
22me ANNEE. — N° 2 
  

’ o 

on Pies! nl? - 

  

Mardi 11 janvier 1983 

  

oe 

PID tee bia! 

  

  

  

  

ALGERIE ETRANGER DIRECTION ET REDACTION 
6 mois 1 an ‘Tan SECRETARIAT GENERAL 

, DU GOUVERNEMENT 

Edition originale ‘ei sa] a spa Abonnement et publiité 
traduction .......... 70 DA 100 DA 150 DA IMPRIMERIE OFFICIELLE 

(frais d’expédition 

Edition originale, le numéro : 1 dinar ; Edition originale et sa traduction, le numéro : 
antérieures : 1,50 dinar. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Priére de joindre les derniéres bandes pour 
renouvellement et réclamation. Changement d’adresse : ajouter 1,50 dinar, 

7, 9, et 13, Av. A. Benbarek - ALGER 

en sus) Tél : 65-18-15 A 17 - C.C.P, 3200-50 ALGE! 

2 dinars, — Numéro des années 

Tarif des insertions : 15 dinars la ligne.   
  

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIR} 
CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX — LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS 

ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES 
(TRADUCTION FRANCAISE) 
  

SOMMAIRE 

  

DECRETS, ARRETES, DECISIONS 
ET CIRCULAIRES 

  

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE) 

Arrété du 7 novembre 1982 portant création du 
centre de développement des techniques de base 
auprés du commissarlat aux énergies nouvelles, 
p. 43. 

MINISTERE DES FINANCES 

Décret n° 83-67 du 8 janvier 1983 portant émission 
dune nouvelle piéce de monnaie de un dinar 
algérien (1 DA), p. 44. 

Décret n° 83-68 du 8 janvier 1983 portant création 
d’un nouveau billet de banque de vingt dinars 

algériens (20 DA), p. 44. 

Décret n° 83-69 du 8 janvier 1983 portant création 
d’un nouveau billet de banque de deux cents 
dinars algériens (200 DA), p. 45. 

 Décret du 11 janvier 1983 mettant fin aux fonctions 
du directeur de la caisse générale des retraites 
de VAlgérie (C.G.R.A.), p. 46. 

Arrété du 24 novembre 1982 fixant les modalités 

relatives & l'utilisation du chéque, p. 46. 

Arreté du 11 janvier 1983 fixant la date de mise en 

circulation d’un nouveau @illet de banque de   Wingt dinars algériens (20 DA), p. 46.



  

42 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 janvier 1983 
  

Sommaire (suite) 

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 

Décret du ler janvier 1983 portant nomination d'un 
consul de la République algérienne démocratique 
et populaire, p. 47. 

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

Décret du 11 janvier 1983 mettant fin aux fonctions 
' @u secrétaire général du ministére de /’intérieur, 

p. 47. 

Décret du 11 janvier 1983 mettant fin aux fonctions 

d@’un wali, p. 47. 

Décret du 11 janvier 1983 portant nomination du 

secrétaire général du ministére de Vintérieur, 

_p. 47. 

Arrété intermintstériel du 14 décembre 1982 rendant 
exécutoire la délibération n° 9 du 10 mars 198% 
de Passemblée populaire de la wilaya de Laghouat, 
portant création d’une entreprise publique de 
construction et de batiment de la wilaya de 

Laghouat,'p. 47. 

MINISTERE DE LA JUSTICE 

Décret du 8 janvier 1983 portant acquisition de la 
mationalité algérienne, p. 47. 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE 

ET DE LA REVOLUTION AGRAIKE 

Déeret n® 83-70 du 8 janvier 1983 fixant tes condl- 
tions d@’organisation et de fonctionnement des 

offices d’aménagement et de mise en valeur de | 

périmétres, p. 50. 

MINISTERE DES TRANSPORTS 
ET DE LA PECHE 

Décret du 31 décembre 1982 mettant fin aux fonctions 
du directeur général de l’établissement national 
pour l’exploltation météorologique et aéronautique 

(E.N.E.M.A.), p. 53. 

MINISTERE DU TRAVAIL 

Arrété interministériel du 11 novembre 1982 relatif 
& l’insertion, en Algérie, des nationaux émigrés en 
France, par la création de petites entreprises 

industrielles ou artisanales en Algérie, p. 53. 

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT 
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ‘ 

Arrété du 22 novembre 1982 portant ouverture d’un 

examen professtonnel d’intégration exceptionnelie 

dans le corps des secrétaires d’administration 

p. 53. 

Arréte du 22 novembre 1982 portant ouverture d'un 

examen professionnel d’intégration exceptionnelle 

dans le corps des agents d’administration, p, 54. 

MINISTERE DE LA PLANIFICATION 
ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

Décret n° 82-434 du 4 décembre 1982 portant création 

de linstitut national de formation en infor- 

matique (1.N.I.) et en fixant les statuts et le 

régime des études (rectificatif), p. 54. 

Decret du ]1 janvier 1583 mettant fin aux fonctions 

du commissaire national a Vinformatique, p. 55. 

-Décret n° 

  

Décret du 11 janvier 1983 portant nomination du 
directeur général de !entreprise nationale des 

systémes informatiques (#.N.S.1.), p. 55. 

MINISTERE DE L’INDUSTRIE LOURDE 

Décret n° 83-17 du ler janvier 1983 portant création 

de l’entreprise nationale d’ascenseurs (E.N.ASC.), 

p. 55. 

Décret n° 83-18 du ler fanvier 1983 portant création 

de l’entreprise nationale des industries électro-. 

techniques (E.N.E.L.), p. 58, 

Décret n° 83-19 du ler janvier 1983 portant création 

de lentreprise nationale des Industries de . élec- 

troménager (E.N.1.E.M.), p. 60, 

Décret n° 83-20 du ler janvier 1983 portant création - 
de lentreprise nationale des industries du cable 

(E.N.1.CAB.), p. 63. 

Décret n° 83-21 du ler janvier 1983 portant création 

de lentreprise nationale de distribution du maté- 

riel électrique (E.D.1.M.EL.), p. 66. 

Décret n° 83-22 du ler janvier 1983 portant création 

de Pentreprise nationale des produits de 1’élec- 

trochimie (E.N.P.E.C.), p. 68. 

Décret n° 83-23 du ler janvier 1983 portant création 

de Ventreprise nationale des télécommunications 

(E.N.T.C.), p. TL. 

83-24 du ler janvier 1983 relatif au 
transfert a lentreprise nationale d’ascenseurs 

(& N.ASC). das structures, moyens, biens, acti- 

vités et personnels détenus ou gérés par 1a 

soc té nationale de fabrication et de montage 

de matériel électrique et électronique (SONELEC), 

p 73. 

Décret n° 83-25 du ler janvier 1983 relatif au trans- 

fert, & lentreprise nationale des industries élec- 

trotechniques (E.N.EL.), des structures, moyens. 

biens, activités et personnels détenus ou gérés 

par la société nationale de fabrication et de 

montage du matériel électrique et électronique 

(SONELEC), p. 75. 

Décret n° 83-26 du ler janvier 1983 relatif au trans- 
fert, & l’entreprise nationale des industries de 

Pélectroménager (E.N.C.E.M.), des structures, 

moyens, biens, activités et personnels détenus 

ou geérés par la société nationale de fabrication 

et de montage du matériel électrique et électro- 
nique (SONELEC), p. 76. 

Décret. n° 83-27 du ler janvier 1983 relatif au trans- 

‘fert, a lVentreprise nationale des industries du 

cable (E.N.CAB.), des structures, moyens, biens, 

activités et personnels détenus ou gerés par la 

société nationale de fabrication et de montage 

du matériel électrique et électronique (SONELEC), 

p. 77. 

Décret n° 83-28 du ler janvier 1983 relatif au trans- 

fert, a V’entreprise nationale de distribution du 

materiei électrique (E.DI.M.EL.), des structures, 

moyens, biens, activités et personnels détenus ou 

geres par la société nationale de fabrication et 

de montage du matériel électrique et électronique 
(SONELEC), p. 78.



  

11 janvier 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE . 43. 
  

Sommaire (suite) 

Décret n° 83-29 du ler janvier 1983 relatif au trans-~ 
fert, @ lVentreprise nationale des produits 
de l'électrochimie (E.N.P.E.C.), deg structuces, 

moyens, biens, activités et personnels détenus 

ou géres par la société nationale de fabrication 

et de montage du matériel électrique et élec- 

tronique (SONELEC), p. 80. 

Décret n° 83-30 du ler janvier 1983 relatif au trans- 

fert, A Ventceprise nationale de télécommuni- 

cations (E.N.T.C.), des structures, moyens, biens, 

activités et personnels détenus ou gérés par lia 

société nationale de fabrication et de montage 

du materiel électrique et électronique (SONELEC) 
dans le cadre de ses activités dans le domaine 

des télécommunications, p, 81. 

MINISTERE DES POSTES 
ET TELECOMMUNICATIONS 

Décret n° 83-71 du 8 janvier 1983 fixant les attri- 

butions du ministre des postes et télécommu- 
_ nications, p. 82. 

Décret n° 83-72 du 8 janvier 1983 portant organisation 

de l’administration centrale du ministére des 

postes et télécommunications, p. 84. 

Décret n° 83-73 du-8 janvier 1983 fixant le nombre 

et Jes fonctions des conseillers techniques e+ 

des chargés de mission pour le ministére des 

postes et télécommunications, p. 95.   

SECRETARIAT D’ETAT AUX FORETS 
ET A LA MISE EN VALEUR DES TERRES 

Décret n° 83-74 du 8 janvier 1983 portant création 

du conseil supérieur de la chasse, p. 95, 

Deécret n° 83-75 du 8 janvier 1983 portant création 

d’un centre cynégétique & Réghaia, p. 96. . 

Décret n° 83-76 du 8 janvier 1983 portant création 

d'un centre cynégétique 4 Zéralda, p. 98, 

Décret n°.83-77 du 8 janvier 1983 portant création 
' @’un centre de cynégétique A Sétif, p. 99, 

Décret n° 83-78 du 8 janvier 1983 portant création 
d’un centre cynégétique & Mostaganem, p. 101. 

Décret n° 83-79 du 8 janvier 1983 portant création 
d'un centre cynégétique & Tlemcen, np, 103. 

SECRETARIAT D’ETAT A LA PECHE 
ET AUX TRANSPORTS MARITIMES 

Décret du 11 janvier 1983 mettant fin aux fonctions 

du directeur général de la société nationale 

de transports maritimes - C.N.A.N. (S.N.T.ML- 
C.N.A.N.), p. 104. 

Décret du 11 janvier 1983 portant nomination du 
directeur général de la société nationale de trans- 

ports maritimes - C.N.A.N. (8.N.T.M.-C.NAN.), 
p. 104,’ 
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PRESIDENCE DE LA REV?VUBLIQUE 

  

Arrété du 7 novembre 1982 portant création du 

centre de développement des techniques de base 

auprés du Commissariat aux énergies nouvelles. 

  

Le secrétaire général de la Présidence de la 
République, 

Vu le décret n° 82-45 du 23 janvier 1982 portant 

création du conseil supérieur de la recherche scien- 

tifique et technique; 

Vu le décret n° 82-46 du 23 janvier 1982 portant 

création du commissariat aux énergies nouvelles; 

Vu le décret n° 82-215 du 3 juillet 1982 fixant les 

attributions, lorganisation et le fonctionnement du 

commissariat aux énergies nouvelles et notamment 

son article 30; 

Vu larrété du 31 juillet 1982 portant organigramme 

des services centraux du commissariat aux énergies 

nouvelles ; 

Arréte ¢ 

Article ler. — I} est eréé, auprés du commissariat 

aux énergies nouvelles, un centre de développement 
des techniques de base,   

Art. 2. — Le centre de développement des techniques 
de base est placé sous le contréle pédagogique du 
ministre chargé de )’enseignement supérieur. 

Art. 3. — Le siége du centre de développement des 

techniques de base est fixé & Alger. [lL peut étra 
transféré, en tout autre endroit du territoire national, 
par arrété de Vautorité de tutelle du comsissariat 
aux énergies nouvelles, 

Art. 4. — Le centre de développement des techniques 
de base a pour mission ': 

-— d’assurer des enseignements de spéciatisation 

portant sur les techniques nucléaires et solaires 
destinés a compléter la formation des ingénieurs, 
techniciens supérieurs et techniciens ; 

— d’assurer et d’organiser les enseignements de 
post-graduation portant sur les techniques nucléaires 
et solaires ; 

— dentretenir des relations de collaboration 
permanente en ce qui concerne ces enseignements, 
avec les institutions d’enseignrement supérieur char- 

gées de la technologie, des sciences exactes et biolo« 
giques et des sciences médicales ;
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~ d’entreprendre des études et recherches théo- 
riques et expérimentales dans le domaine de la 
physique des particules ; 

— d’entreprendre des études et recherches théo- 
riques et expérimentales dans les domaines de ta 
physique et de la chimie des rayonnements. 

Art. 5. —- Le centre de développement des techniques 
de base, dans le cadre de ses attributions dans ie 
domaine de la formation, telles que définies A 
varticle 4 ci-dessus, recoit les inscriptions et organise 
les enseignements et les examens en vue des al- 
plémes de spécialisation et de post-graduation, con- 
formément aux lois et réglements en vigueur. 

Art. 6. — Les contenus, programmes et volumes 
horaires des différentes filiéres de formation du 
centre de développement des techniques de base sont 
fixés par arrété du ministre chargé de l’enseignement 
supérteur,’ sur proposition du commissariat aux 
énergies. nouvelles, aprés avis du conseil scientifique 
et technique du centre de développement des 
techniques de base. 

Art. 7. — La composition des jurys de thése est 
fixée par arrété du ministre chargé de Venseigne- 
ment supérieur, sur’ proposition du directeur du 
centre de développement des techniques de base. 

Art. 8 — Les diplémes sanctionnant les ensei- 
gnements et la formation du centre de développement 
des techniques de base, sont délivrés, conformément 
aux lois et réglements en vigueur, par le ministre 
chargé de Yenselgnement supérieur. 

Art. 9. — En application des dispositions prévues 
par Varticle 44 du décret n° 82-215 du 3 juillet 1982 
susvisé, les activités de formation, exercées dans 
ce domaine précédemmen? par le centre des sciences 
et de la technologie nucléaires, sont prises en charge 

. par le centre de développement des techniques de 
base. 

Art. 10. — Le présent arrété sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démo- 
cratique et populatre. 

Fait & Alger, le 7 novembre 1982. 

Larbi BELKHEIR, 

  

MINISTERE DES FINANCES 

  

Décret n° 83-67 du 8 janvier 1983 portant émission 
d’une nouvelle piéce de monnaie de un dinar 
algérien (1 DA). 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

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

Vu la toi n° 62-144 du 13 décembre 1962 portant 
création et fixant les statuts de la Banque centrale 
d’Algérie, notamment J’article 56 desdits statuts .   

-t1 janvier 1983 

Vu Ja loi n° 64-111 du 10 avril 1964 instituant 
Punité monétaire nationale ; 

Vu le décret n° 82-237 du 17 juillet 1982 fixant 
les attributions du ministre des finances ; 

Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

Article ler. — Une nouvelle piéce d'un dinar algérien 
(1 DA), frappée pour le compte du trésor public, 
sera mise en circulation par la Banque centrale 
d’Algérie, a la date et dans les conditions qui seront 
fixées par arrété du ministre des finances. 

Art. 2. — Les caractéristiques de la nouvelle piéce 
sont les suivantes : 

A. -- CARACTERISTIQUES PHYSIQUES : 

— Composition : 

* Cuivre : 75%. 
* Nickel : 25%. 

~— Poids, dimensions et forme ¢ 

* Poids : 7 gr. 

* Diamétre : 25 mm. 

* Tranche : cannelée. 

* Forme : ronde. 

B, — TEXTES ET MOTIFS : 

—~—- Vavers de la nouvelle piéce comporte le sigle 
officiel choisi par la commission nationale chargée 
de la préparation des festivités du 20éme anniversaire 

de notre Indépendance nationale, 

. le revers comporte, en chiffres arabes, l’indi- 
cation de la valeur nominale reprise sous le chiffre, 
en lettres arabes, le tout entouré de la mention 

«République algérienne démocratique et populaire >. 

Art. 3. — Le plafond d’émission de la nouvelle piéce 

est fixé & quarante millions de dinars (40.000.000 DA). 

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

Fait & Alger, le 8 janvier 1983. 

Chadli BENDJEDID 

nl nee 

Décret n° 83-68 du 8 janvier 1983 portant création 
' d'un nouveau billet de banque de vingt dinars 

algériens (20 DA). 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministré des finances, 

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

Vu la loi n® 62-144 du 13 décembre 1962 portant 
création et fixaht les statuts de la Banque centrale 
@Algérie ; 3 

Vu ia loi n° 64-111 du 10 avril 1964 instituant 
VPunité monétaire nationale ;
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Vu le décret n® 82-237 du 17 juillet 1982 fixant 
‘les attributions du ministre des finances ; 

Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte 3 

Article ler. —— A une date qui sera fixée par arrété 

du ministre des finances, la Banque centrale d’Algérie 

émettra un nouveau billet de banque de vingt dinars 

algériens (20 DA). 

Art. 2. — Le nouveau billet comportera, dans la 

partie droite du recto et dans la partie gauche du 

verso, une bande blanche non imprimée contenant un 

filigrane, en continu, représentant le buste, vu de 

face, de l’Emir Abdelkader. 

’ DIMENSIONS DU BILLET : 

— hors tout : 130 mm x 61 mm. 

-—- vignette : 95 mm x 51 mm. 

~~ tonalité : brune-rougeatre. 

DESCRIPTION : 

Au recto ¢ 

— texte en langue nationale, 
— mention : Banque centrale d’Ailgérle, 

— indication de ja valeur nominaie, en lettres 

et en chiffres, 
— signatures, 

— numéros. 

Vignette : portique central en bois sculpté, des 

bijoux traditionnels, une jarre ancienne, !’ersemble 

sur fond constitue de motifs géométriques inspirés 

des arts décoratifs traditionnels de notre pays. 

Au verso : 

— texte en langue nationale, 

— mention : Banque centrale d’Algérie, 

— indication de la valeur nominale, en lettres 

et en chiffres, 

— mention Particle 197 du code pénal punit 

les contrefacteurs. 

Vignette : la Kala& des Béni Hammad, en motif 

central, sur fond .composé a partir de gravures 

anciennes sur pierres, \’ensemble illustrant 3 époques 

différentes de l’histoire de notre pays. 

Motif : un guilloché comprenant le chiffre «20>», 

sur la marge réservée au filigrane. 

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

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. ‘ 

Fait a Alger, le 8 janvier 1983. 

Chadii BENDJEDID 

rn 

Décret n° 83-69 du 8 janvier 1983 portant eréation 

dun nouveau billet de, banque de deux cents 

dinars algériens (200 DA). 

Le Président de la République, 

Sur Je rapport du ministre des finances,   
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vale Constitution et notamment ses articles 111-10" 

et 152 ; 

Vu la loi n° 62-144 du 13 décembre 1962 portant 

création et fixant les statuts de la Banque centrale 

d’Algérie ; 

Vu ja loi n° 64-111 du 10 avril 1964 instituant 

Vunité monétaire nationale ; 

Vu le décret n° 82-237 du 17 juillet 1982 fixant 

les attributions du ministre des finances ; 

Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

Article ler. — A une date qui sera. fixée par arrété 

du ministre des finances, la Banque centrale d’Algérie 

émettra un nouveau billet de banque de deux cents 

dinars algériens (200 DA). , , 

Art. 2. — Le nouveau billet comportera, dans la 

partie droite du recto et dans la partie gauche du 

verso, une bande blanche non imprimée contenant un 

filigrane, en continu, représentant le buste, vu de 
profil, de "Emir Abdelkader. 

DIMENSIONS DU BILLET ;, 

— hors tout : 165mm x 78mm, 

— vignette : 130 mm x 68 mm. 

— tonalité : marron, 

DESCRIPTION 3 

Au recto ; 

— texte en langue nationale, 

— mention : Banque centrale d’Algérie, 

— indication de la valeur nominale, en lettres 
et en chiffres, 

— signatures, 

— numéros. 

Vignette : monument du « Maqam Echahid >, assorti 

de motifs décoratifs constitués d’arabesques et de 

guilloches sur fond guilloché. 

Au verso ¢ 

— texte en langue nationale, 

— mention : Banque centrale d’Algérie, 

— indication de la valeur nominale, en lettres 
et en chiffres, 

-—- mention Varticle 197 du code pénal punit 

les contrefacteurs. 

Vignette : Vue de Constantine représentant J’uni- 

versité et le pont de Sidi M’Cid, une amphore, une 

colonne ancienne et des motifs décoratifs constitués 

d’arabesques et de guillochés. 

Motif : un guilloché comprenant le chiffre «200 > 

sur la marge filigranée. 

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

officiel de la République algérienne démocratiqr 

et populaire. 

Fait a Alger, le 8 janvier 1983. 

Chadli BENDJEDID
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Décret du 11 janvier 1983 mettant fin aux fonctions 
du directeyr de la caisse générale des retraites 
de PAlgérie (C.G.R.A.). 

  

Par décret du JJ Janvier 1983, j1 egf mis fin 
aux fonctions de directeyy de ja saisse générgle 
des tetraites de |’Algérie (C.G.R.A.), exercées par 
M, Abdelkrim Hassgnj, appelé a d’autres fonctions. 

——— ; 

Arrété du 24 novembre 1982 fixant les modalités 
relatives 4 utilisation du chéque. 

  

Le ministre des finances, 

Vu les articles 18 et 30 de Yordonnance n° 69-107 
du 31 décembre 1969 portant loi de finances pour 
1970 5 

Vu Particle 19 de l’dérdonnanee n° 71-86 dy 31 dé- 
cembre 1971 portant iol de finances pour 1972 ; 

Vu Particle 18 de l’ordonnance n° 78-13 du 31 dé- 
cembre 1978 portant loi de finances pour 1979 ; 

Vu Particle 22 de ’ordonnance n° 81-13.du 27 dé- 
cembre 1981 portant loi dé finances pour 1982 ; 

- Vu le décret n° 70-75 du 5 juin 1970 portant orga-. 
nisation du financement des entreprises publiques ; 

Vu l’'arrété du 9 mai 1982 relatif a certaines 
modalités de paiement par chéque ; 

Arréte.: 

Article ler. — Les dépenses dé I’Etat, des collectivités 
locales, des offices et établissements publics & carac- 
tére administratif, des entreprises relevant du secteur 
public, quel que soit leur régime juridique, des sociétés 
mixtes, des domaines autogérés et des coopératives 
Jolvent étre régiées an moyen de chéques, ordres 
Ce virement ou traites domiciliées, en cas de palement 
« terme. 

Peuvent, toutefois é@tre réglées en espéces, les 
dépenses de salaires n’excédant pas deux mille cing 
cents dinars (2.500 DA) et les autres dépenses de 
fonctionnement d’un montant n'excédant pas mille 
cing cents dinars (1.500 DA), 

Art. 2. — Les administrations centrales ou locales, 
les établissements et offices publics et, en général.* 
tous les services publics, y compris les douanes, sont | 

tenus d’accepter les chéques en paiement de droits 

exigibles ou de créances détenues sur les entreprises 

et les particuliers lorsque lteur montant dépasse 

1.500 DA. 

Art. 3. — Les entreprises relevant du secteur public 
et les sociétés mixtes sont tenues d’accepter de leur 
clientéle, en paiement de biens livrés ou de prestations 

fournies, tout chéque ou virement ‘orsque le montant 

dépasse 1.500 DA. 

Art. 4. — Tout réglement excédant mille cing cents 
dinars (1.500 DA) fait par une entreprise privée 

de production, de réalisation, de transformation, de 

Tevente ou de services, en faveur d’une entreprise 

publique ou d’une administration, dolt se faire oblt- 
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  gatoirement par chéque ou virement. 

   
  

  

1] Janvier 1983 
  

Art. 5. — Les entreprises publiques sont tenues 
de remettre, exclusivement & leur banque pour 
encalssement ou escompte, tous moyens de palement. 
étabis en leur faveur, 

Art. 6. — Les réglements par chéques visés ou 
certifiés ne sont exigés que si ieur montant excéde 
cent mille dinars (100.000 DA). Toutefois, leg admi- 
nistrations centrales au losales, las établissementa 
et offices publics, les entreprises publiques, les saclgtés 
mixtes, les domaines autogérés et les coopératives 
ne doivent pas utiliser, dang leurs relations récl- 
proques, des réglements par chéques viséS ou certifids. 

Art. 7. — L’émission d’yn chéque sans proyisien 
“u la falsification d’un chéque expose son auteyr 
aux peines prévues aux articles 374 et 375 du code 
pénal. : 

Art. 8. — Les banques doivent eommyniquer aux 
entreprises publiques concernées tout incident de 
paiement, 

Les entreprises publiques, ainsi informées, sent 
tenues, apres vérification, de mettre en cauvre les 
dispositions législatives et réglementaires relatives 
& la non-exécution dy contrat, notamment la syspen- 
sion de toute livraisan en faveur de l’émetteur privée 
de chéques sans provision. - 

Art. 9. — Les banques nationales sont tenues 
d’escompter les chéques qui leur seraient remis par 
les entreprises publiques domiciliges 4 leurs guichets. 

_ S’agissant de relations des entreprises. publiques 
entre elles, l’escompte s’entend dans les limites du 
plan de trésorerie, approuvé de l’entreprise émettrice. 

' Art. 10. — Les comptables publics ainsi que les 
comptables et les gestionnalres concernés des entre- 
prises publiques, des sociétés mixtes, des domaines 
autogérés et des coopératives, sont passibles des 
sanctions prévues par la législation et la réglemen- 

tation en vigueur, en cas de.non application des 
dispositions du présent arrété. 

Toutes infractions aux’ dispositions du présent 
arrété sont portées & la connaissance du ministére 
de tutelle, de la Cour des comptes et de l’inspection 
générale des finances. 

Art. 11. — L’arrété du.9 mai 1982 relatif A certaines 
modalités de paiement par chéque est abrogé. 

Art, 12, — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait a Alger, le 24 novembre 1982. 

Boualem BENHAMOUDA 

(78 ———_—___—_— 

Arrété du 11 janvier 1983 fixant la date de mise en 
circulation d’un nouveau billet de banque de 
vingt dinars algériens (20 DA). 

Le ministre des finances, 

Vu ia loi n° 64-111 du 10 avril 1964 instituant 
Yunité monétaire nationale ;



11 janvier 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 47 

  

Vu article 56 des statuts de la Banque centrale 

d’Algérie figurant en annexe de ia loi n° 62-144 

du 13 décembre 1962 portant création et fixant 

les statuts de la Banque centrale d’Algérie ; 

Vu le décret n° 83-68 du 8 janvier 1983 portant 

eréation d'un nouveau billet de banque de vingt 

dinars algériens (20 DA). 

Arréte ¢ 

Article ler. — La date de mise en circulation, par 

ia Banque centrale d’Algérie, d’un nouveau billet 

de banque de vingt dinars algériens (20 DA) cree 

conformément au décret n° 83-68 du 8 janvier 19382 

susvisé, est fixée au 15 janvier 1983. 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Journai 

officiel de la~République algérienne democratique et 

populaire. 

Fait & Alger, te 11 janvier 1983. 

Bouaiem BENHAMOUDA. 

  

MINISTER“ DF.s AFFAIRES ETRANGEKES 

—— 

  

Décret du ler janvier 1983 portant nomination d’un 

consul de la République algérienne Jémocratique 

et populaire. 

  

Par décret du ler janvier 1983, M. Zoubir Akine 

Messani est nommé consul de ia République algerienne 

démocratique et populaire 4 Montpeilier (France). 

  — 

_aZNISTERE DE L’IN®ERIEUR | 

  

Décret du 11 janvier 1983 mettant fin aux: fonctions 

du secrétaire général du minisiére de Pintérieur 

Le Président de la République, 

Vu la Constitution, notamment son article 111-12° : 

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

et compiétée, portant statut général de la fonction 

publigue ; 

Vu ie décret n° 66-140 du 2 juin 1£66 relatif aux 

emplois supérieurs ; 

Vu le décret du 26 janvier 1980 portant nomination 

de M. Dahou Ould Kablia en qualité de secrétaire 

généra: du ministere de lintérieur ; 

Décréte ; 

Article ler. — Jl est mis fin aux fonctions de 

secrétaire général du ministére de lVintérieur, exercées 

par M. Dahou Ould Kablia, appeleé a d'autres 

tonctions. , 

Art. 2. — Le présent décret sera publie au Journa: 

officiel de la Republique algerienne democratique 

et populaire. 

Fait @ Alger, le 11 janvier 1983. 

Chadii BENDJEDID   

bécret du 11 janvier 1983 mettant fin aux fonctions 
d’un wali. 

Par décret du 11 janvier 1983, il est mis fin aux 
fonctions de wali de Annaba, exercées par M. Abdelaziz 
Madoui, appelé 4 dautres fonetions. 

eee a ome   

Décret du 11 janvier 1983 portant nomination du 
secrétaire général du ministére de Vintérieur. 

  

Le Président de la République, 

Vu la Constitution, notamment son article 111-12° ; 

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

ev complétée, portant statut général de la fonction 

. ubiique ; 

Vu ie décret n° 66-140 du 2 juin 1966 relatif aux 
emplois supérieurs ; 

Vu le décret n° 76-39 du 20 février 1976 portant 
réorganisation de administration centrale du minis- 

Lére de Vintérieur ; 

Vu le décret n° 77-77 du 25 avril 1977 relatif aux 
secrétaires généraux des ministéres ; 

Décréte ; 

Article ler. — M. Abdelaziz Madoui est nommé 
secrétaire général du ministére de lintériteur, 

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journai 

officiel de la République aigérienne démocratique 
et populaire. , 

fait & Alger, le 11 janvier 1983. 

Chadli BENDJEDID 

AO EE IL IE Me ce A 

Arrété interministérie] du 14 décembre 1982 rendaat 
exécutoire la délibération n° 9 du 10 mars 1982 

de l’'assemblée populaire de la wilaya de Laghouat, 

portant création dune entreprise publique de 

construction et de batiment de la wilaya de 

Laghouat, 

Par arrété interministériel du 14 décembre 1982, 
est rendue excécutoire la délibération n° 9 du 10 mars 

1982 de |’assemblée populaire de la wilaya de 
Laghouat, portant création d’une entreprise publique 

de wilaya de construction et de batiment, dénomrnée 

par abréviation «E.B.T.P.G. +, avec siége & Ghardaia, 

L’organisation et je fonctionnement de cette entre~ 

prise sont fixés conformément aux dispositions du 

décret n° 71-139 du 26 mai 1971. 

MINISIERE DE LA JUSTICE 

  

Déecret du 8 janvicr 1983 portant acquisition de la 

nationalité algerienune. 

Par décret du % Janvier 1983, sonr naturalisés 

Aigériens, dans les conditions prevues a Varticie 160 

de Vordonnance n° 7U-86 du 15 de:embre 1970 
portant code de la nationalite algérienne ;



    

gerne ~ 

Abbés ben Mohamed, né le ler avril 1957 a 
Sidi All Boussidi (Sidi Bel Abbés), qui s’appellera 
désormais : Benrahou Abbés ; 

Abdallah ben Bounouar, né en 1905 au douar 
Ouled: Moussa, province d’Oujda (Maroc), et son 
enfant mineur : Ghorfati Mohammed, né en 1966 
& Béni Bou Said, commune de Sidi Medjahed 

. (Tlemcen) ; ledit Abdallah ben Bounouar s'appellera 
désornitis : Ghorfati Abdallah ; 

-Abelkrim ben Djillali, né le 11 janvier 1953 aA 
Saida, qui s’appellera désormais : Youb Abdelkrim ; 

Abd-Naceur ould Houmad, né en 1961 a Ahl El 
Ghafer, commune de Sabra (Tlemcen), qui s’appellera 
désormais : Mebarki Abd-Naceur ; , 

_ Ahbod Mimoune, né en 1926 4 Béni Sidel, province 
@e Nador (Maroc), et ses enfants mineurs : 
Azzedine ben Mimoun, né le 29 octobre 1965 4 Oran, 
Ahbod Abdelhafid, né le 12 décembre 1967 & Oujda 
(Maroc) ; ledit enfant mineur Azzedine ben Mimoun 
S’appelléra désormais : Ahbod Azzeddine ; 

Aicha bent Abdelkader, épouse Dali Ali Mahmoud, 
née le 31 janvier 1951 & Oran, qui s’appellera 
désormais : Bensaa Aicha; 

. Alcha bent Messaoud, épouse Khelifa Abdelkader, 
née le 26 juin 1928 & Bou Ismail (Blida), qui 
s'appellera désormais : Messaoud Aicha ; 

Aicha bent Mohammed, épouse Loucif Kouider, 
néé le 6 septembre 1942 4 Zenata, commune de 
Remchi (Tlemcen), qui s’appellera désormais 
Benhami Aicha ; 

Alt Ould Ahmed, né le 17 novembre 1951 A Oran, 
qui s’appellera désormais : Beladel AH; 

Allel ben Amar, né-en 1907 4 Aknoul, province 
de Taza (Maroc), et ses: enfants mineurs -: 
Mohammed ben Allel, né le 22 avril 1966 4 Tabla, 
commune de Boukhanéfis-(Sidi Bel Abbés), Rahmouna 

‘bent Alltel, née le 27 septembre 1968 4 Tabia, commune 
de Boukhanéfis, Zohra bent Allel, née le 16 mars 1971 
& Tabia, commune de Boukhanéfis, Benattou ould 
Allel, né le ler novembre 1973 & Tabia, commune 
de Boukhanéfis, Abassia bent Allel, née le 7 avril 1977 
a Tabia, commune de Boukhanéfis, Fouzia bent Allel, 
née le 20 novembre 1979 4 Oran, qui s’'appelleront 
désormais Akeb Allel, Akeb Mohammed, Akeb 
Rahmouna, Akeb Zohra, Akeb Benattou, Akeb 
Abassia, Akeb Fouzia ; 

Arab Halima, veuve Benzina Hadj, née en 1925 a 
Ain Tolba (Sidi Bel Abbés) ; 

Belkacem ben Abderrahmane, né le 22 avril 1958 

& Sidi Bel Abbés, qui s’appellera désormais 
Mehaoudi Belkacem ; 

Belkhir Hayet, née le 16 septembre 1945 & Gabés 
(Tunisie) ; 

Ben Chaib Ahmed, né le 12 avril 1937 & Mosta- 
ganein: , 

Fenchaib Diillali, né 

Hacjout (Blida) ; 
je 13 novembre 1955 a 
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' Bendahmane Aicha, née le 8 janvier 1983 & Sebdou 
(Tlemcen) ; 

Benghilem Ahmed, né le 15 janvier 1955 & Mosta- 
ganem ; 

‘Bergounioux Robert, Gilbert, né‘le 27 octobre 1939 
& Boufarik, Blida ; 

_Boubeker Zoubida, épouse Sayah All, née en 1927 
a Tétouan (Maroc) ; 

Brahim ben Ali, né le 19 mai 1954.a Ain Defla 
(Ech Cheliff), qut s’appellera désormais : Lazouni 
Brahim ; 

Candice'Nicola, né le 8 décembre 1910 & Marigliano, 
province de Naples (Italie), et ses enfants mineurs : 
Candice Meriem, née le 26 juillet 1972 a Aiger 3°, 
Candice Samira, née le 9 octobre 1975 & Alger 3°, 
Candice Larbi, né le 24 décembre 1976 & Alger. 3°, 
Candice Karima, née le 30 novembre 1980 a Alger 3° ; 
ledit Candice Nicola s’appellera désormais : Candice 
Abdelkader ; 

Cherifa bent Boualem, née le 1u février 1y58 a 
Damous (Blida), qui s’appellera désormais : Khaled 
Cherifa ; 

Derkaoul Yamina, épouse Kebdani Mohamed, née 
le 28 décembre 1936 4 El Malah (Sidi Bel Abbés) ; 

Djamal ben Mohamed, né le ler novembre. 1958 
a Alger 3°, qui s’appellera désormais : Benmohamed 
Djamal ; 

Djamila Zohra bent Driss, épouse Belghache 
Lahcéne, née le 10 octobre 1952 4 Alger 3°, qui s'appel-. 
lera désormais : Ben Driss Djamila Zohra ; 

