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Décret n° 83-175 du 12 mars 1983 portant ratification 

de Vaccord de coopération scientifique, techno- 

logique et technique entre le Gouvernement de la 

République aigérienne démocratique et populaire 

et le Gouvernement de la République fédérative 

du Brésil, signé 4 Brasilia le 3 juin 1981. 

  

Le Président de 1a République, 

Sur le rapport du ministre des affaires étrangéres, 

Vu la Constitution et notamment son article 

111-17° 5 

Vu laccord de coopération scientifique, technolo- 

gique et technique entre le Gouvernement de la 

République algérienne démocratique et populmire et 

le Gouvernement de la République fédérative du 

Brésil, signé @ Brasilia le 3 juin 1981 ; 

Décréte : 

Article ler. — Est ratifié et sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire, l'accord de coopération scientifique, 

technologique et technique entre le Gouvernement 

de la République algérienne démocratique et popu- 

laire et le Gouvernement de la République fédérative 

du Brésil, signé & Brasilia le 3 juin 1981. 

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

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait a Alger, le 12 mars 1983. 

Chadli BENDJEDID 

TTI 

ACCORD DE COOPERATION SCIENTIFIQUE 

TECHNOLOGIQUE ET TECHNIQUE 

ENTRE LE GOUVERNEMENT 

DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE 

ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE LA 

REPUBLIQUE FEDERATIVE DU BRESIL 

Le Gouvernement de 1a République ailgérienne 

démocratique et populaire et 

Le Gouvernement de la République fédérative du 

Brésil, 

Soucieux de développer la coopération scientifique, 

technologique et technique entre les deux pays, 

Sont convenus des dispositions suivantes : 

Article ler 

Les paitiés contractantes s’efhgagent 4 collaborer 

mutueilement dans les dormaines de la coopération 

scientifique, téchnodlogique ét technique, pat le moyen 

de ’échange dés éxpérlences en vue dé favoriser le 

développement économique ét sdcial des deux pays.   

Atticle 2 

Lés partiés contractantes s’engagent a encourager 

et & faciliter la réallsation de programmes e tde projets 

de coopération scientifique, technologique et tech- 

nique conformes aux objectifs de développement 

économique et social de leurs pays respectifs, 

Article 3 

La coopération scientifique, technologique et tech- 

nique, prévue par les articles I et It du présent 

accord, comprendra notamment ; 

a) octfoi de bourses d’études scientifiques et 

techniques et de stages de spécialisation, selon des 

modalités qui seront établies d’un commun accord 3 

b) ’échange d’experts, d’enseignants et de tech- 

niciens ; 

¢) Pélaboration, en commun, des études et des 

projets susceptibles de contribuer au développement 

économique et social des deux pays ; 

d) toute autre forme de coopération technologique, 

scientifique et technique, y compris la formation 

pratique des artisans (art moderne ét traditlonnel), 

des techniciens et des cadres dont les deux parties 

contractantes auront convenu ; 

e) Péchange de scientifiques, de chefchéurs, de 

spécialistes et de boursiers ; 

f) ’échange d’informations et de documentations 

scientifiques, technologiques et techniques 5 

g) Vorganisation de séminaires selentifiques, 

technologiques et techniques, des stages et des 

conférences sur des questions intéressant les deux 

pays 5 

h) Videntification, en commun, des problémes 

scientifiques, technologiques et techniques, I’élabo- 

ration et Yexécution de programmes et de projets 

communs de recherches tendant & des réalisations 

dans les domaines industriel, agricole et autres, alns! 

que Véchange des expériences et du savoir-faire 

résultant de ces recherches. 

Article 4 

Le traitement, le statut et les conditions de recru- 

tement des experts, des enseignants et des techniciens 

des deux pays, détachés conformément a Varticle ITI, 

seront déterminés par une convention d’application 

qui sera conclue entre les deux parties, 

Article 5 

Chaque partie s’engage & accorder dans son pays 

aux ressortissants de }’autre partie, toutes les facilités 

nécessaités & l’'adéémplissement dea taches qui seront 

exécutéées cOnformmément au présent accord,
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Article 6 

1) Des programmes périodiques seront définis par 
la vole diplomatique en vue de la réalisation des 
objectifs du présent accord. Ces programmes devront 
Spécifier l’étendue, les questions et les formes de 
coovération ainsi que les conditions et les clauses 
financiéres, 

2) Le ministére algérien des affaires étrangéres et 
le ministére brésilien des relations extérieures velllent 
& Papplication des dispositions du présent accord et 
présenteront au comité mixte gouvernemental algéro- 
brésilien l’état de son exécution. 

Article 7 

1) Les deux parties encourageront Véchange d’in- 
formations, de documentations et @experts entre les 
organismes respectifs des deux pays, dans les 
domaines des brevets et licences, 

2) Dans le cadre de cet accord, des protocoles ou 
conventions destinés 4 promouvoir le développement 
de la coopération entre les organisations et les institu- 
tions concernées par la science et la technologie, 
seront signés, en conformité avec les lois et régle-~ 
ments en vigueur, dans chacun des deux pays. 

3) Ces protocoles et conventions comporteront, le 
cas échéant, des clauses relatives. aux modalités de 
concession des licences de Know-how, d’utilisation 
et d’échange de brevets, ainsi que celles régissant’ 
leur exploitation commune et leur utilisation dans la 
production ou dans les autres secteurs. 

Article 8 

1) Le présent accord entrera en vigueur a la date 
de l’échange des instruments de ratification. 

2) Il restera en vigueur pour une période de quatre 
ans et sera renouvelé par tacite reconduction, pour 
de nouvelles périodes de quatre ans, sauf dénoncia- 
tion d’une des deux parties contractantes, notifiée 
par écrit avec un préavis de six mois. Dans ce cas, 
les deux parties régleront, par voie d’arrangements 
particuliers, le sort des initiatives engagées dans le 
cadre du présent accord. 

Fait 4 Brasilia, le 3 juin 1981, en trois originaux en 
langues arabe, portugaise et francaise, les trois 
textes faisant également fol. 

P. le Gouvernement de 
‘a République tédérative 

du Brésil 

P. le Gouvernement de 

la République algérienne 

démocratique et populaire 

GUERREIRO 
M’Hamed YALA Ramiro SARAIVA 

Ministre @’Etat 

aux relations -extérieures 

Ministre des finances   

Décret n° 83-176 du 12 mars 1983 portant ratification 
de accord entre le Gouvernement de la Répu- 
blique algérienne démocratique et populaire et 
Je Gouvernement de la République fédérative 
du Brésil, portant création d’un comité mixte 
algéro-brésilien pour la coopération économique, 
commerciale, scientifique, technologique, techni- 
que et culturelle, signé 4 Brasilia le 3 juin 1981. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des affaires étrangéres, 

Vu la Constitution et notamment son article 
111-172 ; 

Vu Paccord entre le Gouvernement de la République 
algérienne démocratique et populaire et le Gouver- 
nement de la République fédérative du Bréstl, portant 
création d’un comité mixte brésillen-algérien pour 
la coopération économique, commerciale, scientifique, 
technologique, technique et culturelle, signé & Brasilia, 
le 3 juin 1981 ; 

Décréte : 

Article ler. — Est ratifié et sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire, l’accord entre le Gouvernement de Ia 
République algérienne democratique et populaire et 
le Gouvernement de la République fédérative du 
Brésil, portant création d’un comité mixte algéro- 
brésilien pour la coopération économique, commer- 
ciale, scientifique, technologique, technique et cultu- 
relle, signé.a Brasilia le 3 juin 1981. 

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

Fait a Alger, le 12 mars 1983, 

Chadll BENDJEDID 

  

ACCORD 

ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE 
ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE 

FEDERATIVE DU BRESIL, PORTANT CREATION 
D’UN COMITE MIXTE ALGERO-BRESILIEN 
POUR LA COOPERATION ECONOMIQUE, 

COMMERCIALE, SCIENTIFIQUE, TECHNOLOGIQUE, 
TECHNIQUE ET CULTURELLE, 

FAIT A BRASILIA LE 3 JUIN 1981 

Le Gouvernement de la République algérienne 
déemocratique et populaire et 

Le Gouvernement de la République fédérative 
au Brésil, ; 

Conscients des liens d’amitié et de solidarité 
unissant les deux pays, 

Soucieux de consolider ces liens dans tous les 
domaines et notamment dans le domaine de la 
coopération économique, commerciale, scientifique, 
technologique, technique et culturelle, 

Sout convenus de ce qui suit
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Article ler 

Un comité mixte algéro-brésilien de coopération 

économique, commerciale, scientifique, technologique, 

technique et culturelle est institué dans le but de 

promouvoir la coopération entre les deux pays dans 

Vintérét mutuel. 

Article 2 

Le comité a pour taches 

- de définir les orientations & donner pour que 

les objectifs du présent accord soient atteints, notam- 

ment en matiére ; 

a) de coopération économique dans les domaines de 

Vindustrie, des mines et de l’énergie conventionnelle, 

des transports, des communications et des relations 

postales ; 

b) Whydraulique et d’agriculture ; 

ec) d’échanges commerciaux ; 

d) de relations financiéres ; 

e) de coopération culturelle dans les domaines 

de l'information, de l’enseignement et de la formation 

professionnelle, de la jeunesse et des sports, de la 

santé publique, de l’environnement et de l’industrie 

touristique et hdteliére ; . 

fy de coopération scientifique, technologique et 

technique, par voie, entre autres, de consultation 

et @’échange d’expériences et d’experts dans les 

secteurs d’activité présentant un intérét commun ; 

g) de coopération dans le domaine de la recherche 

at de l’exploitation de sources d’énergie nouvelle ; 

— d’élaborer et de soumettre, & Yapprobation des 

deux Gouvernements, des propositions et des pro- 

grammes de nature & concrétiser ces orientations, 

— de résoudre les problémes qui pourraient naitre 

de application des accords et conventions conclus 

ou & conclure entre les deux pays en matiére commer- 

clale, économique, financiére, scientifique, technolo- 

gique, technique et culturelle et en ce qui concerne 

la situation des ressortissants de chacun des deux 

pays dans ]’autre pays et de leurs biens, 

Article 3 

Le comité mixte tiendra une session, au moins, 

tous les deux (2) ans et pourra se réunir, en session 

extraordinaire, avec l'accord des deux (2) parties. 

Les sessions se tiendront alternativement 4 Alger 

et & Brasilia. 

Article 4 

La délégation de chaque pays sera dirigée par une 

personnalité de rang ministériel et sera composée, 

en outre, de membres désignés par chaque Gouver- 

nement. 

Article 5 

Les décisions et les conclusions du comité seront 

consignées dans des procés-verbaux ou échanges de 

lettre et, selon les cas, dans des conventions, accords et 

protocoles & conclure entre les deux (2) parties,   

Article 6 

L’ordre du jour de chaque session fera l’objet d’un 

échange de propositions par la vole diplomatique, 

au plus tard, dans le mois précédant l’ouverture 

de chaque session et Sera adopté le Jour de l’ouverture 

de ladite session. 

Article 7 

Le présent accord sera soumis & ratification aussitot 

apres sa signature, Il entrera en vigueur, 4 titre 

provisoire, dans la limite de la compétence des auto- 

rités responsables de son exécution, 4 la date de 

sa signature et a titre définitif, & la date de l’échange 

des instruments de ratification y afférents, 

Article 8 

La validité du présent accord est de cing (5) ans. 

Il sera prorogé, par tacité reconduction, pour de 

nouvelles périodes de cing (5) ans, & moins que une 

des deux (2) parties contractantes n’exprime le aésir, 

par écrit et avec un préavis de six (6) mois, de le 

modifier ou de l’annuler. 

Fait & Brasilia, le 3 juin 1981, en trois (3) exem- 

plaires originaux, en langues arabe, portugaise et 

francaise, les trois (3) textes faisant également fot. 

P. le Gouvernement 
de la République 

fédérative du Brésil, 

P. le Gouvernement 
de la République 

algérienne démocratique 
et populaire, 

GUERREIRO Ramiro 
Saraiva 

Ministre d’Etat 
aux relations extérieures 

M’Hamed YALA 

Ministre des finances 

manera p ora 

Décret n° 83-177 du 12 mars 1983 portant ratification 

de la convention entre le Gouvernement de la 

République algérienne démocratique et populaire 

et le Gouvernement de la République socialiste 

de Roumanie, concernant la sécurité sociale, 

signée & Alger le 29 décembre 1981, 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des affaires étrangéres, 

Vu la Constitution et motamment son article 

‘111-17 5 

Vu la convention entre le Gouvernement de la 

République algérienne démocratique et populaire et 

le Gouvernement de la République socialiste de 

Roumanie, concernant la sécurité sociale, signée & 

Alger le 29 décembre 1981 ; 

Décréte : 

Article ler. ~— Est ratifiée et sera publiée au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique



  

et populaire, la convention entre le Gouvernement 

de la République algérienne democratique et popu-' 
laire et le Gouvernement de la République soctaliste 
de Roumanie, concernant la sécurité sociale, signée 
a Alger le 29 décembre 1981. 

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

Fait @ Alger, le 12 mars 1983. 

Chadli BENDJEDID 

  

CONVENTION 

ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE 
ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE 

SOCIALISTE DE ROUMANIE 
CONCERNANT LA SECURITE 

SOCIALE 

Le Gouvernement de la République algérienne 
démocratique et populaire et 

Le Gouvernement de la République socialiste de 
Roumanie, 

Animés du désir de développer la coopération entre 
les deux pays dans le domaine de la sécurité sociale, 

Affirmant le principe de l’égalité de traitement 
des ressortissants des deux parties contractantes, au 

Tegard de la législation de sécurité sociale des deux 

pays, 

Sont convenus.de ce qui suit 

Article ler 

1, Les législations de sécurité sociale visées par 
la présente convention sont : 

A) En Algérie : 

a) la législation sur les assurances sociales ; 

b) 1a législation sur les allocations familtales ; 

¢c) la légisiation sur les accidents du travail et 
les maladies professionnelles. 

B) En Roumanie : 

a@) la législation des assurances sociales (vieillesse, 
invalidité, maladies, accidents du travail et maladies 
professionnelles, décés) ; 

b) la législation d’assistance médicale ; 

c) la législation relative aux allocations d’Etat pour 

les enfants. 

2. La présente convention concerne également tous 

les actes législatifs ou réglementaires modifiant ou 

complétant les législations énumérées au premier 

paragraphe du présent article. 

Toutefois, elle ne concerne : 

a) les actes législatifs ou régiementaires couvrant 
une branche nouvelle de la sécurité sociale que si 
un accord intervient, a cet effet, entre les deux 
Parties contractantes ; j 
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b) les actes législatifs ou réglementaires qui éten- 
dront les régimes existants & de nouvelles catégories 
de bénéficiaires que s'il existe une opposition de la 
partie contractante intéressée, A cet égard, notifiée 
& Yautre partie contractante dans un délai de trots (3) 
mois, & dater de la publication officielle desdits actes. 

Article 2 

Les ressortissants algériens ou roumains qui exer- 
cent en Roumanie ou en Algérie une activité salariée 
ainsi que leurs ayants droit résidant avec eux sont 
soumls aux législations de sécurité sociale de |’Etat 
sur le territoire duquel ils exercent leur activité et 

en bénéficient dans les mémes conditions que les 
ressortissants de chacun des deux Etats, sous réserve 
des dispositions particulléres convenues d’un commun 
accord par la présente convention. 

‘Article 3 

1. Le personnel salarié envoyé temporairement 
par l'une des parties contractantes pour l’exécution 
de travaux sur le territolre de l’autre partie contrac- 
tante, reste soumis & la législation du pays d’envoi, 
agés son arrivée sur le territolre de l’autre partie 
contractante, pour autant que la durée de cette 
activité n’excéde pas trois (3) ans, y compris la 
durée des congés. 

2. Les autorités compétentes pourront convenir, 
d’un commun accord, de la prolongation de la période 
prévue au paragraphe précédent. 

3. Le personnel salarié des entreprises de trans- 
port d’un Etat contractant, employé dans l'autre Etat, 
soit de maniére permanente, soit a titre temporaire, 
est soumis au régime de sécurité sociale en vigueur 
dans l’Etat ot l’entreprise a son siége. 

4. Les autorités compétentes des parties contrac- 
tantes peuvent prévoir, d’un commun accord, d’autres 
exceptions aux dispositions de Varticle 2. 

Article 4 

1. Les membres des missions diplomatiques et 
consulaires des parties contractantes ne sont pas 

compris dans le champ d’application de la présente 
convention. 

2. Le personnel administratif et technique, les 

employés consulaires et le personnel de service ainsi 

que le personnel de service des membres des missions 
diplomatiques et consulaires qui ont la nationalité 
de VEtat représenté par la misston diplomatique 
ou consulaire et qui ont établi définitivement leur 
domicile dans )’Etat ot ils travaillent, peuvent opter 

entre la législation de )’Etat ot se trouve le poste 

de travail et la législation de l’Etat d’envol. 

Article 5 

1. Les assurés d’une partie contractante ainsi que 
les membres dé leurs familles qui les accompagnent, 

ont le droit aux soins médicaux lorsqu’lls se trouvent 

temporairement sur le territoire de l’autre partie 
contractante. 

2. Dans les cas mentionnés au paragraphe ler, 

le droit aux soins médicaux existe seulement dans 

la mesure ov l’état de santé do lJ’assuré réclame 
Voctrol lmmédiat de ces goins,
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3. Les assurés d'une partie contractante peuvent 

€tre admis dans les institutions médicales de autre 

partie contractante, aprés autorisation des institutions 

daffililation, dans les conditions qui seront établies 

par un accord séparé. 

4, Les prestations accordées, en application des 

paragraphes ler et 3 du présent article, sont assurées 

par ies institutions médicales du pays de la résidence 

temporaire, suivant les dispositions de la législation 

applicable dans cet Etat. La durée pour laquelle 

sont accordés jes soins médicaux est celle prévue 

par linstitution @affiliation. 

5. les prothéses, le grand. appareillage et autres 

prestations en nature d’une grande importance, ne 

seront accordés, sauf en cas de nécessité absolue, 

qu’avec approbation de Vinstitution d’affiliation. 

On considere urgence absolve, la situation ou l’appro- 

pation de la prestation qui ne saurait étre ajournce 

sans mettre sérieusement en danger la vie ou la santé 

de Vassuré. 

6. Les dispositions des paragraphes ler jusqu’a 

5 s’appiiquent de la méme maniére aux membres 

de la famille des assurés. 

Article 6 

1. Les prestations en espéces pour ineapacité 

temporaire de travail en cas de maladie, accident 

ou maternité, auxquelles auraient droit les assurés, 

soctroient par l'institution @affillation, conformé- 

ment aux législations applicables par cette institution. 

L'institution de sécurité sociale de l’Etat de résidence 

soumet l’assuré au controle médical, selon les normes 

légales qui s’appliquent A ses propres assurés, en vue 

de déterminer la période dincapacité de travail. 

2. Les frais relatifs au contréle médical et & 

Yexpertise médicale ne se remboursent pas entre les 

parties contractantes. 

Article 7 

Les frais résultant de l’octroi de soins médicaux, 

en vertu de l'article 5 de la présente econventiou, 

seront supportés par l’institution d’affiliation et serc“t 

remboursés par l’intermédiaire des organismes dg 

Haison des parties contractantes sur la base des tarlfti 

pratiqués pour leurs assurés. 

Article 8 

Pour le personne] salarié qui passe d'un Etat & 

Yautre, les périodes d’assurances ou assimiléeg, eff: » 

tuées sous le régime des assurances sociales du 

premier Etat, sont totalisées, en cas de besoin, & can- 

dition que.celles-ci ne se superposent_pas aux périodes | 

d’assurances ou assimilées réalisées sous le régime 

d’assurances de l’autre Etat et seulement pour Vouver- 

ture du droit aux prestations dans ce dernier Etat. 

Les périodes reconnues comme étant assimilées aux 

périodes d’assurances sont, dans chaque Etat, celles 

qui sont reconnues comme telles par la législation de 

VEtat reaspectif.   

Article 9 

Pour appréejer le degré d’incapacité permanente 

résultant d’un accident du travail ou d’une maladie 

professionnelie, au regard de la législation d’un Etat, 

les accidents du travall et les maladies professionnelles 

survenus antérieurement, sous la légisiation de |'autre 

Etat, sont pris en considération pour ouverture du 

droit a la pension d'invalidité ou a la rente d’accident 

du travail, comme s'lls étaient survenus sous la 

législation du premier Etat, 

Article 10 

Les ayants droit d’une personne assurée algérienne 

ou roumaine, qui résident dans l’un des deux pays alors 

que la personne exerce son activité dans l’autre pays, 

bénéficient des prestations d’assurances sociales et 

d’allocations familliales de la part de l’institution 

a'affillation. 

Artiele 11, 

Les périodes d’assurances accomplies par le pef- 

sonnel algérien salarié en Roumanie ou par je person~ 

nel roumain salarié, 116 par un contrat en Algérie sur 

la base d’un accord entre les deux pays, sont prises 

en considération pour la détermination des. droits a 

pension de vieillesse par I’institution du pays d'origine, 

a la fin de leur activité. 

Les cotisations versées au titre du droljt a pension 

de vieillesse pendant la période d’activité déterminée 

au premier paragraphe de cet article sont transférées 

& institution d’affiliation du pays dorigine, & 1a fin 

de leur activité. 

Article 12 

Les étudiants algériens en Roumanie ou les étudiants 

roumains en Algérie bénéficient des dispositions de la 

présente convention en matiére de solns médicaux, 

dans les conditions qui seront étabiies par l'arrange- 

ment administratif. _ 

Article 13 

Sont considerds pour chacune des parties contrac- 
tantes comme autorités compétentes, aux termes de la 

présente convention, les ministres qui sont chargés, 

chacun en ce qui le concerne, de |’application des 

législations énuméréeg & J'article ler. 

Sons considérés comme organes de }aison t 

Pour l’Algérie 
— ja caisse nationale de sécurité socials. 

Pour la Roumanie 

— la direction générale dea assurances sociales, 

pensions et assistance sociale du ministére du travall, 

— l’office centra] paur le paiement des pensions. 

