles 
de rémunération des corps de fonctionnaires et 

organisant les carriéres de ces fonctionnaires. 

Art. 11. — La majoration indiclaire attachée aux 

emplois spécifiques d’instructeur sportif et d’attaché 
sportif communal est de 45 points. 

CHAPITRE IV 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Art. 12. — Le nombre des techniciens supérieurs 

du sport susceptibles d’étre placés en position de 

détachement ou de dispontbilité ne peut excéder cing 

pour cent (5 %) de l’effectif réel du corps. 

Art. 13. — Dans le cadre de leurs activités profes- 

sionnelles définies & article ler du présent décret, 

les techniciens supérieurs du sport sont astretnts, 

dans les limites prévues par les dispoitions légales 

et réglementaires en vigueur : 

— a exercer leurs activités les Jours de repos 

-hebdomadaire et les jours fériés ; 

— & accompagner les groupements sportifs placés 

sous leur responsabilité lors de leurs déplacements et 

missions & Vintérieur du pays comme 4 létranger ; 

— A participer aux stages de perfectionnement et 

de recyclage dans le cadre des programmes établis 

par le ministére des sports. 

CHAPITRE V 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

Art. 14. —- Pour la constitution initiale du corps 

des techniciens supérteurs du sport, il est procédé 4 

Vintégration des agents appartenant au corps des 
professeurs adjoints d’éducation physique et sportive   

& la date de publication du présent décret au 

Journal officiel de la République algérienne démo- 

cratique et -populaire et remplissant les conditions 

Suivantes : 

1° avoir une ancienneté de 3 ans au moins en 

qualité de professeur adjoint d’éducation physique et 

sportive, titulaire ; 

2° étre en position d’activité a la date de publica- 

tion du présent décret au Journal officiel de la 

Republique atgérienne démocratique et populaire, 

dans les structures et établissements dépendant du 

ministére des sports ; 

3° justifier de l’attestation de succés 4 un stage de 

perfectionnement organisé par les instituts de 

technologie du sport selon des modalités qui seront 

fixées par arrété conjoint du ministre des sports et 

de l’autorité chargée de la fonction publique. 

Les intéressés sont classés dans l’échelle prévue 4 

Yarticle 10 ci-dessus, a l’indice égal ou immédiate- 

ment supérieur 4 celui qu’ils détenaient dans leu: 

corps d’origine. Ils conservent, le cas échéant 

Vancienneté d’échelon qu’ils avaient acquise dans 

leur ancien corps dans la limite de la durée minimale 

exigée pour lVaccés a l’échelon {!mmédiatement supé- 

rieur du nouveau corps. 

Art. 15. — Le présent décret sera publié av 
Journal officiel de la République algérienne démo- 

cratique et populaire. 

Fait a Alger, le 24 mai 1980. 

Chadli BENDJEDID. 

  

MINISTERE DE L’INFORMATION 

ET DE LA CULTURE 

  

Décret n° 80-151 du 24 mai 1980 fixant les modalités 

de calcul et d’utilisation de la subvention de 

soutien du prix du _ livre. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport conjoint du ministre de l’infor- 

mation et de la culture et du ministre des finances, 

Vu la Constitution, notamment son article 111-10°; 

Vu la loi n® 79-09 du 31 décembre 1979 portant loi 

de finances pour 1980 ; 

Vu le décret n° 80-06 du 12 janvier 1980 portant 

“répartition des dépenses autorisées en matiére de 

soutien des prix des produits de premiére nécessité 

et de large consommation ; 

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

au prix et a la répression des infractions 4 la régle- 

mentation des prix ; 

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

monopole de l’Etat sur le commerce extérieur ; 

Vu Vordonnance n° 73-14 du 4 avril 1973 relative 

aux droits d’auteur ; 

Vu Vordonnance n° 73-26 du 5 juin 1973 portant 
adhésion de l’Algérie & la convention wuniverselle 
sur les droits d’auteurs ;
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Vu lordonnance n° 66-21 du 27 janvier 1966 portant 

création de la societe nationale d’édition et de 

diffusion (SNED) ; 

Décréte 3: 

Article ler. — Ia subvention au livre est destinée 

a soutenir te prix de vente public du livre d'édition 

nationale et du livre importé entrant dans les 

catégories suivantes : 

— les livres de sciences appliquées et de sciences 

exactes, 

— les livres techniques, 

— les livres de sclences humaines et sociales, 

— Jes livres de littérature classique et moderne, 

— les livres de littérature entantine, 

— les ouvrages de référence. 

Art. 2. — Sont notamment exclus du bénéfice de 

la subvention, les livres du genre roman policter, 

roman d’espionnage, etc... et les éditions de luxe. 

Art. 3. — Le montant de la subvention de soutien 

du prix du livre te! gue fixé, par la loi de finances, 

est réparti, compte tenu des programmes nationaux 

@édition et d’importation. 

Art. 4. — Le programme annuel d’édition nationale 

comprend les ouvrage> de création nationale ainsi 

que les reproductions et traductions d’ouvrages 

étrangers réalisées en Algérie. . 

Le programme annuel national d’importation du 

livre étranger comprend tous !es livres destinés au 

grand public et les ouvrages a caractére pédago- 

gique, scolaire et universitaire entrant dans les 

eatégories de livres prévus & l'article ler ci-dessus. 

Art. 5. — Les programmes annuels nationaux 

d@édition et d’importation du livre sont présentés 

par le comité permanent de coordination susvisé 

et approuvés par le ministere de information et 

de la culture au plus tard je 15 octobre de Vannée 

précédant l’exercice auquel ils se rapportent. 

d’édit‘on Le programme annuel prévisionnel 

nationale comprend : 

— le nombre de titres d’ouvrages, par catégorie, 

prévu 4 l’édition, 

— le tirage moyen pour chaque titre, 

— le coat moyen par titre, ‘ 

— le prix de vente public proposé par titre, | 

Le programme annuel prévisionnel d’lmportation 

comprend ; 

— le nombre prévisionnel de titres & importer, 

— je nombre d’exemplaires par titre, 
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— le montant estimatif des sommes & payer. au 

titre de cette importation, par categorie 

d’ouvrages, 

— lPéchéance prévisionnelle de 

ouvrages commandés, 

réception des 

Art. 6. — Dés que le montant de la subvention 

de soutien du prix du livre est fixé, ta soviele natio- 

nale dédition et de diffusion (SNEED) recoit 

une avance de 15 % sur les crédits ouverts. Elle 

recevra ensuite, sur justification, les créditts corres- 

pondant aux dépenses engagées pour la féaltsation 
des programmes nationaux d’édition et d’impor- 

tation du livre & concurrence du montant des crédits 

alloués pour l’exercice. 

Le remboursement de cette avance se fera par 

retenue sur les versements ultérieures. 

Art. 7. — Les. piéces justificatives & fournir pour 
le livre importé sont : 

— une copie du bon de commande, 

— un exemplaire des factures de fournisseur, 

— une copie de la facture relative aux frais de 

transport et d’assurance jusqu’& livraison en 

Algérie dans le cas d’achat FOB, 

— une copie des documents attestant que les 

ouvrages sont arrivés en Algérie. 

Art. 8. — Les piéces justificatives & fournir pour 
le livre d’édition nationale sont les documents et 

factures attestant le paiement, par l’éditeur. des 

dépenses correspondant aux éléments constitutifs du 
prix du Hvre pris en charge par la subvention 

conformément aux dispositions du présent décret. 

Art. 9. — Les éléments constitutife du prix de 
vente théorique du livre original d’édition nationale 

sont : 

— la prime d’inédit, 

— les frais de lecture, 

— les frais de mise au point du texte et de 

correction, 

— les frais d’iconographie, d@illustration et de 

maquette, 

— les droits des directeurs de collection, 

~— les droits d’auteur, 

— les frais de fabrication, 

— les frais de gestion de l’éditeur, 

— les frais de diffusion, 

— les frais de publicité. * 

Lorsque le manuscrit est suscité par un directeur 

de collection, les frais de lecture, de ise au point 

du texte et de correction sont inclus dans les droits 

du directeur de collection, 

Art. 10. — Les éléments constitutifs du prix de 

vente théorique du livre d'édition nationale traduit 

d’une ceuvre nationale ou étrangere sont : 

— les frais d’iconographie, d’illustration et de 

maquette, 

— les trais de fabrication,



624 . 

  

27 mai 1980 
  

— les frais de diffusion, 

— les frais de publicité, 

-— les frais de gestion de l’éditeur, 

— les droits d’auteurs, 

— les droits de traduction. 

Art. 11. — Les éléments constitutifs du prix du 
livre d’édition nationale reproduit d’une oeuvre 

étrangére sont : 

— les droits de reproduction, 

«- les frais d'impression, 

— les frais de diffusion, 

-~ les frais de publicité. 

Art. 12. — Les éléments de calcul & retenir pour 
fixé le prix de vente public du livre d’édition natio- 
nale sont : 

-— les frais de fabrication : 

— les frais de diffusion. 

Les autres éléments constitutifs du prix de vente 
théorique du livre, les droits d’auteurs, jes droits de 

traduction et de reproduction, Ja prime d’inédit et 
les frais préparatoires d’édition (frais de lecture, 
de mise au point du texte, de correction, d’icono- 

grephie, de maquette, d’illustration et de publicité) 
sont financés par la subvention allouée au livre. 

Art. 13. — Les redevances de droits d’auteurs, les 

droits de reproduction et de traduction sont calculés 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

Art. 18. — Le prix de vente public du livre Importé 
bénéficiant de la subvention calculée conformément 

& Varticle: 15 ci-dessus doit étre porté 4 J’encre 
indélibile sur tous les exemplaires mis en vente. 

Art. 19. — Les frais de diffusion, inclus dans le 

prix de vente public, sont fixés & 20 % pour le 

diffuseur et 30 % pour le libraire. 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

Art. 20. — Le taux de soutien au prix du livre 
importé pour l’exercice 1980 est fixé A 25 % de son 
prix de revient CIF Alger. 

Art. 21. — Les crédits ouverts au titre de l’exercice 
budgétaire 1980 sont débloqués ;. 

Pour l’édition nationale : 

— sur présentation de documents justificatifs des 
dépenses concernant les éléments du prix du 

livre pris en charge par la subvention prévue & 

Valinéa 2 de l'article 12 cl-dessus, 

Pour le livre importé : 

— sur présentation des documents justificatifs pré- 
vus & larticle 7 ci-dessus. 

Art. 22. —- Le présent décret sera publié au 
Journal officiel de la Répuplique algérienne démo- 
cratique et populaire. 

Fait & Alger, le 24 mai 1980. 

Chadli BENDJEDID. 
et versés conformément au contrat de cession dans | 
le respect de la réglementation nationale en vigueur. 

Les redevances de droits d’auteurs revenant aux 

auteurs nationaux sont versés & la publication de 

leurs ceuvres. 

Art. 14. — Le prix de vente public du livre d’édi- 
tion nationale est fixé au double de son coft de 

fabrication afin de couvrir les frais de diffusion. 

Art. 15. -> Le livre importé entrant dans les 
catégories prévues a l’article ler ej-degsus est sub- 

ventionné au maximum a 30% de son prix de 
revient CIF Alger. 

Le taux effectif de soutien au prix du Hvre importé 
est fixé, chaque année, par arrété conjoint du minjs- 

tre de l'information et de la culture et du minis- 

tre des finances, & concurrence des erédits affectés 

au soutien du livre importé, aprés déduction de la 

part de la subvention réseryée au soutien de l’édition 

nationale. 

_ Art. 16. — Le prix de yente public du livre importé 

subventionné est fixé, pour couvrir les frais de 

diffusion, au double de son prix de revient en 

Algérie, réduit du montant de la subvention. 

Art. 17. — Le prix de vente public du livre d’édition 
nationale, ealculé conformément 4 I'article 13 ci- 

dessus, doit étre imprimé sur tous les exemplaires 

mis en vente.   
  

MINISTERE DES TRANSPORTS 

  

Décret n° 80-152 du 24 mai 1980 relatif @ la eonfec- 
tion et & apposition des plaques @immatricu- 
lation des véhicules automobiles. 

ES 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de Ig défense nationale, 
du ministre de Vintérieur et du ministre des 
transports, 

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

Vu Yordonnance n° 74-107 du 6 décembre 1974 
portant code de la route, et notamment ses articles 

117, 120, 252 et 253 ; 

Vu le décret n° 12-103 du 7 juin 1672 chargeant 
la gendarmerie nationale de la confection et de 
lapposition des plaques d’immatriculation des 

véhicules automobiles ; 

Vu larrété du 23 juin 1975 relatif & l’immatricu- 
lation et & la réimmatriculation des vébicules 
automobiles ;
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Décrite ¢ 

Article ler —. La confection et l’apposition des 
plaques d’immatriculation des véhicules automobiles 
sont assurées par tout atelier, conformément a ila 
réglementation commerciale en vigueur. 

Art, 2. — Les conditions de reproduction du 
numéro et des plaques d’immatriculation dotvent 
étre conformes aux caractéristiques, objet de l’arrété 
du 23 juin 1975. susvisé. 

Art. 3. — Les équipements, matériels et matiéres 
premiéres servant a la confection et a Vapposition 
des plaques d’immatriculation des véhicules auto- 
mobiles et détenus par les services du. Darak~El- 
Watani seront remis, aux fins d’aliénation au 
profit du trésor, & Vladministration des affaires 
domaniales et fonciéres. 

Art. 4. — Une décision du ministre des finances 
déterminera, en tant que de besoin, les modalités 

d@’application de larticle 3 ci-dessus. 

Art. 5. — Les dispositions du décret n* 72-103 du 
7 juin 1972 chargeant la gendarmerie nationale de 
la confection et de !’apposition des plaques d’imma- 
triculation des véhicules automobiles, sont abrogées. 

Art. 6. — Le présent décret sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démo- 

cratique et populaire. 