Elhadi ben Mohamed, né en 1958 a Elgada, 
commune de Zahana (Mascara), qui s’appellera 

désormais : Moulay El Hadi; 

El Khadir ben Mohamed, né le 7 octobre 1955 & 
Oran, qui s’appellera désormais : Benallel El Khadir ; 

Fatiha bent Ahmed, née le ler janvier 1957 a 
Mers El Kebir (Oran), qui s’appellera désormais : 

‘El Kouch Fatiha ; 

Fatina bent Mohamed, née en 1954 & El Gada, 
commune de Zahana (Mascara), qui s’appellera 

désormais : Moulay Fatiha ; 

Fatima bent Ahmed, épouse Demni Ahmed, née le 
12 mai 1953 4 Mers El Kebir (Oran), qui s’appellera 

désormais : El Kouch Fatima ; 

Fatima bent Amar, épouse El Housseini Mohamed, 

née le 5 janvier 1950 & Mers El Kebir (Oran), et 

son enfant mineur : El Housseini Lahouari, né le 

22 octobre 1967 4 Oran; ladite Fatima bent Amar 

s’appellera désormais : Amar Fatima; 

Fatima bent Tayeb, veuve Ait Ziane Belaid, née 

en 1936 & Ahmer El Ain (Blida), qui s‘’appellera 
désormais : Benhamou Fatima; 

Fatma bent Houmad, épouse Dadda Mohammed, 

née en 1927 4 Kebdana, province de Nador (Maroc), 
qui s’appellera désormais : Kebdani Fatma; 

Fatma bent Mohammed, épouse M’Barek ben 

Faradji, née le 7 janvier 1940 & Sidi Bel Abbés, qui 

s’appellera désormais : Tahar Fatma;
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Fattouma bent Mohamed, née en 1949 4 Elgada, 

commune de Zahana ; (Mascara), qui s’appellera 

désormais : Moulay Fattouma ; 1’ 

Feddani Yamina, épouse Ahbod Mimoun, née en 

1931 & Béni Sidel, province de Nador (Maroc) ; 

Fetima bent Abdallah, née le 21 décembre 1957 & 

Tizi Ouzou, qui s’appeliera désormals . Benabdallah 

Fatma ; 

Ghaouti ould Mohamed, né le 15 janvier 1954 @ 

Hennaya (Tlemcen), qui s’appellera désormais 

Benabderrahmane Ghaoutl ; 

-Ghorfati Ahmed, né en 1945 & Béni Bou Said, 

commune de Sidi Medjahed (Tlemcen) ; 

Hajja bent Abdellah, épouse Khalti Yahia, née en 
1933. & Ksar Boudenib, province de Ksar Es Souk 

(Maroc), qui s’appellera désormais : Abdallah Hajja; 

Houria bent Amar épouse Abdelalim Mohamed, 

née le 4 février 1957 & Béchar et son enfant mineur - 

Abdelalim Samir, né le 30 mai 1976 & Debdabo 

(Béchar) ; ladite Houria bent Amar s’appellera désor- 

mais : Amar Houria ; 

Houria bent Mohamed, épouse Touati Ghaouti, née 

le 27 septembre 1956 & Hennaya (Tlemcen), qui 

s’appellera désormais Benabderrahmane Hourta ; 

Khadidja bent Amar, veuve Mohammed ben 

Brahim, née en 1933 & Béni Oulichek, province de 

Nador (‘viaroc), qui s’appellera désormais : Lemsalek 

Khadidja ; 

Khira bent Hadj Mebarek, veuve Benzerouali 

Kaddour, née le 6 mars 1931 4 Sidi Bel Abbés, qui 

s'appellera désormais Chorfi Kheira ; 

Larbi ould Bennour, né en 1929 4 Oum Doud, 

commune de Ain El Hadjar (Saida), qui s’appellera 

désormais : Boulenouar Larbi ; 

Mazouza bent Mokhtar, épouse Mazouzi Abdelkader, 

née en 1944 a El Amria (Sidi Bel Abbés), qui 

s’appellera désormais : Belhadj Mazouza ; 

M’Barek ben Faradji, né en 1922 4 Rissani, province 

de Ksar Es Souk (Maroc) et ses enfants mineurs : 

Batoul bent M’Barek, née le 14 juillet 1965 4 Sidi 

Bel Abbés, Abdelkader ben M’Barek, né le 7 décembre 

1967 & Sidi Bel Abbés, Mustapha ben M’Barek, né 

le 19 décembre 1969 & Sidi Bel Abbés, Amar ben 

M’Barek, né le 28 juin 1971 a Sidi Bel Abbés, qui 

s'appelleront désormais : Faradji M’Barek, Faradji 

Batoul, Faradji Abdelkader, Faradji Mustapha, 

Faradji Amar ; 

Menkouza Abdelmadjid, né le 25 septembre 1962 

& Ain Sefra (Saida) ; 

Merzoug ould Djillali, 
Saida, qui s’appellera désormais : 

Meziani Rachid, né le 29 mars 1959 & Oran; 

Meziani Saliha, née le 13 janvier 1956 & Oran; 

M’Hamed ben Mohamed Tayeb, né en 1917 a 
Oued Amar, province de Ouarzazate (Maroc), qul 
s’appellera désormais : Benali M’Hamed ¢ 

né le 16 mars 1951 a 
Youb Merzoug ;   
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Meliani Djebar, né en 1930 & Oujda (Maroc) et 

ses enfants mineurs Meliani Mohammed, né ite 

22 février 1969 & Tlemcen, Meliani Fethi, né le 

3 mai 1974 & Tlemcen, Meliani Rachid, né le 
16 octobre 1977 & Tlemcen ; 

Mimoun ben Amar, né en 1938 & Irzouken, Tafersit, 
province de Nador (Maroc). et ses enfants mineurs : 
Hakim ben Mimoun, né le 26 aotit 1968 4 Alger 9°, 
Abderrahmane ben Mimoun, né le 12 juillet 1970 a 
Alger 9°, Rachid ben Mimoun, né le 12 décembre 1971 
a Alger 9°. Samira bent Mimoun, née le 16 mars 1973 

a Alger 9°, Amar ben Mimoun, né le 4 juillet 1975 
& Alger 9°, Abdeslem ben Mimoun, né le 23 avril 1977 
& Alger 9°, Mokhtar ben Mimoun, né le 26 décembre 
1978 a Alger 9°, qui s’appelleront désormais : Hamou 

Mimoun, Hamou Hakim, Hamou Abderrahmane, 
Hamou Rachid, Hamou Samira, Hamou Amar, Hamou 
Abdeslem, Hamou Mokhtar ; 

Mimouna bent Chaib, épouse Khair Mohamed, née 
en 1947 & Béni Chicar. province de Nador (Maroc), 
qui s’appellera désormais : Amar Mimouna ; 

Mohamed ben Ayachi, né le 14 février 1952 a 
Moulay Slissen (Sidi Bel Abbés)- et ses enfants 

mineurs : Zouaoui ben Mohamed, né le 4 décembre 

1978 a Sidi Ali Ben Youb (Sidi Bel Abbés),. 
Abdelkader ben Mohamed, né le 3 décembre 1980 
A Sidi Ali Ben Youb (Sidi Bel Abbés), qui s’appel- 
leront désormais : Ben Mehdi Mohamed, Ben Mehdi 
Zouaoui, Ben Mehdi Abdelkader ; 

Mohamed ben Hachemi, né en 1917 & Homran, 
Ain Beida, province de Fés (Maroc) et ses enfants 
mineurs : Zahra bent Mohamed, née le 30 avril.1967 
& Chaabat El Leham (Sidi Bel Abbés), Houari ben 
Mohamed, né le 20 décembre 1971 & Ain Témouchent, 
Bouabdellah ould Mohamed, né le 17 juillet 1974 & 
Chaabet El Leham (Sidi Bel Abbés)’,, qui s’appelleront 
désormais Merabet Mohamed, Merabet Zahra, 
Merabet Houari, Merabet Bouabdellah ; 

Mohamed ben Hamed, né le 6 juin 1958 & Oran, 
qui s’appellera désormais : Boujraf Mohamed ; 

Mohamed ben Mébarek, né le 5 juin 1956 & Hadjout 
(Blida), qui s’appellera désormais : Faradji Mohamed; 

Mohammed ben Boualem, né le 19 juin 1952 a 
Damous (Blida), qui s’appellera désormais : Khaled 

Mohammed ; 

Mohammed ould Tayeb, né le 3 octobre 1958 & 
Tlemcen, qui s’appellera désormais : Benmouloud 

Mohammed ; 

Mokhtar ben Amar, né le ler janvier 1953 & 
Ain El Arba (Sidi Bel Abbés), qui s’appellera désor- 
mais : El Aidouni Mokhtar ; 

Moulay Hocine, né le 22 septembre 1959 a Sougueur 

(Tiaret) ; 

Moulay Larbi, né le 18 novembre 1940 @ Blida ; 

Moulay Zoulikha, née le 2 décembre 1955 & 

Sougueur (Tiaret) ; 

Moussa ben Bel Hadj, né en 1897 & Berkane, | 

province d’Oujda (Maroc). et ses enfants mineurs ¢
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Parid ben Mousse, né ie 4 février 1976 & Nédroma 
(Tlemcen), Lahcéne ben Moyssa, né lg 19 mai 1977 

‘& Nédroma (Tlemcen), qui s’appelleront désormais . 
‘Belhadj Moussa, Belhadj Farid, Belhadj Lahcéne; 

| one eear Hddine, né' Je 29 novembre 1956 a 
Alger a 

“Naght! Hodity née le $3 décembre 1962 A Alget 8°; 

 Ouadsinl Miloud, né le 28 juin 1047 & Bl Malah 
(Siat Bel Abties) | 

_Raghid ben. Chalb, né le 15 février 1955 & Oued 
Ki Allaug (Blida), qui s’eppallera désarmais : Ghaib 
Rachid 5 | 

_ RédWouane bea Mohamed, né ie 18 juillet 1955 
& Biida, qui s'appellers desormals : Benhatnadi 
Redhouane ; ~ 

Bafla bent Atrist, épdusé Bendsni Bachit, Ade en. 
191) & Bén! Saf (‘Tlenicen), ql s'appelléra désor-- 
mais : Zeridsni Safia : 

Tayeb.ben Mohamed, né é 1936 4 Anhfir, province 
d@’Oujda (Marec) et ses enfanhts mingurs ; Atiina 
bent Tayeb, née le 2 janvier 1964 & Tlemcen, Rabia 
bent Tayeb, née le 15 juin 1966 4 Tlemcen, Nasreddine 
ould Tayeb, né le it décetibre 1968 4 Tlemcen, 

- Malika bent Tayeb, née le 19 hovembre 1971 a 
Tlemcen, Soudd bent Tayéb, née le 18 octobte 1974 
& Tlemcen, Samira bent 'Tayéb, fiée le 21 octobre 
1077 & ‘Tléffigen, dui’ s’appelleront désormals 
Berimouloud Tayeb, Benmoulaud Amina, Benmouloud 

Rabla,. Betimsuloud, Nasretidine, Benmouloud Malika, 
Beninouloud Souid, Benmouloud Samira ; 3 

Yamina bent Mohammed, épouse Benaouda 
Mohammed, née le 6 juin 1947 & L’Arba (Blida), 
qui s’appellera désormals : Kadtt Yamina, 

Zakraoul - Hoasah, hé 18 3 avril 1966 & Kenitta 

(Maroc) j 

Zisi Arafa, hé en 1621 & Fes (Maroc): 

@izi Amina, née le 7 janvier 1954 & Alger 3°: 

Zohra hent Sayeh, née le 4 janvier 1949 & Oran, 
qui S’appellera désormais : Bouzait Zohra; 

Zoubida bent Mohamed, née le 25 avril 1953 a 

El Gaada, commune de Zahana (Mascara), qul 
s'appellera désormais : Moulay Zoubida ; 

Amar Mohamed, né le 19 juillet 1953 & Boufarik 

(Blida), qui s’appellera désormais : Benamar 
Mohamed ; 

Al Khalifa Badria, épouse Sbia Sid Ahmed, née 
le ler janvier 1957 a Raffa (Bahrain) ; 

Batula bent Haddu, épouse Benkoula’ Tayeb, née 

en 1932 & Béni Chicar, province de Nador (Maroc), 

qui s’appellera désormais : Belhadj Batoul: 

Hourl Souad, épouse Taleb Ibrahimi Ahmed, né> 
le 10 décembre 1938 4 Beyrouth (Liban) ; 

Aboutahar Fatma, épouse Gabed Abdelkader, née 
le 7 septembre 1941 & Froha (Maséara) ;   

All ould Boutahar, né le 27 Janvier 1953 & Maseara, 
qui s’appelleta désormais : AboutaMar All ; 

Malika bent Boutahar, née le 22 février 1960 & 
Mascara, qui s’appellera désormals ; Aboutahar 
Malika: . 

Rabiha bént Boutahar, épouse Kerroum Ahmed, 
néé,le 25 décembre 1949 & Tizi (Mascara), qui 
Sappellera désormais : Aboutahar Rabiha. 

: “ . — 5 . — sili san 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE 
ET DE LA REVOLUTION AGRAIRE 

Décret n° 83-70 du 8 janvier 1983 fixant les condi- 
tions d’organisation et de fetictionnement dés 
offices Waménagement et dé mise en valeur de 
périmétres, 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport conjoint du ministre de l’agriculture 
et de la révolution agraire, du ministre de la planifi- 

cation et de l’aménagement du territoire, du ministre 
de l’intérieur, du ministre de Vhydraulique, du 
ministre des finances et du secrétaire d’Etat aux 
foréts et & la mise en valeur des terres, 

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

Vu lordonnance n° 67-34 du 18 janvier 1967, moal- 

fiée éb complétée, portant code communal, ‘en- 
semble les textes pris pour son application ; 

Vu VYordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée 
et complétée, portant code de la wilaya, ensemble 
les textes pris pour son application ; 

Vu Yordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 
portan} révolution agraire ; 

Vu lordonnance n° 74-26 du 20 février 1974 pottant 
constitution des réserves fonciéres au profit des 
communes ; 

Vu Yordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1974 relative 
& la refonte de !’organisation territoriale des wilayas ; 

Vu lordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant 
plan comptable national ; 

Vu la loi n° 82-02 du 6 février 1982 relative au 
permis de construire et au permis dé lotir ; 

Décréte : 

TITRE I 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article ler. — I] peut étre créé, suivant les dispo- 
sitions de l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 
susvisée, notamment son article 90 bis, des offices 

d@aménagement et de mise en valeur de périmétres 
cl-aprés dénommés ¢ Offices >. 

Les conditions d’organisation et de fonctionnement 
de Yoffiee sont fixées par le présent décret.
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Art. 2. — Lroffice est un établissement public a 

caractére économique, doté de la personnalité civile 

et de l’autonomie financieére. 

Art. 3. — Le siége et la compétence territoriale 

de l’office sont fixés par décret. 

Art. 4. — La tutelle de l’office est confiée au wali 

territorialement compétent lorsque le périmétre se 

situe dans une seule et méme wilaya. 

Elle est confiée au wali du lieu du siége de l’office 

lorsque celui-ci est chargé d’un périmétre se sltuant 

sur deux ou plusieurs wilayas. 

Art. 5. — Lioffice a pour mission l’'aménagement 

et la mise en valeur du périmétre. A ce titre, il 
élabore, dans le cadre de la réglementation en vigueur, | 

le projet de plan d’aménagement et de mise en 
valeur qu’il soumet a la décision des autorités con- 

cernées. 

Il est également chargé :' 

en matiére d’études : 

— d’entreprendre ou de faire entreprendre toute 
étude rendue nécessaire pour le développement de 

la zone ; 

— de regrouper toutes les informations se rap- 

portant & la zone et pouvant aider a l’aménagement 

de cette derniére ; 

~~ de concevoir et d’exécuter un programme de 

vulgarisation des méthodes et techniques 4 utiliser 

dans le cadre de l’aménagement et de la mise en 
valeur de la zone ; 

en matiére de réalisation ; 

— d’appliquer le plan directeur d’aménagement de 

la zone , 

— d’exécuter ou de faire exécuter tous les travaux 

d’aménagement et d’équipement nécessaires au déve- 

loppement de la zone ; 

— de procéder ou de faire procéder & tous les 

travaux d’entretien et de maintenance des mateériels 

et équipements ; 

— de veiller au contréle de la bonne exécution 

des taches assignées aux organismes publics, privés 

et aux exploitants exercant dans la zone ; 

en matiére de gestion et d’organisation ¢$ 

— de créer et de gérer des unités spécialisées 
nécessaires & la réalisation de sa mission ; 

-—~ de proposer toute forme d’organisation des agents 

économiques opérant dans la zone ; 

— de proposer toute opération de remembrement 

foncier ; 

en matiére d’information : 

~— d’entreprendre, en collaboration avee les ins- 
titutions, concernées, un programme a’information, 
d’explication et de sensibilisation concernant les 

objectifs de développement de la zone auprés des 
populations concernées.   

JOURNAL OFFICIEL “DE LA . REPUBLIQUE ALGERIENNE . 51 

en matiére d’implantation ¢ 

— de recevoir et d’examiner les demandes 4@'lm- 
plantation de tout projet dang la. zone, pour avis 
de conformité au plan directeur d’aménagement et 

de mise en valeur de la zone. 

La décision est rendue dans un délal de trols (3) 
mois, a dater du dépdét de la demande d’implantation. 

TITRE II 

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT 

Art. 6. — L'office est administré par un consell 
de surveillance et de contrdéle et géré. par un direc- 
teur général. 

Art. 7. ~- L’organisation interne de Iloffice est 
proposée par le directeur général, délibérée en conseil 
de surveillance et de controle et approuvée par l’au- 

torité de tutelle. 

Chapitre I 

Le conseil de surveillance et de contréle 

Art. 8. — Le conseil de surveillance et de contréle 

comprend ; 

-— le wali, autorité de tutelle, président, 

— le ou les walis concernés ou leurs représentants, 

— le ou les présidents des assemblées populaires de 

wilayas concernées ou leurs représentants, 

— les membres du ou des conseils exécutifs inté- 
ressés ou leurs représentants, 

— les présidents des commissions des affaires éco- 
nomiques, de l’agriculture et de la révolution agraire 

des assemblées populaires des wilayas concernées, 

— les représentants de lunion nationale des 

paysans algériens des wilayas concernées, 

Le directeur général et l’agent comptable assis~ 

tent aux réunions du conseil de surveillance et de 

contréle, a titre consultatif. 

Le conseil peut faire appel @ toute personne sus- 

ceptible de l’éclairer dans ses délibérations. : 

Les membres du ou ‘des conseils exécutifs sont 

désignés par arrété de leur wali respectif en fonc- 
tion de la nature de l’activité de chaque office. 

Art. 9. — Le conseil de surveillance et de contréle 

tient, au moins, deux réunions par an, en session 

ordinaire, sur convocation de son président. 

Il peut se réunir, en session extraordinaire, & la 
demande, soit du président, soit du directeur général 

de Voffice, soit du tiers (1/3) de ses membres. 

Le présiderit établit ordre du jour sur proposition 

du directeur général de loffice. 

Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour, 

sont adressées, au moins quinze (15) jours avant la 

date de la réunion. 

Ce délai peut étre réduit pour les sessions extra- 

ordinaires, sans étre inférieur a huit (8) jours.
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Art. 10. — Le conseil de surveillance et de contréle 
ne peut valablement délibérer que si la moitié au 
moins de ses membres sont présents. 

Si ce quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion 
& lieu dans un délai de huit (8) jours et les déli- 
bérations sont valables, quel que soit le nombre des 
membres présents. Les décisions sont arrétées a ia 
majorité simple. 

En cas de partage des voix, celle dy président est 
prépondérante. 

Les délibérations sont constatées sur des procés- 
verbaux signés par le président et le secrétaire de 
séance. 

Lesdits procés-verbaux sont inscrits sur un registre 
‘spécial, 

Art. 11. — Sur le rapport du directeur général, le 
consell de surveillance et de contréle délibére, dans 
le cadre de la régiementation en vigueur, sur : 

~~ lYorganisation, le fonctionnement général et le 
réglement intérieur de l’office, 

— le plan d’aménagement et de mise en valeur 
de la zone, 

-—— le programme du travail annuel et pluriannuel 
ainsi que le bilan d’activités de l'année écoulée, 

—~ les programmes annuels et pluriannuels des 
investissements ainsi que des emprunts, 

~~ les conditions générales de passation de conven- 
tions, marchés. et autres transactions engageant 
Yoffice, 

— les états prévisionnels de recettes et dépenses 
de l’office, 

— les comptes annuels, 

-~ les réglements comptable et financier, 

— le statut et les conditions de rémunération du 
personnel, 

-~— l'acceptation et l’affectation des dons et legs. 

Les délibérations du conseil de surveillance et de 
contréle sont soumises & l’approbation de l’autorité 
de tutelle, dans les quinze (15) jours suivant leur 
adoption. 

Elles sont, le cas échéant, soumises a toute 
autre approbation, prévue par la réglementation 
en vigueur. 

Chapitre II 

Le directeur général 

Art. 12. 
dans le cadre de la réglementation en vigueur eat 
des directives d’ordre général de l’autorité de tutelle : 

— il est responsable du fonctionnement général 
de l’office dans le respect des attributions du conseil 
de surveillance et de contréle, 

— il représente 1’office dans tous les actes de la 
vie civile, 

— il exerce l’autorité hiérarchique sur le per- 
sonnel, 

— Le directeur général de Voffice agit.   

— il établit les rapports & présenter aux délibé- 
rations du conseil de surveillance et de contrdle. 
Tl les présente, pour approbation, a l’autorité de 
tutelle, 

— il établit le budget prévisionnel et l’exécute, 

— il passe tous les marchés, accords et conventions, 

— il met en ceuvre les résultats des délibérations 
du conseil de surveillance et de controle, approuvées 
par l’autorité de tutelle, 

— 1] assure la préparation des réunions du conseil 
de surveillance et de contréle dont il tient le 
secrétariat. 

Art. 13. — Le directeur général est nommé par 
décret, sur proposition de l’autorité de tutelle. 

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

TITRE It 

ORGANISATION FINANCIERE 

Chapitre I 

Comptabilité 

Art. 14. — L’exercice social de l’office commence 
le ler janvier et se termine le 31 décembre de chaque 
année, La comptabilité est tenue en la forme com- 
merciale, conformément au plan comptable national. 

Art. 15. — La tenue des écritures et le maniement 
des fonds sont confiés 4 un comptable soumis aux 
dispositions de la réglementation en vigueur. 

Chapitre II 

Ressources, dépenses, résultats 

Art. 16. — Les états prévisionnels annuels de 

Voffice sont préparés par le directeur général et 

transmis au conseil de surveillance et de controle 

qui en délibére. 

Ils sont ensuite soumis a l’autorité de tutelle et 

& toute autre approbation prévue par ja réglemen- 

tation en vigueur. 

Art. 17. — Les ressources ordinaires de Vloffice 

sont constituées par le résultat de ses opérations 
commerciales. 

1) peut recevoir des dotations financiéres et des 

subventions de Etat et contracter les emprunts a 

court, moyen et long termes, conformément A la 
réglementation en vigueur. 

Art. 18. — Le bilan et ses annexes, accompagnés 

d'un rapport du directeur général, sont soumis aux 

instances d’approbation et de contrdle, conformé- 

ment @ la réglementation en vigueur. 

Art. 19. — Les résultats de l’exercice sont affectés 

conformément a@ la réglementation en vigueur. 

Art. 20. — Le montant du fonds initial est fixé 
sur la base. des délibérations approuvées de la ou des 
assemblées populaires de wilayas et des assemblées
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populaires communales intéressées, par arrété de 

Yautorité de tutelle pris, le cas échéant, aprés avis 

conforme du ou des autres walis concernés. 

Toute modification ultérieure de ce montant inter- 

vient dans les mémes formes. 

Art. 21. — Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait a Alger, le 8 janvier 1983. 

Chadli BENDJEDID. 

rT 

MINISTERE DES TRANSPORTS 
ET DE LA PECHE 

  

Décret du 31 décembre 1982 mettant fin aux fonctions 

du directeur général de l’établissement national 

pour l’exploitation météorologique et aéronautique 

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

  

Par décret du 31 décembre 1982, il est mis fin aux 

de directeur général de 1}’établissement national 

pour Yexploitation météorologique et aéronautique 

(E.N.E.M.A.), exercées par M. Baghdadi Chaichi, 

appelé 4 d’autres fonctions. : 

a 

MINISTERE DU TRAVAIL 

  

Arrété interministériel du 11 novembre 1982 relatif 

4 linsertion, en Algérie, des nationaux émigrés en 

France, par la création de petites entreprises 

industrielles ou artisanales en Algérie. 

Le ministre du travail, 

Le ministre des finances, 

Le ministre de l’intérieur ‘et 

Le ministre de Phabitat et de Purbanisme, 

Vu le décret n° 82-16 du 12 janvier 1982 portant 

réaménagement des structures du Gouvernement ; 

Vu le décret n° 82-17 du 12 janvier 1982 portant 

composition du Gouvernement ; 

Vu la loi n° 81-13 du 27 décembre 1981 portant lol 

de finances pour 1982 ; 

Vu les dispositions de l’échange de lettres algéro- 

francais du 18 septembre 1980 en matiére daide a la 

création de petites entreprises industrielles ou artisa- 

nales en Algérie ; 

Vu les résolutions du Comité central relatives a 

Vinsertion de l’émigration. 

Arrétent : 

Article ler. — Les travailleurs émigrés, candidats 4 

laide pour la création de petites entreprises indus-   

trielles ou artisanales, peuvent, dans les conditions 

fixées par la législation en vigueur, bénéficier, lorsque 

leur candidature est retenue: _ 

— de la garantie d’obtention, a titre onéreux, d’un 

terrain d’assiette dans la commune d’implantation, 

— d’un prét consenti par Vinstitution financiére 

désignée, & cet effet, pour le financement de la 

construction et du prix du terrain d’implantation, 

— d’un logement, & charge, pour eux, soit de faire 
face aux charges locatives qui en résultent, soit de 
Vacquérir selon les formules d’achat fixées par la 
législation en vigueur, 

— d’avantages fiscaux, 

— de Voctroi de erédits d’exploitation. 

Art. 2. — Les conditions d’application du présent 
arrété sont précisées par voie de circulaires prises 

par les ministres concernés. 

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

populaire. . 

Fait & Alger, le 11 novembre 1982 

Le ministre du travail, Le ministre des finances, 

Mouloud OUMEZIANE Boualem BENHAMOUDA 

Le ministre de Vintérieur, Le ministre de Vhabitat- 
et de l'urbanisme, 

M’Hamed YALA Ghazali AHMED ALI 

Fn) 

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT 

ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

  

Arrété du 22 novembre 1982 portant ouverture d’un 

examen professionnel d’intégration exception- 

nelle dans le corps des secrétaires d’adminis- 

tration. 
—Eweey 

Le ministre de l’enseignement et de la recherche 

scientifique 

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

et complétée, portant statut général de la fonction 

publique ; 

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

relatif a l’élaboration et & la publication de certains 

actes a caractére réglementaire ou individuel concer- 

nant la situation des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 67-136 du 31 juillet 1967 fixant les 

dispositions statutaires communes applicables au 

corps des secrétaires d’administration, modifié par 

le décret n° 68-171 du 20 mai 1968 ; 

-Vu le décret n° 79-205 du 10 novembre 1979 relatif 

aux modalités d’intégration exceptionnelle de cer- 

tains agents contractuels et temporaires des adminis- 

trations publiques, des collectivités locales et des éta- . 

blissements publics & caractére administratif ;
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Vu Parrété du 6 mai 1980 fixant les modalités d’or- 
ganisation des examens professionnels d’intégration 
exceptionnelle dans les corps des attachés d’adminis« 
tration, des secrétaires d’administration, des agents 
d’administration et des sténodactylographes ; 

Arréte : 

Article ler. — Il est ouvert un examen professionnel 
dintégration exceptionnelle dans le corps des secré- 
taires d’administration conformément a larrété du 
6 mai 1980 susvisé. 

Art. 2, — Le nombre de postes & pourvoir est fixé a 
cent (100). 

Art. 3. — Les épreuves dudit examen se dérouleront 
a partir du 15 mars 1983 : 

— a Alger (université d’Alger - Centre), 

— & Oran (université d’Oran-Sénia), 

— & Constantine (université de Constantine). 

Art. 4. — Les dossiers de condidature, adressés sous 

pli recommandé, devront parvenir a la direction des 

personnels, sous-direction de la formation du person- 
nel administratif et technique, 1, rue Bachir Attar, 

Place du ler Mai & Alger, avant le 15 février 1983, date 

de cléture des inscriptions. 

Art. 5. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. — 

Fait & Alger, le 22 novembre 1982. 

P. Le ministre de l’enseignement 

et de la recherche scientifique, 

‘Le secrétaire ‘général, 

Mustapha Boukari 

ann 

Arrété du 22 novembre 1982 portant ouverture d’un 
examen professionnel d’intégration exceptionnelle 

dans le corps des agents d’adininistration. 

Le ministre de l’enseignement et de la recherche 

scientifique, : 

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

et complétée, portant statut général de la fonction 

publique ; 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié, 
relatif a Pélaboration et a la publication de certains 

actes a caractére réglementaire ou individuel con- 

cernant la situation des fonctionnaires ; 

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

lispositions statutaires communes applicables au 

“rps des agents d’administration, modifié par les 

«. ‘rets ne 68-172 ‘du 20 mai 1968 et 76-136 du 23 

Oe cure LOT ; 

Vu ié decret n° 79-205 du 10 novembre 1979 relatif 
«  modalités dintégration exceptionneile de certains 
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agents contractuels et temporaires des adminis- 
trations publiques, des collectivités locales et des 
établissements publics 4 caractére administratif ; 

Vu Varrété du 6 mai 1980 fixant les modalités 
d’organisation des examens professionnels d’intégra- 
tion exceptionnelle dans les corps des attachés 
d’administration, des secrétalres d’administration, des 
agents d’administration et des sténodactylographes ; 

Arréte : 

Article ler. — I] est ouvert un examen professionnel 
d’intégration exceptionnelle dans le corps des agents 
d’administration, conformément a l’arrété du 6 mal 
1980 susvisé. . 

Art. 2. — Le nombre de postes & pourvoir est flxé 4@ 
cent (100). 

Art. 3. — Les épreuves dudit examen se dérouleront 
a partir du 15 mars 1983 : 

— 4 Alger (université d’Alger - centre), 

— a Oran (université d’Oran-Sénia), 

— a Constantine (université de Constantine). 

Art, 4, — Les dossiers de candidatures, adressés sous 
pli recommandé, devront parvenir a la direction des 
personnels, sous-direction de la formation du per- 
sonnel administratif et technique, 1, rue Bachir Attar, 
place du ler mai & Alger, avant le 15 février 1983, date 
de cléture des inscriptions. 

Art. 5. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire, 

Fait & Alger, le 22 novembre 1982. 

P. Le ministre de l’enseignement 

et de la recherche scientifique, 

le secrétaire général, 

Mustapha Boukari 

rhc 

MINISTERE DE LA PLANIFICATION 
ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

  

Décret n° 82-434 du 4 décembre 1982 portant création 
de Vinstitut national de formation en infor- 
mitique (LN.1) et en fixant les statuts et le 
régime des études (rectificatif). 

J.O. n° 59 du 7 décembre 1982 

Page 1661, 2éme colonne, article 2, 4¢me et 5éme 
lignes : 

Page 1662, lére colonne, article 7, 6@me et Téme 
lignes : 

Page 1662, 2@me colonne, article 11, 3éme et 4@me 
lignes : 

Page 1662, 2eme colonne, article 14, 6@me, Téme, 
13eme et 14éme lignes :
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Page 1663, lére golonne, artigle 19, 15@me et 16ame 

lignes : 

Page 1664, article 26, 11@me et 12éme Hgnes : 

Au Heu de $ 

Ministre de Venselgnement supérieur et de la 
recherche scientifique. 

Lire : 

Ministre de Venselgnement et de la recherche 

scientifique. 

Page 1663, 2@me colonne, article 21, ler et 2eme 

tireta : 

Au lieu de 3 

— Le ministre de la planification et de l'aména- 

gement du territotre ou son représentant, président, 

— Le ministre de l’enselgnement supérieur et de 
- la-recherche scientifique, vice-président. 

Lire : 

~- Le représentant du ministre de la planification 

et de ’aménagement du territoire, président, 

— Le représentant du ministre de l’enselgnement 

et de la recherche scientifique, vice-président. | . 

Page 1665, lére colonne, article 36, 6eme ligne : 

Au lieu de 3 

«curs! » 

Lire : 

«cursus > . 

(Le reste sans changement). 

ener Ge aera 

Décret du 11 janvier 1983 mettant fin aux fonctions 
du commissaire national 4 Vinformatique. 

— 

Par décret du 11 janvier 1983, il est mis fin, 

sur sa demande, aux fonctions de commissaire 

national & informatique, exercées par M. Mohammed 

Rabhi. 

nee 

Décret du 11 janvier 1983 portant nomination du 

directeur général de Ventreprise nationale des 

systémes informatiques (E.N.S.L.). 

Par décret du 11 janvier 1983, M. Abdelkrim Hassani 

est nommeé directeur généra! de l’entreprise nationale 

des systémes informatiques (E.N.S.1.). 

  ———>——_——————————=— 

MINISTERE DE L’INDUSTRIE LOURDE 

  

Décret n° 83-17 du ler janvier 1983 portant création de 

Ventreprise nationale d’ascenseurs (E.N.ASC). 

Le Président de la Répubiique, 

Sur le rapport du ministre de l'industrie lourde, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 

111-10° et 152 ;   

Vu ta loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au 
monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, notam- 
ment son article 4 ; 

Vu la lol n° 80-04 du ler mars 1980 relative 4 
l’exercice de la fonction de contrdéle par l’Assemblée 

populaire nationale ; 

Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative & 
Vexercice de la fonction de contrdéle par la Cour des 

comptes, modifiée et complétée par VPordonnance 
n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la 
loi n° 81-12 du 5 décembre 1981 ; 

Vu Vordonnance n° 69-86 du 21 octobre 1969 por- 

tant création de la société nationale de fabrication 

et de montage du matériel électrique et électronique 

(SONELEC) ; 

Vu la charte de Yorganisation socialiste des entre- 

prises 5 

Vu Vordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 

relative & la gestion soclaliste des entreprises, ensem- 

ble les textes pris pour son application ; 

Vu Yordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975, relative 
au transfert de slége des établissements et entre- 

prises publics ; 

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

statut-type des entreprises socialistes a caractére 

économique ; 

Vu Pordonnance n° 75-35 du 29 avril 1978 portant 

plan comptable national ; 

Vu Pordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 

fixant les principales relations entre lentreprise 

socialiste, l’autorité de tutelle et les autres adminis- 
trations de 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 5 

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

& Punité économique ; 

Vu le décret n° 77-217 du 31 décembre 1977 portant 

répartition des structures entre le ministére de 

rénergie et des industries pétrochimiques, le ministére 

de Vindustrie jourde et le ministére des industries 

légéres ; 

Vu le décret n° 80-21 du 31 janvier 1980 portant 

attributions du ministre de V’industrie lourde ; 

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

création de inspection générale des finances ; 

Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif a 

la mise en ceuvre de la restructuration des entre- 

prises ; 

Considérant qu’en vertu des dispositions constitu- 

tionnelles, la création, la dissolution, J’organisation 

et le fonctionnement des entreprises socialistes ne 

relevent plus du domaine de Ja loi mais ressortis- 

sent du domaine réglementaire ; : 

Vu Vavis du cormite national pour la restructuration 

des entreprises ; 

Le congeli des ministres entendu 3
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Décréte ; 

TITRE I 

DENOMINATION - OBJET - SIEGE 

Article ler, — Il est créé une entreprise nationale 
aénommée + ¢Entreprise nationale d’ascenseurs », 
par abréviation <E.N.ASC), qui est une entreprise 
socialiste & caractére économique, désignée cl-aprés ; 
« lentreprise >». 

L’entreprise qui est réputée commercante dans 
Ses relations avec les tiers, est régie par les principes 
de la charte de l’organisation socialiste des entre- 
prises, par les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 
16 novembre 1971 susyisée et par les présents statuts. 