Article 14 

Un arrangement administratlf, conclu par les 

autorités compétentes des dauy Btate, établira les con- 

ditions d’application de la présente convention et les 

modéles de formulaires néeessalres & 1a mise en appll- 

cation de ces dispositions.
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Article 15 

Les autorités compétentes des deux Etats 3 
~~ peuvent conclure, outre l’arrangement adminis- 

tratif visé & l'article 14 de la présente convention, 
tous arrangements le complétant ou le modifiant ; 

“= se communiqueront toutes informations concer- 
Mant les mesures prises sur le plan interne pour 
Vapplication de la présente convention et des arran- 
gements pris pour son application ; 

-— se feront part de toutes les difficultés qui pour- 
raient naitre sur le plan technique de l’application 
des dispositions de la convention ou des arrangements 
pris pour son application ; 

——- s¢ communiqueront toutes les informations con- 
cernant les modifications apportées aux législations et 
réglementations visées 4 J’article ler, dans la mesure 
ou ces modifications seralent susceptibles d@’affecter 
Vapplication de la présente convention ou des arran~ 
Sements pris pour son application. 

Article 16 

Le bénéfice des exemptions de taxes de timbres 
et de taxes consulaires prévues par la législation, de 
Yune des parties contractantes pour les piéces a 
produire aux administrations ou institutions de sécu- 
Tité sociale de cette partie contractante, est étendu 
aux piéces 4 produire pour Vapplication de la 

‘présente convention aux administrations ou insti- 
tutions de sécurité sociale de l’autre partie con- 
tractante. 

_ Tous actes, documents et piéces quelconques 4 pro- 
duire pour V’exécution de 1a présente convention sont 
dispensés de Ja législation. 

Article 17 

Les deux parties contractantes faciliteront les 
transferts financiers résultant de Fapplication de la 
présente convention. 

Article 18 

Les transferts résultant de lapplication de la 
présente convention s’effectuent en devises conver- 
tibles au cours du change officiel en vigueur & la date 
du transfert. 

Article 19 

Tous les alfférends concernant Papplication de la 
présente convention seront réglés, d’un commun 
accord, par les autorités compétentes des deux parties 
contractantes. 

Au cas ot il n’aurait pas été possible d’arriver par 
vette voie & une solution, celle-cl devra étre recherchée 
par la vole diplomatique. 

Article 20 

Chacune des parties contractantes notifiera a Yautre 
Partie l’accomplissement des procédures constitution- 
nelles requises en ce qui Ja concerne pour ’entrée en 
vigueur de la présente convention. 

La présente convention entrera en vigueur le 
premier jour du deuxiéme mois qui suivra la date de 
ia derniére de ces notifications, 
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Article 21 

La présente convention demeurera en vigueur-sans 
limitation de durée. Chaque partie contractante 
pourra la dénoncer avec un préavis de six mols notifié 
par la voile diplomatique. 

En cas de dénonciation, les stipulations de la pré- 
Sente convention resteront applicables aux droits 
acquis, 

Faite en deux exemplaires originaux, en langues 
arabe, roumaine et francaise. 

En cas de non-concordance d'interprétation, le texte 
en langue francaise prévaudra, 

Fait @ Alger, le 29 décembre 1981. 

P. le Gouvernement de 
la République socialiste 

de Roumanie 

ION STANESCU 

ministre, 
chef de département 
pour les constructions 

a Vétranger 

ener Eipramtatiernethenteee 

P. le Gouvernement de 
la République algérienne 
démocratique et populaire 

Abderrezak BOUHARA 

ministre de la santé 

Décret n° 83-178 du 12 mars 1983 portant ratification 
de Vaccord de coopération scientifique et tech-~ 
nique entre le Gouvernement de Ia République 
algérienne démocratique et populaire et le Gou- 
vernement de la République populaire.de.Chine, 
signé & Pékin le ler janvier 1982, 

  

Le Président de la République, 

Sur Je rapport du ministre des affaires étrangéres, 

Vu la Constitution et notamment son article 
111-178 ; 

Vu accord de coopération scientifique et technique 
entre le Gouvernement de la République algérienne 
démocratique et populaire et le Gouvernement de la 
République populaire de Chine, signé a Pékin le 
ler janvier 1982 ; 

Décréte : 

Article ler. — Est ratifié et sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire, l'accord de coopération scientifique et 
technique entre le Gouvernement de la République 
algérienne démocratique et populaire et le Gouver- 
nement de la République populaire de Chine, signé 
& Pékin le ler janvier 1982, 

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

Fait a Alger, le 12 mars 1983. 

Chadlt BENDJEDID
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ACCORD 

DE COOPERATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE 

ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE 

ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE 

POPULAIRE DE CHINE 

Le Gouvernement de Ja République algérienne 

démocratique et populaire et 

Le Gouvernement de la République populaire de 

Chine (dénommés ci-aprés les parties contractantes), 

Désireux de promouvoir lamiti¢é de leurs deux 

peuples et de développer la coopération scientifique 

et technique entre les deux pays, 

Sont convenus des dispositions suivantes 

Article ler 

Dans esprit d’une coopération amicale et confor- 

mément aux principes de régalité et de l’'avantage 

préciproque, les parties contractantes s’engagent & se 

préter mutuellement assistance dans les domaines de 

la coopération scientifique et technique entre leurs 

pays, par YVéchange d’expériences dans les deux 

domaines, en vue de favoriser le développement de 

réconomie des deux pays. 

Article 2 

Les parties contractantes s’engagent & encourager 

et & faciliter la réalisation de programmes de coopé- 

ration scientifique et technique conformes aux 

objectifs de développement économique et social de 

leurs pays respectifs. 

Article 3 

La coopération scientifique et technique prévue pat 

les articles ler et 2 du présent accord comprendra 

notamment : 

1. Lenvoi' réciproque d’experts et de techniciens 

pour étudier les connaissances, expériences et réali- 

sations acquises par l'un ou J’autre pays dans les 

domaines scientifique et technique. 

2. Vrorganisation de stages de formation et de 

spécialisation dans des domaines que les parties con- 

tractantes auront déterminés, 

3. L'élaboration, en commun, des études et de pro- 

jets susceptibles de contribuer au développement éco- 

nomique et social des deux pays. 

L’élaboration et l’exécution de programmes com- 

muns de recherches tendant & des réalisation dans les 

domaines industriel, agricole et autres- ainsi que 

Véchange des expériences et du savoir-falre résultant 

des programmes communs de recherches. 

4, Lienvoi réciproque de scientifiques, de chercheurs, 

de spécialistes et de techniciens dans le but d’ensei- 

gner les connaissances et les expériences dans les 

domaines scientifique et technique. 

5. Liéchange d’informations et de documentations 

scientifiques et techniques ainsi que des semences, 

des plans et des échantillons etc... destinés aux 

recherches et-expérimentations scientifiques.   

6. Lorganisation de séminaires scientifiques et 

techniques et des conférences intéressant les deux 

pays. 

4. Liidentitication, en commun, des problémes scien 

tifiques et techniques. | 

8. D’autres formes de coopération converues entre 

les deux parties. 

Article 4 

Le traitement, le statut et les conditions de recru~- 

tement des sclentifiques, des chercheurs, des experts 

et des techniciens des deux pays détachés, conformé- 

ment a Varticle 3 du présent accord, seront déter- 

minés par une convention qui sera conclue entre 

les deux parties, 

Article 5 

Les parties contractantes accorderont, en con- 

formité avec les lois et réglements en vigueur, 

dans chacun des deux pays, tous concours et toutes 

facilités aux experts en vue de leur permettre d’exé- 

cuter, avec succés, les taches conformément aux 

dispositions du présent accord. 

Article 6 

Des programmes périodiques seront définis, soit 

par la vole diplomatique, soit par Yéchange de 

délégations en vue de la réalisation des objectifs 

du présent accord. Les programmes devront spécifier 

Vétendue, les questions et les formes de coopération 

ainsi que les conditions ef les clauses financléres, 

Le ministére algérien des affaires étrangéres et 

le ministére chinois des relations économiques avec 

rétranger veillent a l’application des dispositions du 

présent accord. 

Article 7 

Les parties contractantes encourageront l’échange 

dinformations, de documentations et d’experts entre 

les organismes étatiques compétents des deux pays 

dans les brevets et licences. Des protocoles ou contrats 

destinés & promouvoir le développement de la coopé- 

ration entre les organismes étatiques compétents des 

deux pays dans les domaines de la science et de 

la technologie, seront signés, en conformité avec les 

lois et réglements en vigueur, dans chacun des deux 

pays. Ces procotoles et contrats comporteront des 

clauses relatives aux modalités de concession des 

brevets, des licences et du know-how. Les deux parties 

conviendront des dispositions appropriées pour régler 

les questions concernant l’échange, Yutilisation et 

Yexploitation, en commun, dans la production et les 

autres secteurs des brevets, des licences et du 

know-how. 

Article 8 

Le présent accord entrera en vigueur, provisolre- 

ment, dés sa signature et, définitivement, le Jour de la 

notification réciproque, par écrit, de VYaccomplissement 

des procédures juridiques respectives par les deux 

parties.
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Il restera en vigueur pour une périvue de cing (5) 
ans et sera renouvelé, par tacite reconduction, pour 
de nouvelles périodes de cing (5) ans, sauf dénoncla- 
tlon d’une des deux parties contractantes notifiée, par 
écrit, avec un préavis de six (6) mois. Dans ce cas, 
les deux parties régleront, par voie d’arrangements 
particuliers, le sort des initiatives engagées dans le 
cadre du présent accord. 

Fait a Beijing, le ler janvier 1982, en deux exem- 
plaires originaux, en langues arabe, chinolse et fran- 
caise, les trois (3) textes faisant également fol. 

P. le Gouvernement P. le Gouvernement 
de la République de Ja République 

algérienne démacratique populaire de Chine, 
et populaire, 

Ail ABDELLAOUI LIAN TIAN JUN 

Ambassadeur Vice-ministre des relations 
extraordinaire écanamiques avec les pays 

et plénipotentiatre étrangers 
Ar renee ppeamernnaemcinamnemeris 

Décret n° 83-179 du 12 mars 1983 portant ratification 
de Paccord portant création d’une commisston 
mixte algéro-chinoise pour la coopération éco- 
nomique, commerciale et technique, signé a Pékin 
le ler janvier 1982, 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du mintstre des affaires étrangéres, 

Vu ia Constitution et notamment son article 
111-17° ; 

Vu Vaccord portant création d’une commission 
mixte algéro-chinoise pour la coopération économique, 
commerciale et technique, signé 4 Pékin le ler janvier 
1982 ; 

Décréte : 

Article ler, —- Est ratifié et sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire, Yaccord portant création d’une commis- 
sion mixte algéro-chinoise pour la coopération éco- 
nomique, commerciale et technique, signé & Pékin 
le ler janvier 1982 ; 

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

Fait a Alger, le 12 mars 1983. 

Chadli BENDJEDID 

  

ACCORD 

PORTANT CREATION.-D’UNE-COMMISSION. MIXTE 
ALGERO-CHINGISE POUR LA COOPERATION 

ECONOMIQUE, COMMERCIALE 
ET TECHNIQUE 

Le Gouvernement de la ‘République algérienne 
démocratique et populaire et 

Le Gouvernement de la République populaire 
de Chine, 

REPUBLIQUE ALGERIENNE 

  

Conscients des lens d’amitié et de solidarité 
unissant les deux pays, 

Soucieux de consolider ces liens dans tous les 
domaines et notamment dans le domaine de la 
coopération économique, commerciale et technique, 

Sont convenus de ce qui suit. 

Article ler 

Une commission mixte algéro-chinoise de coopé- 
ration économique, commerciale et technique est 
instituée dans le but de promouvoir la coopération 
entre les deux pays dans l’intérét mutuel, 

Article 2 

La commission a pour tache « 

— de définir les orientations a donner aux relations 
entre les deux pays, notamment en matiere : 

a) de coopération économique dans ies divers 
domaines de l’industrie, des mines et de lénergie 
conventionnelle, des transports, des communications 
et des relations postales ; 

b) d’hydraulique et d’agricuiture ; 

¢) d’échanges commerciaux ; 

a) de relations financiéres ; 

e€) de coopération dans le domaine de 1a formation 
professionnelle et technique ; 

f) de coopération technique et technologique, par 
voie, entre autres, de consultation et d’échange 
d’expériences et d’experts dans les secteurs d’activité 
présentant un intérét commun ; 

§) de coopération dans le domaine de la recherche 
et de lexploitation de sources d’énergie nouvelle 

-— d’élaborer et de soumettre, & approbation des 
deux Gouvernements, des propositions et des pro- 
grammes de nature a concrétiser ces orientations, 

“~ de résoudre les problémes qui pourraient naitre 
de l’application des accords et conventions conclus 
ou & conclure entre les deux pays en matiére éco- 
nomique, commerciale, financiére et technique. 

Article 3 

La commission mixte tiendra une session, au moins, 
tous les deux (2) ans et pourra se réunir, en session 
extraordinaire, avec l’accord des deux parties. 

Les sessions se tiendront alternativement 4 Alger 
et a Pékin. 

Article 4 

La délégation de chaque pays sera dirigée par 
une personnalité de rang ministériel et sera composée, 
en outre, de représentants désignés par chaque 
Gouvernement. 

Article 5 

Les décisions et les autres conclusions de Ja commis- 
sion serovt consignées dans des procés-verbaux ou 
échanges de lettres et, selon les cas, dans jes eonven- 
tions, accords, protocolég A cofclure entre led deux 
parties,
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Article 6 

Liordre du jour de chaque session fera Vobjet 

d’un échange de propositions par la vole diplomatique, 

au plus tard, dans ie mois précédant |’ouverture de 

chaque session et sera adopté le jour de ladite 

session. 

Article 7 

La validité du présent accord est de cing (5) ans. 

Il sera prorogé, par tacite reconduction, pour de 

nouvelles périodes de cing (5) ans, & moins que l'une 

des deux parties contractantes n’exprime le désir, 

par écrit et avec un préavis de six (6) mols, de le 

modifier ou de |’annuler. 
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Article 8 

Le présent accord entrera en vigueur dés sa signa- 

ture a titre provisoire et & titre définitif, & la date 

de la natification réctproque, par écrit, de l’accom- 

plissement des procédures légales respectives de 

ratification de chaque partie, 

Fait A Pékin, le ler janvier 1982, en deux (2) 

exempldires originaux, en langues arabe, chinoise 

et francaise, les trois (3) textes faisant également fol. 

P. le Gouvernement 
de la République 

populaire de Chine, 

P. le Gouvernement 
de la République 

algérienne démocratique 
et populaire, 

M’Hamed YALA 

Ministre des finances 

GU MU 

Vice-Premier ministre 

eee GROTON 

DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE DE L’AGRICULTURE 

El DE LA REVOLUTION AGRAIRE 

  

Décret n° 83-180 du 12 mars 1983 définissant les 

zones rurales a haute valeur agricole, 

  

Le Président de la République. 

Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de 

la revolution agraire, 

Vu ta Constitution, notamment ses articles 111-10° 

et 152; 

Vu Vordonnance n° 74-26 du 20 février 1974 

portant constitution des réserves fonciéres au profit 

des communes, ensemble les textes pris pour son 

application ; 

Vu la lol n° 82-02 du 6 février 1982 relative au 

permis de construire et au permis de lotir, ensemble 

les textes pris pour son application ; 

Décréte : 

Article ler. — En application des dispositions de 

Particie 8, 2¢me alinéa, de la lot n° 82-02 du 6 

féevrier 1982 susvisée, le permis de construire est 

exigé dans les zones rurales & haute valeur agricole, 

telles quelles sont définies en application des critéres 

prévus & larticle 2 ci-aprés et des études préalabies 

et classement spécifique des terres des différentes 

communes. 

Art. 2. — La zone rurale & haute valeur agricole 

est définie en fonction de criteres climatiques et 

agronomiques et notamment : 

awe 1a pluviomeétrie, 

la Haturé agro-péddlogique des terres, 

— la topographie des terres, 

— les possibilités d’irrigation,   

Ces critéres et, éventuellement, d’autres critéres 

inhérents aux opérations de mise en valeur des 

terres, participent a ]’élaboration de la nomenclature 
des zones rurales & haute valeur agricole. 

Art. 3. — La nomenclature des zones rurales & 

haute valeur agricole, créée en fonction des critéres 

énumérés a l’article 2 du présent décret, représentant 

lintégralité ou une partie du territoire des communes, 

est fixée par arrété conjoint du ministre de l’inté- 

rieuy, dy ministre de la planification et de l’améng- 

gement du territoire, du ministre de agriculture 

et de la révolution agraire et du ministre de habitat 

et de l’'urhanisme. 

Cette nomenclature est révisée dans les mémes 

formes. 

Art. 4. — Le présent dévret sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait a Alger, le 12 mars 1983. 

    

MINISTERE DE L’EDUCATION ET DE 

L’ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL 

eee 

Arrété interministériel du 18 janvier 1983 portant 

ouverture d’un concours pour le recrutement 

d’agents techniques spécialisés des établissements 

a caractére pédagogique. 
ree 

Lé ministre de l’éducation et de lenselgnement 

fondamental et , 

Le seorétaire @’Ktat & 1a fonction publique et & la 
réforme administrative,
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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 relatif a 
Pélaboration et a la publication de certains actes a 
caractére réglementaire ou individuel concernant la 
situation des fonctionnalres ; ‘ 

Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les 
dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires,. 
modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968 : 

Vu le décret n° 68-95 du 26 avril 1968 portant 
application de l’ordonnance n° 68-92 du 25 avril 1968 
rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assi- 
milés, la connaissance de la langue nationale ; 

Vu le décret n° 70-79 du 12 juin 1970 portant 
application du décret n° 69-121 du 18 aott 1969 com- 
plétant et modifiant le décret n° 66-146 du 2 juin 1965 
relatif a l’accés aux emplois publics et au reclasse- 

Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif 
au recul des limites d’Age pour VPaccés aux emplois 
publics ; 

Vu le décret n° 72-82 du 18 avril 1972 portant 
Statut particulier des agents techniques spécialisés 
des établissements & caractére pédagogique ; 

Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant 
réaménagement de certaines régles relatives au 
recrutement des fonctionnaires et agents publics ; 

Vu Varrété interministériel du 27’ novembre 1972 
modifiant les articles 3 et 4 de Varraté interministériel 
du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance 
de la langue nationale dont doivent justifier les 
personnels des administrations de l’Etat, des collec- 
tivités locales et des établissements et organismes 
publics ; , 

Vu Varrété interministériel du 22 décembre 1975 
relatif & organisation d’un concours et d’un examen 
professionnel de recrutement d’agents techniques 
Spécialisés des établissements A caractére péda- 
gogique ; 

Arrétent : 

Article ler. — Tl est ouvert, dans le cadre des 
dispositions du ler alinéa de Varticle 4 du décret 
n° 72-82 du 18 avril 1972 et de Varrété interministérial 
du 22.décembre 1975 susvisés, un concours pour le 
recrutement de deux cent cinquante cing (255) agents 
techniques spécialisés des établisssements A carac- 
tere pédagogique, au titre de l’année 1983. 

Art. 2. — Les épreuves de ce concours se dérouleront 
& Alger, deux (2) mois & compter de la publication 
du présent arrété au Journal officiel de la République 
alevrienne démocratique et populaire. 

Ari. 3. — Le registre des inscriptions sera clos 
un (1) mois avant la date du concours.   

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

Fait 4 Alger, le 18 janvier 1983. 

Le secrétaire d’Etat 
a la fonction publique 

et a la réforme 

Le ministre 

de Véducation 

et de V’enseignement 
fondamental, administrative, 

Chérif KHERROUBI Djelioul KHATIB 

nt Gprene 

Arrété interministériel du 18 janvier 1983 portant 
ouverture d’un examen professionnel pour le 
recrutement d’agents techniques spécialisés des 
établissements 4 caractére pédagogique. 

  

Le ministre de )’éducation et de l’enseilgnement 
fondamental et 

Le secrétaire d’Etat a la fonction publique et a la 
réforme administrative, 

Vu VPordonnance 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 relatif a 
Pélaboration et & la publication de certains actes a 
caractére réglementaire ou individuel concernant la 
Situation des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les 
dispositions applicables aux fonctionnaires stagtaires, 
modifié par le décret n° 68-209 du-30 mai 1968 ; 

Vu le décret n° 68-95 du 26 avril 1968 portant 
application de l’ordonnance n° 68-92 du 25 avril 1968 
rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assi- 
milés, la connaissance de la langue nationale ; 

Vu le décret n° 70-79 du 12 juin 1970 portant 
application du décret n° 69-121 du 18 aofit 1969 com- 
plétant et modifiant le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 
relatif a laccés ‘aux emplois publics et au reclasse- 
ment des membres de l’A.L.N, et de ’O.C.F.LN, ; 

Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif 
au recul des limites d’Age pour J’accés aux emplols 
publics ; 

Vu le décret n° 72-82 du 18 avril 1972 portant 
statut particulier des agents techniques spéclalisés 
des établissements a caractére pédagogique ; 

Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant 
réaménagement de certaines régles relatives au 
recrutement des fonctionnaires et agents publics ; 

Vu larrété interministériel du 27 novembre 1972 
modifiant les articles 3 et 4 de l’arrété interministériel 
du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance 
de lu langue nationale dont doivent justifier les 
personnels des administrations de lEtat, des collec- 
tivités locales et des établissements et organismes 
publics ;
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Vu larrété interministériel du 22 décembre 1975 

relatif & Porganisation d’un concours et d’un examen 

professionnel de recrutement d’agents techniques 

spécialisés des ¢établissements a caractére péda- 

gogique ; 

Arrétent : 

Article ler. —~ Ii est ouvert, dans le cadre des 

dispositions du 2éme alinéa de larticle 4 du décret 

n° 72-82 du 18 avril 1972 et de l’arrété interministériel 

du 22 décembre 1975 susvisés, un examen professionnel 

pour le recrutement de cent vingt-huit (128) agents 

techniques spécialisés des établissements & carac- 

tére pédagogique, au titre de année 1983. 

Art. 2, — Les épreuves de cet examen Se dérouleront 

a@ Alger, deux (2) mois & compter de la publication 

du présent arrété au Journal officiel de la République 

algérienne démocratique et populaire. 

Art. 3. — Le registre des inscriptions sera clos 

un (1) mois avant la date de ’examen. 

Art. 4. — Le présent arrété sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. . 

Fait & Alger, le 18 janvier 1983. 

Le secrétaire @’Etat 

a la fonction publique 

et a la réforme 

administrative, 

Le ministre 
de l'éducation 

et de V'enseignement 
fondamental, 

Chérif KHERROUBI Djelloul KHATIB 

en Gna 

Arrété interministériel du 18 janvier 1983 portant. 

ouverture d’un concours pour le recrutement 

d@’agents d’administration, 

  

Le ministre de Véducation et de Venseignement 

fondamental et . 