Fait & Alger, le 24 mai 1980. 

| Chadli BENDJEDID. 
sporevreerencerererea- Gp nennan—esrerenecnn \ 

Décret n° 80-153 du 24 mai 1980 portant création de 
de i’Ecole nationale d’application des techniques 
aéronautiques civiles (E.N.A.T.A.C.). 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des transports et du 
ministre de J’enseignement supérieur et de la 

recherche scientifique, 

Vu la Constitution. et notamment ses articles 111 

(10°) et 152; 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée 
et complétée, portant statut général de la fonction 
publique ; 

Vu Vordonnance n° 71-78 du 3 décembre 1971. fixant 
les conditions d’attribution de bourses, de présalaires 

et de traitements, de stage, et les textes subséquents ; 

Vu le décret n° 63-426 du 28 octobre 1963 relatif au 
personnel navigant de l’aéronautique civile algé- 
rienne ; 

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 déeret n° 66-134 du 2 juin 1966. fixant les 
modalités d’application de l’ordonnance n° 66-133 du 
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2 juin 1966 portant statut général. de la fonction 
publique aux établissements publics et organismes 
publics ; , 

Vu le décret n° 72-139 du 27 juillet 1972 portant 
création d’un corps d’ingénieurs de ’Etat des trans- 

ports ; 

Vu le déeret n° 72-140 du 27, juillet 1972 portant 
création d’un corps d’ingénieurs d'application des 
transports ; — 

Vu le décret n° 79-121 du 21 juillet 1979 fixant les 
attributions du ministre des transports et notamment 
son article 8; 

Décréte : 

TITRE 1f 

CREATION ET OBJET 

Article ler. — Il est créé, sous la dénomination 
d’Ecole nationale d’application des techniques aéro- 
nautiques civiles, par abréviation « E.N.A.T.A.C. >, un 
établissement public de formation 4 caractére admi- 
nistratif, doté de la personnalité morale et de l’auto- 
nomie financiére. et ci-dessous désigné < J’école >». 

L’école est placée sous la tutelle du ministre des 

transports. : 

Art. 2. — Son si@ge est fixé & Constantine. Il peut 
étre transféré en tout autre endroit du territoire 

national par décret pris sur le rapport du ministre 
des transports. 

Art. 3. — Des annexes de Il’école pourront étre 
eréées en tout autre endroit du territoire national 

par arrété du ministre des transports. 

Art. 4. — L’école a pour mission la formation et 
le perfectionnement : 

lEtat et des ingénieurs 
filiére « navigation . 

— des ingénieurs de 
dapplication des transports, 
aérienne 2, 

— des techniciens et des aides-techniciens de la 
navigation aérienne, ainsi que des pers:.nnels navi- 

gants professionnels de l’aéronautique civile, objet 
du décret n® 63-426 du 28 octobre 1963 susvisé. 

Elle a, en outre, pour mission, dans le cadre de 

son objet, de réaliser et de développer des travaux 
de recherches pédagogiques et techniques appliquées, 

s'il y a lieu, avec les autres organismes concernés. 

Art. 5. — Le réglement intérieur de l’école sera 
fixé par arrété du ministre des transports, sur propo- 

sition du comité d’orientation technique et péda- 

gogique. 

TITRE II 

ORGANISATION DE LA FORMATION 

Art. 6. — L’école délivre le dipléme d’ingénieur de 
VEtat des transports, filiére « navigation aérienne », a 

Vissue d’une scolarité de 10 semestres. 

Le recrutement des éléves s’effectue parm! les 
candidats 4gés de 18 ans au moins et de 26 ans au
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plus, au ler janvier de l’année du concours, confor- 
mément a la réglementation en vigueur : 

a) Au premier semestre : Par voie de concours sur 

épreuves, aux titulaires du baccalauréat de l’ensei- 

gnement secondaire (série mathématiques, techniques 

ou sciences) ou d’un dipl6me admis en équivalence. 

b) Au septiéme semestre : Par voie de concours 

sur épreuves, aux titulaires d’une licence mathéma- 

tiques, physique et aux ingénieurs d’application, 

titulaires, autorisés par leur administration d’origine. 

c) Au huititme semestre : Par voile de concours 

sur épreuves, aux iIngénieurs d’application de la 

navigation aérienne, titulaires, Agés de 40 ans au 

maximum au ler janvier de l’année du concours 
ayant servi au moins pendant deux ans dans les 

services de la navigation aérienne. 

Art. 7. — L’école délivre le dipléme d’ingénieur 

d’application des transports, filiére « navigation 

aérienne », a lissue d’une scolarité de 8 semestres. 

Le recrutement des éléves s’effectue parmi les 

candidats 4gés de 18 ans au moins et de 26 ans 
au plus au ler janvier de l’année du concours, confor- 

mément. 4 la réglementation en vigueur. 

a) Au premier semestre 

sur épreuves, aux titulaires du baccalauréat de 
Yenseignement secondaire ( série mathématiques, 

techniques ou sciences) ou d’un dipl6me admis en 

équivalence. 

A titre exceptionnel, les candidats ayant réussi a 

& des tests d’aptitude, titulaires d’un certificat de 
scolarité attestant- leur admission en classe terminale, 

série mathématiques ou série techniques ou série 

sciences, sont admis 4 préparer le dipléme 4 l’issue 

dune formation de 2 semestres organisée.au sein de 

lécole. 

b) Au quatriéme semestre : Par voie de concours 

sur épreuves, réservé aux techniciens titulaires auto- 

risés par leur administration d’origine. 

c) Au cinquiéme semestre - Par voie de concours 

sur épreuves réservé aux étudiants en mathématiques 

et physique ayant sub! avec succés les 4 premiers 

semestres pour lPobtention de la licence en mathé- 

matiques ou physique. 

d) Au cinquiéme semestre Egalement par vole 

de concours réservé aux techniciens de la navigation 

aérienne, titulaires, agés de 35 ans au plus au 

ler janvier de année du concours ayant servi au 

moins pendant deux ans dans les services de la 

navigation aérienne. 

Art. 8 — a) L’école délivre le diplome de technicien 

de ia navigation aérienne, branche « installation >, 

& l’issue d’une scolarité de 4 semestres. 

Le recrutement des éléves s’effectue parmi les 

candidats sgés de 18 ans au moins et de 26 ans au 

plus-au ler janvier de ltannée du concours, confor- 

mément a ia réglementation en vigueur. 

Au premier semestre : Par voie de concours sur 

epreuves, aux titulaires du baccalauréat de l’ensei- 
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gnement secondaire (série mathématiques, techniques 
et sciences) ou d’un dipléme admis en équivalence. 

b) école délivre le dipléme de technicien de la 

navigation aérienne, branche <exploitation> a l’issue 

d’une scolarité de 6 semestres. 

Le recrutement des éléves s’effectue parm! les 

candidats 4gés de 18 ans au moins et de 26 ans 

au plus, au ler janvier de l’ahnée du concours, 
conformément & la réglementation en vigueur. 

Au premier semestre : Par voile de concours sur 

épreuves, aux titulaires d’un certificat de scolarité de 

la deuxiéme année secondaire, série mathématiques, 

vechniques ou sciences. 

Au troisiéme semestre : Par voie de concours aux 

aides-techniciens de la navigation aérienne, titulaires 

agés de 35 ans au plus au. ler janvier de l’année 
du concours ayant servi au moins pendant deux ans 

dans les services de la navigation aérienne. 

Art. 9. — L’école délivre le diplome d’aide-technicien 
de la navigation aérienne 4 Il’issue d’une scolarité 
correspondant & 4 semestres. 

Le recrutement des éléves s’éffectue parmi les 
candidats agés de 18 ans au moins et de 26 ans au 

plus au ler janvier de l’année du concours confor- 

mément 4 la réglementation en vigueur. 

Au premier semestre : Par vole de concours sur 
épreuves, aux titulaires du brevet d’enselgnement 

moyen ou d’un dipl6me admis en équivalence. 

Art. 10. — L’école délivre la licence de pilote profes- 

Sionnel, la licence de pilote professionnel de lére 

classe, et la licence de pilote de ligne a l’issue d’un 

programme de formation conforme aux normes inter- 
nationales et aux textes en vigueur. Un texte 

ultérieur fixera, aprés avis du comité d’orientation* 

pédagogique et technique, le programme. 

Le recrutement en formation de pilote professionnel 

s’effectue : 

— par voie de concours sur épreuves aux candidats 

bacheliers (série mathématiques, techniques ou 

sciences) ou d’un dipléme admis en équivalence, 4gés 

de 21 ans au maximum l’année du concours. 

— par voie de concours sur épreuves aux candidats 

titulaires d’un certificat de scolarité de la 2éme 
année secondaire (série mathématiques, techniques ou 
sciences) et titulaire d’une Hcence «pilote privé 

avion» et totalisant un minimum de 150 heures de 

vol. 

Seuls les titulaires de la licence de pilote profes- 

slonnel peuvent accéder & la formation de pilote 

professionnel de 1ére classe, conformément & la régle- 

mentation en vigueur. 

Seuls les titulaires de la licence de pllote profes- 

sionnel de la lére classe peuvent accéder & la forma- 
tion de pilote de ligne, conformément @ la régle- 
mentation en vigueur. 

Art. 11. — Les éléves n’appartenant pas 4 une 

administration, benéficient d’un présalaire et des
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avantages prévus par Vordonnance n° 71-78 du 3 

décembre 1971 susvisée. 

Ts souscrivent un engagement de servir le ministére 
des transports conformément aux dispositions de 
Varticle 20 de l’ordonnance citée ci-dessus. 

TITRE Il 

ORGANISATION ADMINISTRATIVE 

FONCTIONNEMENT 

Chapitre ler 

Le directeur général 

Art. 12: — L’école est dirigée par un ‘directeur 

général. 

Le directeur général de l’école est nommé par 
décret sur proposition du ministre des transports. 

Ii est mis fin & ses fonctions dans les mémes formes. 

Art. 18. — Le directeur général de l’école est 

secondé dans sa tache par deux directeurs : 

— un directeur des études, chargé de organisation, 

de la mise en ceuvre des méthodes et programmes 

pédagogiques, de la sélection, de l’orientation et de 

la formation des éléves, 

— un directeur administratif, chargé de la gestion 

administrative et financiére de 1l’établissement. 

Le directeur des études et le directeur administratif 

sont nommés par arrété du ministre des transports, 

sur proposition du directeur général de l’école. 

TL est mis fin a leurs fonctions dans les mémes 

formes. 

Art. 14. — Le directeur général de l’école assume 

personnellement, et sous son autorité, la direction 

de ensemble des services de ]’école et veille a leur 

bon fonctionnement, sous réserve des dispositions 

relatives a l'intervention de l’autorité de tutelle 

et a celle du conseil d’orientation technique et 

pédagogique et du consell d’administration. Tl repré- 

sente l'école en justice et dans tous les actes de 

la vie sociale. 

Art. 15. — Le directeur général procéde aux nomi- 

nations et a la cessation de fonctions des agents 

placés sous son autorité dans le cadre des statuts 

particuliers et contrats les régissant, a Yexception 

des agents nommés par l’autorité de tutelle, de 

Vagent comptable et du contrdleur financier. 

tl assure le pouvoir hiérarchique sur VYensemble 

du personnel. , 

Art. 16. —- Le directeur général de l’école est chargé 

de la préparation des réunions et de l’exécution des 

délibérations du conseil d’orientation technique et 

pédagogique et du conseil d’administration. 

Art. 17. ~— Le directeur général établit, en fin 

d’exercice, un rapport général de lactivité de l’école 

qu'il adresse au ministre des transports, accompagné 

des avis et recommandations du conseil d’orlentation 

technique et pédagogique et du conseil d’adminis- 

tration, et en tant que de besoin, au ministre de 

l'enseignement supérieur et de la recherche scienti- 

fique. 
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Chapitre IT 

Le conseil d’orfentation technique 

et pédagogique 

Art. 18. — Un conseil d’orlentation technique et 
pédagogique assiste le directeur général dans la 
formation 4 l’école. 

Il comprend : 

— Je directeur général de V’aviation civile et de 
la météorologie, président, 

— Je directeur général de ’administration et dd 
formation, 

— Je directeur général <d’Air Algérie >, 

— le directeur général de Vétablissement national 
pour l’exploitation météorologique et aéronau- 
tique (E.N.EM.A.), 

— deux fonctionnaires’ du ministére de J’ensei- 
gnement supérieur et de la recherche scienti- 
fique, dont un représentant de loffice national 
de la recherche scientifique (O.N.R.S.), 

— deux représentant du ministre de la défense 

nationale, 

— un représentant du ministre de l'éducation, 

— un représentant du ministre des travaux publica. 

— un représentant de l’autorité chargée de la 
fonction publique, 

— le directeur général de l'école, 
secrétariat des séances, 

— deux enseignants élus par leurs pairs, 

— trois représentants des éléves. 

Le conseil d’orientation technique et pédagogique 
peut s’adjoindre toute personne jugée compétente 

en matiére de formation et de recherche scientifique. 

Les membres du consells sont nommeés, pour une 
période de 3 ans, par arrété du ministre des trans- 
ports, sur proposition des autorités dont ils dépendent. 

En cas d’interruption du mandat de l’un quelconque 
des membres, le membre nouvellement désigné lu 
succéde jusqu’aéa l’expiration du mandat. 

Art. 19. — Le conseil d’orientation technique et 
pédagogique se réunit en session ordinaire une fois 

par semestre, sur convocation de son président. 

~ Il peut se réunir en session extraordinaire 4 la 
demande, soit du ministre des transports, solt du 
directeur général de J’école ou du tiers de ses 

membres. 

Le président de consell d'orientation technique et 
pédagogique établit, sur proposition du directeur 

général de l’école, l’ordre du jour des réunions. Les 

convocations, accompagnées de Vordre du jour, sont 

adressées au moins quinze jours avant la date de la 

réunion prévue. Ce délai peut étre réduit pour les 
sessions extraordinatires et seulement en cas d’urgence. 

assurant 16 

Art. 20. — Le conseil d’orientation technique et 
pédagogique ne peut valablement délibérer que si la 

moitié au moins de ses membres sont présents. Si 

le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion a 
lieu, &@ Vissue d'un délai de 8 jours. Dans ce cas, 
les délibérations sont valables quel que soit le 
nombre des membres présents,
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Les décisions sont prises & la majorité simple des 
membres présents ; en cas de partage egal des vOla 
celle du président est prépondérante. 

Les délibérations du conseil sont constatées au 
moyen de procés-verbaux inscrits sur un registre 
Spécial et signés par le président et le secrétaire de 
séance. 

Art. 21. — Le conseil d’orientation technique et 
pédagogique étudie toute mesure relative aux études 
et a la formation conformément a |’évolution des 
techniques aéronautiques et des programmes univer- 
sitaires en particulier : 

~— les programmes de formation et d’enseignement 
ainsi que les méthodes pédagogiques. 

— les prévisions en matiére de recrutement 
adéléves, ainsi que les affectations de chaque 
promotion sortante en fonction des besoins. 

— Vorganisation des études et des examens. 
— la recherche scientifique appliquée dans te 

cadre de la formation dispensée en accord avec 
les organismes nationaux compétents. 