Art. 2. — L’entreprise est chargée, dans le cadre 
du plan national de développement économique et 
social, de Ja recherche, du développement, de la 
fabrication, de l’importation, de Vinstallation et de 
la maintenance ‘des ascenseurs, monte-charges, 
escaliers mécaniques ainsi que des accessoires et 
composants destinés & ces équipements. 

Art. 3. — Les objectifs et les moyens de l’entreprise 
sont fixés comme suit |: 

I, — Objectifs = 

1. - préparer et exécuter les programmes annuels 
et pluriannuels relevant de son objet, 

2 = déposer, acquérir, exploiter tout brevet, 
modéle, licence ou procédé de fabrication se 
rattachant a son. objet, 

. 38. - réaliser, directement ou indirectement, les 
études techniques, technologiques, économiques et 
financiéres. en rapport avec son objet, 

4. - assurer les approvisionnements permettant 
la réalisation des programmes annuels et pluriannuels 
de production et procéder aux importations complé- 
mentaires de produits nécessaires & lexécution de 
ces programmes, 

5. - assurer la maintenance des équipements 
Televant de son objet, 

6. - promouvoir, participer et veiller'a Vapplication 
de la normalisation et du contréle de la qualité des 
matériels relevant de son objet, dans le cadre de la 
politique nationale en la matiére, 

7. - développer les domaines de fabrication des 
matériels et de leurs accessoires relevant de son objet, 

8. - réaliser toute étude ou recherche et prendre 
toute mesure en vue de l’amélioration quantitative 
et qualitative de la production relevant de son objet, 

9. - étudier les voies et mettre en place les moyens 
en vue d’une assimilation de la technologie dans son 
domaine d’activité, _ 

10. - collaborer avec les structures, les entreprises 
et organismes dont les activités sont liées a 
Vindustrie relevant de son objet. en vue de planifier 

la production, 
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1l. - procéder ou faire procéder a la construction, 
& l’installation et & ’aménagement de tous moyens 
industriels et de stockage conformes a son objet, 

12, - promouvoir, Aa terme, son activité par 
Vimplantation d’antennes liées A son objet, 

13. - insérer harmonieusement son activité dans 
le cadre de la politique nationale de Yaménagement 
du territoire et de léquilibre régional, en veillant 
4 la protection et a la Sauvegarde de l'environnement, 
dans le cadre des orientations définies en la matiére, 

14. - promouvoir et participer a la protection et 
a la valorisation de la production et des ressources 
nationales, 

15. - concourir & la formation et au perfectionne- 
ment de son personnel, 

16. - organiser et développer les structures de 
maintenance permettant d’optimiser les performances 
des moyens de production, 

17. - procéder ou faire procéder A toute étude 
d’organisation en vue d’une meilleure rentabilisation 
de la gestion dans le cadre de son activité, 

, 18. - effectuer, en outre, dans le cadre de. la 
réglementation en vigueur, toutes les opérations 
liées & son objet. 

II. — Moyens : 

Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa 
mission : 

a) lentreprise est dotée, par 1l’Etat. par voie da 
transfert, & partir des biens et moyens détenus ou 
gérés par la société nationale de fabrication et de 
montage du matériel électrique et électronique 
(SONELEC) ou confiés 4 elle, des moyens humains 
et matériels, structures, droits, obligations et parts 
liés ou affectés & la poursuite des activités et a la 
réalisation des objectifs fixés & Ventreprise ; 

b) Ventreprise met en ceuvre, en outre, dans la 
limite de ses attributions et conformément aux 
dispositions législatives et réglementaires, tous 
moyens mobiliers, immobiliers, industriels, financiers 
et commerciaux pour la réalisation des objectifs 
qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans 
et programmes de développement : 

c) lentreprise peut également contracter, dans les 
limites autorisées et conformément aux dispositions 
législatives et réglementaires, des emprunts pour 
renforcer les moyens financiers nécessaires a 
Vaccomplissement de sa mission et a la réalisation 
des objectifs fixés dans le cadre des plans et 
programmes de développement ; 

d) l’entreprise est habilitée, par ailleurs, a effectuer 
les opérations commerciales, mobiliéfes, immobilléres, 
industrielles et finamciéres, inhérentes a son objet 
et de nature a favoriser son expansion dans la 
limite de ses -attributions et ce, dans le cadre de 
la réglementation en vigueur. 

Art. 4, —- Le siége social de lentreprise est fixé @ 
Alger,
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Tl peut étre transféré en tout autre endroit du 
territoire national, par décret pris sur rapport du 

ministre chargé de l'industrie lourde. 

TITRE II 

STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT 

Art. 5. — La structure, la gestion et le fonc- 
tionnement de Ventreprise et de ses unités obéissent 

aux principes contenus dans la charte de organisation 

socialiste des entreprises, aux dispositions édictées 

par Vordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 
relative & la gestion socilaliste des entreprises et 
aux textes pris pour son application. 

Art. 6. — L’entreprise est dotée de la personnalité 

civile et de l’autonomie financiére. 

Art. 7. — Les organes de l’entreprise et de ses 
unités sont : 

-— ]’assemblée des travailleurs, 

-— le conseil de direction, 

—lJe directeur - général de l’entreprise ou le 
directeur de Yunité, 

-~- les commissions permanentes. 

Art. 8. — Les organes de l’entreprise assurent la 
coordination de l’ensemble des activités des unités 
qui composent l’entreprise. Ces unités concourent 

4& la réalisation de son objet social. 

Les unités de l’entreprise sont constituées. et leur 
nombre arrété, conformément aux dispositions du 

décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif a l’unité 
économique et aux textes subséquents. 

TITRE IIT 

TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION 

Art. 9. — L’entreprise est placée sous la tutelle 
du ministre chargé de l'industrie lourde. 

Art. 10. — Les pouvoirs de tutelle et de contrdéle 
sont exercés conformément 4 la législation en vigueur 
et notamment celle fixant les principales relations 
entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et 
les autres administrations de ]’Etat. 

Art. 11. — Lr’entreprise participe aux conseils 
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 L’ENTREPRISE 

Art. 12. —- Le patrimoine de l’entreprise est régi 
par les dispositions réglementaires relatives au 

patrimoine de lentreprise socialiste, compte tenu 
de l’actif et du passif résultant du transfert prévu 
a Particle 3 II. a) du présent décret. 

Art. 13. — Le montant du fonds initial de 
Ventreprise est fixé par arrété conjoint du ministre 
chargé de l'industrie lourde et du ministre chargé des 
finances.   
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Art. 14. — Toute modification ultérieure du fonds 
initial de l’entreprise intervient sur proposition du 
directeur général de l’entreprise, formulée en séance 
du conseil de direction de Yentreprise et aprés consul- 
tation de lVassemblée des travailleurs, par arrété 
conjoint du ministre chargé de Vindustrie lourde 

et du ministre chargé des finances, 

TITRE V 

STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE 

Art. 15. — La structure financiére de l’entreprise 
est régie par les dispositions législatives et régle- 
mentaires en vigueur et notamment celles relatives 

4 Yentreprise socialiste. 

Art. 16. — Les comptes prévisionnels de l’entreprise 
ou de lunité, accompagnés des avis et recomman- 
dations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise 

ou de l’unité, sont soumis, pour approbation et dans 
les délais réglementaires, au ministre chargé de 
Vindustrie lourde, au ministre chargé des finances 
et au ministre chargé de la planification. 

Art. 17, -- Le bilan; les comptes de résultats, le 
compte d’affectation des résultats et le rapport 

annuel d’activité de Pexereice écoulé, accompagnés 
des avis et recommandations de l’assemblée des 
travailleurs de lVentreprise ou de l’assemblée des 
travailleurs de ’unité et du rapport de l’institution 
chargée du contréle sont adressés au ministre chargé 
de l’industrie lourde, au ministre chargé des finances, 
au ministre chargé de la planification et au président 
de la Cour des comptes. 

Art. 18. —- Les comptes de l’entreprise sont tenus 
en la forme commerciale conformément aux dispo- 

sitions de*lVordonnance n* 75-35 du 29 avril 1975 
portant plan comptable national. 

TITRE VI 

PROCEDURE DE MODIFICATION 

Art. 19. — Toute modification aux présentes 
dispositions, & exclusion de celles visées 4 l’article 
14 du présent décret, se fait dans les mémes formes que 
celles de l’adoption du présent décret. Le texte de 
modification fait lobjet d’une proposition du 
directeur général de l’entreprise, formulée en séance 

du conseil de direction, aprés consultation de 
Yassemblée des travailleurs. Il est soumis au ministre 
chargé de l'industrie lourde, pour approbation. 

Art. 20. — Les dispositions contenues dans l’or- 
donnance n° 69-86 du 21 octobre 1969 susvisée, 
relatives aux activités visées & l’article 2 du présent 
décret sont abrogées. 

Art. 21. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. - 

Fait & Alger, le ler janvier 1983.
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Décret n° 83-18 du ler janvier 1983 portant création de 

Yentreprise nationale des industries électro- 

techniques (E.N.E.L.). 
  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de l'industrie lourde, 

_Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 
111-10° et 152 ; 

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

monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, notam- 

ment son article 4 ; 

Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative A 
l’exercice de la fonction de contréle par l’Assemblée 
populaire nationale ; 

Vu ja loi n° 80-05 du iter mars 1980 relative a 
l’exercice de la fonction de contréle par la Cour des 
comptes, modifiée et complétée par lordonnance 
n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la 
lol n° 81-12 du 5 décembre 1981 ; 

Vu Vordonnance n° 69-86 du 21 octobre 1969 por- 

tant création de la société nationale de fabrication 

et de montage du matériel électrique et électronique 

(SONELEC) ; 

Vu la charte de l’organisation socialiste des entre- 
prises ; 

Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 
relative & la gestion socialiste des entreprises, ensem- 
ble les textes pris pour son application ; 

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

prises publics ; 

Vu Vordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant 
statut-type des entreprises ‘socialistes & caractére 

économique ; 

Vu Vordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant 

plan comptable national ; 

Vu Yordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 
fixant les principales relations entre l’entreprise 
socialiste, 'autorité de tutelle et les autres adminis- 

trations de l’Etat ; 

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

les obligations et les responsabilités des comptables ; 

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

les conditions de nomination des comptables publics ; 

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

4 Punité économique ; 

Vu le décret n° 77-217 du 31 décembre 1977 portant 

répartition des structures entre le ministére de 

lénergie et des industries pétrochimiques, le ministére 

de l'industrie lourde et le ministére des industries 

légéres ; 

Vu Je décret n* 80-21 du 31 janvier 1980 portant 

atéributions du ministre de l’industrie lourde ; 

Vu Je décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant 

eréation de inspection générale des finances ;   

Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif a 

la mise en ceuvre de la restructuration des entre- 

prises ; 

Considérant qu’en vertu des dispositions constitu- 

tionnelles, la création, la dissolution, l’organisation 
et le fonctionnement des entreprises socialistes née 

relévent plus du domaine de la loi mats ressortis- 

sent du domaine réglementaire ; 

Vu lavis du comité national pour la restructuration 

des entreprises ; 

Le conseil des ministres entendu ; 

Décréte : 

TITRE I 

DENOMINATION - OBJET - SIEGE 

Article ler. — Il est créé une entreprise nationale 
dénommée «Entreprise nationale des tndustries 

électroniques >», par abréviation «E.N.EL.), qui est 

une entreprise socialiste & caractére économique, 

désignée ci-aprés : ¢«l’entreprisé », 

L’entreprise qui est réputée commercante dans 

ses relations avec les tiers, est régie par les principes 

de la charte de lorganisation socialiste des entre- 

prises, par les dispositions de ’ordonnance n° 71-74 du 

16 novembre 1971 susvisée et par les présents statuts. 

Art. 2. — L’entreprise est chargée, dans le cadre 

du plan national de développement économique et 
social et en liaison avec les structures et organismes 

concernés, de la recherche, du développement et 

de la fabrication des équipements, produits et 
composants électrotechniques, notamment : 

— les machines électriques tournantes, 

— les machines électriques statiques, 

— les appareils électriques de coupure et de 

protection, 

— les appareillages électriques d’installation, do- 
mestiques et Industriels. 

En outre, l’entreprise est également. chargée, &A 
la demande de maitres d’ouvrage, de la réalisation 
d’installations électriques générales et de la 

réparation de machines électriques. 

Art. 3. — Les objectifs et les moyens de, Ventreprise 

sont fixés comme suit : . 

I, — Objectifs : 

1. - préparer et exécuter les programmes annuels 
et pluriannuels relevant de son objet, ' 

2. - déposer, acquérir, exploiter tout brevet, modéle, 
Hcence ou procédé de fabrication se rattachant a 
son objet, 

3. - réaliser, directement ou Indirectement, les 
études techniques, technologiques, économiques et 

finaneléres en rapport avee son objet, 

4. - assurer les approvisionnements permettant la 
réalisation des programmes annuels et pluriannuels



  

I} janvier 1983 ‘JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 59 
  

de production et procéder aux importations complé- 

mentaires de produits nécessaires 4 l’exécution de 

ces programmes ; 

5. = promouvoir, participer et veiller 4 l’application 

de la normalisation et du contrédle de la qualité des 
produits relevant de son objet; dans le cadre de la 

politique nationale en la matiére, 

6. - développer les domaines de fabrication des 

produits et de leurs accessoires relevant de son objet, 

7, - réaliser toute étude ou recherche et prendre 

toute mesure en vue de l’amélioration quantitative 

et qualitative de la production relevant de son objet, 

' 8. - étudier les voles et mettre en place les moyens 

en vue d’une assimilation de la technologie dans 

son domaine d’activite, 

9. - collaborer avec les structures, les entreprises 

et organismes dont les activités sont liées 4 V’industrie 

relevant de son objet, en vue de planifier la 
production, 

10. - procéder ou faire procéder 4 la construction, 

& Vinstallation et & ’aménagement de tous moyens 

industriels et de stockage conformes & son objet, 

11. - insérer harmonieusement son activité dans 

_le cadre de la politique nationale de l’aménagement 

du territoire et de l’équilibre régional en veillant & 

la protection et & la sauvegarde de l]’environnement 
dans le cadre des orientations définies en la matiére, 

12. - promouvoir et particilper & la protection et 
& la valorisation de la production et des ressources 
nationales. 

13. - faire assurer la vente de ses produits dans 
le cadre des objectifs fixés et des mesures arrétées 
en la matiére par le Gouvernement, 

14, - concourir & la formation et au perfection- 

nement de son personnel, 

15. ~ organiser et développer les structures de 
smaintenance permettant d’optimiser les performances 

des moyens de production, 

_ 16. - procéder ou faire procéder & toute étude 
d’organisation en vue d’une melilleure rentabilisation 

de la gestion dans le cadre de son activité, 

dans le cadre de la 
toutes les opérations 

17, - effectuer, en outre, 
régiementation en vigueur, 

liées & son objet. 

II. — Moyens : 

Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa 
mission : 

a) Ventreprise est dotée, par l’Etat par voile de 
transfert, @ partir des biens et moyens détenus ou 

gérés par la société nationale de fabrication et de 

montage du matériel électrique et électronique 

(SONELEC) ou confiés & elle, des moyens humains 

et matériels, structures, droits, obligations et parts 

liés ou affectés & la poursuite des activités et a la 

réalisation des objectifs fixés A l’entreprise ; 

b) Pentreprise met en ceuvre, en outre, dans la 

limite de ses. attributions et conformément aux   

dispositions législatives et réglementaires, tous 

moyens mobiliers, immobiliers, industriels, financiers 

et commerciaux pour la réalisation des objectifs 

qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans 

et programmes de développement ; 

c) Ventreprise peut également contracter, dans les 

limites autorisées et conformément aux dispositions 
législatives et réglementaires, des emprunts pour 

renforcer les moyens financiers nécessaires & 

Vaccomplissement de sa mission et A la réalisation 

des objectifs fixés dans le cadre des plans et 

programmes de développement ; 

d) l’entreprise est habilitée, par ailleurs, & effectuer © 
fes opérations commerciales, mobiliéres, immobilléres, 

industrielles et financiéres, inhérentes a son objet 
et de nature 4 favoriser son expansion dans la 

limite de ses attributions et ce, dans le cadre de 
la réglementation en vigueur. 

Art. 4. — Le stége social de l’entreprise est fixé a 
Alger. ~ 

Il peut étre transféré en tout autre endroit du 

territoire national, par décret pris sur le rapport du 

ministre chargé de l'industrie lourde. 

TITRE II 

STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT 

Art. 5. — La structure, la gestion et le fone- 
tionnement de l’entreprise et de ses unités obéissent 
aux principes contenus dans Ja charte de l’organisation 
socialiste des entreprises, aux dispositions édictées 
par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 
relative & la gestion soctaliste des entreprises et 

aux textes pris pour son application. 

Art. 6. — L’entreprise est dotée de la personnalité 
civile et de l’autonomie financiére, 

Art. 7. — Les organes de l’entreprise et de ses 
unités sont : 

— lassemblée des travailleurs, 

— le conseil de direction, 

— le directeur général de l'entreprise ou le 
directeur de l’unité, © 

— les commissions permanentes. 

-Art. 8. — Les organes de lentreprise édictés ci- 

dessus assurent la coordination de l’ensembie des 

activités des unités qui composent l’entreprize. Ces 

unités concourent @ la réalisation de son objet sociai. 

Les unités de l’entreprise sont constituées. et ‘eur 

nombre arrété, conformément aux dispositions du 

décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif & l’unite 
économique et aux textes subséquents. 

TITRE IIT 

TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION 

Art. 9. —- L’entreprise est placée sous la tutelle 
du ministre chargé de Yindustrie lourde.
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Art. 10, — ‘Les pouvoirs de tutelle et de contrdéle 
sont exercés conformément & la législation en vigueur 

- et notamment celle fixant les principales relations 

entre lentreprise soclaliste,‘l’autorité de tutelle et 
les autres administrations de |’Etat. 

Art. 11. — Lentreprise participe aux conseils 
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 
soclalistes. | 

TITRE IV 

PATRIMOINE DE L’7ENTREPRISE 

Art. 12. —- Le patrimoine de J’entreprise est régi 
par les dispositions réglementaires relatives au 
patrimoine de l’entreprise socialiste, compte tenu 
de lactif et du passif résultant du transfert prévu 
4 larticle 3 II. a) du présent décret. 

Art. 13. -— Le montant du fonds initial de 
Ventreprise est fixé par arrété conjoint: du ministre 
chargé de l'industrie lourde et du ministre chargé des 
finances, 

Art. 14. —- Toute modification ultérieure du fonds 
initial de Ventreprise intervient sur proposition du 
directeur général de l’entreprise, formulée en séance 
du conseil de direction de l’entreprise et aprés consul- } 
tation de l’assemblée des travailleurs, par ‘arreté 
conjoint ‘du ministre chargé de l'industrie lourde 
et du ministre chargé des finances. 

TITRE V 

STRUCTURE FINANCIERE DE. VENTREPRISE 

Art. 15. — La structure financiére de |’entreprise 
est régie par les dispositions législatives et régle- 

mentaires en vigueur et notamment celles relatives 

A Ventreprise socialiste. 

Art. 16. — Les comptes prévisionnels de l’entreprise 
ou de lunité, accompagnés des avis et regomman- 
dations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise 
ou de l’unité, sont soumis, pour approbation et dans 
les délais réglementaires, au ministre chargé de 
Yindustrie lourde, au ministre chargé des finances 
et au ministre chargé de la planification. 

Art. 17. — Le bilan, les comptes de résultats, te 
compte d’affectation des résuitats et le rapport 

annuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagnés 

des avis et recommandations de l’assemblée des 
travailleurs ‘de l’entreprise ou de l’assemblée des 

travailleurs de l’unité et du rapport de institution 

chargée du contrdéle sont adressés au ministre chargé 
de l'industrie lourde, au ministre chargé des finances, 
au ministre chargé de la planification et au président 

de la Cour des comptes. 

Art. 18. — Les comptes de l’entreprise sont tenus 
en la forme commerciale conformément aux dispo- 
sitions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 
portant plan comptable national.   

TITRE VI 

PROCEDURE DE MODIFICATION 

Art. 19. — Toute modification aux présentes 
dispositions, & Vexclusion de celles visées & Yarticle 
14 du présent décret, se fait dans les mémes formes que 
celles de l’adoption du présent décret. Le texte de 
modification fait lobjet d’une proposition du 
directeur général de l’entreprise, formulée en séance 

du conseill de direction, aprés consultation de 
Vassemblée des travailleurs. Il est soumis au ministre 
chargé de l'industrie lourde, pour approbation. 

Art. 20. — Les dispositions ‘contenues dans }’or- 
donnance n° 69-86 du 21 octobre 1969 susvisée, 
relatives aux activités visées @ l'article 2 du présent 
‘décret sont' abrogées. 

Art. 21, — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

' Fait a Alger, le ler janvier 1983. 

Chadli BENDJEDID 
cert peer naemerii ‘ 

Décret n° 83-19 du ler janvier 1983 portant création de 

Pentreprise nationale des industries de l’électro- 

ménager (E.N.LE.M.). 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de l’industrie lourde, 

Vu.la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 

111-10° et 152 ; 

Vu la loi n® 78-02 du 11 février 1978 relative au 
monopole dé l’Etat sur le commerce extérieur, notam- 

ment son article 4 ; 

Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative a 
Vexercice de la fonction de contréle par l’Assemblée 
populaire nationale ; 

Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative a 
Vexercice de la fonction de-contréle par la Cour des 

comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance 

n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la 
loi n° 81-12 du 5 décembre 1981 ; 

Vu Vordonnance n° 69-86 Mu 21 octobre 1969 por- 
tant création de la société nationale de fabrication 

et de montage du matériel électrique et électronique 
(SONELEC) ; 

Vu la charte de l’organisation soctaliste' des entre- 
prises ; 

. Vu Vordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 
relative 4 la gestion socialiste des entreprises, ensem- 
ble les textes pris pour son application ; 

Vu lordonnance n® 75-4 du 9 janvier 1975 relative 
au transfert de slége des établissements et entre- 
prises publics ;



  

11 janvier 1983 

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

statut-type des entreprises socialistes a caractére 

économique ; 

Vu Yordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant 

plan comptable national ; 

Vu Vordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 

fixant les principales relations entre lentreprise 

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

trations 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 Je décret n® 73-177 du 25 octobre 1973 relatif 

a Punité économique 3 

Vu le décret n° 77-217 du 31 décembre 1977 portant 

répartition des structures entre le ministere de 

Pénergie et des industries pétrochimiques, le ministére 
de lindustrie lourde et le ministére des industries 

légéres ; 

Vu le décret n° 80-21 du 31 janvier 1980 portant 

attributions du ministre de ’industrie lourde , 

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

création de inspection générale des finances ; 

Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif a 

la mise en ceuvre de la restructuration des entre- 

prises ; 

Considérant qu’en vertu des dispositions constitu- 

tionnelles, la création, la dissolution, l’organisation 

et le fonctionnement des entreprises socialistes ne 

relévent plus du domaine de la loi mais ressortis- 

sent du domaine réglementaire ; 

Vu l’avis du comité national pour la restructuration 
des entreprises ; 

Le consei! des ministres entendu ; 

Décréte ¢ 

TITRE I 

DENOMINATION - OBJET - SIEGE 

Article ler. — I! est créé une entreprise, nationale 

dénommée : «Entreprise nationale des industries de 
lélectroménager », par abréviation « B.N.L EW. :, qu. 

est une entreprise 4 caractére économique, désignée 

cl-aprés : «lentreprise >. 

Ventreprise qui est réputée commercante dans 

ses relations avec les tlers est régie par les principes 

de la charte de Vorganisation socialiste des entre- 

prises, par les dispositions de ’ordonnance n° 71-74 au 
16 novembre 1971 susvisée et par les présents statuts. 

Art. 2. — L’entreprise est chargée, dans le cadre 

du: plan national de développement économique et 

social et en liaison, avee les structures et organismes 

eoncernés, de la recherche, du développement, de 

la pfoduction des équipements, produits et compo- 

sants destinés aux différentes branches de ]’électro- 

ménager, notamment   
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— les équipements ménagers domestiques, 

— les équipements ménagers industriels, 

-- les petits appareils ménagers, 

— les lampes d’éclairage. 

Art. 3. —- Les objectifs et les moyens de l’entreprise 

sont fixés comme suit : 

I, — Objectifs : 

1. - préparer et exécuter les programmes annuels 

et pluriannuels relevant de son objet, 

2, - déposer, acquérir, exploiter tout brevet, modéle, 

licence ou procédé de fabrication se ‘rattachant & 

son objet, 

3. - réaliser, directement ou indirectement, les 
études techniques, technologiques, économiques et 
financiéres en rapport avec son objet, 

4, - assurer les approvisionnements permettant la 

réalisation des programmes annuels et pluriannuels 

de production et procéder aux importations complé- 
mentaires de produits nécessaires & lexécution de 

ces programmes 5 

5. - promouvoir, participer et veiller & application 
de la normalisation et du contrdle de qualité des 
produits relevant de son objet, dans le cadre de la 

politique nationale en la matiére, 

6. - développer les domaines de fabrication des 
produits et de leurs accessoires relevant de son objet, 

q. - réaliser toute étude ou recherche et prendre 

toute mesure en vue de l’amélioration quantitative 

et qualitative de la production relevant de son objet, 

8. - étudier les voles et mettre en place les moyens 

en vue d’une assimilation de la technologie dans 

son domaine d’activité, 

9, - collaborer avee les structures, les entreprises 

et organismes dont les activites sont llées & Pindustrie 

relevant de son objet, en vue de planifier la 
production, 

10. - procéder ou faire procéder 4 la construction, 

& Vinstallation et & l’'aménagement de tous moyens 

industriels et de stockage conformes & son objet, 

11. - insérer harmonieusement son activité dans 

le cadre de Ja politique nationale de l’aménagement 

du territoire et de Véquilibre régional en veillant a 

la protection et & la sauvegarde de Penvironnement 

dans le cadre des orientations définies en la matiere, 

12. ~ promouvoir et participer a la valorisation des 

ressources de la production nationale, 

13. ~ faire assurer la vente de ses produits dans 

le cadre des objectifs fixés et des mesures arrétées 

en la matitre par le Gouvernentent, 

14. - concourir A la formation et au perfection~ 

nement de son personnel, 

15. - organiser et développer les structures de 

maintenance permettant d’optimiser les performances 

des moyens de --aduction,



    

  

16. - procéder ou faire procéder Aa toute étude 

@’organisation en vue d’une meilleuré rentabilisation 

de la gestion dans le cadre de son activité, 

dans le cadre de la 

toutes les opérations 
17. - effectuer, en outre, 

réglementation en vigueur, 

liées & son objet. 

Ii, — Moyens ; 

Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa 

mission : 

a) l’entreprise est dotée, par l’Etat par vole de 

transfert, & partir des biens et moyens détenus ou 

gérés par la société nationale de fabrication et de 

montage du matériel électrique et électronique 

(SONELEC) ou confiés & elle, des moyens humains 

et matériels, structures, droits, obligations et parts 

- és ou affectés A la poursuite des activités et a la 

réalisation des objectifs fixés & l’entreprise ; 

b) l’entreprise met en ceuvre, en outre, dans la 

limite de ses attributions et conformément aux 

dispositions iégislatives et réglementatres, tous 

moyens mobillers, immobiliers, industriels, financiers 

et commerciaux pour la réalisatlon des objectifs 

qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans 

et programmes de développement ; 

c) Pentreprise peut également contracter, dans les 

limites autorisées et conformément aux dispositions 

législatives et réglementaires, des emprunts pour 

renforcer les moyens financiers nécessaires a 

Y'accomplissement de sa mission et a la réalisation 

des objectifs fixés dans le cadre des plans et 

programmes de développement ; 

d) l’entreprise est habilitée, par ailleurs, a effectuer 

les opérations commerciales, mobiliéres, immobiliéres, 

industrielles et finamciéres inhérentes & son objet 

et de nature & favoriser son expansion dans la 

limite de ses attributions et ce, dans le cadre de 

la réglementation en vigueur. 

Art. 4. — Le siége social de l’entreprise est fixé a 

Tizi Ouzou. , 

Il peut étre transféré en tout autre endroit du 

territoire national, par décret pris sur le rapport du 

ministre chargé de l'industrie lourde. 

TITRE II 

STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT 

Art. 5. — La structure, la gestion et le fone- 

tionnement de l’entreprise et de ses unités obéissent 

aux principes contenus dans la charte de l’organisation 

socialiste des entreprises, aux dispositions édictées 

par Vordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 

relative & la gestion socialiste des entreprises et 

aux textes pris pour son application. 

Art. 6. — L’entreprise est dotée de la personnalité 

civile et de l’autonomie financiére. 

“Art. 7. — Les organes de Ventreprise et de ses 
unités sont : , 
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— Vassemblée des travailleurs, 

— le conseil de direction, 

— Je dtrecteur général de l’entreprise ou le 

directeur de l’untté, 

— les commissions permanentes. 

Art. 8. — Les organes de l’entreprise énumérés ci- 

dessus assurent la coordination de l’ensemble des 

activités des unités qui composent l’entreprise. Ces 

unités concourent & la réalisation de son objet social. 

Les unités de l’entreprise sont constituées et leur 

nombre arrété, conformément aux. dispositions du 

déeret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif & Punité 

économique et aux textes subséquents. 

TITRE III 

TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION 

Art. 9. — L’entreprise est placée sous la tutelle 

du ministre chargé de Vindustrie lourde. - 

Art. 10. — Les pouvoirs de tutelle et de contréle 

sont exercés conformément 4a la législation en vigueur 

et notamment celle fixant les principales relations 

entre l’entreprise socialiste, ’autorité de tutelle et 

les autres administrations de l’Etat. 

Art. 11. — Lrentreprise participe aux conseils 

de coordination inter-entreprises dans les conditions 

prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 

relatif aux consells de coordination des entreprises 

socialistes. 

TITRE IV 

PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE 

Art. 12. — Le patrimoine de l’entreprise est régi 

par les dispositions réglementaires relatives au 

patrimoine de lentreprise socialiste, compte tenu 

de l’actif et du passif résultant du transfert prévu 

a l'article 3 II.’a) du présent décret. 

Le montant du fonds initial de Art. 13. 

“Yentreprise est fixé par arrété conjoint du ministre 

chargé de l’industrie lourde et du ministre chargé des 

finances. 

Art. 14. — Toute modification ultérieure du fonds 

initial de Ventreprise intervient sur proposition du 

directeur général de l’entreprise, formulée en séance 

du conseil de direction de l’entreprise et aprés consul- 

tation de l’assemblée des travailleurs, par arrété 

conjoint du ministre chargé de Vindustrie lourde 

et du ministre chargé des finances. , 

TITRE V 
ey 

STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE 

Art. 15. — La structure financiére de l’entreprise 

est régie par les dispositions législatives et régle- 

mentaires en vigueur et notamment celles relatives 

a lentreprise socialiste. ,
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Art. 16. — Les comptes prévisionnels de l’entreprise 
ou de l’unité, accompagnés des avis et recomman- 

dations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise 
ou de l’unité, sont soumis, pour approbation et dans 
les délais réglementaires, au ministre chargé de 

‘T'Industrie lourde, au ministre chargé des finances 

et au ministre chargé de la planification. 

Art. 17. — Le bilan, les comptes de résultats, le 

compte d’affectation des résultats et le rapport 

annuel d’activité de lexercice écoulé, accompagnés 

‘des avis et recommandations de l’assemblée des 

travailleurs de Ventreprise ou de l’assemblée des 
travailleurs de l’unité et du rapport de l’institution 

. chargée du contréle sont adressés au ministre chargé 

de l'industrie lourde, au ministre chargé des finances, 
au ministre chargé de la planification et au président 

de la Cour des comptes. 

Art. 18. — Les comptes de l’entreprise sont tenus 

en la forme commerciale conformément aux dispo- 

sitions de Pordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 

portant plan comptable national. 

TITRE VI 

PROCEDURE DE MODIFICATION 

Art. 19. — Toute modification aux présentes 

dispositions, & l’exclusion de celles visées @ Varticle 

14 du présent décret, se fait dans les mémes formes que 

celles de l’adoption du présent décret. Le texte de 

modification fait JVobjet d’une proposition du 

directeur général de l’entreprise, formulée en séance 

‘du conseil de direction, aprés consultation’ de 

Yassemblée des travailleurs. Il est soumis au ministre 

chargé de Vindustrie lourde, pour approbation. 

Art. 20. ~~ Les dispositions contenues dans lor- 

donnance n° 69-86 du 21 octobre 1969 susvisée, 

relatives aux activités visées a l’article 2 du présent 

décret sont abrogées. 

Art. 21. — Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait & Alger, le ler janvier 1983. 

Chadli BENDJEDID 

eon recently Qipnecesenecnement 

Décret n° 83-20 du ler janvier 1983 portant création de 

Ventreprise nationale des industries du cable 

(E.N.LCAB.). 

  

Le Président de la République, 

Vu le rapport du ministre de l'industrie lourde ; 

Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 

111-10° et 152 ; 

Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au 
monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, notam- 
ment son article 4;   

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 63 

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

Vexercice de la fonction de contréle par l’Assemblée 

populaire nationale ; 
{ 

Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980° relative 4 
vexercice de la fonction de controle par la Cour des 
comptes, modifiée et complétée par VPordonnance 
n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par fa 
lot n® 81-12 du 5 décembre 1981 ; 

Vu lordonnance n° 69-86 du 21 octobre 1969 por- 
tant création de la société nationale de fabrication 
et de montage du matériel électrique et électronique 

(SONELEC) ; 

Vu la charte de organisation socialiste des entre- 

prises ; 

Vu Pordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 
relative & la gestion socialiste des entreprises, ensemn- 

ble les textes pris pour son application ; 

Vu Vordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative 

au transfert de siége des établissements et eritre- 

prises publics ; 

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

statut-type des entreprises socialistes & caractére 

économique ; 

Vu lordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant 

plan comptable national ; 

Vu Yordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 

fixant les principales relations entre Yentreprise 

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

trations de l’Etat ; 

Vu Je 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 

tes conditions de nomination des comptables publics ; 

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

a Vunité économique ; 

Vu le décret n° 77-217 du 31 décembre 1977 portant 

répartition des structures entre le ministére de 

Pénergie et des industries pétrochimiques, le ministére 

de Yindustrie lourde et le ministére des industries 

légéres ; 

Vu le déeret n° 80-21 du 31 janvier 1980 portant 

attributions du ministre de l’industrie lourde ; 

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

création de Vinspection générale des finances ; 

Vu le décret n° 80-242 au 4 octobre 1980 reilatif a 

la mise en ceuvre de la restructuration des entre- 

prises ; 

Considérant qu’en vertu des dispositions constitu- 

tionnelles, la création, la dissolution, l’organisation 

et le fonctionnement des entreprises socialistes ne 

relevent plus du domaine de ja loi mais ressortis- 

sent du domaine réglementaire ; 

Vu avis du comité national pour la restructuration 

des entreprises ; 

Le conseil des ministres entendu ;



————-- 

. Décrdte : 

TITRE I 

DENOMINATION - OBJET - SIEGE 

Article ler. — Il est créé une entreprise nationale 
dénommée : « Entreprise-nationale des industries du 
c&ble>, par abréviation «E.N.I.CAB.», qui est une 
entreprise socialiste & caractére économique, désignée 
ci-aprés : «<lentreprise ». | 

Lientreprise qui est réputée commer¢cante dans 
Ses relations avec les tiers, est régie par les prin- 
cipes de la charte de l’organisation socialiste des 
entreprises, par les dispositions de l’ordonnance 
n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée et par les 
présents statuts. 

Art. 2. —- L’entreprise est chargée, dans le cadre 
du plan national de développement économique et 
Social et en Haison avec les structures et organismes 

concernés, de la recherche, du développement et de 

la production des cables d’énergie, des cables de 
télécommunications et des accessoires de raccorde- 
ment. 

Art. 3. — Les objectifs et les moyens de J’entreprise 
sont fixés comme suit 2 

‘L — Objectits = 

1. - préparer et exécuter les programmes annuels 
et pluriannuels relevant de son objet, 

exploiter tout brevet, 
se 

2. = déposer, acquérir, 
modéle, licence ou procédé de fabrication 
rattachant & son objet,. 