Le secrétaire d@’Etat & la fonction publique et 4 la 

réforme administrative, , 

Vu Yordonnance 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 relatif a 

Pélaboration et @ la publication de certains actes a 

caractére réglementaire ou individuel concernant la 

situation des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les 

dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, 

modifié par le décret n° 68-209 du 30 mal 1968 ; 

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

les dispositions statutaires communes applicables aux 
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corps des agents d’administration, modifié par les 

aécrets n° 68-172 du 30 mai 1968 et 76-136 du 

23 octobre 1976 ; 

Vu le décret n° 68-95 du 26 avril 1968 portant 

application de l’ordonnance n° 68-92 du 25 avril 1968 

rendant obligatoire, pour les fonctionnatires et assi- 

milés, la connaissance de la langue nationale ; 

Vu le décret n° 68-552 du 9 octobre 1968 portant 

constitution du corps d’agents d’administration au 

ministére de l’éducation nationale ; 

Vu le décret n° 70-79 du 12 juin 1970 portant 

application du décret n° 69-121 du 18 aoat 1969 com- 

plétant et modifiant le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 

relatif & ’accés aux emplois publics et au reclasse- 

ment des membres de /’A.L.N. et de VYO.C.F.L.N. 5 

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

au recul des limites d’Age pour l’accés aux emplois 

publics ; 

, Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant 

réaménagement de certaines régles relatives au 

recrutement des fonctionnaires et agents publics ; 

Vu Yarrété interministériel du 15 juin 1970 portant 

organisation du concours pour le recrutement d’agents 

d@administration au ministére de VYéducation natio- 

nale, modifié par l’arrété interministériel du 23 mars 

1977 ; 

Vu VParrété interministériel du 27 novembre 1972 

modifiant les articles 3 et 4 de l’arrété interministériel 

du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance 

de la langue nationale dont doivent justifier les 

personnels des administrations de l’Etat, des collec- 

tivités locales et des établissements et organismes 

publics ; 

Arrétent : 

Article ler. — Il est ouvert, dans le cadre de VParrété 

interministériel du 15 juin 1970, modifié, un concours 

pour le recrutement de quatre cents (400) agents 

d’administration, au titre de l’année 1983. 

Art. 2. —- Les épreuves de ce concours se dérouleront 

a Alger, deux (2) mois & compter de la publication 

du présent arrété au Journal officiel de la République 

algérienne démocratique et populalre. 

Art. 3, — Le registre des inscriptions sera clos 

un (1) mois avant la date du concours, 

Art. 4. — Le présent arrété sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait a Alger, le 18 janvier 1983. 

Le secrétaire d’Etat 
a la fonction publique 

et a la réforme 
administrative, 

Le ministre 

de l'éducation 

et de Venseignement 

fondamental, 

Chérit EHERROUBL Djelloul KHATIB
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Arrété interministériel du 30 décembre 1982 portant 
tarification des transports de voyageurs par route. 

  

Le ministre du commerce et 

Le ministre des transports et de la pé&che, 

Vu l’ordonnance n° 67-130 du 22 juillet 1967 portant 
organisation des transports terrestres ; 

Vu Yordonnance n° 75-37 du 29 avril 1975 relative 
aux prix et a la répression des infractions a la 
régiementation des prix ; 

Vu le décret n° 66-114 du 12 mat 1966 relatif 
aux produits et services placés sous le régime de 
VYhomologation des prix, modifié par le décret 
n° 72-123 du 7 juin 1972 ; 

Vu le décret n° 67-131 du 22 juillet 1967 relatif 
& l’application de l’ordonnance n° 67-130 du 22 juillet 
1967 portant organisation des transports terrestres ; 

Vu le décret n° 82-148 du 17 avril 1982 portant 
mesures relatives A lexercice des activités des 
transports terrestres ; 

Vu Varrété du 41 avril 1976 relatif A la publicité 
Ges prix ; 

Arrétent ; 

Article ler. — Les tarifs des transports par route 
des voyageurs sont fixés, par voyageur - kllométre 
et par type de prestations, comme suit : 

— service « ramassage » : 0,08 DA, 

— service «intérurbain » : 0,12 DA, 

— service « grandes lignes » : 0,16 DA, 

Art. 2. — Le service « ramassage > s’entend pour le 
transport, par route, des voyageurs effectué dans un 
rayon de cinquante (50) kilométres, avec arréts dans 
toutes les localités intermédiaires et sans possibilité 
de réservation. 

Cette préstation est assurée par des autocars de 
type « trolleybus >. 

Art. 3. -- Le service interurbain s’entend pour 
te transport, par route, des voyageurs, effectué dans 
un rayon de deux cent cinquante (250) kilométres. 
avec possibilité de réservation auprés des agences 
et un nombre de places «debout» limité confor- 
mément aux spécifications contenues dans les 
documents de bord du véhicule. 

Le nombre d’arréts est limité aux chefs-lieux des 
Wilayas et des-datras ainsi--qu’aux-eentres- urbains 
importants, 

Art, 4, — Le service « grandes lignes » s’entend pour 
le transport, par route, de voyageurs, effectué dans 
un rayon supérieur 4 deux cent cinquante (250) 
kilométres, avec possibilité. de réservation et un 
nombre d’arréts limités aux: chefs-lieux des wilayas 
et aux centres urbains importants. 
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Art. 5. -~ Les tarifs définis & l'article ler du 
présent arrété s’entendront hors T.U.G.P.S. 

Art. 6. — Le minimum de perception exigible 
Par voyageur est fixé & 1,00 DA, quelle que soit la 
distance parcourue, 

Art. 7, — Les abonnements souscrits par lés enfants 
scolarisés, les étudiants et les travailleurs aupres 
de Vopérateur de transport public de voyageurs, 
pour les parcours .n’excédant pas cinquante (50) 
Kilométres, donnent lieu a une réduction de 25 % 
sur le tarif de base. 

Art. 8. — Les enfants accompagnés et agés de 
quatre (4) & dix (10) ans sont transportés a demi- 
tariff, 

Art. 9. — La gratuité des transports publies de 
voyageurs, par route et les réductions sur les tarifs, 
sont accordées conformément aux lois et réglements 
en vigueur en la matiére, 

Art. 10. — La tarification des transports de bagages 
‘et colis, accompagnés ou non, est fixée conformément 
au baréme ci-aprés : 

  

  

  

———— 

Volume Poids Tarif par tranche 
maximal maximal de 100 km 

(en m3) (en kg) (en DA) 

0,035 10 Gratuit 

0,09 25 1,5 

0,20 50 3 

0,50 100 6 

Art. 11. — Sont exclus du champ d’application 
du présent arrété, les tarifs des transports par route 
dg voyageurs sur les iignes internationales, créées et 
exploitees dans le cadre de conventions ou accords 
internationaux. 

Art. 12. — Sont exclus du champ d’application du 
présent arrété et demeurent soumis aux tarifs en 
vigueur, 2 la date de publication du preseny arréte 
au Journal officiel de ja République algérienne démo- 
cratique et populaire, les tarifs des transports urbains 
ou communaux ainsi que les tarifs des transports 
du personnel des entités économiques, sociales et 
éducatives. 

Art. 13. — Le présent arrété sera publié au Journai 
officiel de la République. algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait & Alger, le 30 décembre 1982. 

Le ministre des transports 

et de la péche, 

Salah GOUDJIL 

Le ministre 

du commerce, 

Abdelaziz KHELLEF



  

    

arréeté interministétiel au 30 décembre 1982 portant 
tarification des transports de voyageurs par 

chemin de fér. 
  

Le ministre du commerce et 

Le ministre des transports et de la péche, 

Vu Pordonnance n° 67-130 du 22 juillet 1967 portant 

organisation des transports terrestres 5 

Vu Fordonnance n° 71-38 du 17 juin 1971 relative 

au régime des transports de voyageurs, & titre gratult 

et a tarif réduip sur ie réseau de chemin de fer, 

modifiée et complétée par l’ordonnance n° 72-19 

du 7 juin 1972 ; 

Vu Pordonnance n° 75-37 du 29 avril 19765 relative 

aux prix et a ja répression des infractions a la 

réglementation des prix ; 

Vu YPordonnance n° 76-28 du 25 mars 1976 portant 

création de la société nationale de transports 

ferroviaires ; 

Vu te décret n° 66-114 du 12 mai 1966 relatif 

aux produits et services placés sous le régime de 

homologation, des prix, modifié pat le décret 

n° 72-123 du 7 juin 1972 ; 

Vu le décret n° 67-131 du 22 juiilet 1967 relatif 

& application de l’ordonnance n° 67-130 du 22 juillet 

1967 portant organisation des transports terrestres ; 

Vu Parrété du 5 mai 1973 fixant le montant de 

Pindemnité forfaitaire exigible des voyageurs en 

situation irréguliére ; 

Vu Parrété du 41 avril 1976 relatif a ia publicité 
des prix ; 

Arrétent 3 

Article ler. — Les tarifs appiicables au transport 

de voyageurs par chemin de fer sont arrétés 

comme sult : 

= jére classe : 0,1818 D.A. le voyageur/kilométre, 

=~ 2eme classe : 0,1292 D.A, le voyageur/kilométre. 

Art. 2. — Le prix, hors T.U.G.P.S. et droits de timbre, 

du citre de transport se détermine par application aa 

tarif de base défini A I’article ler cl-dessus, aux 

distances Kilométriques figuranit au recueil général 

des tarifs pour le transport de voyageurs et bagages, 

annexe & Poriginal du présent, arrété. 

Art. 3, — La S.N.T.F. met a4 la disposition du public 

piusieurs formules d’abonnements. Les procédures et 

modalités d’abonnements sont définies dans le recueil 

genéral des tarifs de transport de voyageurs de la 

S.N.TF, 

Art. 4. ~ Par dérogation aux dispositions des articles 

ler et 2 ci-dessus, les abonnements applicables aux 

étudiants et aux travailleurs, pour le trajet domicile- 

lieu de travail demeurent soumis aux tarifs en vigueur 

a la date de publication du présent arrété au Journal! 

offictel de la République algérienne démocratique et 

populaire, 
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Art. 5. — Pour certains trains, notamment les trains 
directs et traifis-cOu¢hettes et pour certaines pres- 
tations dé serviced supplémentaltes qiieile réalise, la 
société nationale de transports fertoviaires est auto- 
risée & percevoir un supplément sur le tarif de basé. 

Art. 6. — Les tarifs prévus aux articles ler et 2 
du présent arrété, peuvent faire l'objet des réductions 
réglementaires énumérées dans le recuell général 
des tarifs pour le transport de voyageurs et bagages. 

Art. 7. — La tarifieation applicable aux trains 
spéciaux fera J’objet de conventions entre la société 
nationale de transports ferroviaires et les organismes 

demandeurs, sur la base du tarif minimal prévu aux 
articles ler et 2 du présent arrété. 

Art. 8. — Les billets non utilisés. ou partiellement 
utilisé, en cours de validité, sont remboursés & la 
demande de l’usager, aprés déduction d’un montant 
sur le prix du billet. 

Art. 9. — L’accés aux quais pour Jes personnes non 
munies d’un titre de transport valabie est soumls & 
Vachat préalable d’un ticket de qual dont le prix est 
arrété par je ministre des transports et de la péche, 

Art, 10, — Tout voyageur muni d’un titre de trans- 
port valable peut déposer, en consigne, ses bagages 

dans les établissements ot cette prestation est assu- 

rée. Cette prestation de service donne lieu & la per- 
ception d’un supplément, 

Art. 11. — Les bagages non admis en franchise sont 
soumis 4 ja pefception d’un supplémerit. 

Art, 12. — Les bagages faisant l’objet d’une décla- 
ration de valeur sont soumis, & perception, par la 
S.N.T.F., d'un prélévement ad valorem, 

Art. 13. — La S.N.T.P. procede a |l’enregistrement, 
doffice, des bagages qui sont de nature & géner ou & 
incommoder les voyageurs. 

Art. 14. — Les sommes vercues au titre du transport 
des bagages retirés avant embarquement, sont rem- 
poursées aprés déduction d’un montant. 

Art. 15. — En cas de perte ou d’avarie de bagages, 
la S.N‘ELF. verse au voyageur une indemnité compen- 

satrice. 

Art. 16. — Tout voyageur en situation irréguliére, 

tel que défini au recueil général des tarifs de trans- 
yort de voyageurs de la S.N.'T.F., s’expose au paiement 

de pénalités en sus du prix du billet. 

Art. 17. — Les suppléments, pénalités et indemnités 

prevus aux articles 5, 8, 11, 12, 14 et 15 du présent 

arréte sont fixés par decision conjointe du ministre 

des transports et de la péche et du ministre du 

“commerce. 

Les déductions ou remboursements sont effectués 
en application des dispositions édictées par le recueil 
générai des tarifs de transport de voyageurs of 

bagages,



      

  

  

    

Art. 18, — Les dispositions relatives & la souscription 
au contrat de transport sont énoncées dans le recuell 
général des tarifs de transport de voyageurs de la 
8.N.T.F, 

Art. 19. — Le présent arrété sera publié au Journal 
Officiel de la République algérierine démocratique 
et populaire. 

Fait & Alger, le 30 décembre 1982. 

Le ministre du commerce, Le ministre des. transports 
et de la péche, 

Abdelaziz KHELLEF Salah GOUDJIL 

Oe 

Arrété interministériel du 30 décembre 1982 portant 
tarification des transports de passagers sur les 
services aériens intérieurs. 

  

Le-ministre du commerce et 

Le ministre des transports et de la péche, 

Vu la loi n° 64-166 du 8 juin 1964 relative aux 
services aériens, notamment son article 22 ; 

Vu Ja lof n* 80-12 du 31 décembre 1980 portant lol 
Ge finances pour 1981, notamment son article 105 ; 

Vu Yordonnance n° 75-37 du 29 avril 1975 relative 
aux prix et 4. la répression des infractions A la 
réglementation des prix ; 

Vu Yordonnance n® 75-39 du 17 juin 1975 portant 
statut de la société national de transports et de 
travail aériens < Air Algérie > : 

Vu le décret n° 66-114 du 12 mai 1966 relatif 
aux produits et services placés sous le régime de 
Phomologation des prix, modifié par le décret 
n° 72-123 du 7 Juin 1972 ; 

Vu Parrété du 21 avril 1976 relatif a la publicité 
des prix ; 

Arrétent : 

Article ler. — Les tarifs de transports de passagers 
sur les services aériens intérieurs régullers sont 
calculés par l’application de la formule suivante : 

T = t.B. K XD, ov 

T.= tarif par passager en aller-simple. 

‘“T.B.K. = taux de base kilométrique de la zone 
géographique considérée., : 

D = distance orthodromique entre laéroport de 
départ et l’aéroport de destination. 

Art. 2, — Le taux de base kilométrique est, en fone- 
tion de la zone géographique & l’Intérieur de laquelle 
s'effectue le vol, fixé comme suit : 
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DATE ZONE I | ZONE I | ZONE III 
D’APPLICATION 

~~ ler janvier 1983 0,43 0,27 0,205 

— ler mai 1983 0,49 0,29 0,205 
— ler septembre 1983 0,54 0,31 0,205 

~ ler janvier 1984 0,59 0,32 0,205 

Ss a sa SSS nS EE 

Lorsque l’aéroport d’origine et Yaéroport de desti- 
nation ne sont pas situés dans la méme zone, le tarif 
de base kilométrique le plus bas est. appliqué sur 
chaque relation, 

Art. 3. — Les zones géographiques sont définies 
comme suit : 

~~ zone 1 =' de la cote au 34éme degré de Jatitude 
nord 

-—- zone 2 ‘= du 34éme degré au. 30éme degré de 
latitude nord, 

— zone 3 =' du 30éme degré de latitude nord-a-la 
frontiére sud. 

Art. 4. — Les tarifs définis aux articles ler, 2 et 3 
ci-dessus donnent lieu A application des différentes 
réductions réglementaires, 

Les réductions & caractére. promotionnel sont sou- 
mises & l’approbation du ministre des ‘transports et 
de la péche. 

Art. 5. — Les redevances d’usage des installations 
aménagées pour la réception des passagers et le 
timbre de dimension sont percus en sus du prix 
tarifaire, 

Art. 6. — Le titre de transport donne droit &-une 
franchise bagages de vingt (20) kilogrammes, 

Tout excédent de bagages donne lieu, par kilo- 
gramme excédentaire, & la perception d’un supplément 
calculé sur la base d’un taux de 15% du tarif aller 
simple. 

Art. 7. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait & Alger, le 30 décembre 1982. 

Le ministre des transports 
du commerce, et de la péche, 

Abdelaziz KHELLEF Salah GOUDJIL 
ee 

Le ministre 

Arrété interministériel du 6. février 1983 fixant les 
prix aux différents stades de la distribution 
des huiles d’olives. 

  

Le ministre du commerce et 

Le ministre de l’agriculture et de la révolution | 
agraire, .
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Vu V’ordonnance n° 75-37 du 29 avril 1975 relative 

aux prix et a la répression des infractions & la 

réglementation des prix ; 

Vu le décret n° 64-122 du 14 avril 1964 réglementant 

le commerce des huiles d’olives ; 

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

les conditions générales d’établissement des prix 

de vente des produits de fabrication locale ; 

Vu Varrété interministériel du 27 Juin 1981 fixant 

les prix aux différents stades de la distribution des 

huiles d’olives ; 

Arrétent : 

Article ler. -— Les prix de cession limites des huiles 

a'olives vierges conditionnées rendues & détaillants 

s’établissent comme sult & 

a
 

eee 

  

          

Boutellle Bouteille Bouteille Bouteille 

Prix (DA/unité) Bidon de d’un litre a’un Htre d’un litre | d’un demi- 

5 litres (verre), et demi (plastique) | litre 

(plastique) (plastique) 

— Prix de cession (sortie usine) 74,50 15,80 21,95 15,30 9,65 

— Marge de distribution 1,50 0,50 0,75 0,50 0,25 

-— Prix de cession 4 détaillants 76,00 16,30. 22,70 15,80 7,90 

eee ee OCU [EEC SEO aces! 

  

Art, 2. — Les prix de cession & Ja consommation 

des huiles d’olives vierges conditionnées sont fixés 

comme suit 3% 

        

  

    
  

  

      

pe 
Sener Tee eee eee 

Bouteille Boutellle Bouteille Boutellle 

Prix (DA/unité) Bidon d’un litre d’un litre d’un litre | d’un demi- 

5 Htres (verre), et demi (plastique), litre 

(plastique) (plastique) 

— Marge de détail 3,00 1,00 1,50 1,00 0,50 

— Prix & consommateurs 79,00 17,30 24,20 16,80 8,40 

a OAT 

Art. 3. — Les prix de cession des hulles d’olives. agraire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 

en vrac des oléifacteurs du secteur privé, rendues 

aux centres de stockage des offices régionaux de 

Poléiculture, sont fixés comme suit : 

14,50 DA/kg 

13,80 DA/kg 

— huitle d’olive vierge extra (jusqu’a 1°) : 

— huile d’olive vierge fine (1,1 4 1,5°) ; 

— hulle d’olive vierge semi-fine ou 

ecourante (1,6 & 3,3°) : 13,50 DA/kg 

Au-dela de 3,3° d’acidité, le prix d’hulle d’olive 

vierge subit une réfaction de 10% par degré d’acidité. 

Art. 4. — L’arrété interministériel du 27 juin 1971 

susvisé est abroged. 

Art. 5. — Le directeur général du commerce 

interfeur au ministére du commerce et le directeur 

général de ja distribution et de la transformation 

au ministére de Vagriculture et de la révolution 

de lexécution du présent arrété qui sera publié 

au Journal officiel de la République algérienne 

démocratique et populaire, 

Fait & Alger, le 6 février 1983. 

Le ministre 
de lagriculture 

et de la révolution agratre, 

Abdelaziz KHELLEF, Sélim SAADI 

eran LT 

Le ministre du commerce, 

Arrété interministériel du 9 février 1983 relatif 4 la 

fixation des prix de vente limites 4 utilisateurs 

des briques et tuiles. 

  

Le ministre du commerce et   Le ministre des industries légéres,
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Vu Vordonnance n° 67-280 du 20 décembre 1967 
portant création de la société nationale des matériaux 
de construction ; 

Vu Vordonnance n* 71-51 du 15 juillet 1971, 
modifiant et complétant lVordonnance n® 69-52 du 
17 juillet 1969 portant attribution du monopole des 
matériaux de construction et céramique sanitaire a 
la société nationale des matériaux de construction ; 

Vu Vordonnance n° 75-37 du 29 avril 1975 relative 
aux prix et & la répression des infractions & la 
réglementation des prix ; 

Vu le décret n° 66-112 du 12 mal 1966 codifiant 
les conditions générales d’établissements des prix 
de vente des produits de fabrication locale ; 

Vu je décret n° 74-123 du 10 Juin 1974 relatit 
& la commercialisation des produits sous monopole ; 

Vu le décret n° 77-217 du 31 décembre 1977 portant 
répartition des structures du ministére de l’industrie 
et de Ylénergie, entre le mintstére des industries 
légéres, le ministére de l’Industrie lourde et le minis- 

_ tere de I’énergie et des industries pétrochimiques ; 

Vu te décret n° 81-255 du 19 septembre 1981 fixant 
les attributions du ministre du commerce ; , 

Vu larrété du 21 avril 1976 relatif & Ia publicité 
des prix ; 

Sur proposition du directeur général du commerce 
interleur au ministére du commerce et du directeur 
général de la planification et du développement des 
industries légéres au ministére des industries légéres, 

Arrétent : 

Article ler. — Les prix de vente, toutes taxes 
comprises, des briques et tuiles sont fixés confor- 
mément au tarif annexé au présent arrété, 

Art. 2. —- Les taxes incluses dans les prix indiqués 
sont celles en vigueur dans leur définition et dans 
leurs taux & la date de publication du présent arrété 
au Journal officiel de la République algérienne démo- 
cratique et populaire. 