Art, 22, — Les décisions du conseil d’orientation 
technique et pedaugugique sont soumises, pour. appro- 
bation conjointe, au ministre des transports et au 
ministre de l’enseignement supérieur et de la 
recherche scientifique. Elles sont exécutoires 30 jours 
aprés la transmission du procés-verbal aux*ministres, 
& moins que dans ce délai. ces derniers ne se soient 
expressément opposés. Toutefois, les décisions rela- 
tives a organisation de l’école sont soumises a leur 
approbation préalable et expresse. 

Chapitre III 

Le conseil d’administration 

Art. 23. — Un conseil d’administration assiste le 

directeur général dans l’administration de lécole. 

Il comprend : 

— un représentant du ministre des transports. 
président, 

— un représentant du ministre de, la défense 

nationale, 

— un représentant de l’autorité chargée de :a 

fonction publique. . 

— un représentant du ministre de l’enseignement 

supérieur et de la recherche scientifique. 

un représentant du ministre des finances, 

— un représentant du ministre de la planification 

et de l’'aménagemnent du territoire. 

un représentant du ministre des travaux publics. 

le directeur général «d’Air Algérie >. 

— le directeur général de l’établissement national 

pour l’exploitation météorologique et aéronau- 

tique (E.N.E.M.A.). 

— le directeur général de l’école, assurant le secré- 
tariat des séances. 

— un enseignant de |’école. 

— un représentant des éléves. 
— le contréleur financier de lécole, 

| 

Art. 24. — Les membres du conseil d’administration 
sont nommés pour 3 ans, par arrété du ministre des 

wansports, sur proposition des autorités dont ils   

dépendent. En cas d’interruption du mandat de l'un 
quelconque des membres. le membre nouvellement 

désigné lui succéde jusqu’a l’expiration du mandat. 

Art. 25. —- Le conseil d’administration se réunit 

sur convocation de son président, en séance ordinaire, 

au moins un fois par semestre. 

Tl peut se réunir en séance extraordinaire a la 
demande soit de son président, soit du tiers au moins 

de ses membres. 

Le président fixe l’ordre du jour de ses réynions, 

sur proposition du directeur général de 1l’école. 

Le conseil d’administration ne peut délibérer vala- 
blement que si la moitié au moins de ses membres 

assiste & la séance. A défaut de ce quorum, une 

nouvelle réunion a lieu & Vissue d’un délai de huit 

jours :; le conseil d’administration peut alors déit- 
bérer quel que soit le nombre des membres présents. 

Les décisions sont prises & la majorité simple des 
membres présents. En cas de partage égal des voix, 

celle -du president est. prépondérante. 

Art. 26. — Le conseil d’administration délibére sur : 

— les projets de budget et les comptes annuels. 
— les conventions établies conformément aux 

Statuts et 4 la réglementation en vigueur. 

— les acquisitions, aliénations. 

~— _Vacceptation des dons et iegs. 

Les décisions prises dans le cadre de ces délibé~ 
rations sont soumises, pour approbation, au ministre 
des transports et au ministre des finances chaque 
fois que la réglementation en vigueur l’exige et daas 
les délais requis. 

TITRE IV 

ORGANISATION FINANCIERE 

Art. 27, — L’école est soumise aux régles finan- 
ciéres et comptables applicables aux établissements 
publics de lEtat a caractére administratif. 

Le budget de l’école comporte un titre de ressources 
et un titre de dépenses. 

1° Au titre des ressources : 

— Les subventions d’équipement et de fonction- 
nement allouées par l’Etat, les collectivités, 
établissements ou organismes publics, 

— Les produits des recettes de l’internat, 
— Les dons et legs, 

— Les ressources diverses liées & l’activité de l’école. 

2° Au titre des dépenses : 

— Les dépenses de fonctionnement, y compris le 
traitement des éléves, les indemnités, frais de 
Stage et voyage d’études, 

— Les rémunérations des personnels permanents 
et vacataires, 

— Les dépenses d’équipement, et d’une maniére 
générale, toutes les dépenses nécessaires a la 
realisation des objectifs de l’école. 

Art. 28. — Le budget de l’école, préparé par le 
directeur général, est soumis aux délibérations du 
conseil d’administration. I] est transmis au ministre 
des transports et au ministre des finances avant le
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2 mai de l’année précédant l’exercice auquel {1 se 
Trapporte. 

Nh est approuvé et réglé par décision conjointe du 
ministre des transports et du ministre des finances. 

Dans Je cas of l'un des deux ministres fait opposition 
au projet de budget, un nouveau projet de budget 

est proposé par le conseil d’administration dans un 
délai de 15 jours aprés la signification de l’opposition. 

La décision d’approbation doit intervenir aprés 
promulgation de la loi de finances. 

Lorsque aucune décision n’est intervenue a la date 
du début de l’exercice, le directeur général de 1’école 

est autorisé 4 engager les dépenses nécessaires dans 

la limite des crédits prévus au budget de l’exercice 
précédent. 

Art. 29. — Le directeur général de l’école procéde 
& engagement et au mandatement des dépenses et & 

l’établissement des ordres de recettes dans la limite 

des prévisions arrétées pour chaque exercice. I) peut, 

sous 38 responsabilité déléguer, a cet effet, sa signa- 

ture au directeur de ]’administration, aprés agrément 
du conseil d’administration. 

Art. 30. — La tenue des écritures comptables et le 
maniement des fonds sont confiés & un agent comp- 

table soumis aux diSpositions des décrets n°* 65-259 

du 1¢ octobre 1965 et 65-260 du 14 octobre. 1965 
susvisés. 

Le compte de gestion de ]’école est établi par 
Yagent comptable qui certifie que le montant des 
titres & recouvrer et les mandats émis sont conformes 

& ses écritures. 

Tl est soumis, par le directeur général de l’école, 
au consell d’administration avant le 2 mai qui suit 

la cloture de lexercice, accompagné d’un rapport 

contenant tous développements et explications utiles 
sur la gestion de l’école pendant l'exercice considéré. 

Le compte de gestion, accompagné dudit rapport 
et du procés-yerbal des délibérations du conseil 
@’administration est soumis au ministre des transports 

et au ministre des finances aux fins d’approbation. 

Art. 31. — L’école est soumise ay controle financier 
de Etat. Le contréleur financier de l’école, désigné 

par le ministre des finances, exerce sa mission confor- 

mément a la réglementation en vigueur. 

L’école est tenue de se préter 4 toutes vérifications 
ou enquétes financiéres ordonnées par les ministres 
intéressés. 

TITRE V 

DIGPOSITIONS DIVERSES 

Art. 32, — La dissolution de l’école, 1a Hquidation 
et la dévolution de ses biens ne peuvent étre pronon- 
cées que par un texte de méme nature que celui 

qui @ présidé @ lélaboration de celui-ci. 

Art, 33. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait & Alger, le 24 mai 19380. 

Chadli BENDJEDID.   

Décret n° 80-154 du 24 mai 1980 portant création 

de l’Ecole nationale d’application des teehniques 

des transports terrestres (E.N.A.T.T.). 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des transports et du 
ministre de Venseignement supérieur et de la 

recherche scientifique, 

Vu la Constitution, et notamment ses articles 111- 

10° et 162; 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée 
et complétée, portant statut général de la fonction 

publique ; 

Vu Vordonnance n° 71-78 du 3 décembre 1971 
fixant les conditions d’attribution de bourses, de 
présalaires et de traitements de stage, et les textes 

subséquents ; 

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° 66-134 du 12 juin 1966 fixant les 
modalités d’application de l’ordonnance n° 66-133 du 

2 juin 1966 portant statut général de la foriction 

publique aux établissements publics et organismes 

publies ; 

Vu le décret n° 68-202 du 30 mai 1068, modifié, 
portant statut particulier des inspecteurs des trans- 

ports terrestres ; 

Vu le décret n° 72-139 du 27 juillet 1972 portant 
création d’un corps d’ingénieurs d’Etat des trans- 

ports ; 

Vu le décret n° 72-140 du 27 juillet 1972 portant 

eréation d’un corps d’ingénieurs d’application des 
transports ; 

Vu le décret n° 79-121 du 14 juillet 1979 fixant les 
attributions du ministre des transports ; 

Décréte : 

TITRE T 

CREATION ET OBJET 

Article ler. — Il est créé, sous la dénomination 
«@’Ecole nationale d’application des teehniques des 
transports terrestres »>, par abréviation < E.N.A.T.T. >, 

un établissement public de formation & caractére 
administratif doté de la personnalité morale et de 
lautonomie financiére, et ci-dessous désigné 
« école >. 

L’école est placée sous la tutelle du ministre 
des transports. 

Art. 2. — Son siége est fixé & Batna. Tl peut 
étre transféré en tout autre endroit du territoire 

national par décret pris sur Je rapport du ministre 
des transports,
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Art. 3. — Des annexes de l’école pourront étre 

créées en tout autre endroit du territoire national 

par arrété du ministre des transports. 

Art. 4. -- L’école a pour mission la formation et 

le perfectionnement : 

— des inspecteurs principaux des transports, 

filiéres «transports terrestres >, 

— des inspecteurs des transports terrestres, 

~— des techniciens, dont le corps sera ultérieure- 

ment constitué, conformément & la réglementa- 

. tion en vigueur. , 

Tl a, en outre, pour mission, dans le cadre de 

son objet, d’assurer la formation continue et -le 

recyclage des personnels de la branche en activité. 

Art. 5. — Le réglement intérieur de l’école sera 
fixé par arrété du ministre des transports, su: 

proposition du comité d’orientation technique et 

pédagogique. 

TITRE II 

ORGANISATION DE LA FORMATION 

Art. 6. — L’école délivre le dipléme d’inspecteur 
principal des transports & l’issue d’une scolarité de 

huit (8) semestres. . 

Le recrutement des éléves s’effectue parmi les 

candidats, A4gés de 18 ans au moins et de 26 ans au 

plus au ler janvier de l’année du concours, confor- 

mément 4 la réglementation en vigueur. 

a) au premier semestre : par vole de concours 
sur épreuves aux titulaires du baccalauréat de 

VYenselgnement secondaire (série mathématiques ou 

_ sciences) ou d’un dipléme admis en équivalence. 

b) au cinquiéme semestre : par vole de concours 

sur épreuves réservé aux inspecteurs des transports 

et techniciefis, titulaires, 4gés de 4f ans au plus 
au ler janvier de l'année du concours. 

c) au cinquiéme semestre également : par voile de 

concours sur épreuves réservé aux étudiants en 

sciences économiques ou en droit ayant subi avec 

succés les 4 premiers semestres de la licence en 

sciences économiques ou en droit. 

Art. 7. — L’école délivre le dipléme d’inspecteurs 

des transports, filiéres transports terrestres, & l’issue 

d’une scolarité de 6 semestres. 

Le recrutement des éléves s’effectue. parmi les 

candidats Agés de 18 ans au moins et de 26 ans 34 

plus au ler janvier de l’année du concours, confor- 

mément 4 Ja réglementation en vigueur. 

Au premier semestre : par voile de concours sur 

épreuves aux titulatres du baccaiauréat de l’ensei- 

gnement secondaire (série mathématiques ou 

sciences) ou d’un diplome admis en équivalence. 

Art. 8. — Lécole délivre le dipléme de techni- 

eciens des transports terrestres & Tissue d’une 

scolarité de 4 semestres. Le recrutement des éléves 

@effectue parmi les candidats agés de 18 ans au 
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moins et de 26 ans au plus au ter janvier de l’année 

du concours, conformément 4 la régementation en 

vigueur. 

Au premier semestre : sur titre pour les titulaires 
du baccalauréat de l’enseignement secondaire. 

Par voie de concours, sur éprelves, aux titulaires 

d’un certificat de scolarité de la 3éme année de 

l’enseignement secondaire. 

Art. 9. — Les éléves n’appartenant pas & une 
administration bénéficient d@’un presalaire et des 

avantages prévus par lordonnance n° 171-78 du 

3 décembre 1971 susvisée. 

Ils souscrivent un engagement de servir le ministére 

des transports conformément avx d'-nnsitions de 

Varticle 20 de l’ordonnance citée ci-dessus. 

TITRE TIT 

ORGANISATION ADMINISTRATIVE: 

FONCTIONNEMENT 

Chapitre I 

Le directeur général 

Art. 10. — L’école est dirigée par un directeur 

général Le directeur généra) de l’école est nommé 

par décret sur proposition dv ministre des transports, 

Tl est mis fin & ses fonctions dans les mémes formes. 

Art. 11. — Le directeur général est secondé dans 

sa tache par deux directeurs : 

~— un directeur des études, chargé de lorganisa- 

tion, de la mise en ceuvre des méthodes et programmes 

pédagogiques, de la sélection, de l’ortentation et de 

la formation des éléves. 

— un directeur administratif, chargé de la gestion 

administrative et financiére de l’établissement. 

Le directeur des études et le directeur administratif 

sont nommés par arrété du ministre des transports, 

sur proposition du directeur général de l'école. 

Tl est mis fin 4 leurs fonctions dans les mémes 

formes. 

Art. 12. — Le directeur général de l’école assume 
personnellement et sous son autorité, la direction de 

ensemble des services de |’Ecole et veille & leur bon 

fonctionnement, sous réserve des dispositions rela- 

tives & l’intervention de Vautorité de tutelle et & 

celle du conseil d’orientation technique et pédago- 

gique et du conseil d’administration. 1 représente 

Yécole en justice et dans tous les actes de la vie — 
civile. 

Art. 13. — Le directeur général procéde aux 
nominations et a la cessation de fonction des agents 

placés sous son autorité dans le cadre des statuts 

particuliers et contrats les régissant, 4 exception des 

agents nommés par l’autorité de tutelle, de l’agent 
-comptable et du contrdleur financier. 

Tl assure le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble du 
personnel,
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Art. 14. — Le directeur général de l’école est 
Chargé de la preparation des reunions et de l’exé- 
cution des délibérations du conseil d’orientation 
technique et pédagogique et du conseil d’administra- 
tion. 

Art 15. — Le directeur général établit, en fin 

d’exercice, un rapport général! de lactivité de |’écoie 

qu’il adresse au ministre des transports accompagné 
des avis et recommandations du conseil d'orientation 
technique et pédagogique et du conseil d’administra- 
tion, et en tant que de besoin au ministre de 
Venseignement supérteur et de la recherche scientt- 
fique. 

Chapitre II 

Le conseil d’orientation technique 

et pédagogique 

Art. 16. — Un conseil d’orientation technique et 
pédagogique assiste le directeur général dans la 

formation 4 l’école. 