3. - Téaliser, directement ou indirectement, les 
études techniques, technologiques, économiques et 
financiéres en rapport avec son objet, 

4. assurer les approvisionnements permettant 
la réalisation des programmes annuels et pluriannuels 
de production et procéder aux importations complé- 
mentaires de produits nécessaires & Vexécution de 
ces programmes, 

5. = promouvoir, participer et veiller & ’application 

de la normalisation et du contréle de qualité des 
produits relevant de son objet, dans le cadre. de la 
politique nationale en la matiére, 

6. - développer les domaines de fabrication des 
produits et de leurs accessoires relevant de son objet, 

q. - réaliser toute étude ou recherche et prendre 

toute mesure en vue de l’amélioration quantitative 
et qualitative de la production relevant de son objet, 

8. - étudier les voies et mettre en place les moyens 
en vue d’une assimilation de la technologie dans 

son domaine d’activité, 

9. - collaborer avec les structures, les entreprises 

et organismes dont les activités sont liées & Pindus-~ 

trie relevant de son objet, en vue de planifier la 

production, 
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10. - procéder ou faire procéder 4 la construction, 
& Vinstallation et & l'aménagement de tous moyens 
industriels et de stockage conformes & son objet, 

ll. - insérer harmonieusement son activité dans 
le cadre de la politique nationale de l’aménagement 

du territoire et de Véquilibre régional en veillant a 

la protection et & la sauvegarde de l’environnement, 
dans le cadre des orientations définies en la matiére, 

12. - promouvoir et participer a la valorisation des 
ressources et de la production nationales, 

13. - concourir & la formation et au perfection- 

nement de son personnel, 

14. - organiser et développer les structures de 

maintenance permettant d’optimiser les performances 
des moyens de production, 

15. - procéder ou faire procéder 4 toute étude 
d’organisation en vue d’une meilleure rentabilisation 

de la gestion dans le cadre de son activité, 

dans le cadre de la 

toutes les opérations 

16. - effectuer, en outre, 
réglementation en vigueur, 

liées & son objet. 

II, ~—- Moyens : 

Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa 

mission * 

a) Yentreprise est dotée, par l’Etat par vole de 
transfert, & partir des biens et moyens détenus ou 
gérés par la société nationale de fabrication et de 
montage du matériel électrique et électronique 

(SONELEC) ou confiés 4 elle, des moyens humains 

et matériels, structures, droits, obligations et parts 

liés ou affectés & la poursuite des activités et a la 

réaHsation des objectifs fixés & l’entreprise ; 

b) l’entreprise met en ceuvre, en outre, dans la 
limite de ses attributions et conformément aux 

dispositions législatives et réglementaires, tous 

moyens mobiliers, immobiliers, industriels, financiers 

et commerciaux pour la réalisation des objectifs 
qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans 
et programmes de développement ; 

c) Yentreprise peut également contracter, dans les 
limites autorisées et conformément aux dispositions 

législatives et réglementaires, des emprunts pour 

renforcer les moyens financiers nécessaires a 

Vaeccomplissement de sa mission et a la réalisation 

des objectifs fixés dans le cadre des plans et 

programmes de développement ; 

d) Yentreprise est habilitée par ailleurs, & effectuer 

les opérations commerciales, mobiliéres, immobiliéres, 

industrielles et financiéres inhérentes & son objet 

et de nature 4 favoriser son expansion dans la 

limite de ses attributions et ce, dans le cadre de 

la réglementation en vigueur. 

Art. 4. — Le siége social de l’entreprise est fixé & 

Alger. 

Il peut étre transféré en tout autre endroit du 

territoire national, par décret pris sur le rapport du 
ministre chargé de l’industrie lourde.
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TITRE IT 

STRUCTURE = GESTION - FONCTIONNEMENT 

Art. 5. — La structure, la gestion et le fonc- 
tionnement de l’entreprise et de ses unités. obéissent 
aux principes contenus dans la charte de organisation 
‘socialiste des entreprises, aux dispositions édictées 

par Pordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 
relative & la gestion socialiste des entreprises et 

aux textes pris pour son application. 
a 

Art. 6. — L’entreprise est dotée de la personnalité 

civile et de l’autonomie financiére. 

Art. 7 — Les organes de l’entreprise et de ses 

‘unités sont : 

= J’assemblée des travailleurs, 

— le conseil de direction, 

== le directeur général de Tlentreprise ou le 

directeur de l’unité, 

= les commissions permanentes. 

‘Art. 8. — Les organes de Yentreprise assurent la 

coordination de V’ensemble des activités des unités 

qui composent Yentreprise. Ces unités concourent 

& Ja réalisatlon de son objet social. 

Les unités de Pentreprise sont constituées- et leur: 

nombre arrété, conformément aux dispositions du 

décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif & Yunité 

économique et aux textes subséquents. 

TITRE III 

TUTELLE «- CONTROLE - COORDINATION 

Art. 9. — L’entreprise est placée sous la tutelle 
du ministre chargé de l'industrie lourde. 

Art. 10. — Les pouvoirs de tutelle et de controle 

sont exercés conformément 4 la législation en vigueur 

et notamment celle fixant les principales relations 

entre l’entreprise socialiste, ’autorité de tutelle et 
les autres administrations de l’Etat. 

Art. 11. — L’entreprise participe aux conseils 

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 L’ENTREPRISE 

Art. 12. — Le patrimoine de lentreprise est régi 
par les dispositions réglementaires relatives au 
patrimoine de lentreprise socialiste, compte tenu 
de Yactif et du passif résultant du transfert prévu 
& article 3, II, a) du présent décret. 

Art. 13. — Le montant du fonds initial de 

l’entreprise est fixé par arrété conjoint du ministre 
chargé de Yindustrie lourde et du ministre chargé des   finances. 
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Art. 14. — Toute modification ultérieure du fonds 
initial de Pentreprise intervient sur proposition, du 
directeur général de l’entreprise, formulée en séance 

du conseil de direction de l’entreprise et aprés consul- 
tation de lassemblée des travailleurs, par arrété 
conjoint du ministre chargé de l'industrie lourde: 

et du ministre chargé des finances, 

TITRE V 

‘STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE 

Art. 15. — La structure financiére de l’entreprise 

est régie par les dispositions législatives et régle- 

mentaires en vigueur et notamment celles relatives 

& l’entreprise socialiste. 

Art. 16, — Les comptes prévisionnels de l’entreprise 

ou de Punité, accompagnés des avis et recomman- 

dations de ’assemblée des travailleurs de lentreprise 

ou de l’unité, sont soumis, pour approbation et dans 
les délais réglementaires, au ministre chargé de 

VYindustrie lourde, au ministre chargé des finances 

et au ministre chargé de la planification. 

Art. 17. — Le bilan, les comptes de résultats, le 
compte d’affectation des résultats et le rapport 

annuel d’activité de Pexercice écoulé, accompagnés 

des avis et recommandations de l’assemblée des 
travailleurs de Ventreprise | ou de l’assemblée des 

travailleurs de Y’unité et du rapport de Vinstitution 

chargée du contréle sont adressés au ministre chargé 
de l’industrie lourde, au ministre chargé des finances, 
au ministre chargé de ja planification et au président 

de la Cour des comptes, 

Art. 18. — Les comptes de l’entreprise sont tenus 

en la forme commerciale conformément aux dispo- 

sitions de Vordonnance n® 75-35 du 29 avril 1975 

portant plan comptable national. 

TITRE VI 

PROCEDURE DE MODIFICATION 

Art. 19. —- Toute modification aux présentes 

dispositions, & Yexclusion de celles visées & l'article 

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

‘celles de Yadoption du présent décret. Le texte de 

modification fait Vobjet d’une proposition du 

directeur général de lentreprise, formulée en séance 

du conseil de direction, aprés consultation de 

Vassemblée des travailleurs. I1 est soumis au ministre 

chargé de Vindustrie lourde, pour approbation. 

Art. 20. —- Les dispositions contenues dans lor- 

donnance n*® 69-86 du 21 octobre 1969 susvisée, 

relatives aux activités visées a l'article 2 du présent 

décret sont abrogées. 

Art. 21. — Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. ° 

Fait & Alger, le ler janvier 1983. 

Chadli BENDJEDID
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Décret n° 83-21 du ler janvier 1983 portant création de 

Pentreprise nationale de distribution du matériel 

électrique (E.DILMLEL.). 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de l'industrie lourde, 

Vu, la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 

111-10? et 152 ; 

Vu ia ioi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au 

monopole de |’Etat sur le commerce extérieur, notam- 

ment son article 4 ; 

. Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative 4 

Yexercice de la fonction de controle par |’Assemblée 

popuiaire nationale ; 

Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative & 

Yexercice de la fonction de contréle par la Cour des 

comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance 

n°* 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la 

Jol n° 81-12 du 5 décembre 1031 ; ‘ 

Vu Vordonnarice n° 69-86 du 21 octobre 1969 por- 

tant création de la société nationale de fabrication 

et de montage du matériel électrique et électronique 

(SONELEC) ; 

‘Vu la charte de l’organisation socialiste des entre- 

prises ; 

Vu Vordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 

relative 4 Ja gestion socialiste des entreprises, ensem- 

ble les textes pris pour son application ; 

Vu lPordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative 

au transfert de siége des établissements et entre- 

prises publics ; 

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

statut-type des entreprises sdcialfistes a caractére 

économique ; 

Vu Pordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant — 

plan comptable national ; 

Vu Vordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 

fixant les principales relations entre Ventreprise 

soctaliste, l’autorité de tutelle et les autres adminis- 

trations de ]’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 25 octobre 1973 relatif 

& Punité économique ; 

Vu le décret. n° 77-217 du 31 décembre 1977 portant 

répartition des structures entre le ministére de 

Yéenergie et des industries pétrochimiques, le ministére 

de l’industrie lourde et le ministére des industries 

légéres ; 

Vu le décret’ n° 80-21 du 31 janvier 1980 portant 

attributions du ministre de l’industrie lourde ; 

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

créatian de Pinspection générale des finances ,;   

Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif a - 

la mise en ceuvre de la restructuration des entre- 

prises ; 

Considérant qu’en vertu des dispositions constitu- 
tionnelles, la création, la dissolution, lorganisation 

et le fonctionnement des entreprises socialistes ne 
relévent plus du domaine de la lol mais ressortis- 
sent du domaine réglementaire ; 

Vu Vavis du comité national pour la restructuration 
des entreprises ; 

Le conseil des ministres entendu ; 

Décréte ; 

TITRE I 

DENOMINATION - OBJET - SIEGE 

Article ler. — Il est créé une entreprise nationale 
dénommeée : « Entreprise nationale de distribution du 

matériel électrique», par abréviation « E.DI.M.EL. », 

qui est une entreprise socialiste 4 caractére écono- 

mique, désignée ci-aprés : «Jl’entreprise >. 

Lientreprise qui est réputée commercante dans 
ses relations avec les tiers, est régie par les prin- 

cipes de la charte de l’organisation socialiste des 

entreprises, par les dispositions de l’ordonnance 
n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée et par les 

présents statuts. , 

Art. 2. — L’entreprise est chargée, dans le cadre 

du plan national de développement économique et 

social et en liaison avec les structures et les orga- 

nismes concernés, de importation, de la distribution 

du matériel électrique ainsi que de ses composants et 

de leur service aprés-vente, notamment : 

— les machines électriques tournantes, 

— les machines électriques statiques, 

— les appareils électriques de coupure et de 

protection, 

— les appareils électriques d’installation, domes- 

tiques et industriels. 

Art. 3. — Les objectifs et les moyens de |’entreprise 

sont fixés comme suit : 

I. — Objectifs : 

1. - exploiter, gérer et développer les activités, 

moyens et infrastructures de distribution, de stockage, 

de conditionnement et de transport se rapportant 4 

son objet, 

2. - préparer et réaliser, en harmonie avec les 

entreprises de la branche, les plans annuels et 

pluriannuels de distribution du matériel électrique 

et de ses composants, 

3. - assurer et développer la distribution et le 

service aprés-vente du matériel électrique relevant 

de son objet, par le biais de ses unités, centres, 

dépdéts, agences et antennes,
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4. - assurer la maintenance des équipements et 

installations relevant de son domaine d’exploitation, 

en vue de Poptimisation des performances de 

l'appareil de distribution, 

5. - mettre en place et développer des stocks 
stratégiques en matériel relevant de son objet, 

6. - concourir 4 lapplication de la réglementation 

relative & la normalisation et au contrdéle de la qualité 

du matériel distribué. 

q..- concourtr & la formation et au perfection- 

nement de son personnel, 

8. - insérer son activité dans le cadre de la 
politique nationale de l’aménagement du territoire, 
de l’équilibre régional, de la valorisation des ressources 

et de la production nationale, 

9. - promouvoir et participer & la protection et 
A la valorisation de la production et des ressources 
nationales. - 

II, — Moyens : 

Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa 

mission : 

a) Ventreprise est dotée, par l’Etat par vole de 

transfert, a partir des biens et moyens détenus ou 

gérés par la société nationale de fabrication et de 

montage du. matériel électrique et électronique 

(SONELEC) ou confiés 4 elle, des moyens humains 
et matériels, structures, droits, obligations et parts 

liés ou affectés 4 la poursuite des activités et 4 la 

réalisation des objectifs fixés & Ventreprise ; 

b) Pentreprise met en ceuvre, en outre, dans la 

limite de ses attributions et conformément aux 

dispositions législatives et réglementaires, tous 

moyens mobiliers, immobiliers, industriels, financiers 

et commerciaux pour la réalisation des objectifs 
qui lui sont assigenés par ses statuts et par les plans 

et programmes de développement ; . 

c) VYentreprise peut également contracter, dans les 

limites autorisées et conformément aux dispositions. 

législatives -et réglementaires, des emprunts pour 

renforcer les moyens financiers nécessaires a 

Vaeccomplissement de sa mission et a4 la réalisation 

des objectifs fixés dans le cadre des plans et 

programmes de développement ; 

d) Ventreprise est habilitée par ailleurs, a effectuer 

les opérations commerciales, mobiliéres, immobilieres, 

industrielles et financiéres inhérentes & son objet 

et de nature A favoriser son expansion dans la 

Iimite de ses attributtons et ce, dans le cadre de 

la réglementation en vigueur. 

Art. 4. — Le siege social de lentreprise est fixé a 

Alger. 

TL peut étre transféré en tout autre endrolt du 
tetritoiré national, par décret pris sur rapport du 

ministre chargé de l'industrie lourde,   
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TITRE II 

STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT 

Art. 5. — La structute, la gestion et le fone- 

tionnement de ]’entreprise et de ses unités obéissent 

aux principes contenus dans la charte de l’organisation 

socialiste des entreprises, aux dispositions édictées 

par lordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 

relative & la gestion socialiste des entreprises et 

aux textes pris pour son application. 

Art. 6. — Lrentreprise est dotée de la personnalité 

civile et de Y’autonomie financiére. 

Art. 7. — Les organes de Yentreprise et de sés 
unités sont 

— Vassemblée des travailleurs, 

— le conseill de direction, 

—le directeur général de Jentreprise ou le 
directeur de l’unité,, 

— les commissions permanentes. 

Art. 8. — Les organes de |’entreprise assurent la 

coordination de Yensemble des activités des unités 

qui composent l’entreprise. Ces unités cohcourent 

& la réalisation de son objet social. 

Les unités de l’entreprise sont constituées. et leur 

nombre arrété, conformément aux dispositions du 

décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif A lunité 

économique et aux textes subséquents. 

TITRE Iii 

TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION 

Art. 9. — Lrentreprise est placée sous la tutelle 

du ministre chargé de l'industrie lourde. 

Art. 10. —- Les pouvoirs de tutelle et de contréle 

sont exercés conformément 4 la législation en vigueur 

et notamment celle fixant les principales relations 

entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et 

les autres administrations de I’Etat. 

Art. 11. — Lrentreprise participe aux conseils 

de coordination inter-entreprises dans les conditions 

prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 

relatif aux consells de coordination des entreprises 

socialistes. 4 

TITRE IV 

PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE 

Art. 12. — Le patrimoine de l'entreprise est régt 

par les dispositions réglementaires relatives au 

patrimoine de-lentreprise socialiste, compte tenu 

de Vactif et du passif résultant du transfert prévu 

a Varticle 3, II, a) du présent décret. 

Art. 13. -—- Le montant du fonds initial de 

Ventreprise est fixé par arrété conjoint du ministre 

chargé de l’industte lourdé et du ministte chargé deg 

finances.
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Art. 14. — Toute modification uitérieure du fonds 
initial de Ventreprise intervient sur proposition du 
directeur général de l’entreprise, formulée en séance 
du conseil de direction de ’entreprise et aprés consul- 
tation de V’assemblée des travailleurs, par arrété 
conjoint du ministre chargé de Vindustrie lourde 
et du ministre chargé des finances. 

TITRE V 

STRUCTURE FINANCIERE DE I’/ENTREPRISE 

Art. 15. — La Structure financiére de l’entreprise 
est régie par les dispositions législatives et régle- 
mentaires en vigueur et notamment celles relatives 
& lVentreprise socialiste. 

Art, 16, —- Les comptes prévisionneis de ’entreprise 
ou de l’unité, accompagnés des avis et recomman- 
‘dations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise 
ou de Punité, sont soumis, pour approbation et dans 
les délais réglementaires, au ministre chargé de 
Yindustrie lourde, au ministre chargé des finances 

et au ministre chargé de la planification. 

Art. 17. — Le bilan, les comptes de résultats, le 

compte d’affectation des résultats et le rapport 

annuel d’activité de lVexercice écouis, accompagnés 
des avis et recommandations de l’assemblée des 
travailleurs de l’entreprise ou de lassemblée des 
travailleurs de l’unité et du ragpor: de Vinstitution 

chargée du contr6le sont adressés au ministre chargé 
de l'industrie lourde, au ministre chargé des finances, 
au ministre chargé de la planification et au président 
de la Cour des comptes. 

Art. 18. — Les comptes dé leiireprise sont tenus 
en la forme commerciale conforméiment aux dispo- 
sitions de Vordonnance n° 75-35 da 29 avril 1975 
portant plan comptable national. 

TITRE VI 

PROCEDURE DE MODIFICATION 

Art. 19. — Toute modification aux présentes 

dispositions, 4 V’exclusion de celles yisées a l'article 

14 ci-dessus, se fait dans les ménmies formes que 
celles entérinées pour l’adoption du présent décret. 
Le texte de-modification fait Vobjet d’une proposi- 

tion du directeur général de l’entreprise, formulée 

en séance du conseil de direction, aprés consultation 

de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis au 

ministre chargé de Vindustrie lourde, pour appro- 
bation. 

Art. 20. — Les dispositions contenues dans lor- 
donnance n° 69-86 du 21 octobre 1969  susvisée, 
Trelatives aux activités visées & Varticle 2 du présent 
décret sont abrogées. 

Art. 21. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérience démocratique 
et populaire. 

Fait a Alger, le ler janvier 1983. 

Chadli 6HNUJEDID   

Décret n° 83-22 du ler janvier 1983 portant création de 
Yentreprise nationale des produits de Vélectro- 
chimie (E.N.P.E.C.). 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de l'industrie lourde ; 

Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 

111-10° et 152 ; . 

Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au . 
monopole de I’Etat sur le commerce extérieur, notam- 
ment son article 4 ; 

Vu la loi n° 80-04 du ler mars.1980 relative & 
l’exercice de la fonction de controle par l’Assemblée 
populaire nationale ; 

Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative a 
l’exercice de la fonction de contréle par la Cour des 
comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance 
n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la 
loi n° 81-12 du 5 décembre 1981 ; 

Vu l’ordonnance n° 69-86 du 21 octobre 1969 por- 
tant création de la société nationale de fabrication 
et de montage du matériel électrique et électronique 
(SONELEC) ; 

Vu la charte de lorganisation socialiste des entre- 
prises ; 

Vu Vordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 

relative & la gestion socidliste des entreprises, ensem- 

ble les textes pris pour son application ; 

Vu VYordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative 
au transfert de siége des établissements et entre- 
prises publics ; 

Vu Vordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant 
statut-type des entreprises socialistes a caractére 

économique ; 

Vu Vordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant 

plan comptable national ; 

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

socialiste, ’autorité de tutelle et les autres adminis- 
trations de PEtat ; 

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

les obligations et les responsabilités des comptables ; 

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

les conditions de nomination des comptables publics ; 

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

a Punité économique ; 

Vu le décret n° 77-217 du 31 décembre 1977 portant 
repartition des structures entre le ministére de 

énergie et des industries pétrochimiques, le mintistére 

Ge Vindustrie lourde et le ministére des industries 
légéres ; 

Vu le décret n° 80-21 du 31 janvier 1980 portant 
attributions du ministre de l’industrie lourde ; 

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

création de l’inspection générale des finances ;
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Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif a 

la mise en ceuvre de la restructuration des entre- 

prises ; 

Considérant qu’en vertu des dispositions constitu- 

tionnelles, la création, la dissolution, l’organisation 

et le fonctionnement des entreprises socialistes ne 

relévent plus du domaine de la loi mais ressortis- 
sent du domaine réglementaire ; 

Vu l’avis du comité national pour la restructuration 
des entreprises ; 

Le conseil des ministres entendu ; 

Décréte ¢: 

. TITRE I . 

DENOMINATION - OBJET - SIEGE , 

Article ler. -- 11 est créé une entreprise nationale 

dénommeée : «Entreprise nationale des produits de 
Vélectrochimie >, par abréviation «<#.N.P.E.C.» qui 
est une entreprise socialiste & caractére économique, 

désignée ci-aprés : «lentreprise >. 

L’entreprise qui est réputée commercante dans 

ses relations avec les tiers, est régie par les principes 

de la charte de Vorganisation socialiste des entre- 

prises, par les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du- 
-16 novembre 1971 susvisée et par les présents statuts. 

Art. 2. — L’entreprise est chargée, dans le cadre 

du plan national de développement économique et 

social et en liaison avec les structures et organismés 
concernés,' de la recherche, du développement et de 
la production des générateurs électrochimiques de 
tous usages, notamment : 

— les batteries d’accumulateurs, 

-— les piles électriques. 

Art. 3. — Les objectifs et les moyens de Ventreprise 

sont fixés comme sult + 

I, — Objectifs : 

I. + préparer et exécuter les programmes annuels 

et pluriannuels relevant de son objet, 

e 

2. - déposer, acquérir, exploiter tout brevet, 

modéle, licence ou procédé de fabrication se 
rattachant & son objet, 

3. - réaliser,. directement ou -indirectement, les 
études techniques, technologiques, économiques et 

financiéres, en rapport avee son objet, 

4, ~ assurer les approvisionnements permettant 

ta réalisation des programmes annuels et pluriannuels 

de production et procéder aux importations complé- 
mentaires de produits néceéssaires 4 l’exécution de 

ces programmes, 

5. - promouvoir, participer et veiller 4 application 
de la normalisation et du contréle de la qualité des 

produits relevant de son objet, dans le cadre de la’ 

politique nationale appliquée en la matiére, 

6. = développer les domaines de fabrication des 

produits et de leurs accessoires relevant de son objet,   
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7. = réaliser toute étude ou recherche et prendre 
toute mesure en vue de l’amélioration quantitative 

et qualitative de la production relevant de son objet, 

8. - étudier les voles et mettre en place les moyens 
en vue d’une assimilation de la technologie dans son — 
domaine d’activité, 

9. = collaborer avec les structures, les entreprises 
et organismes dont les activités sont Hées & 
Vindustrie relevant de son objet,.en vue de Planifier 
la production et la distribution, 

10. - procéder ou faire procéder a la construction, 
a Vinstallation et & ’aménagement de tous moyens 
industriels et de stockage conformes A son objet, 

“11. - promouvoir, a terme, son activité par 
implantation. d’antennes liées & son objet, 

12. - insérer harmonieusement son activité dans 
le cadre de ia politique nationale de l’aménagemenr 

du territoire et de l’équilibre régional, en_velllant 

& la protection et a la sauvegarde de Venvironnement 

dans le cadre des orientations définies en la matiére. 

-13. - promouvoir et participer & la valorisation des 
ressources et de la production nationale, ° 

14. - faire assurer la vente de ses produits dans 
le cadre des objectifs fixés et des mesures arrétées 
en la matiére par le Gouvernement, 

15. = concourir & la formation et au perfection- 
ment de son personnel, 

16. - organiser et développer les structures de 
-maintenance permettant d’optimiser les performances 
des moyens de production, 

17. = procéder ou. faire procéder & toute étude 
d’organisation en vue d’une meilleure rentabilisation 
de la gestion dans le cadre de son activité, 

18. - effectuer, en outre, dans le cadre de la 
réglementation en vigueur, toutes les opérations 
liées & son. objet. 

Il, — Moyens : ‘ 

Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa 
mission ; 

a) Ventreprise est dotée, par l’Etat par vole de 
transfert, &@ partir des biens et moyens détenus ou 
gérés par la société nationale de fabrication et de 
montage du matériel électrique et électronique 
(SONELEC) .ou confiés & elle,. des ‘moyens humains 
et matériels, structures, droits, obligations et parts . 
és ou affectés & la poursuite des activités et a la 
réalisation des objectifs fixés & Ventreprise ; 

b) Ventreprise met en ceuvre, en outre, dans la 
limite de. ses attributions et conformément. aux 
dispositions législatives et réglementaires, tous 
moyens mobiliers, Immobiliers, industrtels, financiers 
et commerciaux pour la réalisation des objectifs 
qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans 
et programmes de développement ; 

c) l’entreprise peut également contracter, dans les 
limites autorisées et conformément aylx dispositions 
législatives et réglementaires, des emprunts pour



  

70 JOURNAL OFFIGIEX bE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 
enthteibadhteinit Ent ih Scie EO 

rénfotcer les thoyens financiers néecessaires a 
laccomplissement de sa mission et A la réalisation 

aes objectifs fixés dans le cadre des plans et 
programmes de développement ; 

d) Ventrepfise est habilitée par ailleurs, & effectuer 
les opérations commerciales, mobiliéres, immobilléres, 
industrielles et financiéres inhérentes & son objet 
et de hature & favoriser son expansion dans la 
limite de ses attributions et ce, dans le cadre de 
la réglementation en vigueur. 

Ayt. 4. — Le siége social de l’entteprise est fixé a 
Sétif. 

Tl peut étre transféré en tout autre endroit du 
territoire national par décret pris sur. le rapport du 

ministre chargé de l'industrie lourde. 

TITRE II 

BTRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT 

Art. 5. — La structure, la gestion et le fonc- 
tionhemenht de l’entreprise et de ses unités obéissent 

aux principés cohtenus dans la charte de l’organisation 

socialiste des entreprises, aux dispositions édictées 

par Vordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 
relative a la gestion socialiste des entreprises et 

aux texte: pris pour son application. 

Art 8. L’entreprise est dotée de la personnalité 

eivile et de Vautonomie financiére. 

Art. 7. — Les organes de l’entreprise et de ses 

anités sont : 

— Passemblée des travailleurs, 

— le consell de direction, 

— le directeur général de TVentreprise ou le 

directeur de l’unité, 

— les commissions permanentes. 

Art. 8 — Les organes de l’entreprise assurent la 

coordination de Vensemble des activités des unités 

qui composent Ventreprise. Ces unités concourent 

& la réalisation de son objet social. ; 

Les unités de l’entreprise sont constituées et leur 

nombre arrété, conformément aux dispositions du 

déeret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif a VPunité 

éeonomique et aux textes subséquents. 

TITRE IIT 

TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION 

Art. 9. — L’entreprise est placée sous la tutelle 

du ministre chargé de Vindustrie lourde. 

Art. 10. — Les pouvoirs de tutelle et de contrdle 

sont exercés conformément &@ la législation en vigueur 

et notamment celle fixant les principales relations 

entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et 

les autres administrations de l’Htat.   
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Art. 11. — L’entreprise 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 L’ENTREPRISE 

Art. 12. — Le patrimoine de l’entreprise est régi 
par les dispositions réglementaires relatives au 

patrimoine de lentreprise socialiste, compte tenu 

de l’actif et du passif résultant du transfert prévu 

& Varticle 3, II, a) du présent décret. 

Art. 13. — Le montant du fonds inittal de 

lentreprise est fixé par arrété conjoint du ministre 

chargé de l’industrie lourde et du ministre chargé des 

finances. 

Art. 14. — Toute modification ultérieure du fonds 

initial de l’entreprise intervient sur proposition du 

directeur général de l’entreprise, formulée en séance 

du conseil de direction de l’entreprise, aprés consul- 

tation de l’assemblée des travailleurs, par arrété 

conjoint du ministre chargé de l'industrie leurde 

et du ministre chargé des finances. 

TITRE V 

STRUCTURE FINANCIERE DE UENTREPRISE 

Art, 15. — La structure financiére de l’entreprise 

est régie par les dispositions législatives et regle- 

mentaires en vigueur et notamment celles relatives 

a Ventreprise sociallste. 

Art. 16. — Les comptes prévisionnels de l’entreprise 

ou de l’unité, accompagnés des avis et recomman- 

dations de.l’assembiée des travailleurs de l’entreprise 

ou de l’unité, sont soumis, pour approbation et dans 

les délais réglementaires, au ministre chargé de 

Vindustrie lourde, au ministre chargé des finances 

et au ministre chargé de la planification. 

Art. 17. — Le bilan, les comptes de résultats, le 

compte d’affectation des résultats et le rapport 

annuel d’activité de Vexercice é6écoulé, accompagnés 

des avis et recommandations de l’assemblée des 

travailleurs de l’entreprise ou de l’assemblée des 

travailleurs de l’unite et du rapport de l’'institution 

chargée du contréle soht adressés au ministre chargé 

de l’industrie lourde, au ministre chargé des finances, 

au ministre chargé de la planification et au président 

de la Cour des comptes. 

Art. 18. — Les comptes de l’entreprise sont tenus 

en la forme commerciale conformémernt aux dispo- 

sitions de Vordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 
portant plan comptable national. 

_ TITRE VI 
PROCEDURE DE MODIFICATION 

Art. 19. -—~ Toute modification aux présentes 

"dispositions, a Vexclusion de celles visées 4 l’article 

14 ci-dessus, se fait dans les mémes formes que
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celles entérinées pour l’adoption du présent déeret. 

Le texte de modification fait l'objet d’une proposition 

du directeur générai de l’entreprise, formulée en 

séance du conseil de direction, aprés consultation de 

Passemblée des travailleurs. Il est sournis au ministre 

chargé de l'industrie lourde, pour approbation. 

Art. 20. — Les dispositions contenues dans lor- 

donnance n° 69-86 du 21 octobre 1969 susvisée, 

relatives aux activités visées & article 2 du présent 

décret sont abrogées. 

- Art. 21. — Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait & Alger, le ler janvier 1983. 

Chadli BENDJEDID 

0 

Décret n° 83-23 du ler janvier 1983 portant création de 

Yentreprise nationale des télécommunications 

(E.N.T.C.). 
re 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de l'industrie lourde ; 

Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 

111-10° et 152 ; 

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

monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, notam- 

ment son article 4 ; 

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

lexercice de la fonction de contréle par )’Assemblée 

populaire nationale ; 

Vu ja loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative a 

’ Pexercice de ta fonction de contréle par la Cour des 

comptes, modifiée et compilétée par l’ordonnance 

ne 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la 

loi n° 81-12 du 5 décembre 1981 ; 

Vu Pordonnance n° 69-86 du 21 octobre 1969 por- 

tant création de la société nationale de fabrication 

et de montage du matériel électrique et électronique 

(SONELEC) ; 

Vu la charte de l’organisation socialiste des entre- 

prises ; 

Vu Yordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 

relative a la gestion socialiste des entreprises, ensem- 

ble les textes pris pour son application ; 

Vu Pordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative 
au transfert de siége des établissements et entre- 
prises publics ; 

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

statut-type des entreprises socialistes & caractére 

économique ; 

Vu Vordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant 
plan comptable national ;   
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Vu Vordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 
fixant les principales relations entre l’entreprise 
socialiste, l’autorité de tutelle et les autres adminis- 
trations de 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 25 octobre 1973 relatif 

a VPunité économique ; 

Vu le décret n° 77-217 du 31 décembre 1977 portant 

répartition des structures entre le ministére de 

lénergie et des industries pétrochimiques, le ministére 

de Vindustrie lourde et le ministére des industries 

légéres 3} 

Vu le décret n° 80-21 du-31 janvier 1980 portant 
attributions du ministre de l’industrie lourde ; 

Vu Je décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant 
création de l’inspection générale des finances ; 

Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif & 
la mise en ceuvre de la restructuration des entre- 

prises ; 

Considérant qu’en vertu des dispositions constitu- 
tionnelles, la création, la dissolution, organisation 

et le fonctionnement des entreprises socialistes ne 

relévent plus du domaine de la lof mais ressortis- — 
sent du domaine réglementaire ; 

Vu l’avis du comité national pour la restructuration 
des entreprises ; 

Le conseil des ministres entendu ; 

Décréte : 

TITRE I 

DENOMINATION ~- OBJET - SIEGE 

Article ler. — Il est créé une entreprise nationale 
dénommée : «Entreprise nationale des télécommu- 
nications », par abréviation «E.N.T.C.», qui est une 
entreprise socialiste & caractére économique, 
désignée ci-aprés « )’entreprise >. 

Lentreprise qui est réputée commercante dans 

ses relations avec les tiers, est régie par les principes 

de la charte de Vorganisation socialiste des entre~ 

prises, par les dispositions de Pordonnance n° 71-74 du 

16 novembre 1971 susvisée et par les présents statuts, 

Art. 2. — L’entreprise est chargée, dans le cadre 

fu plan national de développement économique et 
social et en liaison avec les structures et organismes 

concernés, de la recherche, du développement, de 
la production et de J’installation des équipements 
et matériels des télécommunications, notamment : 

— les équipements et matériels de téléphonie, 

— les équipements et matériels de transmissions, 

— les composants destinés a ces équipements et 

matériels,
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= les équipements et matériels de télégraphie, 

4 les équipements de télé-informatique, 

‘sles équipements de radiocommunications. 

Art. 3. — Les objectifs et les moyens de l’entreprise 
sont fixés comme suit 3 

I. _ Objectifs 2 

1, - préparer, planifier et exécuter les programmes 
_annuels et pluriannuels relevant de son objet, 

2. ~ déposer, acquérir, exploiter tout brevet, modéle, 
licence ou procédé de fabrication se rattachant a 
son objet, 

8. - réaliser, directement ou indirectement, 1e3 
études techniques, technologiques, économiaues et 
financiéres, en rapport avec son objet, 

4, - assurer les approvisionnements permettant Ja 
Téalisation des programmes annuels et pluriannuels 
de production et procéder aux importations complé- 

mentaires de produits nécessaires 4 l’exécution de 

ces programmes ; 

5. - promouvoir, participer et velller 4 l’application 

de la normalisation et du contréle de qualité des 

produits relevant de son objet, dans le cadre de la 

politique nationale en la matiére, 

6. - développer les domaines de fabrication des 
produits et de leurs accessoires relevant de son objet, 

I. - réaliser toute étude ou recherche et prendre 
toute mesure en vue de l’amélioration' quantitative 
et qualitative de la production relevant de son objet, 

8. - étudier les voles et mettre en place les moyens 

en vue d’une assimilation de la technologie dans 
son domaine d’activité, 

9. - collaborer avec les structures, les entreprises 

et organismes dont les activités sont liées & l'industrie 
‘relevant de son objet en vue de planifier la 
production, 

_ 10. - procéder ou faire procéder & la construction, 
& Vinstallation et & ’aménagement de tous moyens 
industriels et de stockage conformes 4 son objet, 

11. - promouvoir, & terme, son activité par 
limplantation d’antennes liées 4 son objet, 

-12. ~ insérer harmonieusement son activité dans 

Je cadre de la politique nationale de l’aménagement 

du territoire et de l’équilibre régional en veillant a 

la protection et @ la sauvegarde de l’environnement, 
dans je cadre des orientations définies en la matiére, 

13. - promouvoir et participer 4 la valorisation et 
& la protection de la production et des ressources 
nationales, 

14. - concourir A la formation et au perfection- 

nement de son personnel, 

15. - organiser et développer les structures de 

maintenance permettant d’optimiser les performances 

des moyens de production, 
‘   

16. - procéder ou faire procéder A toute étude 
d’organisation en vue d'une mellleure rentablilisation 
de la gestion dans le cadre de son activité, 

17. = effectuer, en outre, dans le cadre de la 
réglementation en vigueur, toutes les opérations 
liées & son objet. 