Art. 3. — Les dispositions du présent arrété sont 
applicables pour les productions des unités S.N.M.C., 
des collectivités locales et du secteur privé, 

Art. 4. — Le directeur général du commerce 
intérieur au ministére du commerce et le directeur 
de Ja planification et du développement des industries 
légéres au ministére des industries légéres sont 
ehargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent arrété qui sera publié au Journal officiel de 
la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 9 février 1983, 

Le ministre Le ministre des industries 
du commerce, légéres, 

Abdelaziz KHELLEF Sald AIT-MESSAOUDENE 
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ANNEXE 

Prix des briques et tuiles 

       

  

, Poids Prix 
PRODUITS (kg/ (DA/ 

unité) mille) 

Briques : 3 trous 1 285 
Briques : 6 trous 1,5 429 
Briques : 9 trous 2 570 
Briques : 4 et 5 trous 3 900 
Briques : 12 trous 75 2.077 
Briques: 8etl0trous - 6 1.614 
Tuliles grandes écailles 3 1.482 
Tuiles petites écailles 2,5 1.242 
Tuliles faitiéres 3 2.115     
Se 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 

  

Décret n° 83-181 du 12 mars 1983 portant dissolution 
du laboratoire national des travaux publics et 
du batiment (L.N.T.P.B.) et transfert de son 
patrimoine, de ses activités, de ses structures, de 
ses moyens et de ses personnels, 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des travaux publics, 

Vu la _Constitution et notamment ses articles 
111-(10°) et 162; 

Vu la lof n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée, 
relative & l’exercice de la fonction de contréle par 
la Cour des comptes ; 

Vu Vordonnance n° 68-381 du 3 février 1968 por- 
tant création et approuvant les statuts du labora- 
toire national des travaux publics et du bAtiment 
(L.N.T.P.B.) ; 

Vu le 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 a la 

mise en ceuvre de la restructuration ; 

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

Considérant qu’en vertu des dispositions cons- 
titutionnelles ja création, la dissolution, lorganisa- 
tion et le fonctionnement des entreprises socialistes 
ne relévent plus du domaine de la loi mais ressortis- 
sent du domaine réglementaire, 

Aprés avis du comité national pour la restructura~ 
tion des entreprises, 

Le consell des ministres entendu,



i 
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Décréte : 

Article ler. — Dans le cadre de la mise en ceuvre des 

dispositions du décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 

susvisé, le laboratolre national des travaux publics 

et du batiment (L.N.T.P.B.) est dissous. 

Art. 2. — En application des dispositions de larticle 

ler ci-dessus, le patrimoine et l'ensemble des activités, 

des structures, des moyens et des personnels 

seront transférés, dans le cadre de la réglementation 

en vigueur, selon le cas, aux organismes ci-aprés, 

en fonction de leur mission et de leur compétence : 

1° laboratoire national de travaux publics, 

2° laboratoire de travaux publics du centre, 

3° laboratoire de travaux publics de lest, 

4° laboratoire de travaux publics de l’ouest, 

5° laboratoire de travaux publics du sud. 

Art. 3. —- Sont transférégs dans les conditions 

prévues a l’article 4 ci-dessous et pour VYaccomplis- 

sement de la mission confiée & chacun des organismes 

objet de l’article 2 cl-dessus : 

1° la partie du patrimoine, 

2° les activités nécessaires & l’exercice de la mission, 

3° les structures et moyens rattachés aux activités. 

4° le personnel lié & la gestion et au fonctionnement 

des structures et moyens leur revenant respecti- 

vement, 

‘Art. 4. — Le transfert prévu & l'article 3 cl-dessus 

donne lieu : 

A) A Pétablissement ¢ 

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

matif dressé, conformément aux lois et régiements 

en vigueur, par une commission comprenant les repré~ 

sentants du ministre des travaux publics et du 

ministre des finances, donnant lieu & une liste 

arrétée conjointement. 

‘La commission est présidée par le ministre des 

travaux publics ou par son représentant. 

2° dun bilan des activités et des moyens. utilisés 

_pour l’exercice de la mission indiquant la valeur des 

éleéments du patrimoine concerné. 

Ce bilan doit faire objet, dans un délai maximal 

de trois (3) mols, d’un contrdle et d’un visa des 

services compétents du ministére des finances, 

B) a ia définition des procédures de communi- 
cation des informations et documents se rapportant 

& Pobjet des tranferts prévus 4 l'article 3 ci-dessus. 

Le ministre des travaux publics édicte les moda- 

lités nécessaires a la sauvegarde, a la protection des 

archives.ainsi qu’A leur conservation et a leur com- 

munication aux nouveaux organismes. 

Art. 5. — Les droits et obligations des personnels 

vises @ l'article 3 ci-dessus, demeurent régis par les 

dispositions légales soit statutaires, soit contrac- 

tutelles, qui les régissent & la date d’entrée en vigueur 

du présent décret. 
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Le ministre des travaux publics fixera, en tant que 

de besoin, pour les personnels concernés, les moda 

lités relatives aux opérations requises pour assure: 

le fonetionnement régulier et continu des organismes 

nouveaux. 

Art. 6. — Le ministre des travaux publics et le 

ministre des finances sont chargés, chacun en ce gul 

le concerne, de l’exécution du présent décret qui 

sera publié au Journal offictel de la République 

algérienne démocratique et populaire, 

Fait & Alger, le 12 mars 1983. 

Chadii BENDJEDID, 
nrrecmmemensenti Gyre neem 

Décret n° 83-182 du 12 mars 1983 portant création 

du laboratoire national des travaux publics 

(L.N.T.P.). 
  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des travaux publics, 

Vu la Constitution et notamment. ses articles 

111-(10°) et 152 ; 

Vu la Charte de l’organisation socilaHste des entre- 

prises ; 

Vu la lof n? 80-05 du ler mars 1980, modifiée, 

relative & l’exercice de la fonction de controle par 

la Cour des comptes ; 

Vu Pordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 

relative & la gestion socialiste des entreprises ; 

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

statut-type des entreprises socialistes & caractére 

économique ; 

Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 

fixant les principales relations entre 1!’entreprise 

socialiste, ’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 5 

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

les conditions de nomination des comptables ; 

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

a lunité économique ; 

Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant 
création de inspection générale des finances 5 

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

& la mise en ceuvre de la restructuration des entre- 

prises ; 

Vu ie décret n° 83-181 du 12 mars 1983 portant disso- 

lution du laboratoire national des travaux publics 

et du batiment (L.N.T.P.B.) et transfert de son 

natrimoine, de ses activités, de ses structures, de ses 

moyens et de ses personnels. 

Aprés avis du comité national pour la restruce 

turation des entreprises ; 

Le consell des ministres entendu,
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Décréte : 

TITRE I 

DENOMINATION - OBJET - SIEGE 

Article ler. — Il est créé une entreprise soclaliste 
& caractére économique conformément aux principes 
de la charte de l’organisation socialiste des entre- 
prises, aux dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 
16 novembre 1971 relative a la gestion socialiste des 

entreprises et aux textes pris pour son application, 
dénommée 

publics >, par abréviation. « L.N.T.P.»> et dans ce qui 
suit : «le laboratoire national ». 

Le laboratoire national, réputé commercant dans 
ses relations avec les tiers; est régi par la légisiation 
en vigueur et soumis aux régles édictées par le présent 
décret. 

Art. 2. — Le laboratoire national est chargé, dans 
le cadre du plan national de développement écono- 

mique et social, de procéder & toutes recherches 
appliquées, études et analyses et A tous essais et 
contréles relatifs aux matériaux utilisés dans les 
travaux publics et dans le batiment se rapportant 
au domaine, 4 leur mise en ceuvre ainsi. qu’aux fon- 
dations des ouvrages et constructions. 

Dans ce cadre, ll est chargé : 

A) DANS LE DOMAINE DE LA RECHERCHE. 
DE LA FORMATION. ET DE L’INFORMATION : 

1° sur un plan général : méne toute recherche 
appliquée nécessaire au développement du secteur 
en ce qui concerne la géologie appliquée, la géo- 
technique, la mécanique des sols, les techniques 
routiéres et ses matériaux et d’exécuter toutes études 
générales pour le compte du ministére des travaux — 

publics ou d’autres structures. 

A cet effet, il doit ; 

~~ se tenir informé de tous les résultats de recher- 
ches tant au niveau national qu’international et de 
traiter cette information pour le compte et au profit 
des autres laboratoires des travaux publics ou orga- 
nismes intéressés, 

— constituer une banque des études géo-techniques 
effectuées sur le territotre national. 

2° sur le plan de la coordination entre les labo- 
ratoires régionaux : 

— élabore, met au point et diffuse les techniques, 
procédures et modes opératoires propres A l’activité 
des laboratoires concernés, 

-- sélectionne, essaye, adapte et standardise les 
appareils d’essais, 

— élabore et propose, 4 l’approbation de lautorité 
de tutelle, une tarification uniforme A appliquer par 
l’ensemble des laboratoires dépendant du secteur, 

“- assure, au profit de ces laboratoires, des taches 
permanentes d'information, de formation et de per- 
fectionnement par je bials d’assistance technique, 
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de mission de conseil, d’animatton technique, de con- 
férences, de séminaires, de diffusion, de publication, 
de bulletin de liaison et de tout autre moyen pouvant 
concourir a cet objet ; 

B) DANS LE DOMAINE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

_ gere le centre de calcul et fournit les prestations 
d’études techniques et ce gestion financiéres et 
administratives, 

DE L'INFORMATIQUE 

— promouvoit Vinformatique au sein du secteur des 

travaux publies. 

Art. 3. — Le laboratoire national exerce les activités 

conformes & son objet sur ensemble du territoire 
national. ‘ 

Art. 4. — Le siége social du laboratoire national est 

fixé a Alger. I] peut étre transféré en tout autre 

endroit du territoire national, par décret pris sur 

le rapport du ministre des travaux publics, 

TITRE II 

STRUCTURE - GESTIGN - FONCTIONNEMENT 

Art. 5. — Pour accomplir sa mission, le laboratoire | 
national est doté par l’Etat, dans le cadre de la 
réglementation en vigueur, du patrimoine, des acti- 
vités, des structures, des moyens et des personnels 
lui revenant, en application des dispositions du décret 
n° 83-181 du 12 mars 1983 susvisé, 

Art. 6. ~ La structure, ia gestion et le fonction- 
nement du laboratoire national et de ses unités, s’l 

y a lieu, obéissent aux principes contenus dans la 
charte de Vorganisation socialiste des entreprises, 

aux dispositions édictées par lVordonnance n° 71-74 

du 16 novembre 1971 relative 4 ia gestion socialiste 

des entreprises et aux textes pris pour son appli- 
cation. 

Art. 7. — WLrorganisation interne du laboratoire 

national est approuvée par arrété du ministre des 

travaux publics, aprés avis du comité national pour 

la restructuration des entreprises. 

Art. 8. — Le laboratoire national est doté de la 
personnalité civile et de ’autonomie financiére. 

Art. 9. — Les organes du laboratoire national et de 
ses unités, s’il y a lieu, sont : 

— VPassemblée des travailleurs, 

— le consell de direction, 

— le directeur général de l’entreprise et les direc- 
teurs d’unités, 

— les commissions permanentes. 

Art. 10. — Les organes du laboratoire national! . 
assurent la coordination de V’ensemble des activités 
des unités qui le composent. 

Ces unités concourent 4 la réalisation de son objet 
social,
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Les unités du laboratolre national sont constituées 

et leur nombre arrété conformément aux dispositions 

du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif 4 

Eunité économique et aux textes subséquents. 

TITRE III 

TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION 

Art. 11. — Le laboratoire national est placé sous 

la tutelle et le contréle du ministére des travaux 

publics qui exerce ses pouvoirs conforméement a Vor- 

donnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les 

principales relations entre Ventreprise soctaliste, 

Vautorité de tutelle et les autres administrations de 

VYEtat. 

Art. 12. — Le laboratoire national 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 entre- 

prises socialistes 

TITRE IV 

PATRIMOINE DU LABORATOIRE NATIONAL 

Art. 13. — Le patrimoine du laboratoire national 

est régi par les dispositions réglementaires relatives 

au patrimoine des entreprises socialistes. 

Art. 14. — Le montant du fonds initial est fixé 

par arrété conjoint du ministre des travaux publics 

et du ministre des finances. 

Art. 15. — Le laboratoire national bénéficiera, en 

outre, d’une contribution forfaitaire annuelle versée 

par les laboratoires régionaux, en contrepartie des 

activités de recherche & caractére général, effectuées 

& leur profit. 

Le montant de cette contribution et les modalités 

de son versement seront fixés, en tant que de besoin, 

par arrété conjoint du ministre des travaux publics 

et du ministre des finances, 

Art. 16, — Toute modification ultérieure du fonds 

initial du laboratoire national intervient sur propo- 

sition du directeur général du laboratoire national, 

formulée en séance du conseil de direction, aprés 

consultation de VPassemblée des travailleurs par 

arrété conjoint du ministre des travaux publics et 

du ministre des finances, 

TITRE V 

STRUCTURE FINANCIERE DU LABORATOIRE 
NATIONAL 

Art. 17. — La structure financiére du laboratoire 

national est régie par les dispositions réglementaires 

relatives & l’entreprise socialiste. 

Art. 18, —- Les comptes prévisionnels du laboratoire 
national, accompagnés des avis et recommandations 
de lassemblée des travaiuleurs, sont soumis, pour 

approbation et dans jes délais réglementaires, au mi~   

nistre des travaux publics, au ministre des finances et 
au ministre de la planification et de ’aménagement 
du territoire. 

Art, 19. — Le bilan, le compte d’exploitation générale 
le compte des pertes et profits, le compte d’affectation: 
des résultats ainsi que le rapport annuel d’activités de 
Vexercice écoulé, accompagné des avis et recom- 
mandations de l’assemblée des travailleurs et de 
Vinstitution chargée du controle sont adressés au 
ministre des travaux publics, au ministre des finances 
et au ministre de la planification et de l’aménagement 

du territoire. 

Art, 20, — Les comptes du laboratolire national sont 
tenus en la forme commerciale conformément aux 
dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 

1975 portant plan comptable national, 

TITRE VI 

PROCEDURE DE MODIFICATION 
ET DISPOSITIONS FINALES 

Art. 21. — Toute modification des dispositions du 
présent décret intervient dans les mémes formes que 

celles qui ont prévalu pour ledit décret, 

Le texte de modification fait Pobjet d’une propo- 
sition du directeur général du laboratoire national, 
formulée en séance du conseil de direction, aprés 
consultation de Vassemblée des travailleurs. Il est 
soumls, pour approbation, au ministre des travaux 

publics, 

Art, 22, — La dissolution du laboratoire national, 
la liquidation et la dévolution de ses blens ne peuvent 
étre prononcées que par un texte de méme nature 
qui déterminera les conditions de lquidation et 

d’attribution de son actif, 

Art. 23. — Le présent décret sera publié au Journai 
officiel de Ja République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait & Alger, le 12 mars 1983. 

Chadli BENDJEDID. 

wo 

Décret n° 83-183 du 12 mars 1983 portant création 
du laboratoire des travaux publics de lEst 

(L.T.P, Est), 
  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des travaux publics, 

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

Vu Ja Charte de Vorganisiting welalste des entra- 
prises ; 

Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modiflée, 
relative & l’exercice de la fonction de contréle, par 

la Cour des comptes ;
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Vu Vordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 
relative @ la gestion socialiste des entreprises ; 

Vu lVordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant 
‘tatut-type des entreprises soctalistes a caractére 
économique ; , 

Vu Vordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 
fixant les principales relations entre Ventreprise 
sociallste, l’autorité de tutelle et les autres admi- 
nistrations de l’Etat ; 

Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant 
les obiigations et les responsabilités des comptables ; 

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

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

Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant 
création de l’inspectlon générale des finances ; 

Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif 
& la mise en ceuvre de la restructuration des 
entreprises ; 

Vu le décret n° 83-181 du 12 mars 1983 portant 
dissolution du laboratoire national des travaux 
publics et dy batiment (L.N.T.P.B.) et transfert de 
son patrimoine, de ses activités, de ses structures, 
de ses moyens et de ses personnels ; 

Aprés avis du comité national pour la restructu- 
ration des entreprises, 

Le consell des ministres entendu, 

Décréte : 

TITRE I 

DENOMINATION - OBJET - SIEGE 

Article ler, — I] est créé une entreprise soctaliste 
& caractére économique, conformément aux principes 
de ia charte de l’organisation socialiste des entre- 
prises, aux dispositions de l’ordonnance n° 171-74 
du 16 novembre 1971 relative & ia gestion socialiste 
des entreprises et aux textes pris pour son applii- 
cation, dénommée : « Laboratoire de travaux publics 
de Est >, par abréviation «L.7T.P. Est» et dans ce 
qui suit : «Le laboratoire >». 

Le laboratoire, réputé commercant dans ses 
relations avec les tiers, est régi par la législation 
en vigueur et soumis aux régles édictées par le 
présent décret. 

Art. 2, — Le laboratoire est chargé, dans le cadre 
du pian de développement économique et social, de 
Pprocéder & toutes recherches appliquées, études 
et analyses et & tous essais et contrdles relatifs aux 
matériaux utillsés dans les travaux publics et dans 
le batiment se rapportant au domaine, & Ila mise 
en ceuvre ains! qu’éa la stabilité et aux fondations 
Ges ouvrages et constructions, 

Dans ce cadre, tl est chargé : 

— ‘lo Pétude des matériaux et Hants routiers et 
ce leurs procédés de mise en ceuvre; 
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— de l'étude des matériaux et des procédés de 
construction ; 

— des essals et contrdles relatifs A ces matériaux 
et aux ouvrages dans la construction desquels 
ils entrent, des études des sols nécessaires a la 
vérification de la stabilité et a la définition 
des fondations et des constructions. 

Art. 3. — Le laboratoire exerce les activités 
conformes & son objet sur l'ensemble des wilayas 
de Constantine, Annaba, Guelma, Tébessa, Skikda. 
Béjaia, Jijel, Sétit, Batna, Oum Ei Bouaghi et Biskra. 

Q peut, & titre exceptionnel, par arrété du ministre 
des travaux publics, exécuter des travaux en rapport 

avec son objet, sur le territoire des wilayas autres 

que celles relevant de sa compétence territoriale. 

Art. 4. — Le slége social du Jaboratoire est fixé 
& Constantine. Il peut étre transféré en tout autre 
endroit du territoire national, par décret pris’ sur 
le rapport du ministre des travaux publics, 

TITRE II 

STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT 

Art. 5. — Pour accomplir sa mission, le laboratoire 

est doté par l’Etat, dans le cadre de la réglemen- 

tation en vigueur, du patrimotne, des activités, des 

structures, des moyens et des personnels lul revenant 
en application des dispositions du décret n° 83-181 
du 12 mars 1983 susvisé. 

Art. 6. — La structure, la gestion et le fonction- 
nement du laboratotre et de ses unités, s’il y a Heu, 

obéissent aux principes contenus dans la charte 

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

Art. 7. — W'organisation interne du _ laboratotre 
est approuvée par arrété du ministre des travaux 

publics, aprés avis du comité national pour la res- 
tructuration des entreprises. 

Art, 8. — Le laboratoire est doté de la personnalité 
civile et de l’autonomie financiére. 

Art. 9. — Les organes du l!aboratoire et de ses 
unités, s’il y a lieu, sont : 

— Vassemblée des travailleurs, 

— le conseil de direction, 

— le directeur général du laboratoire et les 
directeurs d’unités, 

— les commissions permanentes. 

Art. 10. — Les organes du laboratoire assurent 
la coordination de l’ensemble des activités des unités 
qui le composent. Ces unités concourent & la réalt- 
sation de son objet sociai. Les unités du laboratoire 
sont constituées et leur nombre arrété contormément
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aux dispositions du décret n°* 73-177 du 25 octobre 
1973 relatif a Vunité économique et aux textes 

subséquents. 

TITRE III 

TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION 

Art. 11. — Le laboratolre est placé sous la tutelle 

et le contréle du ministre des travaux publics qui 

exerce ses pouvoirs conformément a lordonnance 

n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principaies 

relations entre l’entreprise socialiste, lVautorité de 

tutelle et les autres administrations de l’Etat. 

Art. 12, — Le laboratoire participe aux conseils 

de coordination tnter-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 DU LABORATOIRE 

Art. 13. — Le patrimoine du laboratoire est régi 
par tes dispositions réglementaires relatives au 
patrimoine des entreprises socilalistes. 

Art. 14. — Le montant du fonds initial du labo- 

ratoire est fixé par arrété conjoint du ministre 

des travaux publics et du ministre des finances. 

Art. 15. — Toute modification ultérieure du fonds 
initial du laboratotre intervient sur proposition du 

directeur général du laboratoire, formulée en séance 
du conse!) de direction, aprés consultation de l’as- 
semblée des travailleurs, par arrété conjoint du 
ministre des travaux publics et du ministre des 

finances. 

TITRE V 

STRUCTURE FINANCIERE DU LABORATOIRE 

Art. 16. ~- La structure financiére du laboratotre 

est régie par les dispositions réglementaires relatives 
& Pentreprise soclaltste. 

Art. 17. — Les comptes prévisionnels du laboratoire, 

accompagnés des avis et recommandations de 
Vassemblee. des travailleurs, sont soumis, pour 

approbation et dans les délais réglementaires, au 
ministre des travaux publics, au ministre des 
finances et au ministre de la planification et de 
Vaménagement du territoire. 

Art. 18. — Le bilan, le compte a’exploitation 
générale, le compte des pertes et profits, le compte 

d’affectation des résultats alnsi que le rapport 
annuel d'activité de Vexereice écoule, accompagné 
des avis et recommandations de I’assemblée des 
travailleurs et de J‘institution chargée du controle sont 

adressés au ministre des travaux publics, au mi- 
nistre des finances et au ministre de la planification 

et de l’aménagement du territojre,   

Art. 19. — Les comptes du laboratoire sont tenus 

en la forme commerciale, conformément aux dis- 

positions de ’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 
portant plan comptable national. 

TITRE VI 

PROCEDURE DE MODIFICATION 
ET DISPUSITIONS FINALES 

Art. 20. — Toute modification des dispositions 

du présent décret intervient dans les mémes formes 

que celles qui ont prévalu pour ledit décret. 

Le texte de modification fait objet d’une propo- 

sition du directeur général du laboratoire, formulée 

en séance du conseil de direction, aprés consultation 

de l’assemblée des travailleurs, I] est soumis, pour 
approbation, au ministre des travaux publics. 

Art. 21, — La dissolution du Jaboratoire, la 
liquidation et la dévolution de ses biens, ne peuvent 
étre prononcées que par un texte de méme nature, 

qui déterminera les conditions de Nguidation 

et d’attribution de son actif. 

Art. 22. — Le présent décret sera publi au Jaurnal 
officiel de la République algérienne gemocratique et 
populaire. 

Fait & Alger. le 12 mars 1983. 