Tl comprend : 

le directeur généfal des transports terrestres, 

président, 

— un représentant du ministre de la défense 

nationale, 

— un représentant du ministre de Yéducation, 

un représentant du ministre des travaux 

publics, 

deux représentants du ministre de ]’enseigne- 

ment supérieur et de la recherche scientifique 

dont un représentant de Vorganisme national 

de la recherche scientifique (O.N.RS.), 

— un représentant de I’autorité chargée de ia 
publique, 

— le directeur général de lécole, assurant le 
secrétariat des séances, 

— deux enseignants élus par leurs pairs, 

— trois représentants des éléves, 

— le directeur général de l’administration et de 
la formation, 

— le directeur général de la société nationale 

des transports ferroviaires (S.N.T.F.), 

— le directeur général de la société nationale 

des transports routiers (S.N.T.R.), 

— le directeur général de la société nationale 
des transports des voyageurs (S.N.T.V.). 

Le conseil peut s’ajoindre toute personne jugée 

compétente en matiére de formation et de recherche 

scientifique. 

Les membres du conseil sont nommés pour une 

période de 3 ans, par arrété du ministre des trans- 

ports, sur proposition des autorités dont ils dépendent. 

En cas d’interruption du mandat de l’un quelconque 

des membres, le membre nouvellement désigné lui 

succéde jusqu’& l’expiration du mandat. 

Art. 17. — Le conseil d’orientation technique et 

pédagogique se réunit, en session ordinaire, une fois 

par semestre, sur convocation de son président.   

7 

Il peut se réunir en session extraordinaire a la 
demande soit du ministre des transports, soit du 
directeur général ou du tiers de ses membres. 

Le président du conseil d’orientation technique et 

pédagogique établit, sur proposition du directeur 

général de l’école, ’ordre du jour des réunions. Las 

convocations, accompagnées de l’ordre du jour, sont 
adressées au moins quinze jours avant la dafe de la 
réunion prévue. Ce délai peut étre réduit pour les 

sessions extraordinaires et seulement en cas d’ur- 
gence. 

Art. 18. — Le conseil d’orientation technique et 
pédagogique ne peut valablement délibérer que si ia 

moitié au moins de ses membres sont présents. si 

le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion 

a lieu, a l’isssue d’un délai de 8 jours. Dans ce cas, 

les délibérations sont valables quel que soit le nombre 

des membres présents. 

Les décisions sont prises & la majorité simple des 
membres présents. En cas de partage égal des voix, 

celle du président est prépondérante. Les délibéra- 
tions du conseil sont constatées au moyen de 
procés-verbaux inscrits sur un registre spécial et 

-signés par le président et le secrétaire de séance. 

Art. 19. —- Le conseil d’orientation technique et 

pédagogique étudie toute mesure relative aux études 

et a la formation conformément & Il’évolution des 

techniques des transports et des programmes uni- 

versitaires, en particulier :: 

— les programmes de formation et d’enseignéement 

ainsi que les méthodes pédagogiques, 

—les prévisions en matiére de recrutement 
aéléves ainsi que les affectations de chaque 
promotion sortante en fonction des besoins, 

— VPorganisation des études et des examens, 

— la recherche scientifique appliquée dans le 
cadre de la formation dispensée, en accord avec 
les organismes nationaux compétents. 

Art. 20. — Les décisions du conseil d’orientation 
technique et pédagogique sont soumises a l’appro- 

bation conjointe du ministre des transports et du 

ministre de lenseignement supérieur et de la 
recherche scientifique. Elle sont exécutoires 30 jours 

aprés la transmission du procés-verbal aux ministres, 

a moins que dans ce délai, ces derniers ne se soient 
expressément opposés. Toutefois, les décisions rela- 
tives a4 Vorganisation de l’école sont soumises & leur 
approbation préalable et expresse, 

Chapitre III 

Le conseil d’administration 

Art. 21. — Un conseil d’administration assiste le 
directeur général dans l’administration de l’école. 

Ti comprend : 

— un représentant 
président, 

— un représentant du ministre de la défense 
nationale, 

— un représentant de l’autorité chargée de la 
tonction publique, 

du ministre des transports,
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— un représentant du ministre de l’enseignement 

supérieur et de la recherche scientifique, 

— un représentant du ministre des finances, 

— un représentant du ministre de la planification 
et dé l’aménagement du territoire. 

— un représentant du ministre des travaux 
publics, , 

—le directeur général de la société nationale 
des transports ferroviaires (S.N.T.F.), 

— le directeur général de la société nationale 
des transports routiers (S.N.T.R.), 

—le directeur général de la société nationale 
des transports des voyageurs (S.N.T.V.), 

— le directeur général de l’école, 
secrétariat des séances, 

— un enseignant de lécole, 

— un représentant des éléves, 

— le contréleur financier d )’école. 

assurant le 

Aft, 22, — Les membres du consell d’administration 
sont nommés pour 3 ans par arrété du ministre des 
transports, sur proposition des autorités dont ils 

dépendent. En cas d@’interruption du mandat de l’un 
quelconque des membres, le membre nouveliement 

désigné lui succéde fusqu’é lexpiration du mandat. 

Art. 23. — Le conseil d’administration se réunit 
sur convocation de son président, en séance ordinaire, 
au moina une fois par semestre. 

Il peut se réunir en séance extraordinaire & la 
demande soit de son président, soit du tiers au moins 

de sés membres. 

Le président fixe l’ordre du jour de ses réunions 
sur proposition du directeur général de l’école. 

Le conseil d’administration ne peut délibérer 

valablement que si la moitié au moins de ses membres 
assiste & la séance. A défaut de ce quorum, une 
nouvelle réunion a lieu, 4 l’issue d’un délat de nuit 
jours ; le conseil d’administration peut alors délibérer 
valablement quelque soit le nombré des membres 
présents. 

Les décisions sont prises & la majorité simple des 
membres présents. En cas de partage égal des voix, 
celle du président est prépondérante. 

Art. 24. — Le conseil d’administration aelipere 
sur : 

~ les projets du budget et les comptes annuels, 

-~ les conventions établies conformément aux 
statuts et a la réglementation en vigueur, 

— les acquisitions, aliénations, 

— lacceptation des dons et legs. 

Les déeisions prises dang le cadre de ses délibé- 
rations sont soumises, pour approbation, au ministre 

Ges transports et au ministre des finances, chaque 

fois que la réglementation en vigueur lexige et dans 
les délais requis.   
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TITRE IV 

ORGANISATION FINANCIERE 

Art. 25. — L’école est soumise aux régles financléres 
et comptables applicables aux établissements publics 

de Etat a caractére administratif. 

Le budget de l’école comporte un tire de ressources 

et un titre de dépenses. 

1) Au titre des ressources : 

— les subventions d’équipement et de fonctionne- 
ment allouées par l’Etat, les collectivités, éta- 
blissements ou organismes publics, 

-~—— les produits de recettes de internat, 

— les dons et les legs, 

— les ressources diverses liées & l’activité de l’école. 

2) Au titre des dépenses : 

— les dépenses de fonctionnement, y compris le 

traitement des éléves, les indemnités, frais de 
stage et voyage d’études, 

— les rémunérations du personnel permanent et 

vacataire, 

— les dépenses d’équipement, et ‘d’une maniére 
générale, toutes les dépenses nécessaires 4 la 
réalisation des objectifs de lécole. 

_ Art. 26. — Le budget de l’école est préparé par le 
directeur général et soumis aux délibérations du 
conseil d’administration. 

. Tl est transmis au ministre des transports et au 
ministre des finances avant le 2 mai de l’année 
précédent lexercice auquel il se rapporte, 

Il est approuvé et réglé par décision conjointe du 
ministre dés transports et du ministre des finances. 
Dans le cas ott ’un des deux minitstres fait opposition 
au projet de budget, un nouveau projet de budget 
est proposé par le conseil d’administration dans un 

délai de 15 jours aprés la signification de lopposi- 

tion. 

La décision d’approbation doit intervenir aprés 
promulgation de la lof des finances. 

Lorsque aucune décision n’est intervenue a la 
date du début de lexercice, le directeur général de 
lécole est autorisé & engager les dépenses nécessaires 

dans la limite des crédits prévus au budget de 

Vexercice précédent. 

Art. 27. — Le directeur général de l’école procade 
a VYengagement et au mandatement des dépenses 
dans Ia limite des prévisions arrétées pour chaque 
exercice. 

Il peut, sous sa responsabilité, déléguer, a cet effet, 

sa signature au directeur de l’administration aprés 
agrément du conseil d’administration. 

Le compte de gestion de l’école est établi par 

agent comptable qui certifie que le montant des 
titres & recouvrer et les mandats émis sont conformes 
& ses écritures.
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Il est soumis par le directeur général de l’école 
au conseil d’administration avant le 2 mai qui suit 
la cléture de l’exercice, accompagnée d’un rapport 

contenant tous développements et explications utiles 

sur la gestion de l’école pendant i’exercice considéré. 

Le compte de gestion, accompagné dudit rapport e» 

du procés-verbal des délibérations du.conseil d’admi- 

nistration, est soumis au ministre des transports et 

au ministre des finances aux fins d’approbation. 

Art. 28. — La tenue des écritures comptables et 

le maniement des fonds sont confiés &2 un agent 

comptable soumis aux dispositions des décrets n° 

65-259 du 14 octobre 1965 et n° 65-260 du 14 octobre 
1965 susvisés. 

Art. 29. — L’école est soumise au contrdle financier 

de Etat. Le contréleur financier de l’école, désigné 

par le ministre des finances, exerce sa mission 

conformément A la réglementation en vigueur. 

L’école est tenue de se préter & toutes vérifications 
ou enquétes financiéres ordonnées par les ministres 

intéressés, 

TITRE V 

DISPOSITIONS DIVERSES 

Art. 30. — La dissolution de l’école, la liquidation 
et la dévolution de ses biens ne peuvent étre pro- 

noncées que par un texte de méme nature que 

celui qui a prévalu & l’élaboration de celui-ci. 

Art. 31. — Le présent décret sera publié au 

Journal officiel de la République algérienne démo- 

cratique et populaire. : 

Fait a Alger, le 24 mai 1980. 

Chadli BENDJEDID. 
ec rc nere 

Arrété interministériel du 17 mai 1980 portant 

ouverture d’un concours, sur titres, pour ie 

recrutement d’inspecteurs principaux des trans- 

ports au ministére des transports. 

Le ministre des transports et 

“Le secrétaire général de la Présidence de la Répu- 

publique, 

Vu VYordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée 

et complétée, portant statut général de la fonction 

publique ; * 

Vu Vordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968 portant 

institution du service national obligatoire, ensemble 

les textes 4 caractére législatif ou réglementaire 

régissant cette institution ; 

Vu lordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant 

extension de lVordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968, | 

rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assi- 

milés, la connaissance de la langue nationale ; 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif 

& Vélaboration et 4 la publication de certains actes 

‘concours sur titres, 

  

a caractére réglementaire ou individuel concernant 

la situation des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif 

& Vaccés au emplois publics et au reclassement des 

membres de /’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. et de l’ensemble 

des textes l’'ayant modifié ou complété ; 

Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966, modifié, 
fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires 

stagiaires ; 

Vu je décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif 

au recul des limites d’Ages pour l’accés aux empiois 

publics ; 

Vu tle décret n° 79-230 du 24 novembre 1979 
portant statut particulier du corps des inspecteurs 

principaux des transports ; 

Vu Varrété interministériel du 27 novembre 1972 

modifiant les articles 3 et 4 de l’arrété inter- 

ministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux 

de connaissance de la langue nationale dont doivent 

justifier les personnels des administrations de ]’Etat, 

des collectivités locales et des établissements publics 
et organismes publics ; 

Arrétent : 

Article ler. — Il est ouvert un concours sur titres 
pour le recrutement de trente-quatre (34) inspecteurs 

principaux des transports au ministére des trans- 
ports. 

Art. 2. — La date de cléture des inscriptions 

au concours aura lieu 2 mois aprés Ja publication 
du présent arrété au Journal officiel de la République 

algérienne démocratique et populaire. 

La date de déroulement du concours aura lieu 

3 mois aprés la publication du présent arrété 

au Journal officiel de la République algérienne 
‘démocratique et populaire. 

Art. 3. — Les candidats recrutés par voile de 
doivent étre titulaires d’une 

licence en droit, en sciences économiques, ou d’un 

dipl6me reconnu équivalent, 4gés de 20 ans au moins 

et de 35 ans au_ plus, au ler janvier de l’année 

du concours. 

Art. 4. — Les- dossiers de candidature A faire 
parvenir, sous pli. recommandé, & la direction géné- 

rale de Vadministration et’ de la formation au 

ministére des transports, 56, avenue Ahmed Ghermoul 

a Alger, doivent comporter :- 

— une demande de participation manuscrite, 
signée du candidat, 

— un extrait d’acte de naissance ou fiche d'Etat 
civil, datant de moins d’un an, 

— un extrait de casier judiciatre (bulletin n° 3), 
datant de moins de trois mois, 

— wn certificat de nationalité, datant de moins 
“de trois mois, 

— deux (2) certificats médicaux (médecine géné- 
rale et phtislologie),
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— un copie certifiée conforme de la licence en 
droit, en sciences économiques ou du dipléme reconnu 

équivalent, 

— une piéce relative A la situation du candidat 

vis-a-vis du service national, 

— une attestation justifiant le niveau de connais- 

sance de la langue nationale,. 

— éventuellement, un extrait du registre des 

membres de VA.L.N. et de VO.C.F.L.N. 

Art. 5. — La liste des candidats admis au concours 

sur titres. est établie par un jury dont la composition 

est fixée comme suit: 

— le directeur général de l’administration et de 

la formation ou son représentant, président, 

—le directeur général des transports terrestres 

ou son représentant, 

—le directeur général de la fonction publique 

ou son représentant, 

— un inspecteur principal des transports terrestres, 
titulaire. 

Art. 6. —- La liste des candidats admis au concours 
sur titres, est publiée au Journal officiel de la 
République algérienne démocratique et populatre. 

Art. 7. — La réunion du jury se tlendra au minis- 
tére des transports, 3 mois aprés la publication 
du présent arrété au Journal officiel de la République 

algérienne démocratique et populaire. 

Art. 8. — Les candidats définitivement admis au 

concours sur titres, sont nommés en qualité d’ins- 

pecteurs principaux des transports stagiaires, dans. 

les conditions prévues par le décret n°. 66-151 du 

2 juin 1966 susvisé. 

Art. 9. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait a Alger, le 17 mai 1980. 

P. le secrétaire général 
de la Présidence 

de la République 

et par délégation, 

Le directeur général 
de la fonction publique, 

Mohamed Kamel LEULMI 

recreate manatee eremererne 

Le ministre des transports, 

Salah GOUDJIL 

Arrété interministériel du 17 mai 1980 portant 

organisation et ouverture d’un examen profes- 

sionnel d’intégration de certains agents dans 

le corps des techniciens de la navigation aérienne 

ou de la météorologie. 