II. — Moyens 3: 

Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa 
mission ‘2! 

a) lentreprise est dotée, par Etat par voie de 
transfert, & partir des biens et moyens détenus ou 
gérés par la société nationale de. fabrication et de ' 
montage du matériel électrique et électronique 

(SONELEC) ou confiés 4 elle, des moyens humains 
et matériels, structures, droits, obligations et parts 
liés ou affectés & la poursuite des activités et A la 
réalisation des objectifs fixés & l’entreprise ; 

b) lentreprise met en ceuvre, en outre, dans la 
limite de ses attributions et conformément aux 

dispositions législatives et réglementaires, tous 

moyens mobiliers, immobiliers, industriels, financiers 

et commerciaux pour la réalisation des objectifs 

qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans 

et programmes de développement ; 

c) Pentreprise peut également contracter, dans les 

limites autorisées et conformément aux dispositions 

législatives et réglementaires, des emprunts pour 
renforcer les moyens financiers nécessaires a 

Vaccomplissement de sa mission et A la réalisation 

des objectifs fixés dans le cadre des plans et 
programmes de développement ; 

da) Ventreprise est habilitée par ailleurs, a effectuer 

les opérations commerciales, mobiliéres, immobiliéres, 

industrielles et financiéres inhérentes a son objet 
et de nature & favoriser son expansion dans la 

limite de ses attributions et ce, dans le cadre de 

la réglementation en vigueur. 

Art. 4. — Le siége social de l’entreprise est fixé a 
Tlemcen. 

Tl peut étre transféré en tout autre endroit du 

territoire national, par décret pris sur le rapport du 

ministre chargé de l’industrie lourde. 

TITRE II 

STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT 

Art. 5. — La structure, la gestion et le fone- 

tionnement. de ’entreprise et de ses unités obéissent 
aux principes contenus dans la charte de l’organisation 

socialiste des entreprises, aux dispositions édictées 

par Vordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 

relative a& la gestion socialiste des entreprises et 

aux textes pris pour son application. 

Art. 6. — L’entreprise est dotée de la personnalite 

eivile et de V’autonomie financiére. 

Art. 7. —- Les organes de lentreprise et de ses- 

unites sont :
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«~ T’assemblée des travailleurs, 

— le conseil de direction, 

'— Ile. directeur général de lentreprise ou le 

directeur de Yunité, 

= les commissions permanentes. 

Art. 8. — Les organes de l’entreprise assurent la 
coordination de Vensemble des activités des unités 
qui composent l’entreprise. Ces unités concourent 
& la réalisation de son objet social. 

Les unités de l’entreprise sont constituées et leur 

nombre arrété, conformément aux dispositions du 
Gécret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif & J’unité 
économique et aux textes subséquents. 

TITRE III 

TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION 

Art. 9. — Lientreprise est placée soys la tutelle 
du ministre chargé de l'industrie lourde. 

Art. 10. — Les pouvoirs de tutelle et de contrdle 

sont exercés conformément a la législation en vigueur 
et notamment celle fixant Jes principales relations 

entre Pentreprise socialiste, l’autorité de tutelle et 

les autres administrations de l’Etat. 

Art. 11. — Lventreprise participe aux conseils 
de coordination inter-entreprises dans les conditions 
prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 
telatif aux conseils de coordination des entreprises 

socialistes. 

TITRE IV 

PATRIMOINE DE /ENTREPRISE 

Art. 12. — Le patrimoine de l’entreprise est régi 

par les dispositions réglementaires relatives au 

patrimoine de V’entreprise socialiste, compte tenu 

de J’actif et du passif résultant du transfert prévu 

a Particle 3, II, a) du présent décret. 

Art. 13. -— Le montant du fonds initial de 

Yentreprise est fixé par arrété conjoint du ministre 
chargé de l'industrie lourde et du ministre chargé des 

finances. 

Art. 14. — Toute modification ultérieure du fonds 
initial de l’entreprise intervient sur proposition du 

directeur général de l’entreprise, formulée en séance 

du conseil de direction de l’entreprise et aprés consul- 

tation de l’assemblée des travailleurs, par arrété 

conjoint du ministre chargé de l'industrie lourde 

et du ministre chargé des finances. 

TITRE V 

STRUCTURE FINANCIERE DE UVENTREPRISE 

Art. 15. —.La structure financiére de Ventreprise 

est régie par les dispositions législatives et régle- 

mentaires en vigueur et notamment celles relatives 

& Pentreprise socialiste.   

: Art. 16. — Les comptes prévisionnels de l’entreprise 

ou de Yunité, accompagnés des avis et recomman- 

dations de ’assemblée des travailleurs de )’entreprise 

ou de l’unité, sont soumis, pour approbation et dans 
les délais réglementaires, au ministre chargé de 

Yindustrie lourde, au ministre chargé des finances 

et au ministre chargé de la planification. 

Art. 17. — Le bilan, les comptes de résultats, le 

compte d’affectation des résultats et le rapport 

annuel d’activité de V’exercice écoulé, accompagnés 

des avis et recommandations de l’assemblée des 

travailleurs de Ventreprise ou de lassemblée des 

travailleurs de lunité et du rapport de Vinstitution 
chargée du contréle sont adressés au ministre chargé 

de l’industrie lourde, au ministre chargé des finances, 

au ministre chargé de la planification et au president 

de la Cour des comptes. 

Art. 18. — Les comptes de l’entreprise sont tenus 

en ja forme commerciale, conformément aux dispo- 

sitions de Vordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 

portant plan comptable national. 

TITRE VI 

PROCEDURE DE MODIFICATION 

Art. 19. — Toute modification aux présentes 

dispositions, & V’exclusion de celles visées a l’article 

14 du présent décret, se fait dans les mémes formes 
que celles entérinées pour Vadoption du présent 
décret. Le texte de modification fait lobjet d’une 
proposition du directeur général de l’entreprise, for- 

mulée en séance du conseil de direction, aprés consul- 
tation de Vassemblée des travailleurs. Il est soumis 

au ministre chargé de Vindustrie lourde, pour 

approbation. 

Art, 20. — Les dispositions contenues dans l’or- 
donnance n®* 69-86 du 21 octobre 1969 susvisée, 

relatives aux activités visées & Yarticle 2 du présent 

décret sont abrogées. 

Art. 21/— Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait & Alger, le ler janvier 1983. 

Chadli BENDJEDID; 

————— 

Décret n° 83-24 du ler janvier 1983 relatif*’ au 

transfert a Ventreprise nationale d’ascenseurs 

(E.N.ASC.) des structures, moyens, biens, acti- 

vités et personnels détenus ou gérés par la 

société nationale de fabrication et de montage 

de matériel électrique et électronique (SONELEC), 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de l’industrielourtie; 

Vu la Constitution, notamment ses articles,15%32, 
111-10° et 152 5



  

  

me 
Vu la lot n® 78-02 du 11 février 1978 relative au 

monopole de l'Etat sur le commerce extérieur, notam- 
ment son article 4; , 

Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative & 
Vexercice de la fonction de contréle par l’Assemblée 
populaire nationale ; 

Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative a 
Yexercice de la fonction de contréle par la Cour des 

comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance 

n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la 

loi n° 81-12 du 5 décembre 1981 ; 

Vu VYordonnance n° 69-86 du 21 octobre 1969 por- 

tant création de la société nationale de fabrication 
et de montage du matériel électrique et électronique 

(SONELEC) ; , 

Vu Pordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant 
plan comptable national ; 

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

socialiste, l’autorité de tutelle et les autres adminis- 
trations 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° 80-53 du ler mars 1980 portant 
création de l’inspection générale des finances ; 

Vu le décret n° 83-17 du ler janvier 1983 

portant création de l’entreprise nationale d’ascenseurs 

(E.N.ASC.) ; 

Décréte : 

Article ler. — Sont transférés A l’entreprise natio- 
nale d’ascenseurs, dans les conditions fixées par te 
présent décret et dans la limite de la mission qui 
lui est confiée : 

1°) les activités relevant du domaine de la re- 
cherche, du développement, de la production, de 

Yimportation et de Vinstallation des équipements. 

produits et composants d’appareils de levage, exer- 

cées par la société nationale de fabrication et de 

montage du matériel électrique et électronique 
(SONELEC) ; 

2°) les biens, droits, parts, obligations, moyens e+ 

structures attacheées aux activités principales et acces- 

soires relevant des objectifs de l’entreprise nationale 

d’ascenseurs, assumées par la société nationale de 

fabrication et de montage du matériel électrique 
et électronique (SONELEC) ; 

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

tionnement des activités, structures, moyens et biens 

visés ci-desaus. 

Art. 2. - Le transfert des activités prévues a 
Varticle ler cl-dessus emporte : 
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1°) substitution de l’entreprise nationale d’ascen- 

seurs & la société natlonale de fabrication et: de 

montage du matériel électrique et électronique 

(SONELEC), au titre de ses activités liées a la pro- 

duction et a installation des appareils de levage, a 
_compter du ler janvier 1983 ; 

2°) cessation, & compter de la méme date, des 
compétences en matiére de production et d’installa- 
tion d’appareils de levage, exercées par la société 

nationale de fabrication et de montage du matériel 
electrique et électronique (SONELEC), en vertu de 

Pordonnance n° 69-86 du 21 octobre 1969 susvisée. 

Art. 3. — Le transfert prévu & l'article ler du 

présent décret, des moyens, biens, droits, obligations 

et parts détenus ou gérés par la société nationale 

de fabrication et de montage du matériel électrique 

et électronique (SONELEC), au titre de ses activités 
liées & la production et 4 Vinstallation des apparells 
de levage, donne lieu : 

A — 4 létablissement : 

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

matif dressé, conformément aux lois et réglements 

en vigueur, par une commission présidée par un 

représentant du ministre chargé de l'industrie lourde 

et dont les membres sont désignés par le ministre 

chargé des finances et par le ministre chargé de l’in- 
dustrie lourde ; 

2°) d’une liste d’inventaire fixée conjointement 
par arrété du ministre chargé de l’industrie lourde 
et du ministre chargé des finances ; 

3°) d’un bilan de cléture des activités et des 
moyens utilisés pour la production des équipements, 

appareils de levage et leur installation, indiquant la 

valeur des éléments du patrimoine faisant Vobjet du 

transfert @ Jlentreprise nationale d’ascenseurs. Ce 

bilan de cléture doit faire Vobjet, dans un délal 

maximal de trois mois, du contréle et du visa prévus 

par la législation en vigueur. 

B-— a la définition des procédures de communi- 

cation des informations et documents se rapportant, 

a lobjet des transferts prévus a@ l’article ler du 

présent décret. 

A cet effet, le ministre chargé de l’industrie lourde 
peut arréter les modalites nécessaires a la sauve- 

garde, & la protection des archives ainsi qu’A leur 

conservation et @ leur communication a l’entreprise 

nationale d’ascenseurs, 

Art. 4. — Les personnels Hés au fonctionnement 

et & la gestion de |’ensemble des structures et moyens 

visés a l’article ler 4° du présent décret sont trans- 

férés & l’entreprise nationale d’ascenseurs confor- 

mément 4 la législation en vigueur. 

Les droits et obligations des personnels visés ct- 

dessus demeurent régis par les dispositions légales 

soit statutaires. soit contractuelles qui les régissent 

& la date de publication du présent décret au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire.. 

Le ministre chargé de l’Industrie lourde fixera, en 

tant que de besoin, pour le transfert desdits per- 

sonnels, ies modalités relatives aux opérations requises
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en vue d’assurer le fonctionnement réguller et 
.continu des structures de Ventreprise nationale 

d@’ascenseurs. 

Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire, 

Fait a Alger, le ler janvier 1983. 

Chadii BENDJEDID. 

—_————_—___—_—- 

Décret n° 83-25 du ler janvier 1983 relatif au trans- 

fert, A lentreprise. nationale des industries élec- 

trotechniques (E.N.EL.), des structures, moyens, 

biens. activités et personnels détenus ou gérés 

par ta société nationale de fabrication et de 

montage du matériel électrique et électronique 

(SONELEC). 

Le président de la République, 

Sur le rapport du ministre de l’industrie lourde, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 

111-10° et 152 ; 

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

monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, notam- 

ment son article 4 ; 

Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative 4 

lexercice de la fonction de contréle par l’Assemblée 

populaire nationale ; 

Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative 4 

lexercice de la fonction de contréle par la Cour des 

comptes, modifiée et complétée par Vordonnance 

n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la 

loi n° 81-12 du 5 décembre 1981 ; 

Vu Pordonnance n° 69-86 du 21 octobre 1969 por- 

tant création de la société nationale de fabrication 

et de montage du matériel électrique et électronique 

(SONELEC) ; 

Vu Vordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant 

plan comptabie national ; 

Vu Vordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 

fixant les principales relations entre l’entreprise 

socialiste, l’autorite de tutelle et les autres adminis- 

trations de 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° 80-53 du ler- mars 1980 portant 

création de ’inspection générale des finances ; 

Vu le décret n° 83-18 du ler janvier 1983 portant 

création de l'entreprisenationale des industries élec- 

trotechniques ;   

Décréte ; 

Article ler. — Sont transférés & Y’entreprise natio- 

nale des industries électrotechniques, dans les condi- 
tions fixées par le présent décret.et dans la_ limite 

de la mission qui lui est confiée : 

1°) les activités relevant du domaine de la re- 
cherche, du développement et de la production des 
équipements, produits et composants électrotech- 

niques ainsi que des installations électriques géné- 

rales et de la réparation de machines électriques 

exercées par la société nationale de fabrication et de 

montage du matériel électrique et électronique 

(SONELEC) ; 7 

2°) les unités et projets qui correspondent aux 
activités visées 4 l’alinéa 1° ci-dessus, 4 savoir : 

— lunité électromécanique & El Achour, 

— l’unité éclairage & Rouiba, 

— Vunité réparations machines électriques 4 Oran, 

— lunité électrification 4 Alger, 

Punité études et réalisations électriques & Baba 

Hassan, 

le projet appareillages électriques d’installation 

a Ain El Fakroun et & Oum El Bouaghi, 

le projet matériels électriques industriels 4 

Azazga, 

le projet réparations machines électriques a@ 

Annaba ; 

3°) les biens, droits, parts, obligations, moyens et 

structures attachés aux activités principales et 

accessoires relevant des objectifs de l’entreprise 

nationale des industries électrotechniques assumées 

par la société nationale de fabrication et de montage 

‘du matériel électrique et électronique (SONELEC) ; 

4°) les personnels liés & la gestion et au fonc- 

tionnement des activités, structures, moyens et biens 

visés ci-dessus. 

Art. 2. — Le transfert des activités prévues & 

Varticle ler ci-dessus emporte : 

1°) substitution de l’entreprise nationale des in- 

‘dustries électrotechniques a la société nationale de 

fabrication et de montage du matériel électrique st 

électronique (SONELEC), au titre de ses activités 

liges aux industries électrotechniques, A compter du 

ler janvier 1983 ; 

2°) cessation, & compter de la méme date, des 

compétences concernant les industries électrotech- 

niques exercées par la société nationale de fabrica- 

tion et de montage du matériel électrique et élec- 

tronique (SONELEC), en vertu de l’ordonnance 

n° 69-86 du 21 octobre 1969 susvisée. , 

Art. 3. — Le transfert prévu @ l'article ler du 

présent décret, des moyens, biens, droits, obligations 

et parts détenus ou gérés par la société nationale 

de fabrication et de montage du matériel électrique 

et électronique (SONELEC), au titre de ses activités , 
liées aux industries électrotechniques, donne leu a



  

A — & Vétablissement : 
1°) d’un inventaire quantitatif, qualitatif et esti- 

matif dressé, conformément aux lols et réglements 
en vigueur, par une commission présidée par un 

représentant du ministre chargé de l'industrie tourde 
et dont les.membres sont désignés par le ministre 
chargé des finances et par le ministre chargé de l’in- 

dustrie lourde ; 

2°) d’une liste d’inventaire fixée conjointement 

par arrété du ministre chargé de lindustrie lourde 

et du ministre chargé des finances ; 

3°) d’un bilan de cléture des activités et des 
moyens utilisés pour la production des équipements, 

produits et composants électrotechniques, indiquant 

la valeur des éléments du patrimoine faisant |l’objet 
du transfert 4 l’entreprise nationale des industries 
électrotechniques. Ce bilan de clOture doit faire 
Yobjet, dans un délal maximal de trois mots, du 
contréle et du visa prévus par la législation en 

vigueur. 

B— a la définition des procédures de communi- 

cation des informations et documents se rapportant 
& Vobjet des transferts prévus aA l'article ler du 
présent décret. 

A cet effet, le ministre chargé de l’industrie lourde 

peut arréter les modalités nécessaires 4 la sauve- 

garde, a la protection des archives ains! qu’Aa leur 

conservation et & leur communication a i’entreprise 

nationale des industries électrotechniques. 

Art. 4. — Les personnels liés au fonctionnement et 
& la gestion de l’ensemble des structures et moyens 

visés & l'article ler, 4° du présent décret sont trans- 
férés & lentreprise nationale des industries électro- 

techniques conformément A la législation en vigueur. 

Les droits et obligations des personnels visés ct- 

dessus demeurent régis par les dispositions légales, 

soit statutaires, solt contractuelles qui les régissent 

& la date de publication du présent décret au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Le ministre chargé de lindustrie lourde fixera, en 

tant que de besoin, pour le transfert desdits per- 

sonnels, les modalités relatives aux opérations requises 

en vue d'assurer le fonctlionnement réguiler et 

continu des structures de Tlentreprise nationale 

des industries électrotechniques. 

Art. 5. ~~ Le présent décret sera publié au Journat 

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait a Alger, le ler janvier 1983. 

Chadli BENDJEDID. 
Seer aNREte reer AI ame 

  

Décret n° 83-26 du ter janvier 1983 relatif au trans- 

fert, a Ventreprise nationale des industries de 

Vélectroménager (F.N.C.E.M.), des structures, 

moyens, biens, activités et personnels détenus 

ou gérés par la société nationale de fabrication 

et de montage du matériel électrique et électro- 

nique (SONELEC). 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de I’industrie lourde ; 
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11 janvier 1983 

Vu la Constitution, notamment seg articles 15, 32, 
111-10° et 152; 

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

monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, notam- 

ment son article 4 ; 

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

Pexercice de la fonction de contréle par l’Assemblée 
populaire nationale ; 

Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative a 

Pexercice de la fonction de contréle par la Cour des 

comptes, modifiée et complétée par 1l’ordonnance 

n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la 

loi n° 81-12 du 5 décembre 1981 ; 

Vu Vordonnance n° 69-86 du 21 octobre 1969 por- 
tant création de la société nationale de fabrication 

et de montage du matériel électrique et électronique 

(SONELEC) ; 

Vu Vordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant 

plan comptable national ; 

Vu Vordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 

fixant les principales relations entre |’entreprise 
socialiste, ’autorité ce tutelle et les autres adminis- 
trations 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° 80-53 du ler mars 1980 portant 

création de l’inspection générale des finances ; 

Vu le décret n° 83-19 du ler janvier 1983 portant 
création de l’entreprise nationale des industries de 
Vélectroménager (E.N.C.E.M.) ; 

Décréte : 

Article ler. — Sont transférés a l’entreprise natio- 
nale des industries de l’électroménager, dans ies 
conditions fixées par le présent décret et dans la 
mite de la mission qui lui: est confiée : 

1°) les activités relevant du domaine de I’électro- 
menager, exercées par la société nationale de fabri- 
cation et de montage du matériel électrique et élec- 
tronique (SONELEC) ; 

2°) les unités correspondant aux activités visées 
a lValinéa 1° ci-dessus, a savoir : 

— le complexe d’appareils ménagers (CAM) sis a 
Oued Aissi, wilaya de Tizi Ouzou, 

— l’unité lampes (ULM) sise 4 Mohammadia, wilaya 
de Mascara ; 

3°) les biens, droits, parts, obligations, moyens et 

structures attachés aux activités principales et 

accessoires relevant des objectifs de l’entreprise 

nationale des industries de l’électroménager assu- 

mées par la société nationale de fabrication et de 

montage du matériel électrique et électronique 

(SONELEC) ;
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4°) Les personnels liés & la gestion et au fonc~ 

tlonnement des activités, structures, moyens et biens 

visés au présent article. 

Art. 2. -— Le transfert des activités prévues & 

Varticle ler ci-dessus emporte ; 

1°) substitution de l’entreprise nationale des in- 
dustries de Vélectroménager & la société nationale 

de fabrication et de montage du matériel électrique 

et électronique (SONELEC), au titre de ses acti- 

vités liées aux industries de l’électroménager, & 

compter du ler janvier 1983. 

2°) cessation, a compter de la méme date, ides 

compétences en matiére des industries de l’électromé- 

nager exercées par la société nationale de fabri- 

cation et de montage du matériel électrique et 

électronique (SONELEC), en vertu de Yordonnance 

n° 69-86 du 21 octobre 1969 susvisée. 

Art. 3. — Le transfert prévu 4 Varticle ler du 

présent décret, des moyens, biens, droits, obligations 

et parts détenus ou gérés par la société nationale 

de fabrication et:de montage du matériel électrique 

et électronique (SONELEC), au titre de ses activités 
liées aux industries de l’électroménager, donne leu : 

A — & Pétablissement : 

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

matif dressé, conformément aux lols et réglements 

en vigueur, par une commission présidée par un 

représentant du ministre chargé de l'industrie lourde 

et dont les membres sont désignés par le ministre 
chargé des finances et par le ministre chargé de l’In- 

dustrie lourde ; 

2°) d'une liste d’inventaire fixée conjointement 
par arrété du ministre chargé de Vindustrie lourde 

et du ministre chargé des finances ; 

3°) d’un bilan de cléture des activités et des_ 
moyens utilisés pour la production des équipements, 

produits et composants de lélectroménager, indil- 

quant la valeur des éléments du patrimoine faisant 

Pobjet du transfert & Ventreprise nationale des in- 

dustries de lélectroménager. Ce bilan de cléture 

doit faire lobjet, dans un délai maximal de trois 

mois, du contréle et du visa prévus par Ja législation 

en vigueur ; 2 

B— a la définition des procédures de communi- 

cation des informations et documents se rapportant 

& Vobjet des transferts prévus 4 larticle ler du 

présent décret. 

A cet effet, le ministre chargé de l'industrie lourde 

peut arréter les modalités nécessaires a la sauve- 
garde, 4 la protection des archives ainsi qu’& leur 

conservation et & leur communication & Ventreprise 
nationale des industries de l’électroménager. 

Art. 4, —- Les personnels liés au fonetionnement 

et & la gestion de l’ensemble des structures et moyens 

visés & article ler 4° du présent décret sont trans-~ 

férés & VPentreprise nationale des industries de l’élec~ 

troménager, conformément 4 la législation en vigueur. 

Les droits et obligations des personnels visés cl- 

dessus demeurent régis par les dispositions légales,   

soit statutaires, solt contractuelles qui les régissent 

a la date de publication du présent décret au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Le ministre chargé de l'industrie lourde fixera, en 

tant que de besoin, pour le transfert desdits per- 

sonnels, les modalités relatives aux opérations requises 

en vue d’assurer le fonctionnement régulier et 

continu des structures de Jentreprise nationale 

des industries de l’électroménager. 

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

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. = 

Fait & Alger, le ler janvier 1983. 

Chadli BENDJEDID, 

er Geena 

Décret n° 83-27 du ler janvier 1983 relatif au trans=- 

fert, a Ventreprise nationale des industries du 

cable (E.N.CAB.), des structures, moyens, biens, 

activités et personnels détenus ou gérés par la 

société nationale de fabrication et de montage 

du matériel électrique et électronique (SONELEC), 

  

Le président de la République, - 

Vu le rapport du ministre de Vindustrie lourde + 

Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 

111-10° et 152 ; 

Vu la lot n° 78-02 du 11 février 1978 relative aa 

monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, notam- 

ment son article 4 ; 

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

Vexereice de la fonction de contréle par Assemblée 

populaire nationale ; 

Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative a 

Pexercice de la fonction de contréle par la Cour des 

comptes, modifiée et complétée par lordonnance 

n® 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la 

loi n° 81-12 du 5 décembre 1981 ; 

Vu Vordonnance n° 69-86 du 21 octobre 1969 por- 

tant création de la société nationale de fabrication 

et de montage du matériel électrique et électronique 

(SONELEC) ; 

Vu Vordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant 

plan comptable national ; 

Vu Vordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 

fixant les principales relations entre Yentreprise 

socialiste, Yautorité de tutelle et les autres adminis- 

trations de 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. publica, g
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Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant 
création de l’inspection générale des finances ; 

Vu le décret n° 83-20 du ler janvier 1983 portant 
création de l’entreprise nationale des industries du 
cable (E.N.I.CAB.) ; 

Décréte : 

Article ler. — Sont transférés 4 Ventreprise natio- 
nale des industries du cable dans les conditions 
fixées par le présent décret et dans la limite de 
la mission qui lui est confiée : 

1°) les activités relevant du domaine de la re- 
cherche, du développement et de la production des 
cables d’énergie et de télecommunications, exercées 
par la société nationale de fabrication et de montage 
du matériel électrique et électronique (SONELEC) ; 

2°) les unités qui correspondent aux activités visées 
a l’alinéa 1° ci-dessus, a savoir : 

— Yuniteé cablerie électrique du Gué de Constantine. 
(Alger), 

— Punité cablerie téléphonique de Oued Smar, 
Alger, 

— projet cablerie électrique de Biskra. 

3°) les biens, droits, parts, obligations, moyens et 
structures attachés aux activités principales et 
accessoires relevant des objectifs de VYentreprise 
nationale des industries du cable (E.N.CAB.), 
assumées par la société nationale de fabrication et 
de montage du matériel életctrique et électronique 
(SONELEC) ; 

4°) les personnels liés & la gestion et au fonce- 
tionnement des activités, structures, moyens et biens 
visés ci-dessus. 

Art. 2. — Le transfert des activités prévues a 
Varticle ler ci-dessus emporte : 

1°) substitution de l’entreprise nationale des in- 
dustries du cable a la société nationale de fabrica- 
tion et de montage du matériel électrique et électrc- 
nique (SONELEC), au titre de ses activités liées au 
développement et a la production des cables d’énergte 
et de télécommunications, a compter du ler janvier 
1983 ; ‘ 

2°) cessation, & compter de la méme date, des 
compétences en matiére d’industries du cable, exer- 
cées par la société nationale de fabrication et de 
montage du matériel électrique et électronique 
(SONELEC), en vertu de lordonnance n° 69-86 du 
21 octobre 1969 susvisée., 

Art. 3. —- Le transfert prévu a Varticle ler el- 
dessus, des moyens, biens, droits, obligations et parts 
détenus ou gérés par la société nationale de fabri- 
cation et de montage du matériel électrique et 
électronique (SONELEC), au titre de ses activités 
liées au développement et & la production des cables 
d'energie et de télécommunications, donne lieu : 

A — a@ Pétablissement : 

1°) d'un inventaire quantitatif, qualitatif et esti- 
matif dressé, conformément aux lols et réglements 
én vigueur, par une commission présidée par un   
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représentant du ministre chargé de l’industrie lourde 
et dont les membres sont désignés par le ministre 
chargé des finances et par le ministre chargé de l’in- 
dustrie lourde ; 

2°) d’une liste d’inventaire fixée conjointement 
par arrété du ministre chargé de l'industrie lourde 
et du ministre chargé des finances , ' 

3°) d'un. bilan de cléture des activités et. des 
moyens utilisés pour la production des cables, ind!- 
quant la valeur des éléments du patrimoine falsant 
Yobjet du transfert a l’entreprise nationale des Ic 
dustries du cable. Ce bilan de cléture doit taire 
Yobjet, dans un délal maximal de trois mois, du 
controle et du visa prévus par la législation en 
vigueur. 

B — a la définition des procédures de communi- 
cation des informations et documents se rapportant 
& Yobjet des transferts prévus a Varticle ler du 
présent décret. 

A cet effet, le ministre chargé de l’industrie lourde 
peut arréter les modalités nécessaires & la sauve. 
garde, 4 la protection des archives ainsi qu’A leur 
conservation et & leur communication a l’entreprise 
nationale des industries du cable. 

Art. 4. — Les personnels Hés att fonctionnement 
et a la gestion de l'ensemble des structures et moyens 
visés a article ler 4 ci-dessus sont transférés a 
Ventreprise nationale des industries du cAble, confor- 
mément a4 la législation en vigueur. 

Les droits et obligations des personnels visés al- 
dessus demeurent régis par les dispositions légales, 
soit statutaires soit contractuelles qui les régissent, 
ala date de publication du présent décret au Journal: 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Le ministre chargé de lindustrie lourde fixera en 
tant que de besoin, pour le transfert desdits per- 
sonnels, les modalités relatives aux opérations requises 
en vue d’assurer le fonctionnement réguller et 
continu des structures de l’entreprise nationale 
des industries du cable. 

Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait a Alger, le ler janvier 1983. 

. Chadli BENDJEDID. 
—_—_—_ 

Décret n° 83-28 du ler, janvier t983 relatif au trans- 
fert, a Ventreprise nationale de distribution du 
matériel électrique (E.DI.M.EL.), des structures, 
moyens, biens, activités et personnels détenus ou 
gérés par la société nationale de fabrication et 
dé montage du matériel électriqué et électronique 
(SONELEC). 

Le Président de la République, 

Vu le rapport du ministre dé Vindustrie lourde ; 

Vu la Constitution, notammerit sés articles -16, 32, 
111-10° et 152 ;
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-Vu la- loi n° 718-02 du 11 février 1978 relative au 

‘monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, notam- 

ment son article 4 ; 

- Vu la 1M n® 80-04 du ler mars 1980 relative a 

lexercice de la fonction de contrdle par l’Assemblée 

populaire nationale ; 

‘Vu la loi n® 80-05 du ler mars 1980 relative a 

Yexercice de la fonction de contréle par la Cour des 

comptes, modifiée et complétée par Yordonnance 

n° 81-03 dit 26 septembre 1981 et approuvée par la 

loi n° 81-12 du 5 décembre 1981 ; 

Vu l’ordonnance n° 69-86 du 21 octobre 1969 por- 

tant création de la société nationale de fabrication 

- et de montage du matériel électrique et électronique 

(SONELEC) ; 

Vu Yordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant 

plan comptable national ; 

Vu Yordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 

fixant les principales relations entre Ventreprise 

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

trations de )’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° 80-53 du ler mars 1980 portant 

création de’ linspection générale des finances ; 

‘Vu le décret n° 83-21 du ler Janvier 1983 portant 
création de l’entreprise nationale de distribution du 

matériel électrique (E.DIM.EL.) ; 

Décréte : 

Article ler. — Sont transférés 4 l’entreprise natio- 
nale de distribution du matériel électrique dans les 

conditions fixées par le présent décret et dans la 
Hmite de la mission qui lui est confiée : 

1°) les activités relevant du domaine de I’im- 

portation, de la distribution et du service aprés- 
vente du matériel électrique, exercées par la société 

nationale de fabrication et de montage du matériel 

électrique et électronique (SONELEC) ; 

2°) les unités qui correspondent aux activités visées 
& l’alinéa 1° ci-dessus, & savoir : 

— lunité de distribution commerciale-Centre, 

— J'unité de distribution commerciale-Ouest, 

— projet unité de distribution commerciale-Est ; 

3°) les biens, droits, parts, obligations, moyens et 

structures attachés aux activités principales et 

accessoires relevant des objectifs de l’entreprise 

nationale de distribution du matériel électrique 

(E.DI.M.EL.), assumées par la société nationale de 

fabrication et de montage du matériel électrique et 
électronique (SONELEC) ;   

4°) les personnels liés & la gestion et au fone- 

tlonnement des activités, structures, moyens et biens 

visés ci-dessus. 

Art. 2. — Le transfert des activités prévues & 

Yarticle ler ci-dessus emporte : 

1°) substitution de l’entreprise nationale de dis- 

tribution du matériel électrique a la société nationale 

de fabrication et de montage du matériel électrique 

et électronique (SONELEC), au titre de ses activités 

liées a l’importation, A la distribution et au service 

aprés-vente du matériel électrique et de ses compo- 

sants & compter du ler janvier 1983 ; 

2°) cessation, & compter de la méme date, des 

compétences en matiére de distribution du matériel 

électrique, exercées par la société nationale de fabri- 

cation et de montage du matériel électrique et élec-" 

tronique (SONELEC), en vertu de Tlordonnance 

n° 69-86 du 21 octobre 1969 susvisée. 

Art. 3. — Le transfert prévu a Varticle ler cl- . 

dessus, des moyens, biens, droits, obligations et parts 

détenus ou gérés par ta société nationale de fabri- 

eation et de montage du matériel électrique et 

électronique (SONELEC), au titre de ses activités 

liées A importation, & la distribution et au service 

aprés-vente du matériel électrique donne lieu : 

A — & Pétablissement : 

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

matif dressé, conformément aux lois et. réeglements 

en vigueur, par une commission présidée par un 

représentant du ministre chargé de lindustrie lourde 

et dont les membres sont désignés par le ministre 

chargé des finances et par le ministre chargé de l’'in- 

dustrie lourde ; 

2°) d’une ste d’inventaire fixée conjointement 

par arrété du ministre chargé de l'industrie lourde 

et du ministre chargé des finances ; 

3°) d'un bilan de cléture des activités et des 

moyens utilisés pour l’importation, la distribution 

et le service aprés-vente du matériel électrique et de 

ses composants, indiquant la valeur des éléments 

du patrimoine faisant objet du transfert 4 l’entre- 

prise nationale de distribution du matériel élec- 

trique. Ce bilan de cléture doit falre l’objet, dans un 

délai maximal de trois mois, du contrdéle et visa des 

services compétents du ministre chargé des finances. 

B — a la définition des procédures de communi-~ 

cation des informations et documents se rapportant 

a Pobjet des transferts prévus 4 larticle ler ci-dessus. 

A cet effet, le ministre chargé de l'industrie lourde 

peut arréter les modalités nécessalres & la sauve~ 

garde, & la protection des archives ainsi qu’a leur 

conservation et & leur communication & l’entreprise 

nationale de distribution du matériel électrique. 

Art. 4. — Les personnels liés au fonctionnement 

et & la gestion de l'ensemble des structures et moyens 

visés & Varticle ler 4° du présent décret sont trans- 

férés A l’entreprise nationale de distribution du maté- 

riel électrique, conformément a Ja législation em 

vigueur,
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Les droits et obligations des personnels visés ci- 
dessus demeurent régis par les dispositions légales, 
soit statutaires, soit contractuelles qui Jes régissent 
a la date de publication du présent décret au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Le ministre chargé de J’industrie lourde fixera, en 
tant que de besoin, pour le transfert desdits per- 
sonnels, les modalités relatives aux opérations requises 
en vue d’assurer le fonctionnement réguller et 
continu des structures de I’entreprise nationale 
de distribution du matériel électrique. 

Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. — . 

Fait a Alger, le ler janvier 1983. 

Chadli BENDJEDID, 
—— 

Décret n° 83-29 du ler janvier 1983 relatif au trans- 
fert, 4 VPentreprise nationale des produits de 
Vélectrochimie (E.N.P.E.C.), des structures, 

‘moyens, biens, activités et personnels détenus 

ou gérés par la société nationale de fabrication 

et de montage du matériel électrique et élec- 

tronique (SONELEC). 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de l'industrie lourde ; 

Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 
111-10° et. 152 ; 

Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au 
monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, notam- 

ment son article 4 ; 

Vu ja loi n® 80-04 du ler mars 1980 relative A 
Yexercice de la fonction de contréle par l’Assemblée 
populaire nationale ; . 