Chadii BENDJEDID, 
nme nennamENTER 

Décret n° 83-184 du 12 mars 1983 portant création 
dy laboratoire des travaux publics du centre 

(L.T.P.-Centre). 
  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des travaux publics, 

Vu la Constitution ef notamment ses articles 
111-10° et 152 5 

Vu la Charte de organisation soclaliste des entre- 

prises 3 

Vu la loi n° 80-05 du Jer mars 1980, modifiée, 
relative & l’exercice de la fonction de contrdéle par 
ja Cour des comptes ; 

Vu Vordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1871 
relative & la gestion sogialiste des entreprises ; 

Vu VYordonnance n° -75-23 du 29 avril 1975 portant 
statut-type des entreprises socialistes & caractére 
économique ; 

Vu Pordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 

fixant les principales relations entre |’entreprise 

soclaliste, l'autorité de tutelle et les autres admi- 

nistrations de |’Etat 3 

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

les obligations et Jes responsabilités des comptables ; 

Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant 
les conditions de pomination des comptables publics 5
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Vu te décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif 
& Punité économique ; 

Vu le 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 
entreprises 3; 

Vu le décret n° 83-181 du 12 mars 1983 portant 
dissolution du laboratoire national des travaux 
publics et du b&timent (L.N.T.P.B.) et transfert 
de son patrimoine, de ses activités, de ses structures, 
de ses moyens et de ses personnels ; 

Aprés avis du comité national pour la restructu- 
ration des entreprises $ 

Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

TITRE I 
DENOMINATION - OBJET - SIEGE 

Article ler. —~ Il est eréé une entreprise socialiste 
& caractére économique, conformément aux principes 
de la charte de l’organisation socialiste des entreprises, 
aux dispositions de l’ordonnance n°® 71-74 du 16 no- 
vembre 1971 relative & la gestion socialiste des 
entreprises ef aux textes pris pour son application, 
dénommée : «Laboratoire de travaux publics du 
Centres, par abréviation <L.T.P, Centre> et dans 
ce qui sult <le laboratoire ». 

Le laboratoire, réputé commercant dans ses relations 
avec les tiers, est régi par la législation en vigueur 
et soumis aux régles édictées par le présent décret, 

Art. 2. — Le laboratoire est chargé, dans le cadre 
du plan de développement économique et social, 
de procéder & toutes recherches appliquées, études 
et analyses et & tous essais et contrdles relatifs 
aux matériaux utilisés dans les travaux publics et 
dans le batiment se rapportant au domaine, a la 
mise en ceuvre ainsi qu’a la stabilité et aux fondations 
des ouvrages et des constructions. 

Dans ee cadre, il est chargé : 

— de l'étude des matériaux et liants routiers et de 
leurs procédés de mise en ceuvre, 

— de Vétude des matériaux et des procédés de 
construction, 

des essais ef contréles relatifs & des matériaux 
et aux ouvrages dans la construction desquels tls 
entrent, des études des sols nécessaires & la vértfi- 
cation de la stabilité et A la définition des fondations 
et des constructions. 

Art. 3. — Le laboratoire exerce les activités 
conformes & son objet sur l’ensemble des wilayas 
q@ Alger, de Tizi Ouzou, de Bouira, de Blida, d’Ech 
Chéliff, de Médéa, de Dijelfa et de M’Sila. 

TN) peut, & titre exceptionnel, par arrété du ministre 
des travaux publics, exécuter des travaux en rapport 
avec son objet, sur le territoire des wilayas autres 
que celles relevant de sa compétence territoriale,   

Art. 4, — Le slége social du laboratoire est fixé 
& Alger. Il peut étre transféré en tout autre endroit 
du territoire national, par décret pris sur le rapport 
du ministre des travaux publics, 

TITRE II 

STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT 

Art. 5. — Pour accomplir sa mission, le laboratoire 
est doté par l’Etat, dans le cadre de la réglementation 
en vigueur, du patrimoine, des activités, des structures, 
des moyens et des personnels lui revenant en appli- 
cation des dispositions du décret n® 83-181 du 12 mars 
1983 susvisé, 

Art. 6. — La structure, la gestion et le fonction- 
hement du laboratoire et de ses unités, s’ll y a Heu, 
obéissent aux principes contenus dans la charte 
de Vorganisation sqclaliste des entreprises, aux 
dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 
16 novembre 1971 relative & la gestion soctlaliste des 
entreprises et aux textes pris pour son application. 

Art. 7. -—- Lrorganisation interne du laboratolre 
est approuvée par arrété du ministre des travaux 
publics, aprés avis du comité national pour Ja restruc- 
turation des entreprises. , 

Art, 8. — Le laboratoire est doté de la personnalité 
Civile et de ’autonomie financiére, 

Art. 9. — Les organes du laboratoire et de ses 
unités, s’il y a leu, sont : 

— Vassemblée des travaitieurs, 

-— le consell de direction, 

le directeur général du laboratoire et les direc- 
teurs d’unités. 

— les commissions permanentes, 

Art. 10. — Les organes du laboratoire assurent 
la coordination de l’ensemble des activités des unités 
qui la composent. Ces unités concourent & Ja réall- 
sation de son objet social. Les unités du laboratoire 
sont constituées et leur nombre arrété conformément 
aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 
1973 relatif A Tunité économique et aux textes 
subséquents, 

TITRE II 

TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION 

Art. 11. — Le laboratoire est placé sous la tutelle 

et le contréle du ministre des travaux publics qui 
exerce ses pouvoirs conformément a l’ordonnance 

n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales 
relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de 

tutelle et les autres administrations de 1]’Etat. 

Art. 12, — Le ljaboratoire particlpe 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.
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TITRE IV 

PATRIMOINE DU LABORATOIRE 

Art. 13. — Le patrimoine du laboratoire est régl 
par les dispositions réglementaires relatives au patri- 

moine des entreprises socialistes, 

Art. 14. — Le montant du fonds initial du labo- 
Tatoire est fixé par arrété conjoint du ministre des 
travaux publics et du ministre des finances, 

Art. 15, — Toute modification ultérieure du fonds 
initial du laboratoire Iintervient, sur proposition du 
directeur général du laboratoire, formulée en séance 

du conseil de direction, aprés consultation de ]’assem- 

blée des travailleurs, par arréyé conjoint du ministre 
des travaux publics et du ministre des finances, 

TITRE V 

STRUCTURE FINANCIERE DU LABORATOIRE 

Art. 16. — La structure financiére du laboratoire 
est régie par les dispositions réglementaires relatives 
& Ventreprise socialiste. 

Art. 17. — Les comptes prévisionnels du laboratoire, 
accompagnés des avis et recommandations de ]’assem- 
biée des travailleurs sont soumis, pour approbation et 

dans les délais réglementaires, au ministre des travaux 
publics, au ministre des finances et au ministre de la 
planification et de l’aménagement du territoire. 

Art, 18, — Le bilan, le compte d’exploitation 
générale, le compte des pertes et profits, le compte 
d’affectation des résultats ainsi que le rapport annuel 

d’activités de l’exercice écoulé, accompagnés des avis 
et recommandations de l’assemblée des travailleurs 
et de l'institution chargée du contréle sont adressés 
au ministre des travaux publics, au ministre des 
finances et au ministre de la planification et de 
Yaménagement du territoire. 

Art. 19. — Les comptes du laboratoire 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 
ET DISPOSITIONS FINALES 

Art. 20, -—- Toute modification des dispositions 
du présent décret intervient dans les mémes formes 

que celles qui ont prévalu pour Jedit décret. 

Le texte de modification fait objet d’une propo- 

sition du directeur général du laboratoire, formulée en 

séance du conseil de direction, aprés consultation 

de l’assemblée des travailleurs.. Il. est soumis, pour 
approbation, au ministre des travaux publics. 

Art, 21, — La dissolution du laboratoire, Ja liqui- 
Cation et la dévolution de ses blens ne peuvent étre   

prononeées que par un texte de mé&me nature qui 
déterminera les conditions de liquidation et d’attri- 
bution de son actif, . 

Art. 22, — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait & Alger, le 12 mars 1983, 

Chadil BENDJEDID, 

———__—$_.o————————— 

Décret n° 83-185 du 12 mars 1983 portant création 

du laboratoire des travaux publics de lOQuest 
(L.T.P.-Ouest). 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des travaux publica, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 

111-10° et 152 ; 

Vu la Charte de lorganisation socialiste dessentre- 
prises ; , 

Vu ja loi n°? 80-05 du ler mars 1980, modifiée, 
Telative & l’exercice de la fonction de contréle par 
la Cour des comptes ; 

Vu pordonnapee n° 71-74 du 16 novembre 1971 
relative & la gestion soclaliste des entreprises ; 

Vu lordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portané 
statut-type des entreprises socialistes & caractére 
économique ; 

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

Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixan# 
les obligations et les responsabilités des comptables ; 

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

Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatéf 
& Yunité économique ; 

Vu je 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 
& la mise en ceuvre de la restructuration des 
entreprises ; 

Vu ie décret n° 83-181 du 12 mars 1983 portant 
dissolution du laboratoire national des travaux 
publics et du batiment (L.N.T.P.B.) et transfert 
de son patrimoine, de ses activités, de ses structures, 
de ses moyens et de ses personnels ; 

Aprés avis du comité national pour la restructe 
ration des entreprises ; 

* 

Leé Conseil des ministres entendu,
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Décréte ; 

TITRE I 

DENOMINATION - OBJET - SIEGE 

Article ler. — Il est eréé une entreprise socialiste 
& caractére économique, conformément aux principes 

de la charte de l’organisation socialiste des entreprises, 
aux dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 no- 
vembre 1971 relative a la gestion socialiste des 
entreprises et aux textes pris pour son application, 

dénommée «Laboratoire de travaux publics de 

VPOuest >», par abréviation <«L.T.P.-Ouest> et dans 
ce qui sult : «le Jaboratoire ». 

Le laboratoire, réputé commercant dans ses relations 

avec les tiers, est régi par la législation en vigueur 

et soumls aux régles édictées par le présent décret. 

Art. 2. — Le laboratoire est chargé, dans le cadre 
du plan de développement économique et social, 
de procéder A toutes recherches appliquées, études 
et analyses et & tous essais et contréles relatifs 
aux matériaux utilisés dans les travaux publics et 

dans le batiment se rapportant aux domaines, a la 
mise en ceuvre ainsi qu’a la stabilité et aux fondations 
des ouvrages et des constructions.’ 

Dans ce cadre, fl est chargé : 

-— de l'étude des matériaux et llants routiers et de 
leurs procédés de mise en cuvre, 

— de l'étude des matériaux et des procédés de 
construction, 

~~ des essals et contréles relatifs & ces matériaux 

et aux ouvrages dans la construction desquels tls 
entrent, des études des sols nécessalres a la vérifi- 
cation de la stabilité et & la définition des fondations 
et constructions. 

Art. 3. --— Le laboratotre exerce les activités 
conformes & son objet sur l’ensemble des wilayas 

d’Oran, dé Tlemcen, de Mostaganem, de Mascara, de 
Saida, de Tiaret et de Sidi Bel Abbés, 

Tl peut, & titre exceptionnel, par arrété du ministre 
des travaux publics, exécuter des travaux en rapport 
avec son objet, sur le territoire de wilayas autres 
que celles relevant de sa compétence territoriale, 

Art. 4. — Le slége social du laboratolre est fixé 
& Oran. I] peut étre transféré, en tout autre endrott 
du territoire national, par décret pris sur le rapport 
du ministre des travaux publics, 

TITRE IT 

STRUCTURE ~ GESTION - FONCTIONNEMENT 

Art, 5. ~~ Pour accompiir sa mission, le laboratoire 
est. doté par )’Etat, dans le cadre de la réglementation 
en vigueur, du patrimoine, des activités, des structures, 
des moyens et des personnels lui Tevenant en annli- 
cation des dispositions du décret n° 83-181 du 12 mars 
1983 susvisé. 

Art. 6. — La structure, la gestion et le fonetion- 

mement du laboratoire et de ses unltés, x’ y a Leu, 
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obéissent aux principes contenus dans la charte 

de Jlorganisation socialiste des’ entreprises, aux 

aispositions édictées par l'ordonnance n® 71-74 du 

16 novembre 1971 relative a la gestion soclaliste des 
entreprises et aux textes pris pour son application. 

Art. 7%. — Lrorganisation interne du laboratolre 
est approuvée par arrété du ministre des travaux 
publics, aprés avis du comité national] pour la restruc- 

turation des entreprises, 

Art. 8 — Le laboratoire est doté de la personnalité 
civile et de Pautonomie financlére, 

Art. 9. — Les organes du laboratolre et de ses 
unités, s’il y a lieu, sont : 

— l’assemblée des travailleurs, 

— le conseil de direction, 

— le directeur général du iaboratoire et les direc- 
teurs d’uniteés, 

-——~ les commissions permanentes, 

Art. 10. —.Les organes du laboratoire assurent 
la coordination de l’ensemble des activités des unités 
qui le composent. Ces unités concourent a la réali- 
sation de son objet social. Les unités du laboratoire 

sont constituées et leur nombre arrété conformément 

aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 
1973 relatif & Tunité économique et aux textes 
subséquents. 

TITRE ITI 

TUTELLE ~ CONTROLE - COORDINATION 

Art. 11. — Le laboratoire est placé sous la tutelle 
et le contréle du ministre des travaux publics qui 
exerce ses pouvoirs conformément a Jlordonnance 
n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales 
relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de 
tutelle et les autres administrations de l’Etat, 

Art. 12, — Le laboratoire 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 DU LABORATOIRE 

Art. 13. — Le patrimoine du laboratoire est régi 
ear ies dispositions réglementaires relatives au patri- 

motine des entreprises socialistes. 

Art. 14. — Le montant du’ fonds initial du labo- 
ratoire est fixé par arrété conjoint du ministre des - 
travaux publics et du ministre des finances. 

Art. 15. — Toute modification ultérieure du fonds 
initial du laboratoire intervient, sur proposition du 
directeur générai du laboratoire, formulée en séance 
du consei] ce direction, aprés consultation de l’assem~ 

blée des travailleurs, par arrété conjoint du ministre 
des travaux publics et du ministre des finances,
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TITRE V 

STRUCTURE FINANCIERE DU. LABORATOIRE 

Art. 16, — La structure financiére du laboratoire 

est régie par les dispositions réglémentaires relatives 

& lentreprise sociailiste. 

Art. 17. — Les comptes prévisionnels du laboratoire, 
accompagnés des avis et recommandations de l’assem- 

blée des travailleurs, sont soumis, pour approbation et 

dans les délais réglementaires, au ministre des travaux 

publics, au ministre des finances et au ministre de la 
planification et de l’aménagement du territoire. 

Art. 18. — Le bilan, le compte d’exploitation 
générale, le compte des pertes et profits, le, compte 

d@’affectation des résultats ainsi que le rapport annuel 

d’activité de l’exercice écoulé, accompagnés des avis 

et recommandations de l’assemblée des travailleurs 

et de institution chargée du contréle sont adressés 

au ministre des travaux publics, au ministre des 

finances et au ministre de la planification et de 

Yaménagement du territoire. 

Art. 19. — Les comptes du laboratoire 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 
ET DISPOSITIONS: FINALES 

Art. 20. — Toute modification des dispositions 

du présent décret intervient dans les mémes formes 

que celles qui ont prévalu pour ledit décret. 

Le texte de modification fait l’objet d’une propo- 

sition du directeur général du laboratoire, formulée 

en séance du conseil de direction, aprés consultation 

de l’assemblée des travailleurs. [1 est soumis, pour 

approbation, au ministre des travaux publics. 

Art. 21. ~— La dissolution du laboratoire, la liqui- 

dation et la dévolution de ses biens ne peuvent étre 

prononcées que par un texte de méme nature qui 

déterminera les conditions de liquidation et d’attri- 

bution de son actif. 

Art. 22. — Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait a Alger, le 12 mars 1983. 

Chadli BENDJEDID. 

4 

Décret u° 83-186 du 12 mars 1983 portant création 

du laboratoire des travaux publics du Sud 

(L.T.P.-Sud). 
  

Le Président de la Répriblique, 

Sur le rapport du ministre des travaux publics, 

Vu la Constitution et 

111-10° et 152 ; 

notamment ses articles   

Vu la Charte de )’organisation socialiste des entre- 

prises ; 

Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée, 

relative A l’exercice de la fonction de contréle par 

ia Cour des comptes ; 

Vu Pordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 

relative & la gestion socialiste des entreprises ; 

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

statut-type des entreprises socialistes & caractére 

économique ; 

Vu Pordonnance 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 comptabies publics ; 

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

a l’unité économique ; 

Vu le 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 

entreprises ; 

Vu le décret n° 83-181 du 12 mars 1983 portant 

dissolution du laboratoire national des travaux 

publies et du batiment (L.N.T.P.B.) et transfert de 

son patrimoine, de ses activités, de ses structures, 

de ses moyens et de ses personnels ; 

Aprés avis du comité national pour la restruc- 

turation des entreprises ; 

Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

TITRE I 

DENOMINATION - OBJET - STEGE 

Article ler. — Il est créé une entreprise socialiste 

& caractére économique, conformément aux principes 

de la charte de lVorganisation socialiste des entre- 

prises, aux dispositions de lordonnance n° 71-74 

du 16 novembre 1971 relative a la gestion socialiste 

des entreprises et aux textes pris pour son application, 

dénommée : « Laboratoire de travaux publics du Sud », 

par abréviation «L.T.P.-Sud» et dans ce qui suit : 

«le laboratoire >. 

Le laboratoire, réputé commercant dans ses relations 

avec les tiers, est régi par la législation en vigueur 

et soumis aux régles édictées par le présent deécret. 

Art. 2. -~ Le Jaboratoire est chargé, dans le cadre 

du plan de développement économique et social, 

de procéder A toutes recherches appliquées, études 

et analyses et a tous essais et contrdles relatifs 

aux materiaux utilisés dans les travaux pubiics et 

dans le batiment se rapportant au domaine, a la 

mise en cauvre ainsi qu'a la stabilité et aux fondacvions 

des ouvrages et constructions,
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Dans ce cadre, il est chargé 2 

— de l'étude des matériaux et Hants routiers et de 
feurs procédés de mise en ceuvre, 

— de l'étude des matériaux et des procédés de 
construction, 

— des essais et contrdles relatifs & ces matériaux 
et aux ouvrages dans la construction desquels {ls 
entrent, des études eles sols nécessaires A la vérifi- 
cation de la stabilité et & la définition des fondations 
et constructions. 

Art. 3. — Le laboratoire exerce les activités 
conformes & son objet sur l’ensemble des wilayas 
de Ouargla, de Laghouat, de Tamanrasset, d’Adrar 
et de Béchar. 

Tl peut, a titre exceptionnel, par arrété du ministre 
des travaux publics, exécuter des travaux en rapport 
avec son objet, sur le territoire de wilayas autres 
que celles relevant de sa compétence territoriale. 

Art. 4. — Le siége social du laboratoire est fixé 
& Ghardaia. Il peut étre transféré en tout autre 
endroit du territoire national, par décret pris sur 

le rapport du ministre des travaux publics, 

TITRE II 

STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT 

Art. 5. —- Pour accomplir sa mission, le laboratoire 
est doté par l’Etat, dans le cadre de la réghementation 
en vigueur, dy patrimoine, des activités, des structures, 
des moyens et des personnels lui revenant en appli- 

cation des dispositions du décret n° 83-181 du 12 mars 
1983 susvisé. 

Art. 6. — La structure, la gestion et le fonction- 

nement du labratoire et de ses unités, s'il y a leu, 
obéissent aux principes contenus dans la charte 
de lorganisation socialiste des entreprises; aux 
dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 

16 novembre 1971 relative A la gestion socialiste des 

entreprises et aux textes pris pour son application. 

Art. 7. — Liorganisation interne du laboratoire est 

approuvée par arrété du ministre des travaux publies, 
aprés avis du comité national pour la restructuration 

des entreprises. 

Art. 8. — Le laboratoire est doté de la personnalité 

civile et de Pautonomie financiére. 

Art. 9. — Les organes du laboratoire et de ses unités, 
s'il y a lieu, sont : 

—. Passemblée des travailleurs, 

— le conseil de direction, 

— Je directeur généra] du laboratoire et les direc- 

teurs d’unités, 

— les commissions permanentes. 

Art. 10. — Les organes du laboratoire assurent ta 
coordination de l’ensemble des activités des unités 
qui la composent. 

Ces unités concourent 4 la réalisation de son objet 
social, 
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Les unités du laboratolre sont constitudées ef 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 Iti 

TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION 

Art. 11. — Le laboratolre est placé sous la tutelle 
et le contréle du ministre des travaux publics qui 
exerce seS pouvoirs, conformément 4 lordonnance 
n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales 
relations entre l’entreprise socialiste, Vautorité de 
tutelle et les autres administrations de ]’Etat. 

Art. 12. — Le laboratoire 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 sociallstes. 

TITRE IV 

PATRIMOINE DU LABORATOIRE 

Art. 13, — Le patrimoine du laboratoire est régi 
par les dispositions réglementaires relatives au 

patrimoine des entreprises socialistas. 

Art. 14, — Le montant du fonds initial du laboratoire 

est fixé par arrété conjoint du ministre des travaux 

publics et du ministre des finances. 

Art. 15. — Toute modification ultérieure du fonds 

initial du laboratoire intervient sur proposition du 

directeur général du laboratoire, formulée en séance 

du conseil de direction, aprés consultation de l’assem- 

blée des travailleurs, par arrété conjoint du ministre 
des travaux publics et du ministre des finances, 

TITRE V 

STRUCTURE FINANCIERE DU LABORATOIRE 

Art. 16. — La structure financiére du laboratoire 

est régie par les dispositions réglementaires relatives 

& Yentreprise socialiste. 

Art. 17. — Les comptes prévisionnels du laboratoire, 

accompagnés des avis et recommandations de l’assem- 
blée des travailleurs sont soumis, pour approbation et 
dans les délais réglementaires, au ministre des travaux 

publics, au ministre des finances et au ministre de 
la planification et de l’aménagement du territoire. 

Art. 18. — Le bilan, le compte d’exploitation 
générale, le compte des pertes et profits, le compte 
daffectation des résultats ainsi que le rapport annuel 

d’activités de Pexercice écoulé, accompagnés des avis 

et recommandations de Vassembiée des travailleurs 
et de Vinstitution chargée du contréle, sont adressés 
au ministre des travaux publics, au ministre des 

finances et au ministre de la planification et de 

Vaménagement du territoire, 

Art. 19. — Les comptes du laboratoire sont tenus 

en la forme commerciale, confarmément aux dispo- 

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

portant plan comptable national
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TITRE VI 

PROCEDURE DE MODIFICATION 

ET DISPOSITIONS FINALES 

Art. 20. — Toute modification des dispositions du 

présent décret intervient dans les mémes formes 

que celles qui ont prévalu pour ledit décret. 