Le ministre des transports et 

Le .secrétaire général de la Présidence de la 
République, 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée 

et complétée, portant statut général de la fonction 
publique ;   

Vu Vordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968 portant 
institution du service national obligatoire, ensemble 
les textes’ & caractére législatif ou réglementaire 
régissant cette institution ; 

Vu Vordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant 

extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 

rendant obligatoire, pour les fonctionnalres et assi- 

milés, ia connaissance de la langue nationale ; 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatir 
a l’élaboration et A la publication de certains actes 
& caractére réglementaire ou individuel concernant 
la situation des fonctionnaires ; 

Vu le décret n® 66-146 du 2 juin 1966 relatif 
a Vaecés aux emplois publics et au reclassement 
des membres de l’A.L.N. et de YO.C.F.L.N. et Ven- 
semble des textes ayant modifié ou complété; 

Vu Je décret n®% 66-151 du 2 juin 1966, modifié, 
fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires 
stagiaires ; 

Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif 
au recul des Iimites d’age pour l’accés aux emplois 
publics ; 

Vu le décret n° 79-228 du 24 novembre 1979 
modifiant et complétant le décret n° 68-200 du 
30 mai 1968 portant statut particulier du corps 
des techniciens de la navigation aérienne ou de 
la météorologie, notamment son article 8 ; 

Vu Varrété interministériel du 27 novembre 1972 
modifiant les articles 3 et 4 de larrété inter- 
ministériel du 13 février 1970 fixant les niveaux 
de connaissance de la langue nationale dont dotvent 
justifier les personnels de l’administration de VEtat, 
des collectivités locales et des etablissements publies 
et organismes publics ; 

Arrétent : 

Article ler. — Il est organisé, au titre de l’année 
1980 et suivant les dispositions du présent arrété, 
un examen professionnel pour Iintégration de 
certains agents dans le corps des techniciens de ila 
navigation aérienne ou de.la météorologie, branche 
<entretien des aéronefs> au ministére des. trans- 
ports. 

Art. 2. — L'examen est ouvert : 

1) aux agents recrutés avant le ler janvier 1977 
et ne rémpHssant pas les conditions de titres prévus 
par Varticle 5 du décret n° 79-228 du 24 novembre 
1979 ; 

2) aux agents recrutés aprés le ler janvier 1977 
justifiant de trois années de services effectifs et 
ayant subi avec succés les épreuves de l’examen. 

Les agents qui ne satisferont pas & l'examen 
prévu ci-dessus, sont, ‘soit reversés dans le corps 
immédiatement inférieur, soit licenciés. 

Art. 3. — La limite d’Age peut étre reculée d@’un an 
par enfant 4 charge et ne peut, en aucun cas, 
excéder un total de cinq (5) années : ce total 
est porté A dix (10) années pour les membres de 
VA.L.N. ou (ae ro. C.F.LN,
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Art. 4. — Les demandes de participation 4 l’examen 
dolvent étre déposées ou adressées, sous pli recom- 

mandé, a la direction générale de l’administration 

et de la formation au ministére des transports, 

56, avenue Ahmed Ghermoul a Alger, et doivent 

comporter : 

— une demande de participation a l’examen pro- 

fessionnel et signée par le candidat, 

— un extrait d’acte de naissance ou une fiche 

individuelle d’état civil datant de moins d’un an, 

— un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) 

datant.de moins de trois mols, 

— un certificat de nationalité, 

— deux certificats médicaux (médecine générale 
et phtisiologie), 

— une copie certifiée conforme attestant le niveau 

d’enseignement de lintéressé, 

— une pléce relative a la situation du candidat 

vis-a-vis du service national, 

— une attestation justifiant le niveau de. connais- 

sance de la langue nationale, 

— éventuellement, un extrait de registre des 

membres de V’A.L.N. et de VYO.C.F.L.N. 

Art. 5. — Le nombre de postes a pourvoir est fixé 
& vingt-cing (25). 

Art. 6. — La date de cléture des inscriptions 
aura lieu 2 mois aprés la publication du présent 

arrété au Journal officiel de ia République algérienne 

démocratique et populaire. 

Art. 7. — La liste des candidats admis a ‘%e 
présenter a l’examen est arrétée et publiée par vole 

d’affichage par le ministre des transports. 

Art. 8. — Les épreuves se dérouleront 3 mois 
& compter de la date de publication du présent 

arrété au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. 

tl est prévu un seul centre, & Alger. L’examen 
comprend des épreuves écrites et une épreuve orale. 

Eprenves écrites : 

1 — Une composition sur un sujet d’ordre général 

& caractére politique, économique et social : Durée 
5 heures, coefficient 3. 

2— Une épreuve technique se rapportant 4 lappli- 
cation des techniques de la navigation aérienne, 

branche <entretien des aéronefs» : Durée : 3 heures, 
coefficient : 3. 

3 — Une épreuve en langue nationale, confor- 

mément a Varrété interministériel du 27 novembre 
1972 susvisé. 

Le ‘programme des épreuves est annexé au présent 

arrété. ' . 

Art. 9. — Peuvent étre admis & pafticiper 4 

Yépreuve orale, jes candidats ayant obtenu pour 

YensemVle des épreuves écrites un total de points 
fixé par le jury.   

Epreuve orale : 

Une épreuve orale sous forme d’entretien d’une 
durée de 15 minutes (coefficient 1) et se rapportant 

a des questions techniques diverses de la navigation 

aérienne, branche «entretien aéronefs >. 

Art. 10. — Chaque épreuve écrite sera corrigée 

sépareément par deux membres du jury, désignés & 

cet effet par la direction générale de administration 

et de la formation. 

Art. 11. — Les compositions sont notées de 0 & 20 
et toute note inférieure & 5/20 est éliminatoire. 

Execeptionnellement, pour Jl’épreuve de langue 

nationale, une note inférieure a 4/20 est éliminatoire. 

Art. 12. — Ne peuvent étre déclarés définitivement 

admis que les candidats ayant obtenu pour l'ensemble 

des épreuves écrites et orales au moins la moyenne 

des notes. 

Art. 13. — Le jury chargé de chotsir les questions 

et dinterroger les candidats est composé comme suit: 

— le directeur général de l’administration et de 

la formation ou son représentant, président, 

— le directeur général de la fonction publique 

ou son représentant, 

-- le directeur général de V’aviation civile et de 

la météorologie’ ou son représentant, 

— un technicien de la navigation aérienne ou 

de la météorologie, titulaire, 

Le jury peut s’adjoindre, en cas de besoin, touts 

personne de compétence reconnue dans Ila spécialité. 

Les questions orales choisies par le jury sont tirées 

au sort par le candidat. 

Art. 14. — La liste des candidats défini- 

tivement admis est établie par le jury désigné a 

Varticle 13 ci-dessus, arrétée par le ministre des 

transports et publiée au Journal officiel de la Répu- 

blique algérienne démocratique et populaire. 

Art. 15. — Les candidats visés 4 Valinéa ler de 

Yarticle 2 ci-dessus, sont nommeés et titularisés au 

ler janvier de l’année de l’examen dans le corps 

des techniciens de la navigation aérienne et de la 

météorologie. Les candidats mentionnés 4 lV’alinéa 2 

de Varticle 2 ci-dessus, définitivement admis 4 

Vexamen professionnel sont nommés stagiaires en 

‘qualité de techniciens de la navigation aérienne 

ou de la météorologie ; ils peuvent étre titularisés 

conformément A la réglementation en vigueur si 
leur maniére de servir est jugée satisfaisante. 

Art. 16. —- Le présent arrété sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait a Alger, le 17 mai 1980. 

Le ministre des transports, P. le secrétaire général 

de la Présidence 

de la République, 

et par délégation 

Le directeur général 

de la fonction publique, 

Mohamed Kamel LEULMI 

Salah GOUDJIL
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ANNEXE 

PROGRAMME DE L’EXAMEN PROFESSIONNEL 

— Principe ‘du moteur avion. 

— Fonctionnement et réalisation. 

— Les différents types de moteurs. 

_ L’hélice : principe, fonctionnement, 

— Différents types d’hélices. 

— La conduite du moteur. 

— Les pannes et l’entretien. 

— La cellule. 

— Le fuselage, les empennages. 

— Le train d’atterrissage. 

—_———___ oe —____—__ . 

Arrété du ‘17 mai 1980 relatif aux modalités de 
délivrance de l’acte d’algérianisation aux navires. 

Le ministre des transports, 

Vu Yordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 

portant code maritime et notamment ses articles 

27 a 33; 

Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code 
des douanes et notamment ses articles 227 et 228 ; 

Vu le décret n° 79-121 du 14 juillet 1979 fixant Jes 
attributions du ministre des transports ; 

Arréte : 

Article ler. — La nationalité algérienne dun 

navire est attestée par un acte de nationalité dit 

«acte d’algérianisation » qui confére la qualité de 

batiment algérien, lui permettant de battre pavillon 

national et de jouir des droits qui s’y rattachent. 

Liacte d’algérianisation énonce le nom, le type et 

les caractéristiques principales du navire, le nom du 

propriétaire et de l’armateur, le lieu d’tmmatricula- 

tion ainsi que les autres renseignements figurant sur 

la matricule d’inscription du navire, mentionnés a 
Yarticle 35 du code maritime. 

Art. 2. — Tout navire de commerce, de péche ou 

de plaisance est soumis 4 Ilobtention de lacte 

d’algérianisation. 

Sont exemptés de Valgérianisation : 

— les navires de la marine nationale, 

— les embarcations et canots annéxes des navires 

algérianisés. 

— les embarcations d@’un tonnage inférieur ou 

égal 4 6 tonneaux. . 

Art. 3. — L’autorité administrative maritime habi- 

litée & délivrer l’acte d’algérianisation ou le certi- 

ficat de radiation visé a larticle 9 ci-dessous, est 

celle du lieu d’immatriculation du navire et, selon 

le cas ; 

— le ministre chargé de la marine marchande, 

.pour les navires d’une jauge brute égale ou supé- 

rieure & 100 tonneaux,   

— le directeur de wilaya des transports et de la 

peche pour les navires d’une jauge brute tnférieure 

& 100 tonneaux. 

Art. 4. Les navires construits ou acquis A 

(étranger sont astreints aux formalités prévues & 

Varticle 32 du code maritime. 

Art. 5. —— L’acte d’algérianisation est délivré aux 
navires appartenant pour cinquante-et-un pour cent 

au moins & des personnes physiques ou morales 

de nationalité algérienne et pourvus d’un équipage 

dont la proportion en marins algériens est conforme 

aux dispositions de l’article 413 du code maritime. 

Le propriétaire du navire ou l’armateur non pro- 

priétaire doit prouver sa nationalité algérienne. 

Art. 6. -- La demande d’obtention de l’acte d’algé- 

rianisation doit étre accompagnée des pléces sui- 

vantes : 

— le titre de propriété du navire, 

— le nom du propriétaire ou de l’armateur du 

navire et, sil y a plusieurs copropriétaires, jeurs 

noms avec l’indication du nombre de leurs parts ou 

de leur quotas, 

le certificat de jauge, 

la liste d’équipage, 

le certificat de franc-bord, 

linventaire du matériel d’armement, 

— une déclaration sur l’honneur du propriétaire 

du navire ou de l’armateur non propriétaire, de ne 

pas abuser de l’acte d’algérianisation, de ne pas 

le céder, le vendre ni le préter et 4 le restituer a 

Pautorité administrative maritime si le navire ne 

répondait plus aux critéres d’algérianisation, 

— un quitus des douanes nationales. 

Art. 7. ~— L’acte d’algérianisation est détenu & 
bord du navire, en mer ou @ |’étranger. I] est dépose 

auprés des services de l’autorité administrative com- 
pétente a l’arrivée du navire dans un port algérien 

et retiré au moment du départ lorsque lescale 

excéde quarante-huit heures. 

Art. 8. — L’acte d’algérianisation doit étre renou- 

velé s'il y a changement de lune des indications 

énoncées & l’alinéa 2 de Larticle ler ci-dessus. 

Art. 9. — Est déclaré ayant perdu l’algérianisation, 
déchu de sa nationalité et radié du pavillon, le 

navire qui, en vertu des dispositions contenues aux 

alinéas (d) et (f) de l’article 37 du code maritime, 

ne remplit plus les conditions de nationalité requises 

ou a été vendu a l’étranger. 

Le certificat de radiation est délivré par l’autorité 

administrative compétente, aprés avis de l’admi- 

nistration des douanes, en cas de vente a /’étranger. 

Art. 10. — Les actes commis en infraction des 

régies régissant la nationalité et le pavillon sont 

réprimés en application des articles 510 4 513 inclus, 

516 alinéa (c), 517 et 520 du code maritime,
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Art. 11. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait a Alger, le 17 mai 1980. 

, Salah GOUDJIL 
a> ee 

Décision du 24 mai 1980 portant annulation de 

quatre (4) licences de taxis dans la wilaya 

de Sidi Bel Abbés. 

Par décision du 24 mai 1980, est approuvée la 

liste ci-jointe portant annulation de quatre (4) 

licences de taxis dans la wilaya de Sidi Bel Abbes. 

  

LISTE PORTANT ANNULATION DE QUATRE (4) 
LICENCES DE TAXIS DANS LA WILAYA 

DE SIDI BEL ABBES 

    

  

» Centres 
Noms et prénoms Dairas @exploitation 

- Benali Attouche Sidi Bel Abbés | Sidi Bel Abbés 

Mohamed Benayad . > »> > « « « 

Abdelkader Semmak > > > « «°- ¢ 

Bel-Abbés Tehami > » > > »> » 

  

Décision du 24 mai 1980 portant attribution de 

quatoze (14) licences de taxis dans la wilaya 

de Annaba. 

  

Par décision du 24 mai 1980, est approuvée la liste 

ci-jointe portant attribution de quatorze (14) licences 

de taxis dans la wilaya de Annaba. 

  

LISTE PORTANT ATTRIBUTION DE QUATORZE 

(14) LICENCES DE TAXIS DANS LA WILAYA 

DE ANNABA 

nr 
Aoeinoe 

Noms et prénoms Centres 

  

» d’exploi- 
des bénéficiaires Dairas | “Wo ton 

Abdellah Bouacha El Kala El Kala 

Amar Douai > « 

Belhani Khaldoun 

Mohamed Amraoul 
Rabah Boumaza 

Salah Bordj 

Sgdek Bouaraoui Larid! 
Hocine Beddaif 

Mahbouba Rahem, née Dib « 
Mustapha Filali @ 

Mesbah Nouari « 

€ 

El! Tarf 

« 

« 

« 

< 

v
w
e
r
v
w
v
y
u
e
r
y
v
v
y
v
 

¥
 

    Menouar Bensetata » Souarakh 

Boudjema Ben Abacha None 

Bouaziz > « 

Laid Djadaia > «   

MINISTE£RE DE LA JUSTICE 

  

Yécret du 30 avril 1980 mettant fin aux fonctions 

du directeur de la rééducation et de la réadap- 

tation sociale. 