Vu ja loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative a 

Yexercice de la fonction de contréle par la Cour des 
comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance 
n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la 
Joi n° 81-12 du 5 décembre 1981 ; ’ 

. Vu Vordonnance n° 69-86 du 21 octobre 1969 por- 
tant création de la société nationale de fabrication 

et de montage du matériel électrique et électronique 
(SONELEC) ; 

Vu Yordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant 
plan comptable national ; 

Vu Vordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 
fixant les principales relations entre lentreprise 
socialiste, l’'autorité de tutelle et les autres adminis- 
trations de !’Etat ; 

Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant 
les obligations et les responsabtlités des comptables ; 

Vu,le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant 
lesiednditions de nomination. des-comptables publics ;   

11 janvier 1983 

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

Vu le décret n° 83-22 du ler janvier 1983 portant 
création de l’entreprise nationale des produits de 
Vélectrochimie (E.N.P.E.C.) 3 

Décréte : 

Article ler. — Sont transférés A l’entreprise natio- 
nale des produits de l’électrochimie dans les condi- 
tions fixées par le présent décret et dans la limite 
de la mission qui lui est confiée : 

1°) les activités relevant du domaine des indus- 
tries de ]’électrochimie exercées par Ja société natio- 
nale de fabrication et de montage du matériel élec- 
trique et électronique (SONELEC) ; 

2°) les unités qui correspondent aux activités visées 
'& Valinéa 1° ci-dessus, a savoir 3; 

— le complexe «piles et accumulateurs» de Sétif 
(CPA), 

— Punité «<accumulateurs » de Oued Smar - Alger 3 

3°) les biens, droits, parts, obligations, moyens et 
structures attachés aux activités principales et 
accessoires relevant des objectifs de lentreprise 
nationale des produits de Pélectrochimie (E.N.P.E.C.), 
assumées par la société nationale de fabrication et 
de montage du matériel électrique et électronique 
(SONELEC) ; 

4°) les personnels liés & la gestion et au fone- 
tlonnement des activités, structures, moyens et blens 
visés ci-dessus. 

Art. 2. — Le transfert des activités prévues & 
Varticle ler ci-dessus emporte : , 

1°) substitution de l’entreprise nationale des pro- 
duits de Vélectrochimie 4 la société nationale de 
fabrication et de montage du matériel électrique et 
électronique (SONELEC), au titre de ses activités 
liées au. domaine des industries de Yélectrochimie, a 
compter du ler janvier 1983 ; 

2°) cessation, & compter de la méme date, des 
compétences en matiére de produits de l’électro- 
chimie, exercées par la société nationale de fabri- 
cation et de montage du matériel électrique et élec- 
tronique (SONELEC), en vertu de Vordonnance 
n° 69-86 du 21 octobre 1969 susvisée. 

Art. 3. — Le transfert prévu & Particle ler du 
présent décret, des moyens, biens, droits, obligations 
et parts détenus ou gérés par Ja société nationale 
de fabrication et de montage du matériel électrique 
et électronique (SONELEC), au titre de ses activités 
liées au domaine des industries de l’@lectrochimie, 
donne lieu : 

A — a Vétablissement : 

1°) d’un inventaire quantitatif, qualitatif et esti- 
matif dressé, conformément aux lois et réglements 
en vigueur, par une commission présidée par un 
représentant du ministre chargé de l'industrie lourde 
et dont les membres sont désignés par le ministre 
chargé des finances et par le ministre chargé de l’in- 
dustrie lourde ;
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2°) d’une Uste d’inventaire fixée conjointement 

par arrété du ministre chargé de l'industrie lourde 

et du ministre chargé des finances ; 

3°) d'un bilan de cléture des activités et des 
moyens utilisés pour la production des produits et’ 
composants des industries de l’électrochimie, indi- 

- quant la valeur des éléments du patrimoine faisant 
Yobjet du transfert 4 l’entreprise nationale des pro- 

duits de l’électrochimie. Ce bilan de cléture doit 

faire l’objet, dans un délai maximal de trois mois, 

du contréle et du visa prévus par la législation en 

vigueur. 

B — 4 la définition des procédures de communi- 

cation des informations et documents se rapportant 

a Yobjet des transferts prévus & J’article ler du 

‘présent décret. . 

A cet effet, le ministre chargé de l'industrie lourde 

peut. arréter les modalités nécessaires & la sauve- 

garde, & la protection des archives ainsi qu’a jeur 

conservation et & leur communication 4 )’entreprise 

nationale des produits de 1l’électrochimie. 

Art. 4, — Les personnels liés au fonctionnement 

et & la gestion de l’ensemble des structures et moyens 

visés & l’article ler, 4° du prégent décret sont trans- 

férés 4: Ventreprise nationale des produits de lélec- 

trochimie conformément aA la législation en vigueur. 

Les droits et obligations des personnels visés ci- 

dessus demeurent régis par les dispositions légales, 

soit statutaires, soit contractuelles qui les régissent 

a la date de publication du présent décret au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Le ministre chargé de l’industrie lourde fixera, en 

tant que de besoin, pour le transfert. desdits per- 

sonnels, les modalités relatives aux opérations requises 

en vue d’assurer le fonctionnement réguler et 

continu des structures de JVentreprise nationale 

des produits de I’électrochimie. 

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

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait A Alger, le ler janvier 1983. 

Chadli BENDJEDID. 

—_—_—_o--—___ 

Décret n° 83-30 du ler janvier 1983 relatif au trans- 

fert, 2 Yentreprise nationale de télécommuni- 

cations (E.N.T.C.), des structures, moyens, biens, 

activités et personnels détenus ou gérés par la 

société nationale de fabrication et de montage 

du matériel électrique et électronique (SONELEC) 

dans le cadre de ses activités dans le domaine 

des télécommunications, 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de l'industrie lourde ; 

Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 

111-10° et 152 ;   

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

-monopole de Etat sur.le commerce extérieur, notam- 

ment son article 4 ; 

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

Yexercice de la fonction de contréle par ]’Assemblée 

populaire nationale ; 

Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative 4 

Vexercice de la fonction de contréle par la Cour des 

comptes, modifiée et complétée par Yordonnance 

n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la 

loi n° 81-12 du 5 décembre 1981 ; 

Vu Vordonnance n° 69-86 du 21 octobre 1969 por- 

tant création de la société nationale de fabrication 

et de montage du matériel électrique et électronique 

(SONELEC) ; 

Vu Pordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant 

plan comptable national ; 

Vu Vordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 

fixant les principales relations entre Jentreprise 

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

trations de l’Etat ; 

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

les obligations et les responsabilités des comptables ; 

Vu Je décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant 
Jes conditions de nomination des comptables publics ; 

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

Vu le décret n° 83-23 du ler janvier 1983. portant 
création de Ventreprise nationale des télécommuni- 
cations (E.N.T.C.) ; 

Décréte : 

Article ler. — Sont transférés & l’entreprise natio- 
nale des télécommunications dans les conditions fixées 
par le présent décret et dans la limite de la mission 

qui lui est confiée : 

1°) les activités relevant du domaine de la re- 
cherche, du développement, de la production et de 
Yinstallation des équipements et matériels de télé~ 
communications, exercées par la société nationale. 

de fabrication et de montage du matériel électrique 
et électronique (SONELEC) + 

_ 2°) Punité qui correspond aux activités visées 4 
Yalinéa 1° ci-dessus, & savoir : 

— le complexe «matériel téléphonique> de Tlemeeng 

3°) les biens, droits, parts, obligations, moyens et, 

structures attachés aux activités principales et. 

accessoires relevant des objectifs de Jentreprisa, 

nationale des télécommunications (E.N.T.C.), assa~ 

mées par la société nationale de fabrication et da 
montage du matériel électrique et électromiqnet 
(SONELEC). ; 

4°) les personnels liés & la gestion et au Some+ 

tionnement des activités, structures, Moyens et, ign 
visés cl-dessus. ~
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Art. 2. — Le transfert des activités prévues & 
Varticle ler cl-dessus emporte : 

1°) substitution de l’entreprise nationale des télé- 
communications & la société nationale de fabrication 
et de montage du matériel électrique et électronique 
(SONELEC), au titre de ses activités a la production 
et a l’installation des équipements et matériels de 
télécommunications, a compter du ler janvier 1983 : 

2°) cessation, & compter de la méme date, des 
compétences en matiére de télécommunications, exer- 
cées par la société nationale de fabrication et de 
montage du matériel électrique et électronique 
(SONELEC), en vertu de l’ordonnance n° 69-86 du 
21 octobre 1969 susvisée. 

Art. 3. — Le transfert prévu a Varticle ter du 
présent décret, des moyens, biens, droits, obligations 
et parts détenus ou gérés par la société nationale 
de fabrication et de montage du matériel électrique 
et électronique (SONELEC), au titre de ses activités 
liées & la production et a Jl’installation des équi- 
pements et matériels de télécommunications, donne 
lieu ; 

A — a létablissement : 

1°) d’un inventaire quantitatif, qualitatif et esti- 
matif dressé, conformément aux lois et régiements 
en vigueur, par une commission présidée par un 
représentant du ministre chargé de V’industrie lourde 
et- dont les membres sont désignés par le ministre 
chargé des finances et par le ministre chargé de l’in- 
dustrie lourde ; 

2°) d’une liste dinventaire fixée conjointement 
par arrété du ministre chargé de l'industrie lourde 
et du ministre chargé des finances ; 

3°) dun bilan de cléture des activités et des 
moyens utilisés pour la production et. l’installation 
des équipements et matériels de télécommunications, 
indiquant la valeur des éléments du patrimoine 
faisant lobjet du transfert a l’entreprise nationale 
Ges télécommunications. Ce bilan de cléture dolt 
faire l’objet, dans un délai maximal de tro{fs mois, 
du contréle et du visa prévus par la législation en 
vigueur ; 

' B— & la définition des procédures de communi- 
cation des informations et documents se rapportant 
& l'objet des transferts prévus a Varticle ler du 
présent décret. 

A cet effet, le ministre chargé de l'industrie lourde 
peut arréter les modalités nécessaires *. la sauve- 
garde, & la protection des archives ainsi qu’A leur 
conservation et a leur communication a l’entreprise 
nationale des télécommunications. 

Art. 4. — Les personnels liés au fonctionnement 
et a la gestion de l'ensemble des structures et moyens 
visés & l’article ler, 4° du présent décret sont trans- 
férés & l’entreprise nationale des téiécommuntications, 
conformément 4 la législation en vigueur. 

Les droits et obligations des personnels visés cl- 
dessus demeurent régis par les dispositions légales, 
soit statutaires, soit contractuelles qui les régissent 

& la date de publication du présent décret au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire.   

1! janvier 1983 

_ Le ministre chargé de l'industrie lourde fixera, en 
tant que de besoin, pour le transfert desdits per- 
sonnels, les modalités relatives aux opérations requises 
en vue d’assurer le fonctionnement régulfer et 
continu des structures de J’entreprise nationale 
des télécommunications. 

Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait & Alger, le ler janvier 1983. 

Chadli BENDJEDID. 

SS 

MINISTERE DES POSTES , 

ET fLELECOMMUNICATIONS 

  

Décret n° 83-71 du 8 janvier 1983 fixant les attri- 
butions du ministre des postes et télécommu- 
nications. 

Le Président de la République, 

Vu la Charte nationale, notamment son titre VIT ; 

Vu la Constitution, notamment ses articles 14 et 
111, alinéas 6, 7 et 10; 

Vu le décret n° 82-17 du 12 janvier 1982 portant 
composition du Gouvernement ; 

Décréte : 

Article ler. — Pour la concrétisation des objectifs 
fixés par la Charte nationale, le ministre des postes 
et télécommunications assure la mise en ceuvre, dans 
un cadre concerté, de la politique nationale en ma- 
tiére de postes et télécomunications et veille A son 
application conformément aux objectifs nationaux 
de développement. 

Art. 2. — Dans le cadre des dispositions législatives 
et réglementaires en vigueur et dans leg limites de 
ses attributions, le ministre des postes et télécom~ 
munications est chargé : 

-~ de préparer les études et: les mesures néces- 
saires & application des dispositions légales rela- 
tives aux monopoles institués en matiére de postes 
et télécommunications, . 

~- de préparer, de sulvre et de contrdéler la gestion 
desdits monopoles ainsi que lévolution des activités 
et procédures s’y rapportant. 

A ce titre, il est chargé d’organiser, de développer 
et de contréler : 

~—- les activités de collecte, de traitement, d’ache- 
minement et de distribution des objets de la poste 
aux lettres et des colis postaux tant dans les rela- 
tions internes que dans les relations internationales, 

— les activités d’acheminement des correspon- 
dances téléphoniques et télégraphiques nationales 
et internationales,
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— les activitése d’émission, d’acheminement et de 

paiement de mandats correspondant 4 des envois de 

fonds et transmis, par voie postale ou par vole télé~ 

graphique, tant dans les relations internes que dans 

les relations internationales, 

— les activités découlant de la gestion des comptes 

eourants postaux et des comptes de la caisse natio- 

nale d’épargne et de prévoyance, 

— les activités de recouvaement des valeurs com- 

merciales ou autres dans les relations internes et 

d’envois contre-remboursement. 

I) est, en outre, chargé de veiller & la bonne utili- 

sation du patrimoine des postes et télécommunica- 

tions, 4 la progression quantitative et qualitative des 

‘ gervices des postes et télécommunications mis 4 la 

disposition des usagers. 

Art. 3. — Dans le cadre des lois et réglements en 

vigueur et dans les limites de ses attributions, le 

ministre des postes et télécommunications est chargé 

de participer au développement et au contréle des 

activités de production nationale des équipements 

nécessaires au fonctionnement des services du secteur’ 

des postes et télécommunications. 

Ii est également chargé de veiller 4 l’approvision- 

nement national en biens et matériels relevant du 

secteur des postes et télécommunications et desti- 

nés tant & la consommation directe qu’aé la fourniture 

des secteurs utilisateurs. 

Art. 4. —- En matiére de coordination des télécom- 

munications et dans un cadre concerté, le ministre 

des postes et télécommunications veille, dans le cadre 

des dispositions législatives et réglementaires et des 

procédures établies, & la réalisation et a lutilisation 

cohérente des différents réseaux radio-électriques. 

Art. 5. — Dans le cadre des dispositions législatives 

et régliementaires en vigueur et en vue de Paccom- 

plissement des missions visées aux articles précédents, 

le ministre des postes et télécommunications est 

chargé ; 

— de proposer les.mesures tendant a définir la 

politique de développement du secteur des postes 

et télécommunications, , 

— détudier et de proposer toute codification et 

réglementation relatives 4 l’ensemble du secteur des 

postes et télécommunications, 

— de veiller, en ce qui le concerne, 4 l’application 

des dispositions législatives et réglementaires en vi- 

gueur, relatives au secteur des postes et télécommu- 

nications ainsi qu’a Vexécution, conformément aux 

dispositions législatives et réglementaires en vigueur 

et aux impératifs nationaux, des engagements con- 

tractuels du secteur des postes et télécommunications, 

— d’étudier, de proposer et de réaliser les condi- 

tions susceptibles de réduire et déliminer les 

contraintes et de contribuer 4 la définition et @ la 

réalisation des conditions nécessaires 4 Vindépen- 

dance technique du secteur des postes et télécom- 

munications ainsi que celles des autres secteurs qui 

en dépendent.   

Art. 6. — Dans le cadre dés dispositions légisia- 

tives et réglementaires en vigueur, le ministre des 

postes et télécommunications est chargé : 

— de promouvoir la diversification et Pintégration, 

dans le secteur des postes et télécommunications, de 

la production nationale répondant aux normes et spé- 

cificités exigées par le bon fonctionnement du réseau 

des postes et télécommunications, 

— de contribuer a la réalisation des objectifs d’In- 

tégration en matiére de production entre le secteur 

des postes et télécommunications et les autres sec- 

teurs productifs ainsi que de proposer toute mesure 

tendant a faciliter ’approvisionnement national en 

produits du secteur des postes et télécommunications. 

Art.'7. — Le ministre des postes et télécommuni- 

cations est chargé de participer aux études et aux 

actions entreprises dans le but de réaliser la poli- 

tique nationale en matiére d’équilibre régional et 

d’aménagement du territoire et de prendre toutes 

dispositions en vue de.la mise en ceuvre des décisions 

prises en la matiére. 

Art. -8. — En matiére de planification, le ministre 

des postes et télécommunications est chargé : 

— détudier et de présenter les mesures néces- 

saires a l’élaboration et a la détermination des orien- 

tations de la politique nationale & court, moyen et 

long termes, en matiére de postes et télécommu- 

nications, 

— détudier, de préparer et de présenter, en ce qui 

le concerne, dans le cadre des orientations arrétées 

et des procédures prévues, les données et prévisions 

nécessaires & létablissement des avant-projets de 

plans annuels et pluriannuels de développement et 

d’assurer la mise en ceuvre des plans et programmes 

adoptés, , 

— de contréler et de s’assurer du contréle de 

Pexécution des plans et programmes arrétés, 

— de centraliser les résultats et de dresser les 

bilans d’activite. 

Art. 9. — Le ministre des postes et télécommuni- 

cations est chargé d’étudier et de proposer, pour le 

secteur des postes et télécommunications, toutes me- 

sures destinées a assurer la maitrise et la mise en 

cuvre des techniques nouvelles et le développement 

des capacités d’engineering tant au niveau de la 

conception que de la réalisation. : 

Art. 10. — Le ministre des postes et télécommuni- 

eations est chargé, dans le cadre des dispositions 

législatives et réglementaires en vigueur et en accord. 

avec les ministres concernés, de fixer le tarif de la 

rémunération des prestations de service rendus en 

matiére de postes et télécommunications et affectées 

4 la couverture des charges d’exploitation du budget 

annexe des postes et télécommunications. 

Il est chargé, en outre, de procéder a4 1’établisse~ 

ment de la réglementation tarifaire relative aux 

prestations de service rendus du secteur des postes , 

et télécommunications,
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Art. 11. — Le ministre des postes et télécom~ 
munications est chargé de veiller au bon fonction- 
nement des activités relevant des monopoles, exer- 
cées notamment par les entreprises placées sous 33 
tutelle, 

Art. 12. — Le ministre des postes et télécommuni- 
cations est chargé de veiller & l’application, dans les 
entreprises socialistes placées sous sa tutelle, des 
dispositions législatives et réglementaires en vigueur 
régissant leurs structures, leur fonctionnement e3 
leur gestion. 

Tl veille, en ce qui le concerne, a l’application 
des dispositions législatives et réglementaires en 
vigueur, régissant les travailleurs, organisation du 
travail et participe aux études initiées en la matiére. 

Art. 13. — Le ministre des postes et télécommuni- 
cations est chargé, dans le cadre des dispositions 
législatives et réglementaires en vigueur relatives 
& lexercice des prérogatives de tutelle, de suivre li 
gestion des entreprises socialistes placées sous sa 
tutelle et @’effectuer ou de faire effectuer les appro- 
bations et les contréles requis par les dispositions 
législatives et réglementaires en la matiére. 

suit et contréle, dans le cadre des dispositions 
législatives et réglementaires en vigueur et dans la 
iimite de ses attributions, l’activité des entreprises 
privées exercant dans le secteur des postes et télé- 
communications. 

Art. 14. — Dams le cadre. des dispositions légis- 
latives et réglementaires en vigueur et dans la limit. 
de ses attributions, le ministre des postes et téle- 
communications étudie tous les moyens tendant a la 
protection et @ la sauvegarde des installations et 
des équipements relevant du secteur des postes ot 
télécommunications. 

Il procéde ou participe & toute étude ou acticn 
portant sur les mesures propres A assurer, le ccs 
échéant, une mobilisation immédiate et une recon- 
version efficace des installations et des moyens dx 

secteur et & réaliser les objectifs qui lui sont assignés, 

Il est chargé 

— d’étudier et de proposer toute réglementation 
technique et de sécurité relative aux activités, ins- 
tallations, dispositifs, appareillages et matériels rele- 
vant du secteur des postes et télécommunications, 

— @appliquer, en ce qui le concerne, les dispo-. 

sitions législatives et réglementaires en vigueur, rela- 

tives 4 la surveillance technique et a la sécurité dans 

le secteur des postes et télécommunications. 

Il est également chargé de proposer ou de parti- 
eiper a l’établissement de normes de sécurité du 
travail et d’en assurer l’application, notamment au 

sein des entreprises placées sous sa tutelle. 

Art. 15. — Le ministre des postes et télécommuni- 

eations est chargé, dans le cadre des dispositions 

législatives et réglementaires en vigueur et des pro- 

eédures prévues en la matiére :   
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— d’apporter son concours aux autorités compé- 
tentes concernées dans toutes les négociations inter- 

nationales, bilatérales ou multilatérales qui con- 

cernent le secteur des postes et télécommunications, 

— de mettre en ceuvre, en ce qui le concerne, les 

mesures relatives & l'application des conventions et 

des accords internationaux auxquels l’Algérie est 
partie, 

Art. 16. —- Le ministre des postes et télécommuni- 

cations est chargé de veiller, dans le cadre: des 

orientations fixées en la matiére, notamment la géné- 

ralisation de. utilisation de la langue nationale et 

conformément aux dispositions législatives et régle- 
mentaires en vigueur, & la formation et au perfec- 
tionnement des personnels nécessaires au bon fonc- 
tionnement ‘du secteur des postes et télécommunica- 
tions, y compris les entreprises placées sous sa 
tutelle et d’en contrdler la réalisation, l’évolution 
et les résultats. 

i effectue et fait effectuer les contréles requis 
par les dispositions législatives et réglementaires en 

vigueur, relativement au fonctionnement;des établis- 

sements de formation relevant du secteur des postes 

et télécommunications. 

Th veilie 4 l’établissement des bilans périodiques 
de ces activités. 

Art. 17. — Le ministre des postes et télécommuni- 
cations est chargé de promouvoir, dans le cadre des. 
dispositions législatives et réglementaires en vigueur 
la normalisation des produits du secteur des postes 

et télécommunications et de participer aux études 
et travaux initiés dans le domaine de la normalisation, 

Ql est chargé de veiller a Vapplication des dispo- 
sitions législatives et réglementaires en vigueur en 
ja matiére, 

Art. 18. — Le ministre des postes et télécommuni- 
cations est chargé, dans le cadre des dispositions 
législatives et réglementaires en vigueur, de promou- 

voir et de coordonner les programmes de recherche 

se rapportant aux activités et aux techniques appli- 

quées du secteur des postes et télécommunications, 

‘Il veille a l’établissement des bilans périodiques 

en la matiére. 

Art 19 — Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait @ Alger, le 8 janvier 1983. 

Chadli BENDJEDID. 

rent Gpr rete 

Décret n° 83-72 du 8 janvier 1983 portant organisation 
de l’administration centrale du ministére des 
postes et télécommunications. 

Le Président de la République, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 
et 152 ;
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Vu le décret n° 82-17 du 12 janvier 1982 portant 

composition du Gouvernement ; 

Vu le décret n° 83-71 8 janvier 1983 fixant les 
attributions du ministre des postes et télécommu- 

nications ; 

Vu Vordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975 
portant code des postes et télécommunications ; 

Vu Je décret n° 76-168 du 24 octobre 1976 portant 

organisaion de l’administration centrale du ministére’ 

des postes et télécommunications ; 

Décréte : 

Article ler. -— Sous Jlautorité du ministre, 
assisté du ,secrétaire général, ladministration 
centrale du ministére des postes et télécommunica- 

tions comprend : 

— Vinspection générale, 

— la direction générale des postes, 

— la direction générale des télécommunications, 

— la direction générale des ressources humaines 

et financiéres, 

— la direction générale des batiments, des trans- 

ports et des approvisionnements, 

— la direction générale de la planification, de 

Vorganisation et de lVinformatique, 

— agence comptable du budget annexe. 

Art. 2, — Sous Yautorité du ministre, l’inspection 
générale est chargée d’informer le ministre sur la 
marche générale de ]’administration, elle a accés a 

tous les services pour les contréler et procéder 4 

toute enquéte que lui confie le ministre. . 

. Elle est notamment chargée de suivre, d’inspecter 

et de faire inspecter l’ensemble des activités finan- 

ciéres et comptables exercées par les services de 

Vadministration centrale et des services déconcentrés 
et de procéder a ]’évaluation des actions entreprises. 

Elie peut également étre saisie, sous l’autorité du 

ministre, de missions de contréle et d’enquéte, 
spécifiques et ponctuelles par les directeurs généraux 

de l’administration centrale. 

Elle établit périodiquement le bilan de ses activités. 

Elle étudie et propose au ministre les mesures 

susceptibles d’améliorer Vorganisation et le fonc- 

tionnement des services. 

Art. 3. — La direction générale des postes est 

chargée, dans le cadre des dispositions législatives et 
réglementaires en vigueur et dans les limites des 

attributions du ministre des postes et télécommu- 

nications, de gérer le monopole postal et de veiller 

& son respect ; elle étudie et propose les éléments 

permettant de définir la politique générale des postes 

et détermine les moyens qui lui sont nécessaires ; 

elle est, en outre, chargée du développement du réseau 

postal et de sa gestion, conformément aux norrmes 

réglementaires qu’elle établit ou & Jétablissement 

desquelles elle participe.   

Elle procéde aux études et recherches liées, a 

l'introduction d’équipements modernes en relation 

avee les organismes concernés. 

Elle est également chargée, en Haison avec les 
ministéres concernés, des relations avec les organismes 

internationaux dans le domaine des services postaux. 

La direction générale des postes comprend trois 

directions : 

— la direction des services postaux, 

— la direction des services financters postaux, 

— la direction des études et de action commer-. 

ciale. \ 

Art. 4. — La direction des services postaux est 

chargée : 

- de la gestion du monopole postal, 

- de Vorganisation et du fonctionnement des 
services postaux dans les relations internes et 

internationales, 

- de la définition et de la répartition des moyens 

nécessaires au fonctionnement et au développement 

des services postaux, 

- du contréle de la qualité de service, 

- de lélaboration des cahiers des charges techniques 

des appels d’offres, . 

- de étude des offres et de la passation des 

marchés correspondants. 

La direction des services postaux comprend deux 

sous-directions : 

— la sous-direction de l’organisation des bureaux 

de postes, 

— la sous~direction des acheminements et de la 

distribution. 

1°) la sous-direction de Vorganisation des bureaur 

de postes est chargée : 

~ de la création et de la mise en service des 

bureaux de poste, 

- du classement des bureaux de postes et de la 

fixation des effectifs, ! 

- de la réglementation relative & Yorgantsation 4 des 

inspections et des vérifications de burpaux et de 

toute action tendant a améliorer la qualité du service, 

- de la réglementation relative & laffranchisse- 

ment, & la recommandation et au chargement des 

envois postaux, : 

- de la fabrication, de la distribution et de-la 
comptabilité des timbres-poste. 

2°) la sous-direction des acheminements et-de-la 

distribution est chargée : 

- de Vorganisation et de la coordination des 

acheminements des dépéches postales et des envois 

postaux dans les relations intérieures et internae 

tionales,
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- de Vorganisation et du fonctionnement de la 
distribution, 

- dé la réglementation relative aux conditions 
d’admission des envois postaux, 

- de la réglementation. relative aux conventions 
de transport des dépéches postales et des envois 
postaux, 

- de Vorganisation, 

controle des centres de tri, 

entrepdots postaux, 

du fonctionnement et du 

de maintenance et des 

- de la réglementation relative a Porganisation des 
{inspections et des vérifications des services d’ache- 
minement et de distribution ainsi que de toute action 
tendant 4 améliorer la qualité du service, 

- des relations postales internationales. 

Art. 5. — La direction des services financiers 
postaux est chargée : 

- de Vorganisation et du fonctionnement du 
Service des chéques et mandats postaux, - 

- de Vélaboration des instructions relatives aux . 
opérations faites pour le compte d’autres adminis- 
trations publiques et du contréle de leur application, 

- de Vorganisation et du fonctionnement des 
Services concourant aux activités de la caisse 
nationale d’épargne et de prévoyance, 

- du centréle de la qualité de service, 

- des relations internationales en matiére de 
services financiers postaux, 

- de lélaboration des cahiers des charges techni- 
ques des appels d’offres, 

- de étude des offres et de la passation des 
marchés correspondants. 

La direction des services financiers postaux 
comprend deux sous-directions : 

— la sous-direction des chéques et des mandats 
_ postaux, 

— la sous-direction de l’épargne. 

1°) la sous-direction des cheques et des mandats 
positaur est chargée : 

- de la réglementation en matiére de ché@ques et 
de mandats postaux et du contréle de son application, 

-~ de Vorganisation, du fonetionnement et du 
econtréle du centre de chéques postaux et du centre 
de controle des mandats, 

~ de la participation a la préparation et 
de Jlexécution des conventions et arrangements 
internationaux. 

2°) la sous-direction de V’épargne est chargée : 

~ de participer 4 l’élaboration de la réglementation 
relative aux opérations d’épargne et du controle de 
son application, dans le secteur des postes et 
télecommunications, 

- de Vofganisation, du fonctionnement et du 
controlé du centre de comptabilité des opérations 
d’épargne.   
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Art. 6. — La direction des études et de l’action 
commerciale est chargée : 

~ @effectuer les études économiques et techniques 

liées au développement des services postaux et 
financiers, 

- de préparer les avant-projets de plans d’équl- 
pement, 

- de définir les normes de qualité de service et 

@élaborer les méthodes de son évaluation. 

La direction des études et de l’action commerciale 

comprend deux sous-directions : 

— la sous-direction des études et des programmes, 

— la sous-direction de l’action commerciale des 

Services postaux et financiers. 

1°) la sous-direction des études et des programmes 
est chargée : 

- des études économiques et de la tarification, 

- des études et du choix des prototypes des 

mobiliers et. matériels postaux, 

- des études et du choix des 
mécanisation, 

-de la préparation des avant-projets de plans 
d’équipement et d’investissement, 

- du suivi de l’exécution du budget d’équipement, 

- de Vanalyse des recettes et des dépenses 
d’exploitation. 

systémes de 

2°) la sous-direction de lVaction commerciale des 

services postaux et financiers est chargée : 

~ du suivi de l’évolution de la demande des services 
postaux et financiers, 

- de étude et de la proposition des éléments 
permettant de définir la politique de l’offre des 

services postaux' et financiers et de sa mise en 
ceuvre, 

- de la définition des normes de qualité de service, 

- de lélaboration des) méthodes - d’évaluation de 

la qualité de service et de leur mise en application, 

~ de létablissement des documents relatifs a la 
qualité de service, 

- de l’étude en relation avec les services concernés 

et de la proposition des moyens d’amélioration de la 

qualité de service. 

Art. 7. — La direction générale des télécommu- 

nications est chargée, dans le cadre des dispositions 
législatives et réglementaires en vigueur et dans les 
limites des attributions du ministre des postes et 

télécommunications, de. gérer le monopole des 

télécommunications et de veiller & son respett. Elle 

étudie et propose les éléments permettant de définir 

la politique générale en matiére de télécommunica- 
tions et détermine les moyens qui lui sont nécessaires. 

Elie est, en outre, chargé du développement du 
réseau général des télécommunications et de sa 

gestion conformément aux normes_ techniques 

reglementaires quelle établiit ou a létablissement 

desquellies elle participe.
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Elle procéde aux études et recherches liées a 
Yintroduction de nouvelles technologies, en laison 

avec les organismes concernés. 

Elle est également chargée, en liaison avec les 

ministéres concernés, des relations avec les organismes 

internationaux de télécommunications. 

La direction générale des télécommunications 
comprend quatre directions : 

— la direction des études, des programmes et des 
relations industrielles, 

— la directions des transmissions, 

— la direction de Ja commutation, 

— 1a direction de Jlexploitation et de J’action 

commerciale. . 

Art. 8. — La direction des études, des programmes 

et des relations industrielles est chargée : 

- d’élaborer les études techniques, économiques et 

financléres liées aux télécommunications, 

- de concevoir un programme de recherche et de 
le suivre en liaison avec les organismes concernés, 

- de préparer Jes avant-projets de plans de déve- 

loppement des télécommunications et d’en Ssuivre 

lexécution. 

Elle participe, avec les autres organismes concernés, 

& étude et 4 la proposition des éléments permettant 

de définir la politique industrielle des télécommu- 
nications et au contrdle de sa mise en ceuvre. 

Elle comprend trois sous-directions : 

-— la sous-direction des études techniques et des 

relations industrielles, 

— la gsous-direction des études économiques et 

financiéres, 

— la sous-direction des programmes. 

1°) la sous-direction des études techniques et des 

relations industrielles est chargée : 

~ de l’élaboration et de la mise & jour des plans 

fondamentaux des télécommunications, 

~ de la normalisation des équipements de télé- 
communications destinés au développement du réseau, 

- du controle en usine des équipements et de la 

participation a la réception des installations, 

- de élaboration des études tendant & améliorer 

les performances des équipements, pour une meilleure 

exploitation du réseau, 

- de l’étude de toute technologie nouvelle en vue 

de son introduction dans le réseau et de la partici- 

pation & étude et a la proposition des éléments 

permettant de définir la politique d’industrialisation 

dans le domaine des télécommunications et de sa 

mise en ceuvre, 

- de organisation et de la promotion des activites 

de recherche. 

2°) la sous-direction des études économiques et 

financiéres est. chargée : 

~ de l’élaboration des études économiques pour 

les avant-projets de plans de développement des 
télécommunications,   
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- de l’étude de Vimpact des télécommunications 

sur les activités économiques du pays, 

~ de l’évaluation et de la détermination, par secteur, 

de la demande en seryices de télécommunications et 

de la détermination des moyens & mettre en ceuvre, 

- de la réalisation des études de cofits et de prix 

de revient des prestations de télécommunications, 

- de la conception des méthodes de tarification, 

- de l’élaboration des études sur la rentabilité des 

investissements et leur financement. 

3°) la sous-direction des programmes est chargée ? 

- de Jl’élaboration des avant-projets de plans, 

a’équipement en liaison’ avec les services concernés 

et sur la base des plans de développement a long 

terme des télécommunications, 

- de ja détermination des besoins en moyens 

nécessaires au développement du réseau des télé- 

communications, 

- de Ja réalisation des études technico-économiques 

pour le choix des systémes en liaison avec les services 

concernés, 

- de lévaluation et de l’établissement, en termes 

physiques et financiers, du bilan des déalisations des 

plans des équipements, 

- de la tenue & jour des plannings de réalisation. 

Art. 9. — La direction des transmissions est 

chargée : 

- de ja réalisation du programme de développement 

du réseau national des transmissions, 

- de la définition des moyens nécessaires au 

fonctionnement du réseau de transmissions, 

- de l’étude et de la proposition des éléments 

permettant de définir la politique de gestion du 

réseau des transmissions, avec la participation des 

services concernés, de son exécution et de son contréle, 

- de l’élaboration des cahiers des charges techniques 

des appels d’offres, 

~ de l’étude des offres et de la passation des 

marchés correspondants. 

La. direction des transmissions comprend trois 

sous-directions : 

— la sous-direction des transmissions par cables 

et de ’équipement des centres, 

— la sous-direction des radiocommunications, 

-—— la sous-direction de ]’énergie. 

1°) la sous-direction des transmissions par cables 

et équipements des centres est chargée °. 

- de la réalisation du programme de développement 

du réseau de cables de transmissions et des équipe- 

ments dans les centres de transmissions, 

- de la définition des régles et des normes de 

gestion du réseau de cables a grande distance et 

des centres de transmission, 

~ de la réalisation des 

nécessaires a V’exploitation, 

- de la coordination et du contréle de la gestion 

du réseau de cables & grande distance et des centres 

de transmission, 

faisceaux de circuits
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(2°): la -sous-direction des radiocommunications est 
chargé ; 

- de la réalisation du programme de développement 
du réseau en systéme de radiocommunications, 

- de la coordination et du contréle de la gestion 
des systémes de. radiocommunications, 

-- de la réglementation et de la gestion en colla- 
boration avec les ministéres concernés, de l'utilisation 
des sites radioélectriques, notamment les points 
hauts du territoire national, 

-- du contréle des émissions radioélectriques, 

>, de la réglementation des conditions techniques 
d’utilisation des équipements radioélectriques, 

- de YVorganisation. du fonctionnement et du 
controle des centres de contréle des émissions 
radioélectriques. , 

3°) la sous-direction de Vénergie est chargée * 

~ dela réalisation du programme de développement 
en matiére d’énergie pour les systémes de télé- 
communications, 

~ de la défihition des conditions de protection 
de l’environnement des centres de télécommunica- 
tions et du contrdle de leur mise en -couvre -en 
coordination avec les services concernés, 

~ de la définition des caractéristiques des batiments 
de télécommunications et des programmes de besoins 
en batiments pour le développement général du 
réseau, 

~ de la coordination et du contréle de la gestion 
des installations d’énergie et de climatisation 1liés 
au fonctionnement des équipements de télécommu- 
nications. 