Le texte de modification fait objet d’une propo- 

sition du directeur général du laboratoire, formulée 

en séance du conseil de direction, aprés consultation 

de l’assemblée des travailleurs, Tl est soumis, pour 

approbation, au ministre des travaux publics. 

Art. 21. ~- La dissolution du laboratoire, la liqui- 

dation et la dévolution de ses biens ne peuvent étre 

prononcées que par un texte de méme nature qui 

déterminera les conditions de liquidation et d’attri- 

bution de son actif. 

Art. 22. — Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait & Alger, le 12 mars 1983. 

Chadii BENDJEDID 

_—_—_— OO 

Décret n® 83-187 du 12 mars 1983 portant création 

de la société d@études techniques de Médéa 

(S.E.T.M). 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des travaux publics, 

Vu ila Constitution et notamment ses articles 

111-10° et 152 ; 

Vu la Charte de l’organisation socialiste des entre- 

prises ; 

Vu ia loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée, 

relative & lexercice de la fonction de contréle par 

la Cour des comptes ; 

Vu Vordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 

relative & la gestion socialiste des entreprises ; 

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

statut-type des entreprises socialistes & caractére 

économique ; 

Vu VYordonnance n° 75-76 du 2i novembre 1975 

fixant les principales relations entre lentreprise 

socialiste, Vautorité de tutelle et les autres admi- 

nistrations de l’Btat ; 

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 comptablos publics ; 

Vu le déeret n° 73-107 duo 25 oelobre 1973 relattt 

& Pantié éeanamique : 

Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1983 portant 

création de Vinspection générale des finances ,   

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

mise en ceuvre de la restructuration des entreprises ; 

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

composition du Gouvernement ; 

Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

TITRE I 

DENOMINATION - OBJET - SIEGE 

Article ler. — Tl est créé une entreprise socialiste 

& caractére économique, conformément aux principes 

de la charte de organisation socialiste des entre- 

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

16 novembre 1971 relative & la gestion socialiste des 

entreprises et aux textes pris pour son application, 

dénommée : « Société d’études techniques de Médéa », 

par abréviation <S.E.T.M.> et dans ce qui suit ¢ 

«la société >. 

La société, réputée commercante dans ses relations 

avec les tiers, est régie par la législation en vigueur 

et soumise aux régles édictées par le présent décret. 

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

du plan national de développement économique et 

social, conformément a la réglementation en vigueur 

et dans le respect des attributions & d’autres confiées 

dans le domaine des infrastructures routiéres et 

douvrages d’art et en coordination avec les ministéres 

et organismes de l’Etat concernés, d’offrir des pres- 

tations & tous maitres d’ouvrages concernant le trafie 

routier et visant : 

— leg études de transports, enquétes ab circulation, 

études de circulation en zone urbaine, prévisions 

de trafic, 

— les études de conception géométrique et struc- 

turale des routes et, d’une maniére générale, les amé- 

nagements routiers, ferroviaires et aéroportuaires, 

— les études de conception et de calcul des ouvrages 

d’art, tels que ponts, murs de souténement, tunnels 

et, d’une maniére générale, tous les ouvrages de génie 

civil en métal, en béton, en béton armé, en béton 

précontraint ou en terre armée, 

— les études géologiques et géotechniques, essais 

en place et analyses d’échantillons au Jaboratoire 

de mécanique des sols, 

— les études et réalisations de travaux carto- 

graphiques et topographiques, tels que levés de 

terrains, implantations, nivellements, rattachemens 

et restitution, 

— les études d’hydrauliques intéressant les ouvrages 

de travaux publics, tels quwassainissement, drainages 

et calculs de débits d’oueds, 

_- les études de volries et réseaux divers des nou- 

velles vones & Urbaniser pour Phabitat ev Pindustrie, 

—. les études d'urganisation, de contrdle et de sulvi 

de chantters dont les études ont été-confites“&- i 

socicié.



  

Art. 3. — Pour accomplir sa mission, la société peut 
avoir recours & la collaboration d’organismes scienti- 
fiques ou techniques, tant nationaux qu’étrangers, 
dans le cadre d’actotds et de conventions. 

La société peut, en outre, effectuer toutes les opé- 
rations commerciales industrielles, mobiliéres, immo- 
billéres, financiéres, inhérentes & ses activités et de 
nature 4 favoriser son développement dans la limite 
de ses attributions et ce, dans le cadre de la régle- 
mentation en vigueur. 

Elle peut également passer tous contrats et conven- 
tions en rapport avec son objet et céder & toutes autres 
entreprises ou sociétés sous-contractantes, une partie 
de l’exécution des marchés dont elle serait titulaire. 

Art. 4. — La société exerce des activités conformes 
& son objet sur l’ensemble des wilayas de Médéa, de 
Djelfa, de Bouira, de M’Sila, d’Ech Chéliff et de 
Tiaret. 

Elle peut, & titre exceptionnel, par arrété du ministre 
des travaux publics, exécuter des travaux en rapport 
avec son objet sur le territoire des wilayas autres que 
celles relevant de sa compétence territoriale. 

Art. 5. — Le siége social de la société est fixé a 
Médéa. I! peut étre transféré en tout autre endroit du 
territoire national par décret pris sur le rapport du 
ministre des travaux publics. 

TITRE II 

STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT 

Art. 6. — La structure, la gestion et le fonctionne- 
ment de la société et de ses unités, s’il y a lieu, obéis- 

Sent aux principes contenus dans la charte de l’orga- 
nisation soclaliste des entreprises, aux dispositions 
édictées par l’ordonnance n°* 71-74 du 16 novembre 

1971 relative a la gestion soclaliste des entreprises et 

aux textes pris pour son application. 

Art. 7. — La société est dotée de la personnalité 

elvile et de l’autonomie financiére. 

Art. 8. — Les organes de la société et de ses unités, 
a’il y a Neu, sont: 

— lassemblée des travailleurs, 

— le consei] de direction, 

— le directeur généra] de la société et les direc- 
teurs des unités, s’ll y a eu, 

—~ les commissions permanentes. 

Art. 9. — Les organes de la société assurent la 
coordination de l’ensemble des activités. 

Les unités de la société sont constituées et leur 
nombre arrété conformément aux dispositions du 
décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif 4 unite 
économique et aux textes subséquents. 

TITRE IIt 

TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION 

Art. 10. — La société ast placée sous la tutelle et le 
contréle du ministre des travaux publics qui exerce 
ses pouvoirs conforméement a l’ordonnance n° 75-76 du 

21 novembre 1975 fixant les principales relations entre 
léfitreprise soialisté, 
autres administrations de |’Etat. 
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Art. 11. — La société participe aux conseils de coor- 

dination inter-entreprises dans les conditions prévues 
par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux con- 

sells de coordination des entreprises socialistes. 

TITRE IV 

PATRIMOINE DE LA SOCIETE 

Art, 12. — Le patrimoine de la société est régi par 
les dispositions réglementaires relatives au patrimoine 

des entreprises socialistes. 

Art. 13. — Le montant du fonds initial de la société 

est fixé par arrété conjoint du ministre des travaux 

publics et du ministre des finances. 

Art. 14. — Toute modification ultérieure du fonds 

initial intervient sur proposition du directeur général 
de la société, formulée en séance du conseil de direc- 
tion, aprés consultation de |’assemblée des travailleurs, 

par arrété conjoint du ministre des travaux publics 

et du ministre des finances, 

TITRE V 

STRUCTURE FINANCIERE DE LA SOCIETE 

Art. 15. — La structure financiére de la société est 

régie par les dispositions réglementaires relatives a 
Ventreprise socialiste. 

Art. 16. — Les comptes prévisionnels de la société, 
accompagnés des avis et recommandations de l|’as- 
semblée des travailleurs sont soumis, pour approbation 

et dans les délais régiementaires, au ministre des 

travaux publics, au ministre des finances et au mi- 

nistre de la planification et de l’aménagement du 

territoire. 

Art. 17. — Le bilan, le compte d’exploitation 
générale, le compte des pertes et profits et le compte 
daffectation des résultats ainsi que le rapport annuel 

d’activité de l’exercice écoulé, accompagnés des avis 
et recommandations de l’assemblée des travailleurs 
et du rapport du) commissaire aux comptes sont 
adressés au ministre des travaux publics, au ministre 
des finances et au ministre de la planification et 
de l’'aménagement du territoire, 

Art. 18. — Les comptes de la soclété sont tenus en 

la forme commerciale, conformément aux dispositions 

de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan 
comptable national. 

TITRE VI 

rnucnrvORE DE MODIFICATION 

“&£T DISPOSITIONS FINALES 

Art. 19. — Toute modification des dispositions du 

present décret. 4 l’exclusion de celles visées a }’article 

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

qui ont prévalu pour le présent décret. 

Le texte de modification fait Vobjet d'une propo- 

sition du directeur général de la société, formiulée en 

séance du conseil de direction, aprés consultation de 

Vassemblée des travallleurs. 

Il est soumis, pour approbation, au ministre des 
travaux publics,



           
15 mars 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

  

Art. 20. — La dissolution de la société, la liquidation 

et la dévolution de ses biens ne peuvent étre pro- 

noncées que par un texte de méme nature qui déter- 

minera les conditions de Mquidation et d’attribution 

de son actif. . 

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

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait @ Alger, le 12 mars 1983 

Chadli BENDJEDID 

rene eranaenn mt -paernensnnr manners 

Décret n° 83-188 du 12 mars 1983 portant réamé- 

nagement des statuts de la société nationale 

des travaux routiers. (SO.NA.T.RO.). 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des travaux publics, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 11il- 

10° et 152; 

Vu la Charte de lorganisation socialiste des entre- 

prises ; 

Vu la loi n® 80-05 du ler mars 1980, modifiée, 

relative a Vexercice de la fonction de contréle par 

la Cour des comptes ; 

Vu lordonnance n° 68-41 du 8 février 1968, portant 

création et approuvant les statuts de la société 

nationale des travaux routiers ; 

Vu VPordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 

relative A la gestion socialiste des entreprises , 

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

statut-type des entreprises socialistes & caractére 

économique ; 

Vu VPordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 

fixant les principales relations entre Ventreprise 

socialiste, ’autorité de tutelle et les autres admi- 

nistrations d’Etat ; 

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

les obligations et les responsabilités des comptables ; 

Vu ie 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 déeret n® 80-53 du ler mars 1980 portant 

création de l’inspection genérale des finances , 

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

& la mise en ceuvre de la restructuration des 

entreprises ; 

Considérant qu’en vertu des dispositions constitu- 

tionnelles la eréation, la dissolution, Vorganisation 

et le fonctionnement des entreprises socialistes ne 

relevent plus du domaine de la loi mais ressortissent 

au domaine réglementaire ; 

Apres avis du comité national pour la restructu- 

ration des entreprises, 

Le conseil des ministres entendu,   

Décréte : 

TITRE I 

DENOMINATION - OBJET - SIEGE 

Article ler. — Les statuts de la société nationale 

des travaux routiers (SONATRO), fixés par Yordon- 

nance n° 68-41 du 8 février 1968 susvisé, sont 

réaménagés dans le cadre de VYordonnance n° 75-23 

du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises" 

socialistes & caractére économique et en application 

des dispositions du décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 

relatif & la mise en ceuvre de la restructuration 

des entreprises. 

Art. 2. — Dans le cadre de I’article ler ci-dessus, 

la société nationale des travaux routiers prend la 

dénomination de « Société nationale de grands travaux 

routiers >, par abréviation : « SONATRO ». 

La: société nationale de grands travaux routiers 

est une entreprise nationale & caractére économique, 

conformément aux principes de la charte de Vorga- 

nisation socialiste des entreprises, aux dispositions 

de Vordonnance n° 171-74 du 16 novembre 1971 

relative & la gestion socialiste des entreprises et aux 

textes pris pour son application. 

La société, réputée commer¢gante dans ses relations 

avec les tiers, est régie par la législation en vigueur, 

et soumise aux régles édictées par le présent décret. 

Art. 3. — La société est chargée, dans le cadre du 

plan national de développement économique et 

social : 

— de la réalisation de tous travaux de mainte- 

nance, de modernisation, d’aménagement et de 

construction des infrastructures routiéres, autorou~ 

tieres et aéroportuaires. 

Dans ce cadre, elle a pour mission de : 

— prendre en charge, progressivement, la réalisation 

des projets d’envergure nationale en matiére routiére, 

autoroutiére et pistes d’envol des aérodromes; 

— acquérir, adopter et appliquer la technologie 

nouvelle se rapportant & son objet en matiére de 

conception et de construction. 

La société peut effectuer toutes les opérations com-~ 

merciales, industrielles, mobiliéres, immobiliéres et 

financiéres, inhérentes a ses activités et de nature a 

favoriser son développement, dans la limite de ses 

attributions et ce, dans le cadre de la réglementation 

en vigueur. 

Elle peut, en outre, passer tous contrats et 

conventions en rapport avec son obiet, pour la 

réalisation des travaux qui lui sont confiés et céder 

& toutes autres entreprises ou sociétés sous-contrac- 

tantes, une partie de V’exécution des marchés dont 

elle serait titulaire. 

Art. 4. — Dans le cadre de la mission fixée & 

Varticle 3 ci-dessus et a la date d’entree en vigueur 

du présent décret, conformément aux lois et regle- 

ments en vigueur ainsi qu’aux dispositions indiquées, 

sont distraits de lVobjet de Yordonnance n° 68-41 

du 8 février 1968 susvisée, les éléments du patrimolng
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ja partie des activités dont 1 ressort, qui seront 
destinés & Vaccomplissement de la mission qul 
Sera confiée respectivement : 

— a Ventreprise nationale de grands ouvrages d’art, 
— 4 Ventreprise publique de travaux routiers du 

Centre, 

— 4 Ventreprise publique de travaux routiers de 
Est, 

-— & Ventreprise publique de travaux routiers du 
Sud-Est, 

— & Ventreprise publique de travaux publics d’Oran, 
objet du décret n° 77-186 du 17 décembre 1977 
relatif 4 sa création ainsi que les personnels liés 

‘& la gestion et au fonctionnement de ces structures 
et moyens. 

Art. 5. — La société exerce les activités conformes 
& son objet sur ensemble du territoire national. 

Art. 6. — Le siége de la société est fixé & Reghaia. 
Tl peut étre transféré en tout autre endroit du 
territoire national, par décret pris sur le rapport 
du ministre des travaux publics. 

TITRE II 

STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT . 

Art. 7. — La structure, !a gestion et le fonction- 
nement de la société et de ses unités, s’il y a lieu, 
obéissent aux principes contenus dans la charte de 
lorganisation socialiste des entreprises, aux dispo- 
sitions 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. 8. — L'organisation interne de la société est 
approuvée par arrété du ministre des travaux publics, 
aprés avis du comité national pour la restructuration 
des entreprises. 

Art. 9. — La société est_ dotée de la personnalité 
eivile et de l’autonomie financiere. 

Art. 10. — Les organes’ de la société et de ses 
unités, s'il y a lieu, sont : 

— Vassemblée des travailleurs, 

— le conseil de direction, 

-— le directeur général de la 
directeurs d’unités,’ 

— les commissions permanentes. 

société et les 

Art. 11. — Les organes de ia société assurent la 
coordination de l’ensemble des activités des unités 
qui la composent. Ces unités concourent a la 
réalisation de son objet social. 

Les unités de la société sont constituées et leur 
nombre arrété conformément aux dispositions du 
décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif a 
VYunité économique et aux textes subsequents, 

TITRE U1 

TUPELLE - CONTROLE - COORDINATION 

Art. 12. — L’entreprise est placée sous la tutelle 
et le contréle du ministre des travaux publics qui 
exerce ses pouvoirs conformément 4 /’ordonnance   

p° 75-76 du 2 novembre 1975 fixant les principales 
relations entre Ventreprise soctaliste, Pautorité de 
tutelle et les autres administrations de Etat. 

Art. 13. — 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 socia- 
listes. 

TITRE IV 

PATRIMOINE DE LA SOCIETE 

Art. 14. — Le patrimoine de la société est régt 
par les dispositions réglementaires relatives au 
patrimoine des entreprises socialistes. 

Art. 15. — Le montant du fonds initial de la 
société est fixé par .arrété conjoint du ministre 
des travaux publics et du ministre des finances, 

Art. 16. — Toute modification ultérieure du fonds 
initial de la société intervient sur proposition du 
directeur général de l’entreprise, formulée en séance 
du conseil de direction, aprés consultation de las- 
semblée des travailleurs, par arrété conjoint du 
ministre des travaux publics et du ministre des 
finances, 

TITRE V 

STRUCTURE FINANCIERE DE LA SOCIETE 

Art. 17, — La structure financiére de ia société 
est régie par les dispositions réglementaires relatives 
& Ventreprise socialiste. 

Art. 18. — Les comptes prévisionnels de la société, 
accompagnés des avis et recommandations de 
Vassemblée des travailleurs sont soumis, pour ap- 
probation, dans les délais réglementaires, au ministre 
des travaux publics, au ministre des finances et au 
ministre de la planification et de l’aménagement 
du territoire. 

Art. 19. — Le bilan, le compte d’exploitation 
générale, le compte des pertes et profits, le compte 
daffectation des résultats ainsi que le rapport 
annuel d’activités de l’exercice écoulé, accom pagnés 
des avis et recommandations de l’assemblée des 
travailleurs et du rapport de Vlinstitution chargée 
du contrdéle, sont adressés au ministre des travaux 
publics, au ministre des finances et au ministre 
de la planification et de ’aménagement du territoire. 

Art. 20. — Les comptes de la société sont tenus 
en la forme commerciale conformément aux dis- 
positions de l’ordonnance n° 75-35 du 25 avril 1975 
portant plan comptable national. 

TITRE V1 

DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSFERT 

Art, 21 -—— En application des dispositions de 
Particle 4 du présent dévret, le transfert des moyens et 
strietires doone lieu €& Vétablissement d’un inven- 
Laire quantitatif, qualitatif et estimatif, dans le 
cadre de la réglementation en vigueur, qui fixera 
les éléments du patrimoine conservé, les activités
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‘et les moyens matériels et humains maintenus pour 

Yaccomplissement de la mission confiée & la société 

ainsi que les éléments du patrimoine, les activités, 

les moyens matériels et humains revenant 4& chacune 

des entreprises visées & l’article 4.du présent décret. 

Art. 22. — Les opérations qui découlent de l'appll- 

cation. des dispositions ci-dessus, sont effectuées par 

une commission présidée par le ministre des travaux 

publics ou son représentant.et comprenant le ministre 

des finances ou son représentant. 

TITRE VII 

PROCEDURE DE MODIFICATION 

ET DISPOSITIONS FINALES 

Art. 23. — Toute modification des dispositions 

du présent décret intervient dans les mémes formes 

que celles qui ont prévalu pour ledit décret. 

Le texte de modification fait Vobjet d’tne pro- 

position du directeur général de la société, formulée 

en séance du conseil de direction, aprés consultation 

de lassemblée des ‘travailleurs. Il est soumis, pour 

approbation, au ministre des travaux publics. 

Art. 24. —~-La dissolution de la société, la liquidation 

et la dévolution de ses biens ne peuvent étre pronon- 

cées que par un texte de méme nature qui déter- 

minera les conditions de liquidation et d’attribution 

de son actif. 

Art. 25. — Toutes dispositions contraires & celles 

du présent décret sont abrogées. 

‘Art, 26. — Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait.&-Alger, le 12 mars 1983. 

Chadii BENDJEDID. 

sanernarrems nna eal I—teeAIT 

Décret n° 83-189 du 12 mars 1983 portant dissolution 

de Yentreprise publique de travaux publics de 

Annaba (E.P.T.P.-Annaba) et transfert de son 

patrimoine, de ses activités, de ses structures, de 

ses moyens et de ses personnels, 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des travaux publics, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 

111-10° et 152 ; 

Vu ila Charte 

entreprises ; 

de Vorganisation socialiste des 

Vu la lol n° 80-05 du ler mars 1980, modiflée, 

relative a lV’exercice de la fonction de controle par 

la Cour des comptes ; 

Vu le décret n° 74-182 du 2 septembre 1974 portant 

creation de l’entreprise publique des travaux publics   de Annaba (E.P.T.P.-Annaba) et fixant ses statuts ; 

Vu le 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 

entreprises ; 

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

composition du Gouvernement ; 

Aprés avis du comité national pour la restructu- 

ration des entreprises ; 

Le conseil des ministres entendu ; 

Décréte : 

Article ler. — Dans le cadre de la mise en cuvre 

des dispositions du décret n? 80-242 du 4 octobre 

1980 susvisé, l’entreprise- publique de travaux publics 

de Annaba (E.P.T.P.-Annaba), est dissoute. 

Art. 2. — En application des dispositions de 

Varticle ler ci-dessus, le patrimoine et l'ensemble 

des activités, des structures, des moyens- et des per- 

sonnels sont transférés, dans le cadre de la régle- 

mentation en vigueur, & Ventreprise publique de 

travaux routiers ‘de Est pour l’accomplissement de 

sa mission. , 

Art. 3. — Sont transférés dans. les conditions 

prévues & l’article 4 ci-dessous, pour l’accomplissement 

de la mission confiée.a-l’entreprise-concernée ; 

1°) le patrimoine, 

2°) les activités, 

3°) les structures-et moyens Tattachés aux activités, 

4°) les personnels liés & la gestion et au fonc- 

tlonnement des. structures. 

Art. 4. — Le transfert prévu & article 3 ci-dessus 

donne liew : 

A) & Pétablissement 2 

1) d'un inventaire quantitatif, qualitatif et esti- 

matif dressé conformément aux lols et réglements 

en vigueur, par une commission comprenant les 

représentants du ministére des travaux publics et du 

ministére des finances, donnant leu a& une liste 

arrétée conjointement ; 

La commission est présidée par le ministre des 

travaux publics ou par son représentant ; 

2) d’un bilan des activités et des moyens utilisés 

pour l’exercice de la mission, indiquant la valeur des 

éléments du patrimoine concerné. 

Ce bilan doit faire l’objet dans un délal maximal 

de trois (3) mois, d’un contrdle et d’un visa des 

services compétents du ministére des finances, 

B) a la définition des procédures de communi- 

cation des informations et documents se rapportant 

& Vobjet des transferts prévus a larticle 3 ci-~dessus. 