Par décret du 30 avril 1980, {] est mis fin aux 

fonctions ded irecteur de la rééducation et de 

ia réadaptation sociale au ministére de la justice, 

exercées par M. Mustapha Zerrouki, appelé a d’autres 

fonctions. 
ntl rece 

Décret du 30 avril 1980 mettant fin aux fonctions 

d’un sous-directeur. 

Par décret du 30 avril 1980, 11 est mis fin aux 

fonctions de sous-directeur de la documentation et 

des archives, au ministére de la justice, exercées 

par M. Amar Debbak, appelé a d’autres fonctions. 
a 

Arrété du 24 avril 1980 portant composition de la 

commission de recours de la wilaya d’Oum El 

Bouaghi au titre de la révolution agraire. 

Par arrété du 24 avril 1980, la commission de 

recours de la wilaya d’Oum El Bouaghi, au titre 

de la révolution agraire, est composée comme suit : 

A titre de magistrats de la cour : 

MM. Ahmed Labiodh Président titulaire 

Mohamed Lekhal Président suppléant 

Boukef Lamri Rapporteur titulaire 

Rabah Boudmagh Rapporteur suppéant 

A titre de représentants du Parti et des organisa- 

tions de masse : 

MM. Lakhdar Bougueffa Titulaire 

Brahim Ferrak Titulaire 

Bahi Tamrabet Suppléant 

Lakhdar Hamamed Suppléant 

A titre de représentants de Passemblée populaire de 

wilaya : 

MM. Sedik Hadji : Titulaire 

Nourreddine Boumaraf : Titulaire 

Amar Bouaddis : Suppléant 

Mohamed Chekhab : Suppléant 

A titre de représentants du chef de secteur de 
VA.N.P. : 

MM. Rabah Grine Titulaire 

Messaoud Kabour : Suppléant 

A titre de représentants du ministére des finances * 

MM. Khanoune Fellah i Titulaire 

Mustapha Abla : Titulaire 

Mohamed Tahar Bendilmi : Suppléant 

Lazhar Mamouni Suppléant
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A titre de représentants du ministére de Pagriculture 

et de Ja révolution agraire : 

‘MM. Hacéne Merkiche Titulaire 
Amar Cheridi Titulaire 

Lazhar Kali Suppléant 

Amar Bendla Suppléant 

A titre de représentants des unions paysannes 3 

“ Deux membres mandatés, aprés délihérations, par 

chaque assemblée populaire Clargie, choisis parm! les 

représentants en son sein des unions paysannes et 

ce, pour l’examen des recours intéressant la com- 

mune dans le ‘cadre de laquelle ladite assemblée 

exerce sa compétence cn matiére de _ révolution 
agraire. 

Est abrogé Varrété du 23 févricr 1976 portant 
désignation des membres de la commission de 

recours de la wilaya d’Oum El] Bouaghi, au titre de 

la revolution agraire. 

  

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 

  

Décret n° 80-155 du 24 mai 1980 portant création de 
la société d’études et de réalisation d’ouvrages 

d’art de POuest (S.E.R.O.R.). 

Le Président de la République, 

Sur le rapport conjoint du ministre des travaux 

publics et du ministre des transports, 

Vu Ja Constitution et notamment ses articles 

111-10° et 152; 

Vu Vordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 

relative a la gestion socialiste des entreprises et 
les textes pris pour son application ; 

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

statut-type des entreprises socialistes & caractére 

économique ; 

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

socialiste, l’autorité de tutelle et les autres adml- 

nistrations de l'Etat ; 

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 23 octobre 1973 relatif 

& Vunité économique ; 

_ Vu le décret n° 78-34 du 25 février 1978 fixant 
les attributions du ministre des travaux publics ; 

Vu le décret n° 79-121 du 14 juillet 1979 fixant 
les attributions du ministre des transports ; 

Décréte : 

Titre I 

Dénomination ~ Objet - Slége 

Article ler. — Il est créé une entreprise socialiste 

& caractére économique conformément aux principes   

de la charte de l’organisation socialiste des entre- 

prises, aux dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 

16 novembre 1971 relative & la gestion socialiste des 

entreprises et aux textes pris pour son application 

dérnommée « Société d’études ‘et de réalisation 

fouvrages d’art de VOuest », par abreviation 

«S.E.R.O.R.> et désignée dans ce qui suit «la 

socicte >. 

La société, réputée commercante dans ses relations 

avec les tiers, est régie par la législation en vigueur 

et soumise aux régles édictées par le présent décret. 

Art. 2. — La société est chargée, dans le cadre 

du plan national de développement éeonomique et 
social : 

— de l’exécution des études et de la réalisation 

d’ouvrages d’art de toute nature et de travaux de 

génie civil, notamment ceux relatifs aux infrastruc- 

tures ferroviatres, 

—- et de tous travaux d’équipement concourant 4 

Vexécution de ces ouvrages. 

Art. 3. — L’élaboration des plans de charge annuels 

et pluriuannuels de Ja société sont établis conjointe- 

ment par le ministre des travaux publics et le 

ministre des transports. 

Dans ce cadre, la société peut effectuer toutes 
opérations commerciales, industrielles, mobilléres et 

immobiliéres, financiéres. inhérentes a ses activités 

et de nature 4 favoriser son développement dans la 

limite de ses attributions et dans le cadre de la 

régiementation en vigueur. 

Elle peut, en outre, passer tous contrats et conven- 

tions en rapport avec son objet, céder 4 toutes autres 

entreprises ou sociétés sous-contractantes. une partie 

de l’exécution des marchés dont elle serait titulaire. 

Art. 4. — La société exerce les activités conformes 
a son objet sur l'ensemble des wilayas de Béchar, 

Oran, Saida, Tiaret, Mascara, Tlemcen, Mostaganem, 

El Asnam, Médéa, Sidi Bel Abbés, Blida, Djelfa et 

Alger. 

Elle peut, a titre exceptionnel, par arrété conjoint 
du ministre des travaux publics et du ministre des 

transports, exécuter des travaux en rapport avec son 

objet, sur le territoire des wilayas autres que celles 
relevant de sa compétence territoriale. 

Art. 5. — Le siége social de la société est fixé a 
Oran. 

Il peut étre transféré en tout autre endroit. du 
territoire national par décret pris sur le rapport 

conjoint du ministre des travaux publics et du 
ministre des transports. 

Titre Tl 

Structure - Gestion - Fonctionnement 

Art. 6. —- La structure, la gestion, le fonctionne- 
ment de la société et de ses unités obéissent aux 

prineipes contenus dans la charte de l’organisation 

socialiste des entreprises, aux dispositions édictées 
par Vordonnance n° 171-74 du 16 novembre 1971 

relative & la gestion socialiste des entreprises et 

aux textes pris pour son application,
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Art. 7. —~ La société est dotée de la personnalité 

civile et de l’autonomie financiére. 

Art. 8. — Les organes de la société et de ses unités 

sont : 

Yassemblée des travailleurs, 

les commissions permanentes, 

le conseil de direction, 

le directeur général de la société et les direa- 

teurs des unités. 

—> 

Art. 9. — Les organes de la société assurent la 

coordination de Vensemble des activités des unltés 

qui la composent. 

Ces unités concourent 4 la réalisation de son 

objet social. 

Les unités de la société sont constituées et leur 

nombre arrété conformément aux dispositions du 

décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif & Punité 

économique et aux textes subséquents. 

Titre IIT 

Tutelle - Contréle - Coordination 

Art. 10. — La soctété est placée sous la tutelle 

at je sontréle du ministre des travaux publics qui 

exerce ses pouvoirs conformément & Yordonnance 

n° 78-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales 

relations entre lentreprise socialiste, l’autorité de 

tutelle et les autres administrations de I’Etat. 

Art. 11. — La société participe aux conseils de 

*oordination inter-entreprises dans les conditions 

prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 

relatif aux conseils de coordination des entreprises 

socialistes. 

Titre IV 

Patrimoine de la société 

Art. 12, ~ Le patrimoine de la société, est régi 

par les dispositions reglementaires relatives au 

patrimoine de lentreprise socialiste. 

Art. 13. ~—- Le montant du fonds initial de la 

société est fixé par arrété conjoint du ministre des 

travaux publics, du ministre: des finances et du 

ministre des transports. 

Art, 14. — Toute modification ultérieure du fonds 

initial de la société intervient sur proposition du 

directeur général de la société, formulée en séance 

du conseil de direction, aprés consultation de 

lassemblée des travailleurs, par arrété conjoint du 

ministre des travaux publics, du ministre des 

finances et du ministre des transports. 

Titre V 

Structure financiére de la société 

Art. 15. — La structure financiére de la société 

est régie par les dispositions réglementaires, rela- 

tives a l’entreprise socialiste.   

Art. 16. — Les comptes prévisionnels de la soclété 

et de ses unités, accompagnés des avis et recom- 

mandations de l’assemblée des travailleurs, sont 
soumis pour approbation, dans les délais réglemen- 

taires, au ministre des travaux publics, au ministre 

des finances et au ministre de la planification et 

de l’aménagement du territoire, ainsi qu’au ministre 

des transports. 

Art. 17. — Le bilan, le compte d’expioitation 
générale, le compte des pertes et profits, le compte 
d’affectation des résultats ainsi que le rapport annuel 

d’activité de lexercice écoulé, accompagnés des avis 
et recommandations de l’assemblée des travailleurs 
et du rapport du commissaire aux comptes, sont 
adressés au ministre des travaux publics, au ministre 
des finances et au ministre de la planification et 

de ’aménagement du territoire: ainsi qu’au ministre 
des transports. 

Art. 18. — Les comptes de la société sont tenus 

en la forme commerciale conformément aux dispo- 

sitions de lordonnance n° 75-35 du 25 aotit 1975 

portant plan comptable national, 

Titre VI 

Procédure de modification et dispositions 
finales , 

Art. 19. — Toute modification des dispositions du 

présent décret intervient dans les mémes formes 

que celles qui ont prévalu pour le présent décret. 

Le texte de modification fait objet d'une pro- 

position du directeur général de la société, formulée 

en séance du conseil de direction, aprés consultation 

de l’assemblée des travailleurs. 

Il est soumis, pour approbation, au ministre des 

travaux publics et au ministre des transports. 

Art. 20. — La dissolution de la société, la liquida- 

tion et la dévolution de ses biens, ne peuvent étre 

prononcées que par un texte de méme nature qui 

déterminera les conditions de sa liquidation et 

Vattribution de son actif. 

Art. 21, — Le présent décret sera publié au 

Journal officiel de la République algérienne démo- 

‘cratique et populaire. 

Fait & Alger, le 24 mai 1980. 

Chadli BENDJEDID. 

— ers 

Décret n° 80-156 du 24 mai 1980 portant création 

de la société d@’études et de réalisation d’ouvra- 

ges d’art de PEst (S.E.R.0.-EST),. 

  

Le Président. de Ja République, 

Sur le rapport conjoint du ministre des trevaux 
publics et du ministre des transports, 

Vu la Constitution, et notamment ses articles 121- 
10° et 152 ; ,
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Vu Vordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 

relative a la gestion socialiste des entreprises et 

les textes pris pour son application ; 

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

statut-type des entreprises socialistes a caractére 

économique ; 

Vu Vlordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 

fixant les principales relations entre l’entreprise 

socialiste, Vautorité de tutelle et les autres admi- 

nistrations de l’Etat ; 

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 23 octobre 1973 relatif 

& Vunité économique ; 

Vu le décret n° 78-34 du 25 février 1978 fixant 

les attributions du ‘ministre des travaux publics ; 

Vu le décret n° 79-121 du 14 juillet 1979 fixant 
les attributions du ministre des transports ; 

Décréte : 

Titre I 

Dénomination - Objet - Siége 

Article ler. — Il est créé une entreprise socialiste a 
caractére économique conformément aux principes 

de la charte de Vorganisation socialiste des entre- 

prises, aux dispositions de l’ordonnance n° 71-74 

du 16 novembre 1971 relative 4 la gestion soctaliste 

des entreprises et aux textes pris pour son appi- 

eation, dénommée « Société d’études et de 

réalisation d’ouvrages d’art de l’Est » par abrévia- 

tion « S.E.R.O. EST », et désignée dans ce qui suit 

« la société >». 

La société, réputée commercante dans ses relations 

avec les tiers, est régie, par la législation en vigueur 

et soumise aux régles édictées par le present décret. 

Art. 2. — La société est chargée, dans le cadre 
du plan national de développement économique et 

social, de l’exécution des études et de la réalisation 

d’ouvrages d’art de toutes natures et de travaux de 
génie civil, notamment ceux relatifs aux infrastruc- 

tures ferroviaires, et de tous travaux d’équi- 

pement concourant a l’exécution de ces ouvrages. 

Art. 3. — WLélaboration des plans de charge 
annuels et pluriannuels de la societé sont eta5lis 

conjointement par le ministre des travaux publics 

et le ministre des transports. 

Dans ce cadre, la société peut effectuer toutes 

opérations commerciales, industrielles, mobili¢res 

et immobiliéres, financiéres, inhérentes a ses activi- 

tés et de nature 4 favoriser son développement dans 

la limite de ses attributions et dans le cadre de la 

reglementation en vigueur.   

Elle peut, en outre, passer tous contrats et conven- 

tions en rapport avec son objet, céder a toutes 

autres entreprises ou sociétés sous-contractantes, 

une partie de Vexécution des marchés dont elle 

serait titulaire. 

Art. 4. — La société exerce les activités confor- 

mes €& son objet sur l’ensemble des. wilayas 

de Batna, Annaba, Skikda, Jijel, Constantine, 

Bouira, Oum El Bouaghi, Béjaia, Ouargla, M’Sila, 

‘tizi Ouzou, Biskra, Tébessa, Guelma et Sétif. 

Elle peut, & titre exceptionnel, par arrété conjoint 
du ministre des travaux publics et du ministre des 

uransports, exécuter des travaux en rapport avec son 

objet sur le territoire des wilayas autres que celles 

relevant de sa compétence territoriale, 

Art. 5. — Le siége social de la société est fixé & 

Batna. ‘ 

Il peut étre transféré en tout autre endroit du 
territoire national, par décret pris sur le rapport 

conjoint du ministre des travaux publics et du 
ministre des transports. 