Art. 10. — La direction de la commutation est 
chargée : 

~ de la réalisation du programme de développement 
du réseau de commutation et des lignes aériennes 
et souterraines, 

- de la définition des moyens nécessaires au 
fonctionnement du réseau de commutation et des 
lignes, 

~ de la définition, de lexécution et du controdle 
des régies et des normes de gestion des installations, 
avec la participation des services concernés, 

- de la gestion du trafic et de la qualité de service, 

~ de la conception, de l’organisation et du contrdle 
de la gestion du réseau automatique et manuel, 

- de l’élaboration des cahiers des charges techniques 
des appels d’offres, ; 

- de l'étude des offres et de la passation des 
marchés correspondants. 

La direction de la commutation comprend quatre 
sous-directions : 

~— la sous-direction de la téléphonie publique, 

- la sous-direction de la télégraphie, de la télé- 
phonie privée et des transmissions de données, 

= la sous-direction du trafie,   

— la  sous-direction des lignes aériennes et 

souterraines. 

1°) la sous-direction de la téléphonie publique est 
chargée : 

- de la réalisation du programme de développement 

en matiére de centraux téléphoniques publics, 

~ de la réception technique et de la mise en service 
des équipements de commutation, 

- de la définition des régles et des normes de 
gestion en matiére de commutation téléphonique et 

de leur mise en ceuvre, 

-~ de Vorganisation du fonctionnement et du 

contréle de la gestion des centraux’'téléphoniques 

publics. 

2°) la sous-direction de la télégraphie, de la télé- 
phanie privée et des transmission de données est 
chargée ; 

- de la réalisation du programme de développe- 

ment du réseau de commutation télégraphique, 

- de la définition des régles et des normes et du 
contréle de l’exécution et de la gestion technique 

des installations télégraphiques, 

~ de la coordination et du contréle de la gestion 

technique des services télégraphiques, 

- de l’élaboration et du contréle de l’application 

des textes réglementaires relatifs aux installations 
« privées », 

~ de statuer sur les demandes d’agrément des 
projets d’installation émanant des utilisateurs, 

~ de la réglementation de la fonction d’installateur 

privé et de l’agrément des installateurs, 

~ de la promotion et de la mise en place du réseau 

public de transmissions de données. 

3°) la sous-direction du trafie est chargée : 

- de la définition et de la mise en place des 

moyens de mesure, d’observations, d’exploitation et 

danalyse du trafic des télécommunications, 

- de lorganisation et de la mise en place du 

service de trafic et de la qualité de service technique 
a Véchelle nationale, 

- de l’élaboration des programmes de mesure et de 
collecte de données de trafic dans les centres de 
télécommunications, 

~ de Yanalyse des courants de trafic et de leur 
évolution, 

~ de la constitution de données de trafic, 

~ de la définition des normes techniques et des 
actions d’optimisation de la qualité de service du 
réseau de télécommunications. 

4°) la sous-direction «es lignes aériennes et 
souterraines est chargée : 

- de la réalisation du programme de développe- 
ment en matiére de lignes aériennes et souterraines 
et d’installations d’abconnés, 

-~ de la définition, de lVexécution et du contréle 
des régles et des normes de gestion§ du réseau de 
lignes aériennes et souterraines, dvec la participation 
des services concernés,
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~- de l’élaboration et du controle de l’application 
des instructions relatives au contréle de la distri- 

bution d’énergie électrique, 

- de la coordination et du contréle de la gestion 
du réseau des lignes. - 

Art. 11. — La direction de l’exploitation et de 
action commerciale est chargée : 

~ de la gestion du monopole des télécommunica- 
tions, 

~de la définition des moyens nécessaires au 

fonctionnement des services d’exploitation, 

- de la préparation et de Ja mise en ceuvre des 

activités commerciales des télécommunications et 

des décisions tarifaires, 

- de l’élaboration des cahiers des charges techniques 
des appels d’offres, 

- de Yétude des offres et dela passation des 
marchés correspondants, 

- de la promotion des produits et services nouveaux 

des télécommunications, 

— de la mise A la disposition des usagers de 
l'information relative aux prestations de services, 

- de la gestion -du spectre des fréquences radio- 

électriques. 

Elle.comprend trois sous-directions ? 

— la sousdirection de Yaction commerciale, 

— la-sous-direction de l’exploitation, 

-—-la. sous-direction. des services radio-électriques. 

1°) la sous-direction de Vaction commerciale est 

chargée ‘*:, 

- du suivi-de l’évolution de la demande des services 

de télécommunications, 

- de la définition et de la mise en ceuvre des 

mesures liées a l’offre des services de télécommu- 

nications, 

- de Porganisation des relations avec les usagers, 

- du contréle de ja qualité commerciale du 

service, 

- de la conception et de. Pélaboration des textes 
de la tarification, 

- de la définition et de la promotion. ~de J’intro- 
duction de nouveaux services. 

2°) la sous-direction de Vexploitation est chargée > 

- de la gestion du monopole des télécommunications 

et du contrdéle de son respect, 

- de Vélaboration de la réglementation d’exploi- 

tation de services des télécommunications, de sa 

mise en ceuvre et du contréle de son application, 

- de Vorganisation des services d’exploitation. 

3°) la sous-direction des services radio-électriques 
est chargée : 

- de la réglementation de lutilisation des équi- 
pements radioélectriques, 

- du contréle de l’application des dispositions du 
code des postes et télécommunications en matiére 
radioélectrique, 

-des fréquences en 

  

- du contréle de l’application du réglement des 
radiocommunications et des plans de fréquence établis 
par l’union internationale des télécommunications 

et ratifiés par l’Algérie, 

- de la planification et de la gestion du spectre 
liaison avec les ministéres 

eencernés, 

- du traitement des demandes et de la délivrance 
des licences d’exploitation, 

- des relations avec le comité international 

denregistrement de fréquence (U.LT.). 

Art. 12. — La direction générale des ressources 

humaines et financiéres est chargée, dans le cadre 

des dispositions législatives et réglementaires en 
vigueur et dans les limites des attributions du 
ministre des postes et télécommunications, d’élaborer, 

d&@ proposer et de mettre en ceuvre les actions et 

programmes relatifs au recrutement, 4 la gestion 

et a& la formation des personnels des postes et 

télécommunications. 

Elle est également chargée de la mise en ceuvre 

du statut général du travailleur. Elle suit Y’évolution 

des relations et des conditions de travail et propose 

toutes mesures tendant a favoriser leur amélioration, 

Elle prépare et met en ceuvre l’action sociale. | 

Elle est, en outre, chargé de centraliser et d’établir 
la synthése des propositions budgétaires et élabore 

le projet de budget. 

Elle assure Vexécution du budget conformément 
4 la réglementation en vigueur. 

Elle gére les autorisations globales d’importation 

de l’administration des postes et télécommunications, 

La direction générale des ressources humaines. et 

financiéres comprend trois directions * 

— la direction des ressources humaines, 

— la direction de la formation, 

-~ la direction des ressources financiéres.-. 

Art. 13. — La direction des ressources humidines 
est chargée : 

- de la définition, en relation avec les aamtses 
structures de Vadministration, des méthodes et 
procédures tendant au recrutement des personnels 
des postes et télécommunications, ’ 

- de la mise en cuvre du statut général du 
travailleur dans Jladministration des postes et 

télécommunications, 

~ de la mise en ceuvre des. plans aunueiy et 
plurtannuels de recrutement et de gestiow de 

Vensemble des personnels, 

- de l’élaboration de la réglementatton xsemaiiee 

au recrutement et a la gestion des persomme’s, 

- de la gestion des personnels de Padminisaaflfan. 
centrale et des services qui Jui sont dinechanhenit’ 
rattachés, 

- de la definition, de Je; Promotion ef dit ASE 
loppement des activités sociales, 
sportives dans swadiminigigation. desnostes -essase 
communications,



90 a JOURNAL OPPICIEL Dit LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 
enitaaypbanen 

- de l'élaboration des cahlers des charges techni- 
ques. des appels d'offres, 

~ de l’étude des offres et de la passation des mar- 
chés correspondants. 

La direction des ressources humaines eomprend 
trols sous-directions : 

s+ la sous-direction du recrutement et de la 
réglementation, 

~~ la sous-direption de la gestion des personnels, 
-—— la sous-direction des affaires sociales et cultu- 

relles. 

1°) la sous-direction du ftecrutement et de la 
réglementation est chargée : | 

-de la mise en ceuvre des programmes de 
Tecrutement des personnels de administration des 
postes et télécommunications, 

- de l'élaboration et de la modification des statuts 
particuliers des corps de l’administration des postes 
et télécommunications, 

- de l'application de la‘ réglementation relative 
au recrutement, 

- de Vorganisation des examens et concours, 

- du recrutement du personnel étranger et des 
Telations se rapportant & la coopération technique, 

- de lY’application de la réglementation relative 
aux salaires, aux {ndemnités, aux pensions, aux 
accidents et & la sécurité sociale. 

2°) la sous-~ ~direction de la gestion des personnels 
est chargée : 

~ du contréle de la gestion des personnels, 

- de l’application informatique de la gestion des 
_ personnels, 

- du eontrole et de la comptabilité des effectifs, 

- de l’élaboration des actes administratifs relatifs 
aux nominations, titularisations. et a tous les 
mouvements des personnels, 

- du sutvi de la carriére. et de la promotion des 
personnels de Yadministration centrale et des 
services décdhcentrés, 

- dé la gestion des personnels de l’administration 
centrale et des services qui lui sont rattachés, 

~ de Vorganisation et du contréle du centre de. 
pale. 

3°) la sous-direction des affaires sociales et cultu- 
‘velles est chargée : 

- de la définition des besolns en matiére d’action 
sociale et culturelle au profit des personnels et de 
lelire familles, 

3 du développement de l'infrastructure des ceuvres 
Becldles, médico-sociales et culturelles, 

- de l'étude et de la détermination des normes 
eoncernant les équipements des ceuvres sociales et 
éulturelles, 

- de l’acquisition et de la mise en place des 
éduipements destinés aux cevvres soelales et cultu- 
Fellea,   
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-de la promotion et du développement des 
activités sociales et culturelles dans l’administration 
des postes et télécommunications, ° 

- de la préparation, de l’élaboration et de la mise 
en ceuvre des mesures propres & l’amélioration du 
bien-étre physique et moral des travailleurs des 
postes et télécommunications et de leurs familles, 

- de l’exercice d’une surveillance médicale spéctale 

Sur les fonctionnaires et agents particuliérement 
exposés aux nuisances. 

Art. 14, —- La direction de la formation est chareée : 

- de participer, en liaison avee.les ministéres 
concernés, 4 l'étude des programmes de formation 

des cadres ains! qu’au contenu des formations dispen- 
sées aux divers personnels, 

- d’étudier, d’élaborer et de proposer des mesures 
susceptibles de favoriser l’utillsation optimale et le 

développement harmonieux des structures et des 

moyens de formation des postes et télécommuni- 
cations en fonction des besoins planifiés en personnel 
et de suivre la mise en ceuvre des programmes arrétés, 

~ d’étudier, de préparer et de proposer les mesures 

@ordre réglementaire, pédagogique et matériel 

tendant & promouvoir, a planifier, a coordonner et a 

contréler les actions et les programmes de formation 

et de perfectionnement en tenant compte de la 

généralisation de l'utilisation de la langue nationale, 

incombant au ministére des postes ét télécommu- 
nications et nécessaire au fonctionnement et au 

développement du secteur des postes et télécommu- 
nications, 

- dévaluer les actions entreprises et d’en dresser 
des bilans périodiques. 

Elle est, en outre, chargée : 

- de l’élaboration des cahiers des charges techniques 
des appels d’offres, 

- de l’étude des offres et de la passation des 
marchés correspondants. 

La direction de la formation comprend deux sous- 
directions : 

— la sous-direction de la formation et du per- 
fectionnement, 

— la sous-direction de 

équipements. 

1°) la sous-direction de la formation et du per- 
fectionnement est chargée : 

- de Vorganisation et du contréle administratif 

et pédagogique des activités des établissements de 

formation du secteur et de la mise en ceuvre des 

mesures arrétées conformément a la réglementation 
en vigueur, 

- de la participation aux études relatives a la 
détermination des besoins en personnel qualifié et 

en cadres de maitrise ainsi qu’en matiére de recyclage 

et de perfectionnement du person. el en fonction, 

- de létude, en collaboration avec les services 

concernés, de la _ proposition des programmes 

annuels. et pluriannuels de formation et de per- 
fectionnement et du suivi de leur mise en eeurre, 

Vinfrastructure et des
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- de la définition et de la proposition des mesures 
susceptibles d’assurer une meilleure adequation de 

la formation aux besoins du secteur, 

~ de analyse et de l’évaluation des méthodes de 

formations proefessionnelles et pédagogiques et de la 
proposition de toute mesure de nature a assurer 

leur harmonisation et leur efficacité, 

» de la programmation, de l’exécution et du contréle 

des actions de formation et de perfectionnement 

‘dispensées 4 l’étranger ainsi que de celles offertes aux 

étrangers dans les établissements nationaux, 

~ de JVarrét et de la diffusion des calendriers 

annuels des stages pratiques dans les services 

opérationnels, . : 

~- de la mise en ceuvre de la politique de générali- 

sation de l’utilisatign de la langue nationale, 

- de. l’établissement des bilans périodiques des 

actions entreprises. 

2°) la sous-direction de Vinfrastructure et des 

équipements est chargée : . 

- de la détermination et de la proposition des 

besoins en matiére de batiments destinés aux 

activités de formation, 

- de la définition et de la proposition des normes 

techniques des différents types d’équipements 

pédagogiques nécessaires aux établissements de 

formation, 

- de la détermination des programmes annuels 

et pluriannuels d’acquisition et de renouvellement 

des équipements et de leur exécution, 

~ de lévaluation des moyens humains, matériels 

et financiers nécessaires au fonctionnement et au 

développement des structures de formation et de 

leur mise & la disposition des établissements de 

formation, , 

~ du controle de la gestion des établissements de 

formation, 

- de Vétablissement des bilans périodiques des 

réalisations. 

Art. 15. — La direction des ressources financieéres 

est chargée de la préparation et du contr6dle de 

Vexécution des budgets de fonctionnement confor- 

mément aux dispositions législatives et réglementaires 

en vigueur et dans les limites des attributions du 

ministre des postes et télécommunicatioris. 

Elle élabore la réglementation en matiere de 

comptabilité des services des postes et télécommuni- 

cations et veille 4 son application. 

Elle met en ceuvre les dispositions législatives et 

réglementaires en vigueur relatives 4 la passation 

des marchés. Elle est, en outre, chargée : 

- de l’élaboration des cahiers des charges tech- 

niques des appels d’offres, 

- de l'étude des offres et de la passation des marchés 

correspondants. 

La direction des ressources financiéres comprend 

trois sous-directions : 

— la sous-direction du budget,   
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— la sous-direction de la comptabilité, 

-~ la sous-direction des marchés. 

1°) la sous-direction du budget est chargée - 

- de la définition des conditions de préparation 

et d’exécution des budgets de fonctionnement et 

d’équipement, 

- de la centralisation et dy centréle des propo- 

sitions budgétaires, 

- de la répartition des crédits, 

- du contréle de l’exécution des budgets, 

de la tenue de la comptabilité administrative, 

- de la reddition des comptes de gestion du 

ministére des postes et télécommunications. 

2°) la sous-direction de la comptabilité est chargée : 

- de la réglementation, de l’analyse et du contrdle 

des écritures comptables des établissements des 

postes et télécommunications, 

- du contréle des produits des établissements, 

- de _Yorganisation, du fonctionnement et du 

contréle des centres de comptabilité, 

- de la mise en ceuvre des modalités pratiques du 

plan comptable national. 

3°) la sous-direction des marchés est chargée : 

- du contréle de lapplication des dispositions 

législatives et réglementaires en vigueur en matiére 

de marchés, 

- du lancement des appels d’offres de ]’adminis- 

tration des postes et télécommunications, 

- de Vorganisation du fonctionnement de la 

commission d’ouverture des plis, de la commission 

d@évaluation des offres et de la commission des 

marchés du ministére, en veillant au respect des 

procédures réglementaires en vigueur, 

- de la représentation du ministre des postes et 

télécommunications aux commissions précitées et & 

la commission nationale des marchés, 

- de la centralisation et de Jlexploitation des 

rapports et procés-verbaux desdites commissions et 

de l’établissement des bilans d’exécution, 

- de lassistance des autres services lors de la 

négociation et de l’établissement dés contrats, 

- de la tenue du fichier des marchés, 

- de la centralisation des données relatives 4 tout 

contentieux, du suivi’ de l’évolution des affaires 

contentieuses et de leur réglement conformement 

aux dispositions législatives et réglementaires en 

vigueur. 

Art. 16. — La direction générale des batiments, des 
transports et des approvisionnements est chargée, 

dans Je cadre des dispositions iégislatives et 

réglementaires en vigueur et dans les limites des 

attributions du ministre des postes et télécommuni- 

cations, d’étudier et de proposer les éléments tendant 

a définir, en collaboration avec les services concernés, 

et de mettre en c:uvre la politique des réalisations 

des programmes de construction de batiments. 

. Elle propose et met en ceuvre les plans d’acquisition, 

q@aménagement et d’entretien du parc automobile,
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Elle élabore la réglementation relative A la 
protection des biens et des personnes relevant des 
postes et télécommunications et en controle 
Yapplication. 

Elle définit les plans d’action des atellers et en 
contréle l’exécution. 

Elle est chargée, en outre, de l’approvisionnement 

des services en produits et en imprimés nomen- 

claturés. 

La direction générale des batiments, des transports 

et des approvisionnements comprend deux directions : 

-~ la direction des batiments et de la protection, 

_ la direction des transports et des approvision- 

nements. . ‘ 

Art. 17. — La direction des batiments et de la 
protection est chargée d’étudier et de proposer les 
éléments tendant a définir, en relation avec les autres 

services concernés et de mettre en ceuvre une 

politique générale : 

_- de construction et d’entretien des batiments, 

compte tenu des besoins des postes et télécommuni- 

cations et conformément & la réglementation e 

vigueur, . 

- de protection et de sauvegarde des personnels et 

des biens relevant des postes et télécommunications. 

Elle est également chargée : 

‘= de l’élaboration des cahiers des charges techniques 

des appels d’offres, 

‘- de l’étude des offres et de la passation des marchés 

correspondants. 

La direction des batiments et de la protection 

comprend deux sous-directions : 

~— la sous-direction des batiments, 

— la sous-direction de la protection. 

1°) la sous-direction des badtiments est chargée : 

- de la préparation, en relation avec les autres 

services concernés et de la proposition des plans 

de construction des batiments des postes et télé- 

communications, 

- de V’élaboration, en relation avec les’ services 

concerhés, des normes des batiments des postes et 

télécommunications 4 construire, 

- de l’acquisition, de la construction et de l’entretien 

des immeubles des postes et télécommunications, 

- de l’application de la réglementation relative a 

la construction et 4 Ventretien des batiments, 

- des études d’architecture et techniques néces- 

saires & la construction des batiments, 

- de la préparation des documents techniques 

écrits et graphiques nécessaires 4 la passation des 
marchés, 

- du contréle de’ la construction et de l’entretien 

des batiments, 

‘- de létablissement et de la tenue & jour de la 

documentation relative a la situation des batiments,   

2°) la sous-direction de la protection est chargée : 

- de l’élaboration de la réglemehtation, de la mise 

en cuvre et du controle des activités de la protection 
et de la sauvegarde des personnes et des biens relevant 
des postes et télécommunications, 

- de ia réglementation et du contrdie de la 

conservation, de la gestion et de la sécurité des 
archives. 

Art. 18. — La direction des transports et des 
approvisionnements est chargée d’étudier et de 
proposer les éléments tendant & définir, en relation 
avec les autres services concernés et de mettre en 

ceuvre une politique générale : 

- des transports nécessaires au fonctionnement 

des postes et télécommunicatiaqns. 

Elle est, en outre, chargée : 

- de lacquisition, de l’affectation et de l’entretien 

des véhicules et engins du parc automobile, 

- de l’approvisionnement des services en produits 

et en imprimés nomenclaturés, 

- de l’élaboration des cahiers des charges techniques 

‘des appels d’offres, 

- de l'étude des offres et de la passation des 

marchés correspondants, 

- de Vorganisation et du contréle du centre de 

fabrication et d’entretien du matériel. 

La direction des transports et des approvision- 
nements comprend trois sous-directions : 

— la sous-direction des transports, 

-— la sous-direction des approvisionnements, 

-— la sous-direction des ateliers. 

1°) la sous-direction des transports est chargée : 

- de la préparation, en relation avec les services 

concernés et de la proposition des plans d’acquisi- 

tion, d’aménagement et d’entretien du pare automobile 

des postes et télécommunications, 

- de la détermination, en relation avec les services 

concernés, des véhicules et engins dont les caracté- 
ristiques techniques sont compatibles. avec les 
exigences du service des postes et télécommunications 

~ de VYacquisition et de Vaffectation des véhicules . 

et engins nécessaires au fonctionnement des services, 

~ de Vapplication de la réglementation générale 

relative & Vutilisation et a Ventretien du pare 

automobile, 

- de la préparation et de Yapplication de la 
réglementation spécifique aux postes et télécommu- 

nications relative a lutilisation et a Yentretien du 

pare automobile, 

- du contrdéle de l'utilisation et de Ventretien du 

pare automobile, 

- de lorganisation et du contréle des garages et 
ateliers du service des transports. 

2°) la sous-direction des approvisionnements est 

chargée : 

~ de l’approvisionnement des services en -produits 

et en imprimés nomenclaturés,
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- de la gestion du fonds d’approvisionnement, 

~ de Vorganisation et du contréle de la | gestion 

des centres et dépdts d’approvisionnement. 

3°) la sous-direction des ateliers est chargée : 

- de la fabrication des imprimés nécessaires au 

fonctionnement des services, 
t . 

-de la fabrication et de la maintenance de 

certains matériels nécessaires au fonctionnement des 

services, 

- de Yorganisation et du contréle de la gestion 

des centres de fabrication de matériel et des 

imprimeries. 

Art. 19. — La direction générale de la planification, 

de Vorganisation et de l’informatique est chargée, 

dans le cadre des dispositions iégislatives et 

_réglementaires en vigueur et dans les limites des 

attributions du ministre des postes et télécommuni- 

cations : 

- dorienter et de coordonner. les avant-projets de 

plans de développement des postes et télécommuni- 

eations et de veiller A leur conformité avec les plans 

nationaux de développement, 

- d’assurer toute relation avec le ministére chargé 

de la planification, 

+ de centraliser, d’analyser et de diffuser Vinfor- 

mation statistique, 

- d@acquérir et de gérer la documentation des postes 

et télécommunications, 

- d@étudier, avec les services concernés, la politique 

informatique des postes et télécommunications et 

d@’en assurer la mise en ceuvre, 

- de proposer les plans d’équipements et d’inves- 

tissement en matiére de développement de l’infor- 

matique, 

- de réaliser les études d’organisation des services 

des postes et télécommunications, 

~ de représenter le ministre des postes et télé- 

communications auprés des organismes compétents 

en matiére d’informatique et de statistique. 

La direction générale de ta _ planification, de 

Yorganisation et de Vinformatique comprend deux 

directions : 

— la direction de la planification, 

— la direction de l’organisation et de informatique. 

Art. 20. — La direction de la planification est 

chargée d’élaborer la réglementation en matiére de 

planification conformément aux dispositions légis- 

latives et réglementaires en vigueur, de veiller 4 

leur application et de centraliser, d’analyser et de 

diffuser l'information statistique. 

Elle est, en outre, chargée : 

- de ’élabordtion des cahiers des charges techniques 

des appels d’offres, 

~ de Vétude des offres et de la passation des 

marchés correspondants.   

La direction de la planification comprend trois 

sous-directions : 

— Ja sous-direction de la planification, 

— la sous-direction des statistiques, 

— la sous-direction de la documentation. 

1°) la sous-diregtion de la planification est chargée : 

- de Porientation des actions planifiées selon les 

directives et décisions nationales, 

~de étude, avec les services concernés, de la 

détermination, dans le cadre des dispositions légis- 

latives et réglementaires en vigueur, des régles, 

procédures de préparation, d’actualisation et de 

révision des plans de développement et de Pélabo- 

ration des documents correspondants, 

- de la centralisation des programmes d’équipe- 

ment et d’investissement et du controle de leur 

cohérence, , 

- du contréle de la conformité des, avant-projets 

de plans de développement aux orientations et 

directives fixées, 

- du contréle de 

poursuivis, 

- de la mesure des écarts entre les programmes 

annuels et les prévisions pluriannuels et de lia 

coordination des propositions de réaménagement, 

- de la centralisation des bilans physiques et 

financiers, 

~ de lélaboration des synthéses et conclusions en 

vue de Vinformation des services concernés. 

la réalisation des objectifs 

2°) la sous-direction des statistiques est chargée : 

- de la centralisation du traitement de l’analyse 

et de la diffusion de information statistique, 

~ de Vorganisation des circuits de Yinformation 

statistique en collaboration avec Vorganisme national 

chargé de la statistique, 

~ de la participation & Vunification de la métho- 

dologie statistique. 

3°} Ia sous-direction de la documentation est 

chargée : ° 

-~ du recensement des 

documentation, 

- de l’acquisition et de la gestion de ja documen-~ 

tation, 

- de Pélaboration et de la diffusion du bulletin 

d@information des postes et télécommunications. 

besoins des services en 

Art. 21. — La direction de Vorganisation et de 

Vinformatique est chargée d’étudier et de proposer 

les éléments tendant a définir, avec les services 

concernés, la politique informatique des postes et 

telécommunications et d’en assurer la mise-en-ceuyre. 

Elle est chargée, en outre : 

-de proposer les plans d’équipement, et 

d'investissement en matiére de développemertt: de 

Vinformatique, 

- de réaliser les études d’organisation que nécessite 

le fonetionnement des services des postes® et *télé-- 

communications,
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Elle est, en outre, chargée : 

_~ de l’élaboration des cahiers des charges techniques 
des appels d’offres, 

~ de l’étude des offres et de la passation des 
marchés correspondants. 

La direction de l’organisation et de Pinformatique 

comprend trois sous-directions : 

-- la sous-direction de l’organisation et des 

méthodes, 

— la sous-direction des systémes informatiques, 

— la sous-direction des traitements de données. 

1)° la sous-direction de Vorganisation et des 
méthodes est chargée : 

~ de la réalisation des études d’organisation pour 
les services des postes et télécommunications, 

~ de la participation & l’amélioration et a la 
modernisation des méthodes de gestion, 

- du recensement, en relation avec les autres 

services concernés, des processus de traitement de 

Vinformation au sein de l'ensemble des services des 

postes et télécommunications et de l'étude de 

lYopportunité de leur automatisation. 

Elle est également chargée : 

- dela préparation et de la proposition de l’avant- 

projet de plan d’équipement et d’investissement en 

matiére informatique, 

- de la réalisation, de -la maintenance et du 

développement des applications informatiques définies 

par le plan informatique des postes et télécommuni- 

cations, 

- de la proposition et de l’aide a la mise en place, 

de la nouvelle organisation engendrée par les 

applications informatiques, 

- de Pélaboration, en matiére d’organisation, d’une 
méthodologie et des supports de travail et du contréle 

de leur application, 

~ Gu recensement des besoins des services en 

supports ‘micrographiques en veillant au choix et a 

la mise en place des équipements appropriés a la 

standardisation de ces derniers. 

~ de la participation 4 la formation des personnels 

utilisateurs en relation avec les services concernés. 

“2°) la sous-direction des systémes informatiques 

est chargée : 

-- de la réallsation, dans un cadre normalisé pour 

ensemble des services, en fonction des spécifications 

communiquées par la sous-direction de l'organisation. 

des équipements et des systémes automatiques de 

traitement de Vinformation nécessaires au bon 
fonctionnement des services des  postes. et 

télécommunications, 

~ des extensions des équipements informatiques 
en place,   
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- de la définition des méthodes et programmes 

de maintenance des équipements informatiques et 

autres équipements annexes et du contréle de la 
bonne exécution de ces programmes, 

~ de la réception des dossiers d’analyse et d’ex- 
ploitation et du contrédle de leur normalisation, 

~ de la maintenance et de optimisation des 

systémes d’exploitation et autres logiciels de base, 

- de la promotion de l’utilsation des techniques 

informatiques pour la formation, la recherche et ie. 
développement en matiére des postes et télécommu- 

nications, 

- de la définition et de la mise. en ceuvre de 

VYensemble des systémes et procédures de sécurité 

nécessaires & la sauvegarde de l’intégrité des infor- 
mations et des équipements informatiques des postes 

et télécommunications, 

- de la participation, avec les services .concernés 
des télécommunications, & la définition de systémes 
de transmission de données, , 

- de la gestion des logiciels 4 mettre en ceuvre. 

3°) la sous-direction des traitements de données 

est chargée : 

- des relations avec les utilisateurs des equipements 

informatiques, 

- de la définition, en collaboration avec les 

utillsateurs, des procédures d’échange de supports 
d'informations et les plannings de traitement, 

- de la tenue de la comptabilité des temps 
d’utilisation' des systémes informatiques en vue de 

leur imputation éventuelle aux services concernés, 

- de Yorganisation dt fonctionnement et du 
contréle des systémes de saisie des centres de calcul 

et autres equipements annexes installés chez les 

utilisateurs, 

- de la participation a la définition des consignes 

d’exploitation et de sécurité et du contréle de leur 

application, 

~ de Vorganisation du fonctionnement: et du 

contréle de l’imprimerie des services de l’ informatique. 

Art. 22. — L’agence comptable du budget annexe 
des postes et télécommunications est chargée : 

- de la centralisation des écritures comptables, 

- des relations avec lagent comptable central du 

trésor, 

~ de la tenue du compte de l’administration au 

trésor, 

- de ia comptabilitée patrimoniale, 

~ de l’établissement du bilan, 

- de la présentation, a la Cour des comptes, des 

comptes de gestion et des pieces justificatives. 

Art. 23. — L’organisation interne de l’administration 

centrale du ministéere des postes et télécommuni- 

nnications sera déterminee par arrété conjoint du 

Ministre des postes et télecommunications et du 

secrétaire d’Etat & la fonction publique et a la 

réforme administrative.
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Art. 24. — Toutes dispositions contraires au présent 

décret sont abrogées notamment celles du décret 

n° 76-168 du 24 octobre 1976 susvisé. 

Art. 25. — Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocartique 

et populaire. 

Fait a Alger, le 8 janvier 1983. 

Chadli BENDJEDID 

rennet Sp ec 

Décret n° 83-73 du 8 janvier 1983 fixant le nombre 

et les fonctions des conseillers techniques et 

des chargés de mission pour le ministére des 

postes et télécommunications. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des postes et télécom- 

munications, 

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

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

les conditions de recrutement et de rémunération 

des conseillers techniques et chargés de mission ; 

Vu Je décret n° 73-173 du ler octobre 1973 portant 

création de postes de conseillers techniques et 

chargés de mission ; 

Vu le décret n° 83-72 du 8 janvier 1983 portant 
organisation de l’administration centrale du ministére 

des postes et télécommunications ; 

Décréte : 

Article ler. — Le conseillers techniques et les 

chargés de mission, dont le nombre et les fonctions 

sont fixés ci-dessous, sont chargés auprés de !’ad- 

ministration centrale du ministére des postes et 

télécommunications, de consultations, d’études techni- 

ques, de missions et de travaux individualisés. 

Art. 2. — En application des dispositions de l’article 

3 du décret n° 70-185 du 24 novembre 1970 susvisé. 

le nombre et les fonctions des conseillers techniques 

et chargés de mission sont fixés ainsi qu’il suit : 

— un poste de conseiller technique pour la coordi- 

nation des études économiques et financiéres, 

— un poste de conseiller technique pour les rela- 

tions avec les organismes internationaux et les 

administrations étrangéres et pour l’étude et la 

synthése des rapports de missions, 

— un poste de conseiller technique pour les ques- 

tions spécifiques en matiére de télécommunications, 

— un poste de conseiller technique pour les ques- 

tions spécifiques en matiére postale, 

— un poste de conseiller technique pour les travaux 

de législation, de réglementation et d’analyse juri- 

dique, 

" << un poste de conseller technique pour les ques- 

tions de sécurité préventive,   
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— un poste de chargé de mission pour la prépa- 

ration des dossiers relatifs & des questions particu- 

liéres, 

— un poste de chargé de mission pour le bureau 

dordre général, la généralisation dé l'utilisation de 

la langue nationale et l’interprétarlat, 

—- un poste de chargé de mission pour le dévelop- 

pement de la philatélie. 

Art. 3. — Les tAaches des conseillers techniques et © 

des chargés de mission, telles que définies 4 larticle 

2 ci-dessus complétent J’activité de l'ensemble orga- 

nique, objet du décret n° 83-72 du 8 janvier 1983 

portant organisation de l’administration centrale du 

ministére des postes et télécommunications. 

Art. 4. ~ Le décret n° 73-173 du ler octobre 1973 

portant création de postes de conseillers techniques 

et de chargés de missions est abrogé. 

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

officiel de la République aigérienne démocratique — 

et populaire. 

Fait a Alger, le 8 janvier 1983 

Chadli BENDJEDID. 

——————————————— 

SECRETARIAT D’ETAT AUX FORETS 

ET A LA MISE EN VALEUR DES TERRES 

  

Décret n° 83-74 du 8 janvier 1983 portant création 
du conseil supérieur de la chasse, 

Le Président de la République, — 

Sur le rapport du secrétaire d’Etat aux foréts of 

& la mise en valeur des terres, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 

111-10° et 152 ; 

Vu la loi n° 82-10 du 21 aodt 1982 relative a4 la 

chasse ; 

Vu le décret n° 81-49 du 21 mars 1981 fixant les 

attributions du secrétaire d’Etat aux’ foréts et & 

ja mise en valeur des terres ; 

Vu larrété interministériel du 4 janvier 1964 portant 

création du comité supérieur de la chasse ; 

Décréte : 

Article ler. — Il est eréé, auprés du ministre 

chargé de la chasse, un organe consultatir dénommé : 

« Conseil supérieur de la chasse >. 

Art. 2: — Le consei] supérieur de la: chasse donne 

son avis notamment sur : 

— le plan national de protection et de dévelop- 

pement du patrimoine cynégétique, 

~- les madalités pratiques de l’exercice de la chasse 
et la mise en ceuvre de lorganisation des chasseurs, 

— la régiementation relative & la chasse et sen 
évolution. ,



  ae: 

96 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 janvier 1983 
  

Le conseil supérieur émet également son avis sur 
tout autre sujet qui lui est soumis par le ministre 
chargé de la chasse. 

Art. 3. — Le conseil supérieur de ja chasse est 
composé, sous la présidence du ministre chargé de 
ja chasse : 

— du représentant du Parti, 

-- du représentant du ministre de la défense 
nationale, 

— du représentant du ministre des finances, 

— du représentant du ministre de Vintérieur, 

— du représentant du ministre de la justice, 
— du représentant du ministre du tourisme, 

— du représentant du ministre de l’agriculture et 
de la révolution agraire, 

~~ du représentant du ministre de l'éducation et 
de l’enseignement fondamental, 

— du représentant du ministre de Venseignement 
et de la recherche scientifique, 

— du représentant du ministre de l’hydraulique, 

‘— du représentant du ministre de Vinformation, 

_. 7 du représentant du ministre de la jeunesse et 
des sports, 

— du représentant du ministre de la culture, 

~~ du président de Ja fédération nationale de la 
chasse, 

— de deux représentants du ministére chargé de 
la chasse. - 

Le conseil supérieur de la chasse peut faire appel 
& toute personne spécialisée susceptible de l’éclairer 

sur toute question d’intérét cynégétique. 

Art. 4. — Le consell supérieur de la chasse se 

réunit, au moins, une fois par an sur convocation 

de son président. 

_ Art. 5. — Le secrétariat du conseil supérieur de 
la chasse est assuré par les services du secrétariat 
d’Etat aux foréts et & la mise en valeur des terres. 