Le ministre des travaux publics édicte les moda- 

lites nécessaires & la sauvegarde, a la protection des 

archives ainsi qu’& leur conservation et & lew 

communication aux’ nouvelles entreprises,
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Art. 5. = Lea droits et obligations des personnels 
visés & l'article 3 du présent décret demeurent régis 
par les dispositions légales, soit statutaires, soit con- 
tractuelles, qui les régissent a la date d’entrée en 
vigueur du présent décret. Le ministre des travaux 
Publics fixera, en tant que de besoin, pour les person- 
nels concernés, les modalités relatives aux opérations 
Tequises pour assurer le fonctionnement réguller et 
continu des entreprises nouvelles, 

Art. 6. — Le ministre des travaux publics et le 
ministre’ des finances soft chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui 
sera publié au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 12 mars 1983. 

Chadll BENDJEDID. 
ences Qie—anreneseeeY 

Décret n° 83-190 du 12 mars 1983 medifiant et 
complétant le décret o° 77-186 du 17 décembre 
1977 portant création de lentreprise publique 
de travaux publics @’Oran (E.P.7.P.-Oran), 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des travaux publics, 

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

Vu le décret n*.77+186 du 17 décembre 1977 portant 
création de l’entreprise publique de travaux publics 
d’Oran (.P.T.P.-Oran) et notamment son article 2; 

Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif 
& la mise en oeuvre de la restructuration des 
entreprises ; 

Vu le décret n° 83-188 du 12 mars 1983 portant 
réaménagement des statuts de la société nationale 
de travaux routiers ; 

_ Aprés avis du comité national pour la restructu- 
Tation des entreprises ; 

Le conseil des ministres entendy ; 

Décréte ¢ 

Article ler, — L’article 2 du décret n° 77-186 du 
17 décembre 1977 susvis@é est compiété er son 
2° alinéa, ainsi qu’il suit : 

«lEntreprise publique de travaux publics d’Oran 

(E.P.T.P.-Oran), disposera des éléments précedem- 
ment détenus par la societé nationale de travaux 

routiers (SUNATRO), et lu} revenant dans ie cadre 

de la restructuration des entreprises et en app.:catign 

des dispositions de l’article 2 du décret n° 83-127 

du 12 mars 1983 portant dissuiution de la soeété 
nationale de travaux routlers (SONATROQ) et. trans- 
fert de son patrimoine, de ses activites. de ses 
structures, de s@s moyens et de ses persounels pour 
Yaccomplissement de sa mission. a, 
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Art. 2. — Les opérations de transfert s’effectueront 
conformemeéent Aux aispositions du déerét n° 83-188 
du 12 mars 1983 portarit réaménagement des statuts 
de la société nationale de travaux routiers. 

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

Fait & Alger, le 12 mars 1983. 

Chadll BENDJEDID, 

———_4- 

Décret n° 83-191 du 12 mars 1983 portant création 
de l’entreprise nationale des grands ouvrages 
dart (E.N.G.Q.A.), 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des travaux publics, 

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

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

Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée, 
relative & i’exercice de la fonction de contrdéle par 
la Cour des comptes ; 

Vu lVordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 
relative a ia gesticn socialiste des entreprises ; 

Vu Vordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant 
Statut-type des entreprises socialistes & caractére 
économique ; 

Vu Vordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 
fixant les principales relations entre |’entreprise 
socialiste, l’autorité .de tutelle et les autres adml- 
nistrations 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 
ies conditions de nomination des comptables publics ; 

Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif 
a Vunité economique ; 

Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant 
création de linspection générale des finances ; 

Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif a la 
mise en ceuvre de la restructuration des entreprises ; 

Vu le décret n° 83-188 du 12 mars 1983 portant 
réamenagement des statuts de la soclété nationale 
de travaux routiers ; 

Aprés avis du comité national pour la restruce 
turation des entreprises ; 

Le Conseli des ministres entendu,



        

Décréte ;: 

TITRE I 

DENOMINATION - OBJET - SIEGE 

Article ler. — Il est eréé une entreprise sociallste 

A caractére économique, conformément aux principes 

de la charte de Porganisation socialiste des entreprises, 

aux dispositions de l’ordonnance n°. 71-74 du 16 

novembre 1971 relative a la gestion socialiste des 

entrepfises et aux textes pris pout som application, 

dénommée : «Entreprise nationale des gtands ou- 

vrages d’arts» par abréviation ¢ £.N.G.0.A.2 et cl- 

dessous désignée : ¢1l’entreprise >. 

L’entreprise, reputée commercante dans ses relations 

avec les tiers est régie par la législation en vigueur 

et soumise aux régles édictées par le présent décret. 

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

du plan national de développement économique et 

social, des opérations d’études, de la réalisation 

d’ouvrages d’art de toute nature ainsi que des 

travaux de génie civil s’y rapportant. 

L’entreprise peut effectuer toutes les opérations 

commerciales, industrielles, mobiliéres, immobiliéres et 

finaneiéres, inhérentes 4 ses activités et de nature a 

favoriser son développement dans la limite de ses 

attributions et ce, dans le cadre de la réglementation 

en vigueur. 

Elie peut, en outre, passer tous contrats et conven- 

tions en rapport avec son objet pour ja réalisation 

des travaux qui lui sont confiés et céder a toutes 

autres entreprises ou sociétés sous-contractantes une 

partie de lexécution du marché dont elle serait 

titulaire. 

Art. 3. — L’entreprise exerce les activités conformes 

& son objet sur l’ensemble du territoire national. 

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

(Alger). Il peut étre transféré en tout autre endroit 

du territoire national] par décret pris sur le rapport 

du ministre des travaux publics. 

TITRE II 

STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT 

Art. 5. — Pour accomplir sa mission, l’entreprise 

est dotée, par l’Etat, dans le cadre de la réglementation 

en vigueur, et en application des dispositions du décret 

n° 83-188 du 12 mars 1983 susvisé, portant régle- 

mentation de la société nationale des travaux routiers, 

du patrimoine, des activités, des structures, des moyeng 

et des personnels revenant 4 l’entreprise pour la réali- 

sation de ses objectifs. 

Art. 6. — La structure, la gestion et le fonction- 

nement de Ventreprise et de ses unités, s’ll y a lieu, 

obéissent aux principes contenus dans la charte de 

Vorganisation socialiste des entreprises, aux disposi- 

tions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novem- 

bre 1971 relative a la gestion socialiste des entreprises 

et aux textes pris pour son application. 
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Art, 7. — organisation interne de l’entreprise est 

apptouvée par atrété du ministfe des travaux publics, 

aprés avis du comité national pour la restfucturation 

des entreprises. 

Art. 8. — L’entreprise est dotée de la petsonnalité 

elvile et de ’autonomle finandiére. 

Art. 9. «- Les organes de l’entreprise et de ses unites, 

s’ll y a lieu, sont : , 

-~ Pagsemblée des travailleurs, 

«le consell de directiofi, 

— le directeur généta) de l’ehtreprise et les direc- 

teurs des unités, 

— les commissions permanentes. 

Art. 10. — L’entreprise est placée sous la tutelle et la 

coordination de lensemble des activités des unités qul 

la composent. Ces unités concourent a la réalisation de 

son objet social. 

Les unités de ]’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 III 

TUTELLE - CONTROLE -. COORDINATION 

Art. 11. — L’entreprise est placée sous la tutelle et le 

contréle du ministre des, travaux publics qui exerce 

ses pouvoirs conformément a l’ordonnance n° 75-76 du 

21 novembre 1975 fixant les principales relations entre 

Ventreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres 

administrations de 1’Etat. 

Art. 12. —- 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. 13. ~ Le patrimoine de Ventreprise est régi par 

les dispositions réglementatires relatives au patrimoine 

des entreprises socialistes. 

Art. 14. — Le montant du fonds initial de 1’entreprise 

est fixé par arrété conjoint du ministre des travaux 

publics et du ministre des finances. 

Art. 15. -—- 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, aprés consultation de l’as- 

semblée des travailleurs, par arrété conjoint du 

ministre des travaux publics et du ministre des 

finances. 

TITRE V 

STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE 

Art. 16. — La structure financiére de j’entreprise 

est régie par les dispositions réglementaires relatives 

& lentreprise socialiste,
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Art. 17..— Hes comptes prévisionnels de lentreprise, 
accompagnés des avis et recommandations de |’as- 
semblée des travailleurs, sont soumts pour approbation 
dans les délais réglementaires, au ministre des travaux 
publics, au ministre des finances et au ministre de la 
planification et de Vaménagement du territoire. 

Art. 18. — Le bilan, le compte @exploitation géné- 
rale, le compte des pertes et profits, le compte d’affec- 
tation des résultats ainsi que le rapport annuel d’actl- 
vités de Vexercice écoulé, accompagnés des avis et 
Trecommandations de l’assemblée des travailleurs et 
du rapport de institution chargée du contréle sont 
adressés au ministre des travaux publics, au ministre 
des finances et au ministre de la planification et 
de l’aménagement du territoire. 

Art. 19. — Les comptes de Ventreprise 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 
ET DISPOSITIONS FINALES 

Art. 20. — Toute modification des dispositions du 
présent décret intervient dans les mémes formes que 
celles qui ont prévalu pour ledit décret. 

Le texte de modification fait lobjet d’une propo- 
sition du directeur général de Ventreprise, formulée 
en séance du conseil de direction, aprés consultation 
de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour 
approbation, au ministre des travaux publics, 

Art. 21. — La dissolution de Yentreprise, la lHqui- 
dation et la dévolution de ses biens ne peuvent étre 
prononcées que par un texte de méme nature qui 
déterminera les conditions de Hquidation et d'attri- 
bution ‘de son actif. 

Art, 22, — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populalire. 

Fait a Alger, le 12 mars 1983 

Chadli BENDJEDID 

ne - 

Déeret n° 83-192 du 12 mars 1983 portant création 
de lentreprise publique des travaux routiers 
de Est (E.P.T.R.-Est). 

eee 

‘Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des travaux publics, 

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

Vu la Charte de l’Organisation socialiste des entre- 
prises ; 

Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée, 
relative 4 i’exercice de la fonction de contrdle par 
la Cour des comptes ; 

Vu Yordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 
Telative a la gestion socialiste des entreprises :   

Vu Vordonnance n® 75-23 du 29 avril 1975 portant 
Statut-type des entreprises soctalistes & caractére 
économique ; 

Vu lordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1978 
fixant les principales relations entre len‘reprise 
socialiste, Yautorité de tutelle et les autres admi- 
nistrations de l’Etat ; 

“Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant 
les obligations et les responsabilités des comptables ; 

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

Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatit 
a l'unité économique ; 

Vu le 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 a la 
mise en oeuvre de la restructuration des entreprises ; 

Vu le décret n° 83-188 du 12 mars 1983 portant 
réaménagement tes statuts de la société nationale 
de travaux routiers ; ‘ 

Vu le décret n° 83-189 du 12 mars 1983 portant 
dissolution de l’entreprise publique de travaux publies 
de Annaba (E.P.T.P.-Annaba) et transfert de son 
patrimoine, de ses activités, de ses Structures, de 
ses moyens et de ses personnels ; 

Aprés avis du comité national pour la restruc- 
turation des entreprises ; 

Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

TITRE I 

DENOMINATION - OBJET - SIEGE 

Article ler. — Il est créé une entreprise socialiste 
a caractére économique, conformément aux princlpes 
de la charte de l’organisation socialiste des entreprises, 
aux dispositions de flordonnance n° 71-74 du 16 
novembre 1971 relative A la gestion socialiste des 
entreprises et aux textes pris pour son application, 
dénommée : « Entreprise publique des travaux routlers 
de lEst» par abréviation «E.P.T.R.-EST> et el- 
dessous désignée : «]’entreprise ». 

L’entreprise, réputée commercante dans ses relations 
avec les tiers, est régie par la législation en vigueur et 
soumise aux regles édictées par le présent décret. 

Art, 2. — L’entreprise est chargée, dans le cadre du 
plan national de développement éocnomique et sociai, 
de la réalisation de tous les travaux de maintenance, 
de modernisation, d’aménagement et de construction 
.vinfrastructures routiéres, autoroutiéres et aéropor- 
tuaires. 

L’entreprise peut effectuer toutes les opérations 
commerciales, industrielles, mobiliéres, immobilléres et 
financiéres, inhérentes et ses activités et de nature a 
favoriser son développement dans la Hmite de ses 
attributions et ce, dans le cadre de la réglementation 
en vigueur, 

Kile peut, en outre, passer tous contrats et conven- 
tlons em rapport avec son objet pour 1a réalisation
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des travaux qui lui sont confiés et céder & toutes 
autres entreprises ou sociétés sous-contractantes, une 

partie du marché dont elle serait titulaire. 

Art. 3, — L’entreprise exerce les activités conformes 
& son objet dans les wilayas de Skikda, de Annaba, 
de Guelma, de Constantine, de Jijel et @’Oum El 
Bouaghi. 

Elle peut, 4a titre exceptionnel, par arrété du 
ministre des travaux publics, exécuter des travaux 

en rapport avec son objet sur le territoire des wilayas 
autres que celles relevant de sa compétence terri- 
torlale. 

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

Skikda. 1 peut @étre transféré en tout autre endrait 
du territoire national, par décret, pris sur le rapport 

du ministre des travaux publics. 

TITRE II 

STRUCTURE ~ GESTION - FONCTIONNEMENT 

Art, 5. —- Pour accomplir sa mission, l’entreprise est 
dotée par V’Etat, dans le cadre de la réglementation 
en vigueur et en application du décret n° 83-189 du 

12 mars 1983 portant dissolution de lentreprise 

publique de travaux publics de Annaba (E.P.T.P- 

Annaba) et transfert de son patrimoine, de ses acti- 
vités, de ses structures, de ses moyens et de ses 

personnels, et du décret n° 83-188 du 12 mars 1983 | 
portant réaménagement des statuts de la société na- 

tionale de travaux routiers, du patrimoine, des acti- 
vités, des structures, des moyens et des personnels 

revenant a l’entreprise pour la réalisation de ses 
objectifs. 

Art. 6. — La structure, la gestion et le fonctionne- 
ment de V’entreprise et de ses unités, s’il y a lieu, 
obéissent aux principes contenus dans Ja charte de 

Vorganisation socialiste des entreprises, aux dispo- 

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

Art. 7. — L’organisation interne de l’entreprise est 

approuvée par arrété du ministre des travaux publics, 

aprés avis du comité national pour la Testructuration 
des entreprises, 

Art. 8. — L’entreprise est dotée de la personnalité 
civile et de l’autonomie financiére. 

Art. 9, — Les organes de l’entreprise et de ses 

unités, s’il y a lieu, sont : 

— lassemblée des travailleurs, 

-— le conseil de direction, 

— le directeur général de l’entreprise et les direc- 

teurs d’unités, 

— les commissions permanentes. 

Art. 10. — Les organes de l’entreprise assurent la 

coordination de l’ensemble des activités des unités 
qui la composent. Ces unités concourent 4 la réali- 
sation de son objet social. 

Les unités de Ventreprise 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, 
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TITRE III . 

TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION 

Art. 11. ~— L’entreprise est placée sous la tutelle 
et le contréle du ministére des travaux publics qui 
exerce ses pouvoirs conformément a J’ordonnance n° 
75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales 
relations entre l’entreprise socialiste, l’'autorité de 
tutelle et les autres administrations de l'Etat. 

Art. 12, -- 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, 13, — Le patrimoine de lentreprise est régi 
dispositions réglementaires relatives au 

patrimoine des entreprises socialistes, 

Art. 14. — Le montant du fonds initial de !’entre- 
prise est fixé par arrété conjoint du ministre des . 
travaux publics et du ministre.des finances. 

Art. 15, — Toute modification ultérieure du-fonds 
initial de Ventreprise intervient sur proposition du 
directeur général de.l’entreprise formulée en séance 
du conseil de direction, aprés consultation de l’as- 
semblée des travailleurs par arrété conjoint du 
ministre des travaux publics et du ministre des 
finances. 

TITRE V 

STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE | 

Art. 16. — La structure financiére de lentreprise. 
est régie par les dispositions réglementaireserelatives’ 
a Yentreprise socialiste. 

Art. 17, — Les comptes prévisionnels de’l’entreprise, 
accompagnés des avis et recommandations de ]’as- 
semblée des travailleurs sont soumis, pour approbation 
dans les délais réglementaires, au ministre des travaux: 
publics, au ministre des finances et au ministre:desla 
planification et de ’aménagement du territoire. 

Art. 18. — Le bilan, le compte d’exploitatior: 
générale, le compte des pertes et profits, le- compte" 
d’affectation des résultats ainsi que le rapport annuel 
d’activités de l’exercice écoulé, accompagnés-dés:-avis 
et recommandations de l’assemblée des travailears: 
et de l’institution chargée du contréle. sont, adressés 
au ministre des travaux publics, au ministre...des 
finances et au ministre de la Planification “et de: 
Paménagement du territoire. 

Art, 19, — Les comptes de Ventreprise sort tenus 
en la forme commerciale, conformément: aux’ Gippo~ 
sitions de l’ordonnance n° 75-35 du 29. avril 1978 
portant plan comptable national.
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TITRE VI 

PROCEDURE DE MODIFICATION 
ET DISPOSITIONS FINALES 

Art. 20. — Toute modification des dispositions 
‘du présent décret intervient dans les mémes formes 
qué celles qui ont prévalu pour ledit décret. 

Le texte de modification fait ’objet d'une propo- 
Sition du directeur général de l’entreprise, formulée 
en séance du conseil de direction, aprés consultation 
de l’assemblée des travailleurs. 0 est soumits, pour 
approbation, au ministre des travaux publics. 

Art. 21. — La dissolution de l’entreprise, la liqui- 
dation et la dévolution de ses biens ne peuvent étre 
Prononcées que par un texte de méme natvre qui 
déterminera les conditions de liquidation et d’attri- 
bution de son actif, 

Art. 22. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait a Alger, le 12 mars 1983. 

Chadll BENDJEDID 

eenirntercntmaeac eal Gi gpa ontnaampmets 

Décret n° 83-193 du 12 mars 1983 portant création 
de Ventreprise publique des travaux routiers 
du Centre (E.P.T.R.-Centre). 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des travaux publies, 

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

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

Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée, 
relative 4 l’exervice de ia fonction de contréle par 
la Cour des comptes ; 

Vu Vordonnance n° 71-74 du 16.novembre 1971 
relative & la gestion socialiste des entreprises ; 

Vu Pordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant 
Statut-type des entreprises socialistes A caractére 
economique ; . 

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

Vu jie décret na‘ 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 publies ; 

Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif 
&@ l’unite économique ; 

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

DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 
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Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif & ja 
mise en oeuvre de la restructuration des entreprises ; 

Vu le décret n° 83-188 du 12 mars 1983 portant 
réamenagement des statuts de la société nationale 
de travaux routiers ; 

Aprés avis du comité national pour la restruc- 
turation des entreprises ; 

Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte ; 

TITRE I 

DENOMINATION - OBJET - SIEGE 

Article ler. ~ Il est créé une entreprise soctaliste 
& caractére économique, conformément aux principes 
de la charte de l’organisation socialiste des entre- 
prises, aux dispositions de lordonnance n° 71-74 du 
16 novembre 1971 relative A la gestion socialiste 
des entreprises et aux textes pris pour son application, 
dénommeée : « Entreprise publique de travaux routiers 
du Centre», par abréviation « E.P.T\.R.-Centres et 
ci-dessous désignée : « l’entreprise >. 

L’entreprise, réputée commercante dans ses rela- 
tions avec les tiers, est régie par la législation en 
vigueur et soumise aux régles édictées par ie présent 
décret. 

Art. 2, — L’entreprise est chargée, dans le cadre 
du plan nationa! de développement économique et 
social, de la réalisation de tous travaux de mainte- 
nance, de modernisation, d’aménagement et de 
construction d'infrastructures routiéres, autoroutiéres 
et aéroportuaires. ‘ 

Lentreprise peut effectuer toutes opérations 
commerciales, industrielles, mobiliéres et tmmo- 
biliéres, financiéres. inhérentes a ses activités et de 
nature a favoriser son développement dans !a limite 
de ses attributions et dans le cadre de la régle- 
mentation en vigueur. , 

Elle peut, en outre, passer tous contrats et conven- 
tions en rapport avec son objet pour la réalisation 
des travaux qui luf sont confiés. céder a toutes 
autres entreprises ou sociétés sous-contractantes, 
une partie de Pexécution du marché dont elle serait 
titulaire. 

Art. 3. — L’entreprise exerce ies activités conformes 
a son objet dans les wilayas d’Alger, de Blida, de 
Meédéa, de Tizi Ouzou. de Bouira et d’Ech Chelif?. 

Elle peut, a titre exceptionnel, par arrété du 
ministre des travaux publics, exécuter des travaux 
en rapport avec son objet sur le territoire des wilavas 
autres que celles relevant de sa compétence terri- 
toriale. 

Art. 4. — Le siége socta]l de Ventreprise est fixé 
a Médéa. T peut étre transféré en tout autre endro‘t 
du territoire national. par décret pris sur le rappori 
du ministre des travaux publics,
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TITRE II 

STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT 

Art. 5. — Pour accomplir sa mission, l’entreprise 

est dotée par l’Etat dans le cadre de la régiementation 

en vigueur et en application des dispositions du 

décret n° 83-188 du 12 mars 1983 susvisé, du 

patrimoine, des activités, des structures et des moyens 

précédemment détenus par la société nationale des 

travaux routiers et revenant 4 l’entreprise pour la 

réalisation de ses objectifs ainsi que les personnels 

liés a la gestion et au fonctionnement de celle-cl. 

Art. 6. — La structure, la gestion et le fonction- 

nement de l’entreprise et de ses unités, s'il y a lleu, 

obéissent aux principes contenus dans la charte de 

Yorganisation socialiste des entreprises, aux dispo- 

sitions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 no- 

vembre 1971 relative & la gestion socialiste des 

entreprises et aux textes pris pour son application. 

Art. 7. — Lrorganisation interne de l’entreprise 

est approuvée par arrété du ministre des travaux 

publics, aprés avis du comité national pour la 

restructuration des entreprises. 

Art. 8. — L’entreprise est dotée de la personnalité 

civile et de ’autonomie financiére. 

Art. 9. — Les organes de !’entreprise et de ses unités, 

s’ll y a lieu, sont : 

-— l’assemblée des travailleurs, 

— le conseil de direction, 

— le directeur général de J’entreprise et les direc- 

teurs d’unités, 

=~ les commissions permanentes. 