Titre II 

Structure - Gestion - Fonctionnement 

Art. 6. — La structure, la gestion, le fonctionne- 

ment de la société et de ses unités obeissent aux 

principes contenus dans la charte de lorganisation 

socialiste des entreprises, aux dispositions édictées 

par Vordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 
relative a la gesticn socialiste des entreprises et aux — 

textes pris pour son application. 

Art. 7. — La société est dotée de la personnalité 
civile et de lautonomie financiére. 

Art. 8. — Les organes de la société et de ses 
unités sont ; 

— Vassemblée des travailleurs, 

— les commissions permanentes, 

— le conseil de direction. 

— Le directeur général de la société et les. 
les directeurs des unités. 

Art. 9. — Les organes de la société assurent la 
coordination de l’ensemble des activités des unités 

qui la composent, 

Ces unités concourent 4 la réalisation de son 

objet social. 

Les unités de la société sont constituées et leur 
nombre ‘arrété conformément aux dispositions du 

décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif 4 lunité 
économique et aux textes subséquents. 

Titre III 

Tutelle ~ Contréle - Coordination 

Art. 10. — La société est placée sous la tutelle et 

le contréle du ministre des travaux publics qui 
exerce ses pouvoirs conformément & lordonnance 

n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales 

relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de 
tutelle et les autres administrations de |’Etat.
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Art. 11. — La société participe aux consells de 
‘coordination inter-entreprises dans les conditions 

prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif 
aux conseils de coordination des entreprises 

socialistes, 

Titre IV 

Patrimoine de la société 

Art. 12. — Le patrimoine de la société est régi 
par les dispositions régleméntaires relatives au 
patrimoine de lentreprise socialiste. 

Art. 13. — Le montant du fonds initial de la 
société est fixé par arrété conjoint du ministre des 

travaux publics, du ministre des finances et du 

ministre des transports. 

Art. 14. — Toute modification ultérieure du fonds 
initial de la société intervient sur proposition du 

directeur général de la société, formulée en séance 

du conseil de direction, aprés consultation de 
Vassemblée des travailleurs, par arrété conjoint du 
ministre des travaux publics, du ministre des 
finances et du ministre des transports, 

Titre V. 

Structure financiére de la société 

Art. 15. — La structure financiére de la société est 
régie par les dispositions réglementaires, relatives a 

VYentreprise socialiste. 

Art. 16. — Les comptes prévisionnels de la société 
et de ses unités, accompagnés des avis et recom- 

mandations de l’assemblée des travailleurs, sont 

soumis, pour approbation, dans les délais réglemen- 
taires au ministre des travaux publics, au ministre 
des finances et au ministre de la planification et 
de l’aménagement du territoire, ainsi qu’au ministre 
des transports. 

Art. 17. — Le bilan, le compte d’exploitation 
générale, le compte des pertes et profits, le compte 

@affectation des résultats ainsi que le rapport 

annuel d’activité de lVexercice écoulé, accompagnés 

des avis et recommandations de l’assemblée des 

travailleurs et du rapport du commissaire aux 

comptes, sont adressés au ministre des travaux 

publics, au ministre des finances et au ministre de 

la planification et de laménagement du territoire 

ainsi qu’au ministre des transports. 

Art. 18. — Les comptes de la société sont tenus en 
la forme commerciale conformément aux disposi- 

tions de l’ordonnance n° 75-35 du 25 aout 1975 
portant plan comptable national. 

Titre VI 

Procédure de modification et dispositions 

finales 

Art. 19. — Toute modification des dispositions du 
présent décret intervient dans les mémes formes que 
celles qui ont prévalu pour le présent décret.   

Le texte de modification fait Pobjet d’une pro- 
position du directeur général de la société, formulée 

en séance du conseil de direction, aprés consultation 

de lassemblée des travailleurs. 

Il est soumis, pour approbation, au ministre des 

travaux publics et au ministre des transports. 

Art. 20. — La dissolution de la société, la liqui- 
dation et la dévolution de ses biens, ne peuvent 
étre prononcées que par un texte de méme nature 

qui déterminera les conditions de sa liquidation et 
Vattribution de son actif. 

Art. 21. — Le présent décret sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démo- 
cratique et populaire. 

Fait & Alger, le 24 mai 1980. 

Chadli BENDJEDID. 
rn gene 

MINISTERE DE L’EDUCATION 

  

Décret du 30 avril 1980 mettant fin aux fonctions 
du directeur de l’action sociale, 

Par décret du 30 avril 1980, il est mis fin aux 
fonctions de directeur de l’action sociale au ministére 

de Véducation, exercées par Mme Dalila Zaibex, 

en vertu du décret n° 77-175 du 30 novembre 1977 

portant attributions et organisation de l’adminis- 

tration centrale du ministére de léducation, appelée 

a d@’autres fonctions. 

| - GpES 

Décret du ler mai 1980 portant nomination du 

directeur de l’enseignement fondamental. 

Par décret du ler mai 1980, M. Bouabdellah 
Ghlamallah est nommé en qualité de directeur de 
Venseignement fondamental au ministére de l’édu- 
cation. 

a 

Décret du ler mai 1980 portant nomination du 
directeur de l’action sociale. 

  

Par décret du ler mai 1980, Mme Dalila Zatbek 
est nommée en qualité de directeur de l’action sociale, 

au ministére de l'éducation, en vertu du décret 

n° 80-19 du 31 janvier 1980 portant organisation 
de l’administration centrale du ministére de l’édu- 
cation. 

    

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

  

Arrété du 17 avril 1980 portant eréation du centre 

national de traduction et de terminologie arabe 

(C.N.T.T.A.). 

Le ministre de l’enseignement, supérieur et de 
la recherche scientifique,
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Vu Pordonnance n° 78-44 du 96 fuillet 1973 portant 
Création de lotganisne national de la recherehe 
adientifique (O.N.R.3.) : 

Vu Varrété du ler février 1974 portant fonction- 
nement des centres de recherche ; 

Arréte + 

Atticle fer. — Tl est créé un centre national 
de traduction et de terminologle arabe (C.N.T.T.A,). 

Son si¢ge est fixé A Alger. 

Art. 2. — Le centre national de traduction et 
de terminologie arabe a pour mission de : 

— contribuer au développement et 4 la consoll- 
- dation de ja politique d’arabisation de l’enseignement 
supérieur et de la recherche ; 

—— assurer la traduction, en langue nationale, de 

manuels polycopiés et cours s’inscrivant dans les 

programmes universitaires ainsi que d’articles dans 

les revues ou périodiques dont le contenu scientifique 

est utile & la recherche ; 

— rassembler toute la documentation et les 

données nécessaires & JVexécution de son objet, 

notamment par l’élaboration d’un index des ouvrages 

traduits en langue arabe ; 

— étudier et élaborer une terminologte appropriée 
et normalisée pour chaque discipline et spédlalité 
en collaboration avec les institutions nationales 
et étrangéres quvrant pour le méme objectif ; 

— concevoir et produire des dictionnaires et lexi- 
ques appropriés par discipline et spécialitée ; 

— promouvoir la recherche dans le domaine de 

la traduction automatisée en collaboration avec ‘le 
centre d'information scientifique et technique et de 
transferts technologiques (C.I.S.T.T.T.) et les struc- 
tures de l’enseignement supérieur et de la rechefche 

scientifique ; 

=—— participer aux réunions et travaux interna- 

tlonaux en matiére de traduction et de terminologie . 

— promouvoir les échanges d’expérience et de 

documentation avec des organismes et Institutions 

similaires étrangers, notamment dans les pays 

arabes ; 

— organiser des périodes de recyclage pour ensel- 

gnants, notamment les enseignants de la fillére 

« traduction » et fournir toute assistance aux équipes 

de recherche et centres de recherche ; 

— organiser des séminaires et journées d’études 

destinés a faciliter le processus de reconversion 

de certains enseignements vers la langue nationale ; 

— participer a Télaboration des programmes 
d'enselgnement au niveau des untversités alyériennes, 
notamment pour la formation des traducteurs ; 

— participer aux enseignements de post-graduation 

dans les domaines de Ja traduction et de la termi- 

nologie ;   

= participer A elaboration et a la réallgation des 
plans c‘arabisation de l’administration et des secteurs 

économiques et soelo-dulturels ; 

— développer toute recherche ou étude qui. sera 

cenfiée par le ministére de.l’enseignement supérieur 

et de la recherche scientifique et l’organisme national 

de la recherche scientifiqué ; 

— de souscrife dés conventions et des contrats 
de recherche, d’étude et de réalisation avec toute 

personne physique ou morale. 

Art. 3. ~— Le diteeteur dé ia recherche scientifique, 
le directeur de l’administration générale et le direc- 

teur général de Vorganisme national de la tether- 
che scientifique (O.N.R.S.) sont chargés, chatun 
en ce qui le concerne, dé lexécution du présent 
arrété qui sera publié au Journal offietel de la 
République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 17 avril 1980. 

Abdelhak Rafik BERERHI 

acne 

Arrété du 20 avril 1980 portant création du dipléme 
de magister en physique appliquée. 

Le ministre de l’enselgnement supérieur et de la 

recherche scientifique, 

Vu le décret n° 76-43 du 20 février 1976 poftant | 
création de ta post-graduation et organisation de la 
premiére post-graduation ; 

Arréte : 

Article ler. — Il est créé le dipléme de mag!ister 
en physique appliquée. 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au 
Journal officiel de la République aigérienne démo- 
cratique et populaire. 

Fait & Alger, le 20 avril 1980. 

Abdelhak Rafik BERERHI 

MINISTERE DE LA PLANIFICATION 

ET DE L-AMENAGEMENT DU: TERRITOIRE 

  

Arrété du 22 avril 1980 relatif a la proclamation 
des résultats définitifs de fin d’études des 

éléves stagiaires de Vinstitut des techniques de 

planification et d’économie appliquée. 

Par arrété du 22 avril 1980, sont déclarés défini- 
tivement admis 4 l’examen de sortie de la sixiéme 

(6éme) promotion de Vinstitut des techniques de 

planification et d’éeconomie appliquée, les éléves 

dont les noms suivent : 

Section 

tiques» : 

-~ Mohamed Ben-Moussa, 

«ingénieurs d@application des statis-
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Section canalystes de l’économie» ¢: 

— Salim Abed 

— Omar Adane’ 

- «— Abdelmalik Bouarroudj 

— Ahmed Benmakhlouf 

— Abdelaziz Sid 

— Djaffar Benarbane 

— Mohamed Seghier 

— Arezki Terahi 

— Abdeslem Ziane. 

Section «attachés de la statistique et planifi- 
cation » : 

— Habib Benhocine 

— Ali Hidouci. 

SECRETARIAT D’ETAT A LA PECHE 

  

Déecret n° 80-157 du 24 maf 1980 portant création du 
centre d’études, de recherche appliquée et de 
documentation pour la péche et l’aquiculture. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du secrétaire d’Etat & la péche et 
du ministre de lenseignement supérieur et de la 
recherche scientifique, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 

10° et 152 ; 

Vu Vordonnance n° 73-44 du 25 juillet 1973 portant 
création d’un organisme national de la recherche 

scientifique (O.N.R.S.) ; 

Vu le décret n° 79-124 du 14 juillet 1979 fixant les 

attributions du secrétaire d’Etat & la péche et 

notamment ses articles 3 et 8 ; 

Vu le décret n° 79-125 du 14 juillet 1979 portant 

organisation de l’administration centrale du secré- 

tariat d’Etat 4 la péche ; 

Décréte : 

TITRE I 

DENOMINATION - OBJET - SIEGE 

Article ler. — Il est créé sous la dénomination 
de «centre d’études, de recherche appiiquee et de 

documentation pour la péche et Jl’aquiculture », 
par abréviation «C.E.R.P.» et désigné ci-aprés «!e 
centre », un établissement public a caractére scien- 

tifique et technique, doté de la personnalité morale 

et de l’autonomie financiére. 

Le centre est placé sous la tutelle du secrétaire 
d’Etat & la péche. Le siége est fixé & Bou Ismail 
(wilaya de Blida). Il peut étre transféré en tout 

autre endroit du territoire national par décret pris 
sur rapport du secrétaire d’Etat & la péche ;   

Art. 2. — Conformément aux orientations et 
objectifs du plan national de la recherehe et en 
liaison avec les autres organismes concernés, chacun 

en ce qui le concerne, dans le respect de leurs 
‘prérogatives et dans le cadre de la législation en 
vigueur, le centre a pour mission : 

— deffectuer des études économiques et sociales 

liées & la péche et 4 )’aquiculture, et notamment aux 

problémes d’organisation, de développement et aux 

conditions de vie et de travail dans le secteur, 

— de participer, en liaison avec les organismes 

intéressés, notamment linstitut national de carto- 
graphie, aux études relatives & l’aménagement du 

littoral et & l’établissement des cartes marines, 

-—~ de mener des programmes de recherche appli- 

quée en vue de contribuer au développement du 

secteur des péches, 

— de procéder & Jévaluation des ressources 

halieutiques ¢t de controler l’exploitation des stocks, 

— de proposer, conformément & la réglémentation - 
en vigueur, a l’autorité de tutelle ou & tout autre 
autorité concernée, les modalités de définition des 

zones de péche, 

—  dentreprendre, aprés expérimentation, des 
actions pilotes liées notamment au développemént 
de laquiculture, des viviers, des madragues et 
autres établissements d’élevage et de péche. 

— de définir les techniques de péche les plus 
adaptées et d’expérimenter les engins de péche, 

—de suivre, expérimenter et contrdler les 
performances de l’armement des bateaux de péche, 
et ce, dans le respect des prérogatives des autorités 
concernées; 

—- de mener des travaux se rapportant a la 

technologie de la transformation dans le secteur 

conformément au plan en matiére, 

— de participer aux travaux de recherche relatifs 

& la connaissance biologique des espéces commercia- 
lisées ainsi qu’A la mise en ceuvre d’une politique 

et, d'une organisation du controle sur le plan sanitaire 

et sur le plan de la qualité de tous produits 

destinés & la consommation, dans. le cadre des 

attributions respectives des autorités concernées et 

de la législation en vigueur, 

— de procéder A l’exploitation et au contrdle des 
statistiques nécessaires & une connaissance et a une 

planification rationnelle du secteur des péches, 

— de réunir, classer, conserver la documentation 

indispensable aux services du centre et au secteur 

des péches, 

— d’assurer la publication des études et recher- 
ches effectuées, 

— de définir et de mettre en ceuvre les programmes - 

d’animation et de vulgarisation dans le cadre de ses 

activités, 

— de participer, par son équipement et son 

infrastructure matérielle, & toute opération de for- 

mation en faveur du secteur des péches, 

— de souscrire des conventions et des contrats de 

recherche et d'études avec toute personne physique 

ou morale, dans le cadre de la législation en vigueus,
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— dentretenir toutes relations utiles avec les 

organismes de méme vocation, nationaux ou 

étrangers. 