Art, 6. — L’arrété interministériel du 4 janvier 1964 
susvisé est abrogé. 

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

officiel de la République algérienne démocratique 

* et populaire. ‘ 

Fait & Alger, le 8 janvier 1983. 

Chadli BENDJEDID. 
———_$< 

. Décret n° 83-75 du 8 janvier 1983 portant création 
d’un centre cynégétique A Reghaia. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du secrétaire d’Etat aux foréts 

et a la mise en valeur des terres, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° 

wm 152 ;   

Vu la loi n° 82-10 du 21 aot 1982-relative a la 

chasse ; 

Vu le décret n° 81-49 du 21 mars 1981 fixant 

les attributions du secrétaire d’Etat aux foréts et 
& la mise en valeur des terres ; 

Décréte ; 

TITRE I 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article ler. — Il est créé, sous la dénomination 
« Centre cynégétique », un établissement public 
& caractére administratif doté de la personnalité 

civile et de l'autonomie financlére, — 

Art. 2. — Le centre cynégétique est placé sous 
la tutelle du secrétaire d’Etat aux foréts et & la mise 
en valeur des terres. 

Art. 3. — Le siége du centre est fixé & Reghafa. 

Art, 4, — Le centre a pour objet : 

— la production des espéces cynégétiques ou exo- 

tiques, en vue d’enrichir le patrimoine cynégétique 

national, 

— la promotion et le développement de la cyné- 

gétique par la sélection des espéces cynégétiques 

locales et par Vintroduction de nouvelles espéces 
et leur acclimatation, 

— Vorganisation de recherches en matiére cyné- 
gétique et notamment en matiére alimentaire et 
sanitaire, 

— la participation 4 Vorganisation des lachers 
et le suivi de ces opérations, en vue de tirer les 

conséquences sur l’acclimatation et la reproduction 

du gibier introduit. 

TITRE II 

ORGANISATION ET FONCTIONNEMEN i 

Art. 5. — Le centre est administré par un conseil 
d’orientation et géré par un directeur. 

Chapitre I 

Le conseil d’orientation 

Art. 6, — Le conseil d'orientation comprend : 

— un représentant du secrétaire d’Etat aux foréts 

et a la mise en valeur des terres, président, 

—~ un représentant du ministre des finances, 

— un représentant du ministre de l’intérieur, 

— un représentant du ministre de Yagriculture 
et de ja révolution agraire, 

— un représentant du ministre de l'hydraulique, 

——- un représentant du ministre de la. santé, 

— un représentant du ministre de Penseignement 

et de la recherche scientifique, 

— un représentant du ministre du tourisme, 

— un représentant du ministre de Vinformation, 

— le sous-directeur des foréts de la wilaya d’Alger,
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— le président de la fédération de chasse de la 
. wilaya d’Alger, 

— un représentant de la fédération nationale de la 
chasse. 

Art. 7. — Le conseil d’orientation se réunit, en 
session ordinaire, deux fois par an, sur convocation 
de son président. Il peut se réunir, en session extra- 
ordinaire, 4 la demande, soit du président, soit du 
directeur, soit du tiers de ses membres. , 

Le directeur et lagent comptable assistent aux 

réunions, a4 titre consultatif. 

Le président établit ordre du jour, sur proposition 
du directeur du centre. 

Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour, 
sont adressées, au moins, quinze (15) jours 4 l’avance. 
Ce délai peut étre réduit pour les sessions extra- 
ordinaires, sans étre inférieur a huit (8) jours. 

Art. 8. — Le conseil d’orientation ne peut délibérer 
valablement que si la moitié de ses membres sont 
présents. Si ce quorum n’est pas atteint, une nouvelle 

réunion a lieu dans un délai de huit (8) jours suivant 

la date initialement prévue. Dans ce cas, les délibé- 
rations sont valables quel que soit le nombre des 

membres: présents. 

Les résultats des délibérations sont adoptés 4 la 
majorité simple. En cas de partage de voix, celle du 
président est prépondérante. 

Les délibérations sont constatées sur des procés- 
verbaux inscrits sur un registre spécial signé par le 
président et le secrétaire de séance. 

Art. 9. —- Le conseil: d’orlentation délibére sur : 

— lorganisation, le fonctionnement général et 

le réglement intérieur du centre, 

-—- les programmes de travail annuels et plurian- 

nuels ainsi que les bilans d’activités de l’année écoulée, 

— les conditions générales de passation des con- 
ventions, marchés et autres transactions engageant 

le centre, 

— les états prévisionnels des recettes et des 

dépenses, 

— les comptes annuels, 

— le réglement comptable et financier, 

-—~- l’acceptation et l’affectation des dons et legs. 

Les délHbérations du conseil d’orientation sont 

soumises & approbation de l’autorité de tutelle dans 

les quinze (15) jours suivant leur adoption, 

Chapitre II 

Le directeur 

Art. 10. — Le directeur du centre est responsable du 

fonctionnement du centre dans le respect des attribu- 

tions du conseil d’orientation. Il représente le centre 

dans tous les actes de la vie civile et exerce l’autorité 

hiérarchique sur tout le personnel du centre. 

I] établit les rapports a présenter aux délibérations 

du conseil d’orientation. 

Tl transmet les délibérations du conseil d’orien- 

tation, pour approbation, a V’autorité de tutelle.   

Tl assure Ja préparation du conseil d’orlentatian 
dont fl tient le secrétariat. 

Le directeur du centre est ordonnateur du budget 
général du centre, conformément a la réglementation 

en vigueur. A ce titre : 

— il établit le budget, engage et ordonne les 

daépenses du centre, , 

— il passe tous les marchés, accords et conventions. 

Art. 11. — Le directeur est nommé par arrété du 

secrétaire d’Etat aux foréts et a la mise en valeur 

des terres, 

Tl est mis fin 4 ses fonctions dans lés mémes formes, 

TITRE III 

ORGANISATION FINANCIERE 

Art. 12. — Les opérations des recettes et des 

dépenses du centre sont réalisées dans le cadre dun 

budget élaboré et exécuté en conformité avec les 

régles de la comptabilité publique. 

Art. 13. — La tenue des écritures comptables du 

centre et le maniement des fonds sont confiés & un 

agent comptable nommé ou agréé par Je ministre 

des finances. 

Art. 14. — Le centre est soumis.au.contréle financier 

de lEtat. 

Art. 15. — Les ressources-du centre comprennent : 

— jes subventions de l’Etat, des collectivités locales 

ou des organismes publics, 

— les dons et legs, 

— les emprunts, 

— jes revenus des biens meubles et iImmeubles. 

Art. 16. — Les dépenses du centre comprennent : 

— les dépenses de fonctionnement, 

— les dépenses d’équipement. 

Art. 17. — Le budget du centre est présenté par 
chapitres et articles. Le budget est préparé par le 

directeur et soumis, pour délibération, au conseil 

d’orientation. 

Art. 18. —- Les comptes administratifs et de gestion, 

établis respectivement par l’ordonnateur et .l’agent 

comptable, sont soumis, pour adoption, par le direc- 

teur du centre au conseil d’orientation, accompagnés 

d’un rapport contenant les développements et expli- 

cations sur la gestion administrative et financiére 

de l’établissement. 

Art. 19. — Les comptes administratifs et de gestion 

sont déposés devant les instances de contrdéle, dans 

les conditions fixées par la réglementation ‘en vigueur, 

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

Fait a Alger, le 8 janvier 1983 

Chadli BENDJEDIQ:
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Décret n° 83-76 du 8 janvier 1983 portant création 
d’un centre cynégétique a Zéralda. 

_Le Président de la République, 

‘Sur le rapport du secrétaire d’Etat aux foréts 
et a la mise en valeur des terres, 

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

vu. la loi n° 82-10 du al aoat 1982 relative a la 
chasse ; 

Vu le décret n° 81-49 du 21 mars 1981 fixant 

les attributions du secrétaire d’Etat aux foréts et 

& la mise en valeur des terres ; 

Décréte : 

TITRE fF 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article ler. — I] est créé, sous la déndmination 
de «Centre cynégétique>, un établissement public 

& caractére administratif, doté de la personnalité 
ecivile et de l’autonomie financiére, 

Art..2. — Le centre cynégétique est placé sous 
la. tutelle du secrétaire d’Etat aux foréts et a la mise 
en valeur des terres. 

Art. 3. — Le siége du centre est fixé & Zeralda. 

Art. 4. — Le centre a pour objet : 

— la production des espéces cynégétiques ou exo- 

tiques en vue denrithir le patrimoine cynégétique 

national, 

— la promotion et le développement de la cyné- 

gétique par ia sélection des espéces cynégétiques 

locales et par l’introduction de nouvelles espéces 

et leur acclimatation, 

— Vorganisation de recherches en matiére cyné- 
gétique et notamment en matiére alimentaire et 
sanitaire, 

— la participation a Porganisation des lachers 
et le suivi de ces opérations en vue de tirer les 

conséquences sur )’acclimatation et la reproduction 
du gibiér introduit. 

TITRE II 

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT 

Art. 5. — Le centre est administré par un consell 

d’orientation et géré par un directeur. 

Chapitre I 

Le conseil d’orientation 

Art. 6. — Le conset! d'orientation comprend : 

— un représentant du secrétaire d’Etat-aux foréts 

et a Ja mise en valeur des terres, président, 

—™ Un représentant du ministre des finances, 
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— un représentant du‘ministre de |’intérieur, 

— un représentant du ministre de l’agriculture | 

et de la révolution agraire, 

— un représentant du ministre de ’hydraulique, 

— un représentant du ministre de la santé, 

— un représentant du ministre de l’enseignement 
et de la recherche scientifique, 

— un représentant du ministre du tourisme, 

— un représentant du ministre de l’information, 

— le sous-directeur des foréts de la wilaya d’Alger. 

>— le président de la fédération de chasse de la 
wilaya d’Alger, 

— un représentant de la fédération nationale de la 
chasse. 

Art. 7. — Le conseil d’orientation se réunit, en 
session ordinaire, deux fois par an, sur convocation 
de son président. Il peut se réunir, en session extra- 

ordinaire, & la demande, soit du président, soit du 
directeur, soit du tiers de ses membres. 

Le directeur et lVagent comptable assistent aux 

réunions, a titre consultatif. 

Le président établit l’ordre du jour, sur proposition 
du directeur du centre. 

Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour, 

sont adressées, au moins, quinze (15) jours & Pavance. 
Ce délal peut étre réduit pour les sessions extra- 

ordinaires, sans étre inféricur a huit (8) jours. 

Art. 8. — Le conseil d’orientation ne peut délibérer 
valablement que si la moitié de ses membres sont 
présents. Si ce quorum n’est pas atteint, une nouvelle 

réunion a lieu dans un délai de huit (8) jours suivant 
la date initialement prévue. Dans ce cas, les délibé- 
rations sont valables, quel que soit le nombre des 
membres présents. 

Les résultats des délibérations sont adoptés 4 la 

majorité simple. En cas de partage de voix, celle du 

président est prépondérante. 

Les délibérations sont constatées, sur des procés- 

verbaux inscrits sur un registre spécial, signé par le 

président et le secrétaire de séance. 

Art. 9. -—- Le conseil d’orientation délibére sur : 

— Vorganisation, le fonctionnement général et 

le reglement intérieur du centre, 

— les programmes de travail annuels et plurian- 

nuels ainsi que les bilans d’activité de l’année écoulée, 

— les conditions générales de passation des con- 

ventions, marchés et autres transactions engageant 

le centre, 

— les états 

dépenses, 

— les comptes annuels, 

— le réglement comptable et financier, 

— lacceptation et laifectation des dons et legs. 

prévisionnels ‘des recettes et des 

Les délibérations du conseil d’orientation sont 

soumises &@ l’approbation de l’autorite de tutelle, dans 

les quinze (15) jours suivant leur adoption,
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Chapitre II 

Le directeur 

Art. 10. — Le directeur du centre est responsable du 
fonctionnement du centre dans le respect des attribu- 

tions du conseil d’orientation. I] représente le centre 

dans tous les actes de la vie civile et. exerce l’autorité 

hiérarchique sur teut le personnel du centre. 

Il établit les rapports & présenter aux délibérations 

du consell d’orientation. 

Il transmet les délibérations du conseil d’orlen- 

tation, pour approbation, 4 l’autorité de tutelle. 

Il assure la préparation du conseil d’orientation 

dont il tient le secrétariat. 

Le directeur du centre est ordonnateur du budget 

général du centre, conformément a la réglementation 

en vigueur. A ce titre : 

— il établit le budget, engage et ordonne les 

dépenses du centre, 

— 11 passe tous les marchés, accords et conventions. 

Art. 11, — Le directeur est nommé par arrété du 
secrétaire d’Etat aux foréts et 4 la mise en valeur 

des terres. 

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

TITRE Il . 

ORGANISATION FINANCIERE 

Art. 12. — Les opérations des recettes et des 
dépenses du centre sont réalisées dans le cadre d’un 
budget élaborée et exécuté en conformité avec les 

régies de la comptabilité publique. 

Art. 13. — La tenue des écritures comptables du. 
centre et le maniement des fonds sont confiés a un 

agent comptable nommé ou agréé par le ministre 

des finances. 

Art. 14. — Le centre est soumis au contréle financier 

de l’Etat. 

Art. 15. — Les ressources du centre comprennent : 

— les subventions de ]’Etat, des collectivités locales 

ou des organismes publics, ’ 

— les dons et legs, ‘ 

— les emprunts, 

— les revenus des blens meubles et immeubles. 

Art. 16. — Les dépenses du centre comprennent : 

— les dépenses de fonctionnement, 

— les dépenses d’équipement, 

Art. 17. — Le budget du centre est présenté par 

chapitres et articles. Le budget est préparé par le 

directeur et soumis, pour délibération, au conseil 

d’orientation. . 

Art. 18. — Les comptes administratifs et de gestion, 

établis respectivement par lordonnateur et l’'agent 

comptable, sont soumis, pour adoption, par le direc- 

teur du centre au conseil dorientation, accompagnes 
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d’un rapport contenant les développements et expli- 

cations sur la gestion administrative et financiére 

de l’établissement. 

Art. 19. — Les comptes administratifs et de gestion 

sont déposés devant les instances de contrdle, dans 

les conditions fixées par la réglementation en vigueur. 

Art. 20. — Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. : 

Fait a Alger, le 8 janvier 1983 

Chadli BENDJEDID 

—_— 

Décret n° 83-77 du 8 janvier 1983 portant création 

d’un centre cynégétique a Sétif, 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du secrétaire d’Etat aux foréts et & 

la mise en valeur des terres, ‘ 

Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 

10° et 152 ; 

‘Vu la lot n° 82-10 du 21 aoft 1982 relative a la 

chasse ; 

Vu le décret n° 81-49 du 21 mars 1981 fixant les 

attributions du secrétaire d’Etat aux foréts et a la 

mise en valeur des terres ; 

Décréte : 

TITRE I 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article ler. — Il est créé, sous la dénomination de 
«centre cynégétique», un établissement public a 

caractére administratif, doté de la personnalité civile 

et de l’autonomie financiére. 

Art. 2. — Le centre cynégétique est placé sous la 

tutelle du secrétaire d’Etat aux foréts et & la mise en 

valeur des terres. ‘ 

Art. 3. — Le slége du centre est fixé & Sétif. 

Art. 4. — Le centre a pour objet : 

— la production des espéces cynégétiques ou exo- 

tiques, en vue d’enrichir la patrimoine cynégétique 

national, 

— la promotion et le développement de la cynégé- 

tique par la sélection des espéces cynégétiques locales 

et par lintroduction de nouvelles espéces et leur 

acclimatation, 

— lorganisation de recherches en matiére cynégé- 

tique et notamment en matiére alimentaire et sani- 

taire, 

—la participation a Yorganisation des lachers et 

le suivi de ces opérations, en vue de tirer les conse- 

quences sur l’acclimatation et la reproduction Gs. 

gibler introduit,
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TITRE. IT 

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT 

Art. 5. — Le centre est administré par un conseil 

d’orlentation et géré par un directeur. 

Chapitre I 

Le conseil d’orientation 

Art. 6. — Le conseil d’orientation comprend : 

— un représentant’du secrétaire @’Etat aux foréts 

et & la mise en valeur des terres, président, 

— un représentant du ministre des finances, 

— un représentant du ministre de Vintérieur, 

— un représentant du ministre de Yagriculture et 

de la révolution agraire, 

— un représentant du ministre de lhydraulique. 

— un représentamt du ministre de la santé, 

— un représentant du ministre de Venseignement 

et dela recherche scientifique, 

— un représentant du ministre du tourisme, 

—-un représentant du ministre de l’information, 

— le sous-directeur des foréts de Ja wilaya de Sétif, 

— le président de la fédération de chasse de la 

wilaya de Sétif, 

— un représentant de la fédération nationale de la 

chasse. 

_:Art. 7. — Le conseil d’orientation se réunit, en 

session ordinaire, deux fois par an, sur convocation 

de son président. Il peut se réunir, en session extra- 

ordinaire, & la demande. soit du président, soit du 

directeur, soit du tiers de ses membres. 

-Le directeur et l’agent comptable ‘assistent aux 

réunions, 4 titre consultatif. 

Le président établit ordre du jour, sur proposition 

du directeur du centre. 

Les convocations, accompagnées de Vordre du jour, 

sont adressées, au moins, quinze (15) jours a lavance 

Ce délai peut étre réduit pour les sessions extra- 

ordinaires, sans étre inférigur a huit (8) jours. 

Art. 8. — Le conseil d’orientation ne peut délibérer 

valablement. que si la moitié de ses membres sont 

présents. Si ce quorum n’est pas atteint, une nouvelle 

réunion a lieu dans un délai de huit (8) jours suivant 

la date initialement prévue. Dans ce cas, les délibé- 

rations sont valables, quel que soit le nombre des 

membres présents. 

Les résultats des délibérations sont adoptés a la 

majorité simple. En cas de partage de voix, celle du 

président est prépondérante. 

Les délibérations sont constatées sur des procés- 

verbaux inscrits sur un registre spécial, signé par le 

président et le secrétaire de séance. 

Art. 9. — Le conseil d’orientation délibére sur : 

— Vorganisation, le fonctionnement général et 

le réglement intérieur du centre, 
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_— les programmes de travail annuels et plurian- 

nuels ainsi que les bilans d’activités de l’année écoulée, 

— les conditions générales de passation des con- 

ventions, marchés et autres transactions engageant 

le centre, 

— les états 

dépenses, 

— les comptes annuels, 

— le réglement comptabie et financier, 

— Pacceptation et lVaffectation des dons et legs. 

prévisionnels des recettes et des 

Les délibérations du conseil d’orientation sont 

soumises a l’approbation de l’autorité de tutelle dans 

les quinze jours suivant leur adoption, — 

Chapitre II 

Le directeur 
. 

Art. 10. — Le directeur du centre est responsable du 

fonctionnement du centre dans le respect des attribu- 

tions du conseil d’orientation. Il représente le centre 

dans tous les actes de la vie civile et exerce Yautorité 

hiérarchique sur tout le personnel du centre. 

UU établit les rapports & présenter aux délibérations 

du conseil d’orientation. 

Tl transmet les délibérations du consell d’orien- 

tation, pour approbation, 4 Pautorité de tutelle. 

Ii assure 1a préparation du conseil d’orientation 

dont il tient le secrétariat. 

Le directeur du centre est.ordonnateur du budget 

général du centre, conformément 4 la réglementation 

en vigueur. A ce titre : 

— il établit le budget, engage et ordonne les 

dépenses du centre, 

— il passe tous les marchés, accords et conventions. 

Art. 11. — Le directeur est nommé par arrété du 

secrétaire d’Etat aux foréts et & la mise en valeur 

des terres. ‘ 

Il est mis fin a ses fonctions dans les mémes formes. 

TITRE III 

ORGANISATION FINANCIERE 

Art. 12. — Les opérations des recettes et des 

dépenses du centre sont réalisées dans le cadre d’un 

budget élaboré et exécute en conformité avec les 

régles de la comptabilité publique. 

Art. 13. — La tenue des écritures comptables du 

centre et le maniement des fonds sont confiés a un 

agent comptable nommé ou agréé par le ministre 

des finances, 

Art. 14. — Le centre est soumis au contréle financier 

de l’Etat. 

Art. 15. — Les ressources du centre comprennent ; 

— jes subventions de Etat, des collectivites locales 

ou des organismes publics,
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-— les dons et legs, 

— les emprunts, 

— les revenus des biens meubles et immeubles. 

‘Art, 16. — Les dépenses du centre comprennent : 

= les dépenses de fonctionnement, 

— les dépenses d’équipement. 

Art. 17. — Le budget du centre est présenté par 
chapitres et’ articles. Le budget est préparé par le 

directeur et soumis, pour délibération, au conseil 

d’orientation. 

Art. 18. — Les comptes administratifs et de gestion, 

établis respectivement par l’ordonnateur et lagent 

comptable, sont soumis, pour adoption, par le direc- 

teur du centre au conseil d’orientation, accompagnés 

d’un rapport contenant les développements et expli- 

cations sur la gestion administrative et financiére 

de )’établissement. 

Art. 19. — Les comptes administratifs et de gestion 
sont déposés devant les instances de contrdle, dans 

jes conditions fixées par la réglementation en vigueur. 

Art. 20. ~— Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait & Alger, le 8 janvier 1983 

Chadli 

cere Gee 

BENDJEDID 

Décret n° 83-78 du 8 janvier 1983 portant création 
: d’un centre cynégétique a Mostaganem. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du secrétaire d’Etat aux foréts et 
& la mise en valeur des terres, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 

111-10° et 152; 

Vu la loi n° 82-10 du 21 aott 1982 relative a la 

chasse ; 

Vu le décret n° 81-49 du 21 mars 1981 fixant les 

attributions du secrétaire d’Etat aux foréts et a la 

mise en valeur des terres ; 

Décréte : 

TITRE I 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article ler. — Ii est créé sous la dénomination 
de «Centre cynégétique.», un établissement public 
a caractére administratif, doté de ia personnalité 

civile et de ’autonomie financiére. 

Art. 2. — Le centre cynégétique est placé sous 

la tutelle du secrétaire d’Etat aux foréts et a la 

mise en valeur des terres. 
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Art 3. — Le siége du centre est fixé a Mostaganem., 

Art. 4. — Le centre a pour objet : 

— Ja production des espéces cynégétiques ou 

exotiques en vue d’enrichir le patrimoine cynégétique 

national ; 

— la promotion et le développement de la cyné- 

gétique par la sélection des espéces cynégétiques 

locales et par Vintroduction ‘de nouvelles espéces et 

leur acclimatation ,; 

— Vorganisation de recherches en matiere cyné- 

gétique et notamment en matiére alimentaire et 

sanitaire ; 

— la participation 4 l’organisation des lachers et 

le suivi de ces opérations en vue de tirer les 

conséquences sur lacclimatation et la reproduction 

du gibier introduit. 

TITRE IT 

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT 

Art. 5. — Le centre est administré par un_conseil 

d@orientation et géré par un directeur. 

Chapitre ler 

Le conseil d’orientation 

Art. 6. — Le conseil d’orientation comprend ¢ 

— un représentant du secrétaire d’Etat aux foréts 

et & la mise en valeur des terres, président, 

-— un représentant du ministre. des finances, 

—un représentant du ministre de l’intérieur, 

— un représentant du ministre de lagriculture 

et de la révolution agraire, 

— un représentant du ministre de Vhydraulique, 

— un représentant du ministre de la santé, 

— un représentant du ministre de Yenseignement 

et de la recherche scientifique, 

— un représentant du ministre du: -‘fourlisme... 

— un représentant du ministre de Vinformation, 

— le sous-directeur des foréts de la wilaga.cde 

Mostaganem, ‘ 

— le président de la fédération de-chassesdegla 

wilaya de Mostaganem, 

—- un représentant de la fédération: nationmek&de 

la chasse. 

Art. 7. — Le conseil'd’orientation se réunitdmen 

session ordinaire, deux fois par an,.sur convocwtion 

de son président. I! peut se réunir, en session! “extra~ 

ordinaire, & 1a demande soit du président, soit,,.du 

directeur, soit du tiers de ses membres. 

Le directeur et l’agent comptable assistertvemittx 

réunions, 4 titre consultatif. 

Le président établit ordre du jour, sur propositiam — 

au directeur du centre,
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Les convocations, accompagnées de Yordre du jour, 
sont adressées, au moins, quinze (15) jours a l’avance. 
Ce délai peut étre réduit pour les sessions extra- 
ordinaires, sans étre inférieur & huit (8) jours. 

Art. 8. — Le conseil d’orientation ne peut délibérer 
valablement que si la moitié de ses membres sont, 
présents ; si ce quorum n’est pas atteint, une nouvellé 
réunion a lieu dans un délai de huit (8) jours, 
suivant la date tnitialement prévue. Dans ce cas. 
les délibérations sont valables, quel que soit Je nombre 
des membres présents. 

Les résultats des délibérations sont adoptés a la 
majorité simple. En cas de partage de voix, celle 
du président est prépondérante. 

Les délibérations sont constatées sur des procés- 
verbaux inscrits sur un registre spécial signé par 
le président et le secrétaire de séance. 

Art. 9. — Le conseil d’orientation délibaére sur 

— Vorganisation, le fonctionnement général et 
le réglement intérieur du centre, 

— les programmes de travail annuels et plurian- 
nuels, ainsi que les bilans @activités de Vannée 
écoulée, 

— les conditions générales de passation des 
conventions, marchés et autres transactions enga- 
geant le centre, 

—les états prévisionnels des recettes et des 
dépenses, 

— les comptes annuels, 

~— le réglement comptable et financter, - 

~— l'acceptation et lVaffectation des dons et legs. 

Les délibérations du -conseil d’orientation sont 
soumises 4 VYapprobation de Vautorité de tutelle 
dans les quinze (15) jours suivant leur adoption. 

Chapitre II 

Le directeur 

Art. 10. — Le directeur du centre est responsable 
du fonetionnement du centre dans le respect des 
attributions du conseil d'orientation. Il représente 
le centre dans tous les actes de la vie. civile et 
exerce l’autorité higrarchique sur tout le personnel 
du eentre. 

Il établit les rapports a presenter aux deliberations 
du conseil d’orientation. 

fl transmet les délibérations du consell d’orien- 
' tation, pour approbation, 4 l’autorité de tutelle. 

I) assure la préparation du conseil d’orientation 
dont i] tient le secrétariat. 

Le directeur du centre est. ordonnateur du budget 
général du centre, conformément a la réglementation 
en vigueur ; 4 ce titre : 

— il établit ie budget, 
dénenses du centre ; 

—"Tl passe tous les marchés, accords et conventions. 

engage et ordonne les 
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Art. 11. — Le directeur est nommé par arrété du 
secrétaire d’Etat aux foréts et A la mise en valevr 
des terres. 

I) est mis fin a ses fonctions dans les méme: 
formes. 

TITRE III 

ORGANISATION FINANCIERE 

Art. 12. — Les opérations des recettes et des 
dépenses du centre sont réalisées dans le cadre d@’un 
budget élaboré et exécuté en conformité avec tes 
régles de la comptabilité publique. 

Art. 13. — Le tenue des écritures comptables du 
centre et le maniement des fonds sont confiés & un 
agent comptable nommé ou agréé par le ministre des 
finances. 

Art. 14. — Le centre est soumis au controle 

financier de I’Etat. 

Art. 15. — Les ressources du centre comprennent: 

— les subventions de 1/’Etat, 

locales ou organismes publics, 
des collectivités 

— les dons et legs, 

— les emprunts, 

— les revenus des biens meubles et immeubles. 

Art. 16. — Les dépenses du centre comprennent ; 

— les dépenses de fonctionnement,. 

— les dépenses d’équipement. 

Art. 17. — Le budget du centre est présenté par 
chapitres et articles. Le budget est préparé par 
le directeur. et soumis, pour délibération, au conseil 
d’orientation. 

Art. 18. — Les comptes administratifs et de gestion, 
établis respectivement par l’ordonnateur et agent 
comptable, sont soumis pour adoption, par le 
directeur du centre au conseijl d’orientation, accom- 
pagnés d’un rapport contenant les développements 
et explications sur la gestion administrative et finan- 
ciére de l’établissement. 

Art. 19. — Les comptes administratifs et de 
gestion sont déposés devant les instances de contréle 
dans les conditions fixées par la réglementation 
en vigueur. 

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

Fait a Alger, le 8 janvier 1983. 

Chadli BENDJEDID.
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Dééret n° 83-79 du 8 janvier 1983 portant création 

d’un centre cynégétique & Tlemcen. 

Le Président de la République, 

‘Sur le rapport du secrétaire d’Etat aux foréts et a 
la mise en valeur des terres, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 

10° et 152 ; 

Vu la lol n° 82-10 du 21 aott 1982 relative a la 
chasse ; 

Vu le décret n° 81-49 du 21 mars 1981 fixant les 
attributions du secrétaire d’Etat aux foréts et a la 

mise en valeur des terres ; 

Décréte : 

_ ‘TITRE I 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article ler. — Il est créé, sous ja dénomination 
de «Centre cynégétique », un établissement public a 
caractere administratif, doté de la personnalité civile 

et de l’autonomie financiére. 

Art. 2. — Le centre cynégétique est placé sous la 
tutelle du secrétaire d’Etat aux foréts et a la mise en 

valeur des terres. 

Art. 3. — Le siége du centre est fixé & Tlemcen. 

Art. 4. — Le centre a pour objet : 

— la production des espéces cynégétiques ou exo- 

‘tiques en vue d’enrichir le patrimoine cynégétique 

national, , 

—.la promotion et le développement de la cynégé- 

tique par la sélection des espéces cynégétiques locales 

et par l’introduction de nouvelles espéces et leur 

acclimatation, 

_— lorganisation de recherches en matiére cynégé- 

tique et notamment en matiére alimentaire et sanl- 

taire, 

— la participation A l’organisation des lachers et 

le suivi de ces opérations, en vue de tirer les consé- 

quences sur ?’acclimatation et la reproduction du 

gibier introduit. 

_ TITRE II 

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT 

Art. 5. — Le centre est administré par un conseil 

d'orientation et géré par un directeur. 

Chapitre I 

Le conseil d’orientation 

Art. 6. — Le conseil d'orientation comprend : 

— un représentant du secrétaire d’Etat aux foréts 

et A la mise en valeur des terres, président, 

—~ un représentant du ministre des finances, 

— un représentant du ministre de l’intérieur, 
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— un représentant du ministre de l’agriculture et 

de la révolution agraire, 

— un représentant du ministre de )’hydraulique, 

— un représentant du ministre de la santé, 

— un représentant du ministre de l’enseignement 

et de la recherche scientifique, 

— un représentant du ministre du tourisme, 

— un représentant du ministre de l'information, 

— le sous-directeur des foréts de la wilaya de 

Tlemcen, 

— le président de la fédération de la chasse de 

Tlemcen, 

— un représentant de la fédération nationale de la 

chasse. 

Art. 7. — Le conseil d’orientation se réunit, en 

session ordinaire, deux fois par an, sur convocation 

de son président. Il peut se réunir, en session extra- 

ordinaire A la demande, soit du président, soit du 

directeur, soit du tiers de ses membres. 

Le directeur et l’agent comptable assistent aux 

réunions, & titre consultatif. 

Le président établit ordre du jour, sur proposition 

du directeur du centre. 

Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour, 

sont adressées, au moins, quinze (15) jours @ Yavance, 

Ce délai peut étre réduit pour les sessions extra- 

ordinaires, sans étre inférieur & huit (8) jours. 

Art. 8. — Le conseil d’orientation ne peut délibérer, 

valablement que si la moitié de ses membres sont 

présents. Si ce quorum n’est pas atteint, une nouvelle 

réunion a lieu dans un délai de huit (8) jours suivant 

la date initlalement prévue. Dans ce cas, les délibé- 

rations sont valables, quel que soit le nombre des 

membres présents. 

Les résultats des délibérations sont adoptés a la 

majorité simple. En cas de partage de voix, celle du 

président est prépondérante. 

Les délibérations sont constatées sur des procés- 

verbaux inscrits sur un registre spécial signé par le 

président et le secrétaire de séance. 

Art. 9. — Le consell d’orientation délibére sur ¢ 

— lorganisation, le fonctionnement général et 

le réglement intérieur du centre, 

— les programmes de travail annuels et plurian- 

nuels ainsi que les bilans d’activité de l'année écoulée, 

— les conditions générales de passation des con- 

ventions, marchés et autres transactions engageant 

le centre, 

— les états 

dépenses, 

— les comptes annuels, 

— le réglement comptable et financier, 

— lacceptation et l'affectation des dons et legs. 

prévisionnels des recettes et des 

Les délibérations du conseil d’orientation sont 
soumises a l’approbation de l’autorité de tutelle dans — 

leg Quinze (15) jours suivant leur adoption.
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Chapitre II 

Le directeur 

Art. 10. — Le directeur du centre est responsable du 
fonctionnement du centre dans le respect des attribu- 
tions du conseil d’orientation. I! représente le centre 
dans tous les actes de la vie civile et exerce ]’autorité 

hiérarchique sur tout le personnel du centre. 

fi établit les rapports 4 présenter aux deliberations 
du conseil d’orientation. 

i transmet les délibérations du conseil d’orien- 
tation, pour approbation, a l’autorité de tutelle. 

Ik assure la préparation du conseil d’orientation 
dont il tient le secrétariat. 

Le directeur du centre est ordonnateur du budget 
général du centre, conformément & Ja réglementation 
en vigueur. A ce titre : 

— il établit le budget, engage et ordonne les 
dépenses du centre, 

— il passe tous les marchés, accords et conventions. 

“Art. 11, — Le directeur est nommé par arrété du 
secrétaire d’Etat aux foréts et 4 la mise en valeur 
des terres. 

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

TITRE II 

’ ORGANISATION FINANCIERE 

Art. 12. — Les opérations des recettes et des 
dépenses du centre sont réalisées dans le cadre d’un 
budget élaboré et exécuté en conformité avec les 

régles de la comptabilité publique. 

Art, 13. — La tenue des écritures comptables du 
centre et le maniement des fonds sont confiés 4 un 
agent comptable nommé ou agréé par le ministre 
des finances. 

Art. 14. — Le centre est soumis au controle financier 
de l'Etat. , 

Art. 15. — Les ressources du centre comprennent : 

— les subventions de )’Etat, des collectivités locales 
ou des organismes publics, 

— les dons et legs, 

— les emprunts, 

— les revenus des biens meubles et immeubles.   

Art. 16. — Les dépenses du centre comprennent + 

—- les dépenses de fonctionnement, 

— les dépenses d’équipement. 

Art. 17. — Le budget du centre est présenté par 
chapitres et articles. Le budget est préparé par le 

directeur et soumis, pour délibération, au conseil 

d’orientation. 

Art. 18. — Les comptes administratifs et de gestion, 

établis respectivement par l’ordonnateur et l’agent 

comptable, sont soumis, pour adoption, par‘le direc- 

teur du centre au conseil d’orientation, accompagnés 
d’un rapport contenant les développements et expli- 

cations sur la gestion administrative et financiére 
de l’établisgement. 

Art. 19. — Les comptes administratifs et de gestion 

sont déposés devant les instances de contréle, dans 

les conditions fixées par la réglementation en vigueur. 

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

Fait a Alger, le 8 janvier 1983 

Chadif BENDJEDID 
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SECRETARIAT D’ETAT A LA PECHE 
ET AUX TRANSPORTS MARITIMES 

  

Décret du 11 janvier 1983 mettant fin aux fonctions 
du directeur général de la société nationale 
de transports maritimes ~ C.N.A.N. (S.N.T.M.- 
C.N.A.N.). 

Par décret du 11 janvier 1983, il est mis fin aux 
fonctions de directeur général de la société nationale 
de transports maritimes - C.N.A.N. (S.N.T.M.-C.N.AN. ), 
exercées par M. Mohamed Liassine. 

Geena 

Décret du 11 janvier 1983 portant nomination du 
directeur général de la société nationale de trans- 
ports maritimes - C.N.A.N. (S.N.T.M.-C.N.A.N). 

Par décret du 11 janvier 1983, M. Abdesselam Touati 
est nommé directeur général de la société nationale 
de transports maritimes - C.N.A.N. (S.N.T,M.-C.N.A.N.). 
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