Dans le cadre de l’accomplissement de sa 

mission, le centre informe l’organisme national de 

la recherche scientifique (O.N.R.S.) des études, 
travaux et projets de recherche ou toutes institutions 
concernées. , 

TITRE II 

ADMINISTRATION ET GESTION 

Art. 3. — Le centre est dirigé par un directeur, 
administré par un conseil'd’administration et doté 
d’un conseil scientifique. 

Chapitre I 

Le conseil d’administration 

Art. 4. -— Le conseil d’administration est composé 

comme suit ; 

— le directeur de la planification et du développe- 

ment au secrétariat d’Etat a la péche, président, 
— le directeur de la production et de la distribu- 

tion au secrétariat d’Etat 4 la péche, 

— un représentant du ministre de Venseignement 

supérieur et de la recherché scientifique, 

— un representant de l’organisme nattonal de la 

recherche scientifique (O.N.R.S.), 
— le directeur du centre de recherche d’océano- 

graphie et de péche (C.R.O.P.), 

— le directeur de l’institut national de cartogra- 

phie (LN.C.). , 
— un représentant du ministre des finances, 

— un représentant du ministre des transports, 

— un représentant du ministre de la défense 

nationale (marine nationale), 

— le directeur général de l’entreprise nationale 
des péches (E.N.A.-péche) ou sdn représentant, 

— le directeur général de l’entreprise nationale 

de construction et de réparation des navires de 

péches d’approvisionnement et de fabrication de ma- 

tériel de péches (E.CO.REP) ou son représentant, 

— deux (2) représentants des travailleurs. 

Le directeur, qui assure le secrétariat des séances, 
Yagent comptable et le contréleur financier du 

centre assistent aux réunions avec voix consultative. 

Le conseil peut appeler, en consultation, toute 

personne qu'il) juge utile en raison de ses compétences 

sur les questions inscrites a l’ordre du jour. 

Le conseil d’administration se réunit en session 

ordinaire au moins trois fois par an, sur convocation 

de son président. 

Il peut se réunir en session extraordinaire A la 

demande soit de l’autorité de tutelle. soit du direc- 

teur du centre ou du tiers de ses membres. 

Le président établit, sur proposition du directeur, 

Yordre du jour des réunions. Les convocations, 

accompagnées de l’ordre du jour, sont adressees a‘l 

moins huit jours avant la réunion. Ce délai peut 

étre réduit pour les sessions extraordinaires et 

seulement en cas d’urgence,   

Art. 5. — Le consefl d’administration ne peut 
valablement délibérer que si la moitié au moins de 
ses membres sont présents. Si le quorum n’est pas 

atteint, une nouvelle réunion a lieu, & V’issue d’un 
délai de huit jours, dans ce cas, les délibération 

sont valables, quel que soit le nombre des membres 
présents. 

Les décisions sont prises & la majorité simple des 
membres présents. En cas de partage égal des voix, 

celle du président est prépondérante. 

Les délibérations du conseil d’administration sont 

constatées sur des procés-verbaux inscrits sur un 

registre spécial signé par le président et le secré- 
taire de séance. 

Les procés-verbaux des réunions sont communiqués 

& lautorité de tutelle dans les huit jours pour 

approbation. 

Art. 6. — Dans le cadre des dispositions générales 

régissant les établissements publics & caractére 
administratif, le conseil d’administration délibére 
sur : 

— les projets de programmes d’études et de 
recherches appliquées, présentés, par le directeur. 
aprés avis du conseil scientifique, - 

— les projets de contrats ou conventions, 

— les mesures propres & améliorer et A développer 

Vactivité du centre, 

— les projets de création, de dissolution et de 

Tegroupement de stations et fermes expérimentales, 

— les projets de budget et les comptes du centre, 

— l’acceptation des dons et legs, 

— les emprunts A contracter, 

— les acquisitions, ventes ou locations d’immeubles, 

~— Yapprobation du rapport annuel et du compte 
de gestion présentés par le directeur du centre, 

Art. 7 — Les décisions du consel] d’administration 

sont exécutoires, quinze jours aprés la transmission 

du procés-verbal a l’autorité de tutelle, A moins que 
dans ce délai celle-ci ne s’y soit expressément oppo- 
sée ; toutefois, les décislons relatives aux profets de 
programmes d’études et de recherches appliquées 
sont soumises 4 l’approbation préalable et expresse 
de l’autorité de iutelle. 

Les délibérations portant sur le budget, les 
comptes. les emprunts, l’acceptation des dons et legs, 
les acquisitions et ventes d’immeubles ne deviennent 
exécutoires qu’aprés approbation expresse donnée 
conjointement par le secrétaire d’Etat a la péche et 
le ministre des finances. 

‘Chapitre II 
Le directeur 

Art. 8. — Le directeur du centre est nommé par 
décret. sur proposition du secrétaire d’Etat A la 
péche. I] est mis fin a ses fonctions dans les mémes 
formes. 

Art. 9. — Le directeur du centre est chargé de la 
preparation et de l’exécution des délibérations du 
conseil d'administration,
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Il est ordonnateur du budget du centre. A ce titre, 

{1 procéde 4 l’engagement et au mandatement des 

dépenses dans la limite des crédits prévus au budget. 

Il passe tous marchés, accords et conventions dans 

le cadre de la réglementation en vigueur. 

Il représente le centre en justice et dans tous les 
actes de la vie civile. , 

Il assure la direction des activités et exerce 

Vautorité hiérarchique sur l'ensemble des personnels. 

Il nomme, dans le cadre du statut les régissant, 

les personnels pour lesquels un autre mode de 

nomination n’est pas prévu. 

Tl établit le rapport annuel d’activité, qu’il adresse 

au secrétaire @’Etat & la péche, aprés approbation 
par le conseil d’administration. 

Art. 10. — Le directeur du centre est assisté dans 

sa tache par : 

— des chefs de département dont les attributions 

seront précisées par arrété du secrétaire d’Etat a la 

péche, 

— des chefs de stations expérimentales en la 
matiére. 

Les chefs de département et de stations sont 

nommés par arrété du secrétaire d’Etat a la péche, 

sur proposition du directeur. Il est mis fin 4 leurs 

fonctions dans les mémes formes. 

Art. 11. — Les conditions de recrutement, de 

gestion et les catégories de personnels -du centre 

feront Vobjet d’un texte ultérieur dans le cadre de 

la législation en vigueur. 

Chapitre III 

Le conseil scientifique 

Art. 12. — Un conseil* scientifique est institué 
auprés du directeur du centre. Il comprend ; 

— le directeur du centre, président, 

— les chefs de département et de stations expé- 
rimentales, 

— un représentant de Vorganisme national de la 

recherche scientifique (O.R.N.S.), 

— le directeur du centre océanographique et de 

péche (C.R.O.P.) ou son représentant, 

— deux représentants élus du personnel de 

recherche, 

— le directeur de l’institut national de cartogra- 
phie (INC). 

Il peut faire appel & toute personne compétente 

dans les domaines relevant de sa mission. : 

Art. 13. — Le conseil scientifique se réunit au 

moins une fois par mois. 

Art. 14. — Le conseil scientifique est un organe 

consultatif. Ii donne son avis sur toute question a 

caractére scientifique dont le saisirait le directeur du 

centre. 

Il est chargé notamment : 

— de proposer les programmes d’études et de 
recherches appliquées, 
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— d’approuver les programmes généraux d’acti- 

vités des stations expérimentales, 

— dassister le directeur pour Tlexécution des 

programmes d’activités et planning de _ travail 

approuvés par l’autorité de tutelle et pour le recru- 

tement du personnel de recherche. 

TITRE III 

DISPOSITIONS FINANCIERES 

Art. 15. — Le budget du centre comporte au titre 

des recettes ; 

— les subventions de I’Etat, 

— les subventions d’organismes publics, 
— les produits des activités, 

— les dons et les legs, 

— les subventions d’organismes internationaux, 

— toutes autres ressources qui pourront lui étre 

attribuées. dans le cadre de la législation en vigueur 

et conformément 4 sa mission. 

Art. 16. — Le budget du centre comporte au titre 

des dépenses : 

— les dépenses d’équipement, 

— les dépenses de fonctionnement, 

-— toutes autres dépenses nécessaires & l’accom- 
plissement de sa mission telle que définie par le 

présent décret. 

Art. 17. — Le projet de budget du centre,, préparé 

par le directeur, est adressé pour approbation, aprés 

délibération du conseil d’administration, au secré-' 

taire @’Etat & la péche et au ministre des finances, 

au plus tard le 2 mai de l'année précédant |’exer- 
‘eice auquel il se rapporte. Si Vapprobation du 
budget n’est pas intervenue 4 la date du début de 

Vexercice, le directeur est autorisé & engager les 

dépenses nécessaires & son fonctionnement dans la 

limite des prévisions correspondant du _ budget 

dament approuvé de l’exercice précédent. 

La décision d’approbation doit intervenir aprés 

promulgation de la loi de finances. 

Art. 18. —- Les comptes du centre sont tenus selon 
les régles de la comptabilité publique. 

Art. 19. — Un agent comptable, nommé par arrété 
du ministre des finances, exerce ses attributions 

conformément 4 la réglementation en vigueur sous 

‘Pautorité du directeur du centre. 

Art. 20. — Le centre est soumis au contréle 

financier de l’Etat. Le contréleur financier du centre, 

désigné par le ministre des finances, exerce sa 

mission conformément 4 la réglementation en 

vigueur. 

Art. 21. — La dissolution du centre, la liquidation 

et la dévolution de ses biens feront l’objet d’un texte 

de méme nature que celui qu’a prévalu pour sa 

création. 

Art. 22, — Le présent décret sera publié au 

Journal officiel de la République algérienne démo- 

cratique et populaire. 

Fait & Alger, le 24 mai 1980. 

Chadli BENDJEDID.
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AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

MARCHES — Appels d’offres 

  

MINISTERE DES TRANSPORTS 

ETABLISSEMENT NATIONAL 
POUR L’°EXPLOITATION METEOROLOGIQUE 

ET AERONAUTIQUE 

Appel d’offres international n° 8/80 

Un appel d’offres international est lancé en vue 

de l’acquisition d'équipements d’aides 4 la navigation 
aérienne. 

Les soumissionnaires, intéressés par cet appel 

d’offres, pourront prendre connaissance du cahier 

des charges auprés de la direction technique, dépar- 

tement gestion et équipement, 1, avenue de l’Indé- 
pendance @ Alger. 

Les offres devront étre adressées sous double enve- 
loppe cachetée dont la deuxiéme porte la mention 

«Ne pas ouvrir», & ’E.N.E.M.A., direction technique. 

département gestion et équipement, 1, _ avenue de 

V'Indépendance 4 Alger. 

La date de cléture des offres est fixée & 45 jours 

& compter de la date de publication du présent 
appel d’offres. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs 
offres pendant 90 jours 4 compter de la date de 
leur dépdt. 

  

\ 

WILAYA DE SAIDA 

CONSTRUCTION D'UN CEM, TYPE 800/300, 
A SIDI BOUBEKEUR (SAIDA) 

Un appel d’offres ouvert est lancé pour la cons- 

truction d’un CEM, type 800/300, & Sidi Boubekeur 
(Saida). 

Cet appel d’offres porte sur les lots suivants : 

— Lot n° 1 - Gros-ceuvre - Etanchéité 

— Lot n° 3 - Menuiserie - Bois 

— Lot n° 4 - Plomberie sanitaire 

— Lot n° 5 - Chauffage central 

— Lot n° 6 + Electricité 

— Lot n° 7 - Peinture - Vitrerie 

— Lot n° 8 - Equipement cuisine buanderie. 

Seules les entreprises qualifiées par le ministére 

de l’urbanisme, de la construction et de I’habitat, 

& jour de leur situation fiscale et de la sécurité 

sociale, sont admises 4 répondre a cet appel,   

Les entreprises intéressées, répondant a& la condi- 
tion ci-dessus, pourront retirer, cantre palement des 

frais de reproduction, les dossiers au bureau central! 

a’études de travaux publics, d'architesture et d’ur- 
banisme, E.T.A.U, cité des Castors, batiment A/3 
cage n° 26 - Tél. : 25-16-48. 

Les offres seront adressées sous pli recommandé 
au wali de Saida, secrétariat général, 

Les plis porterant la mention « appel d’offres 2, n> 
pas ouvrir > et devront parvenir avant le 30 juin 1980 
& 18 h 30 mn, terme de rigueur, 

Les entreprises soumissionnaires sont engagées par 
leurs offres pendant quatre-vingt-dix (96) jours, 

a& dater de leur dépét. 

  

WILAYA DE SAIDA 

CONSTRUCTION D’UN CEM, TYPE 800/300, 
A MECHERIA 

Un appel q@offres ouvert est lancé. pour la cons- 
truction d’un CEM, type 800/300, & Mécheria. 

Cet appel d'’offres porte sur les lots suivants : 

— Lot n° 1 - Gros-ceuvre - Etanchéité 

~~ Lot n° 3 - Menuiserle - Bols 

— Lot n° 4 - Plomberie sanitaire 

— Lot n° 5 - Chauffage central 

— Lot n° 6 - Electricité 

— Lot n° 7 - Peinture ~ Vitrerie 

— Lot n° 8 - Equipement cuisine buanderie. 

Seules les entreprises qualifiées par le ministére 
de Y’hurbanisme, de la construction et de la ‘habitat, 
& jour de leur situation fiscale et de la sécurité 
sociale, sont admises & répondre a cet appel d’offres. 

Les entreprises intéressées répondant & la condi- 
tion ci-dessus, pourront retirer, contre paiement des 
frais de reproduction, les dossiers au bureau central 
détudes de travaux publics, d’architecture et d'ur- 
banisme, E.T.A.U. cité des Castors, batiment A/3 
cage n° 26 - Tél. : 25-16-48. 

Les offres seront adressées, sous pli recommandé, 
au wali de Saida, secrétariat général. 

Les plis porteront la mention <appel d’offres, ne 
pas ouvrir> et devront parvenir avant le 30 juin 
1980 4 18 h 30 mn, terme de rigueur. 

Les entreprises soumissionnaires sont engagées par 
teurs offres pendant quatre-vingt-dix (90) jours, 
& dater de leur depot. 
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