Art. 10. — Les organes de l’entreprise assurent 

la coordination de l’ensemble des activités des unités 

qui la composent. Ces unités concourent. & la réall- 

sation 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 

éocnomique et aux textes subséquents. 

TITRE ITI 

TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION 

Art. 11. — L’entreprise est placée sous ja tutelle 

et le contréle du ministre des travaux publics qui 

exerce ses pouvoirs conformément a Yordonnance 

n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales 

relations entre l’entreprise socialiste, VYautorité de 

tutelle et les autres administrations de |’Etat. 

Art. 12. — 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. 13. — Le patrimoine de lentreprise est régi 

par les dispositions réglementaires relatives au patri- 

moine des entreprises socialistes. 

Art. 14. — Le montant du fonds Initial de l’entreprise 

est fixé par arrété conjoint du ministre des travaux 

publics et du ministre des finances. 

Art. 15. — Toute modification ultérieure du fonds 

initial de lentreprise intervient sur proposition du 

directeur général de l’entreprise, formulée en séance 

du conseil de direction, aprés consultation de |’assem- 

blée des travailleurs, par arrété conjoint du ministre 

des travaux publics et du ministre des finances. 

TITRE V 

STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE 

Art. 16. — La structure financiére de l’entreprise 

est régie par les dispositions réglementaires relatives 

& Ventreprise socialiste. 

Art. 17. — Les comptes prévisionnels de l’entreprise, 

accompagnés des avis et recommandations de l’assem- 

blée des travailleurs, sont soumis, pour approbation 

dans les délais réglementaires, au ministre des 

travaux publics, au ministre des finances et au 

ministre de la planification et de l’aménagement 

du_ territoire. 

Art. 18. —- Le bilan, le compte d’exploitation 

générale, le compte des pertes et profits, le compte 

daffectation des résultats ains! que le rapport 

annuel d’activité de Vexercice écoulé, accompagnés 

des avis et recommandations de l’assemblée des 

travailleurs et de l’institution chargée du controéle 

sont adressés au ministre des travaux publics, au 

‘ministre des finances et au ministre de Ja planification 

et de Yaménagement du territoire. 

Art. 19. — Les compte de l’entreprise sont tenus 

en la forme commerciale, conformément aux dispo- 

sitions de l’ordonnance n° 75-35 du 25 avril 1975 

portant plan comptable national, 

TITRE VI 

PRUCEDURE DE MODIFICATION 

ET DISPOSITIONS FINALES 

Art. 20. — Toute modification des dispositions 

du présent décret intervient dans les mémes formes 

que celles qui ont prévalu pour ledit décret. 

Le texte de modification fait l’objet d’une propo+ 

sition du directeur général de V’entreprise, formulée 

en séance du conseil de direction, aprés consultation 

de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour 

approbation, au ministre des travaux publics. 

Art. 21. — La dissolution de l’entreprise, la Hqui- 

dation et 1a dévolution de ses biens. ne peuvent étre
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-prononcées que par un texte de méme nature qui 
déterminera les conditions de liquidation et d’attri- 
bution de son actif, 

Art. 22. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait & Alger, le 12 mars 1983. 

Chadli BENDJEDID 

—remmenceeencennc nt neers 

Décret n° 83-194 du 12 mars 1983 portant création 
de Ventreprise publique des travaux routiers 
du Sud-Est (E.P.T.R.-Sud-Est). 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des travaux publics, 

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

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

Vu la loi n® 80-05 du ler mars 1980, modifiée, 
relative 4 l’exercice de la fonction de contrdéle par 
la Cour des. comptes ; 

Vu VPordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 
relative 4 la gestion socialiste des entreprises ; 

_, Vu Yordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant 
statut-type des entreprises socialistes a caractére 
économique ; 

Vu Vordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 
fixant les principales relations entre Ventreprise 
Socialiste, l’autorité de tutelle et les autres admi- 
nistrations de I’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 Punité économique ; 

Vu le 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 a la 
mise en ceuvre de la restructuration des entreprises ; 

Vu le décret n* 83-188 du 12 mars 1983 portant 
réaménagement des statuts de la société nationale 
de travaux routiers ; 

Aprés avis du comité national pour la restruc- 
turation des entreprises ; 

GeConseti-des ministres entendu,   

Décréte ; 

TITRE I 

DENOMINATION - OBJET - SIEGE. 

Article ler. — Il est créé une entreprise socialiste 
a caractére économique, conformément aux principes 
de la charte de lorganisation socialiste des entre- 
prises, aux dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 
16 novembre 1971 relative a la gestion socialiste 
des entreprises et aux textes pris pour son application, 
dénommée : « Entreprise publique de travaux routiers 
du Sud-Est », par abréviation ¢ E.P.T.R.-Sud-Est > 
et ci-dessous désignée : ‘< l’entreprise », 

L’entreprise, réputée commercante dans ses rela- 
tions avec les tiers, est régie par la législation 
en vigueur et soumise aux régles édictées par le 
présent décret. 

Art. 2, — L’entreprise est. chargée, dans le cadre 
du plan national de développement économique et 
social, de la réalisation de tous les travaux de 
maintenance, de modernisation, d’aménagement et 
de construction d’infrastructures routiéres, auto- 
routiéres et aéroportualires, 

L’entreprise peut effectuer toutes les opérations 
commerciales, industrielles, mobiliéres et immobilléres, 
financiéres, inhérentes a ses actvités et de nature 
& favoriser son développement, dans ja limite de 
ses attributions et dans le cadre de la réglementation 
en vigueur. 

Elle peut, en outre, passer tous les contrats et 
conventions en rapport avec son objet pour la réall- 
sation des travaux qui lui sont confiés, céder a toutes 
autres entreprises ou sociétés sous-contractantes, une 
partie du marché dont elle serait titulaire. 

Art. 3. — L’entreprise exerce les activités conformes 
a son objet dans les wilayas de Batna, de Tébessa, 

é de Ouargla, de Biskra, de M’Sila et de Sétif. 

Art. 4. — Le slége social de VYentreprise est fixé 
'a& Batna. I peut étre transféré en tout autre endroit 
du territoire national, par décret pris sur le rapport 
du ministre des travaux publics. 

TITRE II 

STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT 

Art. 5. — Pour accomplir sa mission, l’entreprise 
est dotée par |’Etat, dans le cadre de la réglementation 
en vigueur et en application du décret n° 83-187 du 
12 mars 1983 susvisé, du patrimoine, des activités, 
des structures et des moyens précédemment -détenus 
par la société nationale de travaux routiers et 
revenant a Ventreprise pour la réalisation de ses 
objectifs ainsi que des personnels lHés & la gestion 
‘et au fonctionnement, de-celle-ci,
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Art. 6. — La structure, la gestion et le fonction- 
nement de l’entreprise et de ses unités, s'il y a Meu, 
obéissent aux principes contenus dans Ja charte 
de Yorganisation socialiste des entreprises, aux 
dispositions édietées par l’ordonnance n° 71-74 du 
16 novembre 1971 relative & la gestion socialiste 
des entreprises et aux textes pris pour son application. 

Art. 7. — Lrorganisation interne de l’entreprise 
est approuvée par arrété du ministre des travaux 
publics, aprés avis du comité national pour la 
restructuration des entreprises. 

Art. 8. — L’entreprise est dotée de la personnalité 
civile et-de l’'autonomie financlére. 

Art. 9. -—- Les organes de -l’entreprise et de ses 
unités, s’ll y a lieu, sont : 

— Vassembiée des travailleurs, 

-— le conseil de direction, 

~ le directeur général: de l’entreprise et -les.direc- 
teurs d’unités, 

— les .commissions -permanentes. 

Art. 10. — Les organes .de Ventreptise- assurent 
la coordination de ’ensemble des activités des unités 

qui la composent. Ces. unités concourent A la réali- 
sation 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 & Tunité économique et aux textes 
subséquents, 

TITRE III 

‘TUTELLE - CONTROLE -. COORDINATION 

Art. 11. — L’entreprise est placée sous la tutelle 
et le contréle du ministre des travaux publics. qui 
exerce. ses pouvoirs conformément 4 l’ordonnance 

n° 75-%6.du 21 novembre 1975 fixant les principales 
relations entre l’entreprise. socialiste, l’autorité de 
tutelle.e+t les autres administrations de l’Etat. 

Art. 12. — 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 

socialistes. 

TITRE IV 

PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE 

Art. 13. — Le patrimoine de l’entreprise est régi 

par les dispositions réglementaires relatives au patri- 

moine des entreprises socialistes. 

Art. 14. — Le montant du fonds initial de l’entreprise 
est fixé par arrété conjolnt du ministre des travaux 
publics et du ministre des finances,   

Art. 15. — Toute modification ultérleure du fonds 
initial de l’entreprise intervient sur proposition du 
directeur général de l’entreprise, formulée en séance 
du conseil de direction, aprés consultation de l’asserm- 
blée des travailleurs, par arrété conjoint du ministre 
des travaux publics et du ministre des finances. 

TITRE V 

STRUCTURE FINANCIERE DE L7ENTREPRISE 

Art. 16. — La structure financiére de l’entreprise 
est régie par les dispositions réglementaires relatives 
& lYentreprise socialiste. 

Art. 17. — Les comptes prévisionnels de l’entreprise 
accompagnés des avis et recommandations de l’assem- 

blée des travailleurs, sont soumis, pour approbation, 
dans les délais réglementaires au ministre des 

travaux publics, au ministre des finances et au. 

ministre de la planification et de ]’aménagement 
du territoire, 

Art. 18. -- Le-bilan, le compte-.d’exploitation 
générale, le compte de pertes et profits, le compte 
daffectation des résultats ainsi que le rapport 
annuel ‘d’activités de l’exercice écoulé, accompagnés 
des avis et recommandations de lYassemblée des tra- 
‘vailleurs et de-.l’'institution.chargée du.contréle sont 
adressés au ministre des travaux: publics,.au ministre 
des finances et au ministre de la.:planification «et 
de Yaménagement du territoire. 

Art. 19. — Les comptes de l’entreprise: sont tenus 
en la forme commerciale, conformément aux dispo- 
sitions de VYordonnance n® 75-35: du: 25 avril 1978 
portant plan.comptable national. 

TITRE VI 

PROCEDURE DE MODIFICATION 
ET DISPOSITIONS FINALES | 

Art. 20. —- Toute modification des dispositions 
du présent décret intervient dans les-mémes formes 

que celles qui ont prévalu pour ledit décret. 

Le texte de modification fait Pobjet d’une propo= 
sition du directeur général de l’entreprise, formulés 
en séance du conseil de direction, aprés consultation 
de l’'assemblée des travailleurs. Tl est soumis, pour 
approbation, au ministre des travaux publics. 

Art. 21. — La dissolution de l’entreprise, la Hqui- 
dation et la dévolution de ses biens ne peuvent 
étre prononcées que par un texte de méme nature 

qui déterminera les conditions de liquidation et 
d’attribution de son actif. 

Art. 22. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratiqua 
et populaire. 

Fait & Alger, le 12 mars 1983. 

Chadl! BENDJEDID



    

MINISTERE DE LA CULTURE 

  

Arrété du 8 décembre 1982 portant création de la 
commission des marchés publics du ministére 
de la culture. 

  

Le ministre de la culture, 

Vu le décret n° 82-26 du 26 janvier 1982 fixant 
les attributions du ministre de la culture; 

Vu le décret n° 82-145 du 10 avril 1982 portant 
réglementation des marchés de l’opérateur public; 

Arréte : 

Article ier. — Il est institué, au sein du ministére 
de la culture, une commission des marchés publics 
de ministére. 

Art. 2. — La commission des marchés du ministére 
visée & article ler ci-dessus est composée comme 
sult 

— le ministre de la culture ou son représentant, 
président, 

— un représentant de l’opérateur public, 

ev UN représantant du service bénéficigire de la 
prestation, 

— un représentant du ministre des finances, 

un représentant du ministre du commerce, 

un représentant du ministre de la planification 
et de l’aménagement du territoire, 

-— un représentant de la banque domicillataire de 
lopérateur public ecentractant. 

{ 

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

Fait & Alger, le @ déeembre 1982. 

Abdelmadjid MEZIANE. 

  

SECRETARIAT D’ETAT A LA FONCTION 

PUBLIQUE ET A LA REFORME ADMINISTRATIVE 

Arrétés du 17 janvier 1983 portant mouvement dans 
le corps des administrateurs. 

ee 

Par arrété du 17 janvier 1983, Melle Aicha Djaoua 
est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295 de !’échelle XII] et affectée au ministére 
des finances, & compter de sa date d'installation dans 
saa fonetiona, 
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Par arrété du 17 janvier 1983, Melle. Samia Nemila 
est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministére 
des finances, & compter de sa Wate d@’installation dans 
ses fonctions, 

  

Par arrété du 17 janvier 1983, Melle. Halima Kersou 
est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministéare 
des finances, & compter de sa date d’installation dans 
ses fonctions. 

  

Par arrété du 17 janvier 1983, Mme Fatiha 
Ghodbane, née Boucetta, est intégrée et titularisée 
au 31 décembre 1979, dans le corps des administrateurs 
et affectée au ministére de l'information et de la 
culture. 

L’intéressée sera rémunérée sur la base de !’indice 
320 de l’échelle XIII, A compter du ler janvier 1980 
et conserve, 4 cette méme date, un reliquat d’ancien- 
neté de 26 jours, 

La régularisation comptable ne peut avoir d’effet 
pécuniaire antérleur au ler janvier 1980. 

  

Par arrété du 17 janvier 1983, M. Boudiaf Ghodbane 
est intégré et titularisé au 31 décembre 1979, dans 
le corps des administrateurs. 

L’intéréssé sera rémunéré sur‘la base de V’indice 
320 de l’échelle XIII a compter du ler janvier 1980, 
et conserve, a cette méme date, un reliquat d’ancien- 
neté de 7 mois. 

La régularisation comptable ne peut avoir d’effet 
pécuniaire antérieur au ler janvier 1980, 

TEPER 

Par arrété du 17 janvier 1983, M. Laredj Hamdaoul 
est nommé en qualité d’administrateur stagtatre, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au mintstére 
des finances, & compter de sa date d’installation dans 
ses fonetions. 

  

Par arrété du 17 janvier 1983, M. Mohamed 
Beneldjouzi est nommé en qualité d’administrateur 
stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au 
ministére des finances, &4 compter de sa date d’ins- 
tallation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 17 janvier 1983, M. Faycal Tadinit 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 205 de l’échelle XIII et affecté au ministére des 
finances, @ compter de sa date d’installation dans 
ses fonctions,
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Par arrété du 17 janvier 1983, M. Mohamed Tahar 

Bouara est nommé en qualité d’administrateur sta- 

giaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au 

ministére des finances, & compter de sa date d’ins- 

tallation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 17 janvier 1983, M. Rachid Moussaout 

est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de J’échelle XIII et affecté au ministére 

des finances, a’compter de sa date d’installation dans 

ses fonctions. 

Par arrété du 17 janvier 1983, M. Lahouari Douhl 

est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 

des finances, & compter du 28 juin 1981. 

  

Par arrété du 17 janvier 1983, M. Belkacem Aomiche 

est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 

de l’intérieur, & compter de sa date d’installation 

dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 17 janvier 1983, M. Omar Abane est 

nommé en qualité d’administrateur sagiaire, indice 

295 de léchelle XIII et affecté au ministére des 

finances, & compter de sa date installation dans 

ses fonctions. 

  

Par arrété du 17 janvier 1983, M. Attia Britel est 

nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 

295 de l'échelle XIII et affecté au ministére de 

ltntérieur, & compter de sa date d’installation dans 

ses fonetions. 

  

Par arrété du 17 janvier 1983, M. Mohamed Dikeche 

est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 

de Vintérleur, & compter de sa date @installation 

dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 17 janvier 1983, M. Mohamed Tayeb. 

Khader est nommé en qualité d’administrateur 

stagiaire, indice 295 de échelle XIII et affecté au 

mintstére des finances, & compter de sa date d’ins- 

tallation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 17 janvier 1983, Melle. Zoubida 

Hammoudi est nommée en qualité d’administrateur 

stagiaire, indice 295 de échelle XIII et affectée 

au ministére des finances, 4 compter du ler janvier 

1981,   

Par arrété du 17 janvier 1983, M. Bouzid Khenléne 

est’ nommé en qualité d’adminigtrateur stagiaize, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére des 
finances, & compter de sa date d’installation dans 

ses fonctions. 

  

Par arrété du 17 janvier 1983, M, Hocine Ounis 

est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére des 

finances, A compter de sa date d’installation dans 

ses fonctions. 

  

Par arrété du 17 janvier 1983, M. Djamel-Eddine 

Fekhikher est nommé en qualité d’administrateur 

stagiaire, indice 295 de échelle XIII et affecté au 

ministére des finances; & compter de sa date d@’ins- 

tallation dans ses fonctions. ' 

  

Par arrété du 17 janvier 1983, M. Djilali Slimant 

est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 

des finances, & compter de sa date d’installation dans 

ses fonctions. 

  

Par arrété du 17 janvier 1983, Mme Fatima Zohra 

Solimane, née Lebbal, est nommée en qualité d’ad- 

. ministrateur stagiaire, indice 295 de échelle XIII 

et affectée au ministére de lenseignement et de la 

‘recherche scientifique, & compter de sa date d’ins- 

tallation dans ses fonctions. 

IT 

Par arrété du 17 janvier 1983, M. Djaffar Ait-Madl 

est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére de 

Vintérieur, & compter de sa date @installation dans 

ses fonctions. , 

  

Par arrété du 17 janvier 1983, les dispositions de 

Varrété du 16 mal 1980 sont modifiées ainsi qu’ll sult 

«M. Rachid Arkoun est nommé en qualité d’admi- 

nistrateur stagiaire, indice 205 de 1’échelle XII, @ 

compter du ler juillet 1979 (date @obtention du 

dipléme) >. 
Seen ee EEA 

Par arrété du 17 janvier 1983, M. Abdelmadjid 

Mahréche est titularisé dans le corps des adminis- 

trateurs, au ler échelon, indice 320 de Vréchelle XU, 

& compter du 10 juillet 1981. 

  

Par arrété du 17 janvier 1983, M. Mohamed Boudissa 

est titularisé dans le corps des administrateurs ay 

4eme échelon, indice 395 de 1’échelle XIII, & compter 

du 11 février 1982 et conserve, & cette méme dale 

un reliquat d’anciennete de 10 mois,
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Par arrété du 17 Janvier 1983, M. Brahim Semmache 
est titularisé dans le corps des administrateurs au 
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, & compter 
du. 11 février 1982. , 

  

Par arrété du 17 janvier 1983, la démission présentée 
par Melle Fatima El Homri, administrateur titufaire, 
est acceptée, & compter du 30 avril 1982, 

eran peececmee 

Arrété du 18 janvier 1983 portant organisation et 
ouverture d’un examen professionnel pour l’accés 
au-corps des attachés d’administration. 

Le secrétaire d’Etat a la fonction publique et Ala 
réforme administrative, 

Vu Vordonnance 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 4 l’élaboration et 4 la publication de certains . 
actes 4 caractére réglementaire ou individuel con- 
cernant la situation des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif a 
Yaccés aux emplois publics et au reclassement des 
membres de l’A.L.N. et de ’O.C.F.L.N., modifié par 
les décrets n* 68-517 du 19 aot 1968 et 69-121 du 
18 aoft 1969; 

Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant des 
dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, 
modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968 : 

Vu-le décret n° 67-135 du 31 juillet 1967 fixant les 
dispositions statutaires communes applicables aux 
corps des attachés d’administration, modifié par le 
décret n° 68-170 du 20 mai 1968 ; 

Vu le décret n° 68-95 du 26 avril 1968 portant 
application de ’ordonnance n° 68-92 du 26 avri] 1968 
rendant obligatoire, pour les fonctionnaltres. et assi- 
mtilés, la connaissance de la langue nationale ; 

Vu le décret n° 68-550 du 9 octobre 1968 portant 
constitution d’un corps d’attachés d’administration 
au ministére de l’éducation nationale ; 

Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif 
au recul des mites d’4ge pour l’accés aux emplols 
publics ; 

Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réa- 
‘ménagement de certaines régles relatives au recru- 
tement des fonctionnaires et agents publics ; 

Vu Varrété interministériel du 27 novembre 1972 
modifiant les articles 3 et 4 de larrété interminis- 
tériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de con- 
naissance de la langue nationale dont doivent justi« 
fier les personnels des administrations de l’Etat, des 
collectivités locales et des établissement et organismes 
publics ;   

Arréte : 

Article ler. — Le secrétaire d’Etat & la fonction 
publique et & la réforme administrative organise, 
au titre du ministére de Péducation et de l’ensei- 
gnement fondamental, un examen professionnel pour 
Vaccés au corps des attachés d’administration, suivant 
les dispositions fixées par le présent arrété, 

Art, 2. — Le nombre de postes & pourvoir est fixé & 
quinze (15). 

Art. 3. —~ L’examen est ouvert aux secrétaires 
d’administration, titulaires, agés de 40 ans au plus 
au ler janvier de l’année de VYexamen, justifiant de 
cing années de services effectifs en cette qualité, 

Art. 4. — La Umite d’age supérieure retenue est 
reculée d’un an par enfant a charge, sans que le 
maximum n’excéde cing ans. Ce maximum est porté 
& dix ans en faveur des membres de Armée de 
libération nationale et de Vorganisation civile du 
Front de libération nationale, 

Art. 5. — Les dossiers de candidature doivent 
comporter les piéces suivantes : 

1° une demande de participation a l’examen, signée 
du candidat, 

2° un extrait d’acte de naissance ou une fiche 
Individuelle d’état civil, 

3° une fiche famillale d’état civil pour les can- 
didats mariés, 

4° une copie certifiée conforme de VYarrété de 
nomination ou de promotion, 

5° une copie certifiée conforme du procés-verbal 
d’installation, 

6° éventuellement, une copie certifiée conforme 
de l’extrait des registres communaux des membres 
de l’Armée de libération nationale et de lorganisation 
civile du Front de libération nationale. 

Art. 6. — Des bonifications de points, dans la 
limite du 1/20@me des points, sont accordées aux mem- 
bres de l’Armée de libération nationale et de l’or- 
ganisation civile du Front de Hbération nationale, 
suivant les dispositions fixées par le décret n° 66-146 
du 2 juin 1966 susvisé. 

Art. 7. — L’examen comprend quatre (4) épreuves 
écrites d’admissibilité et une épreuve orale d’ad- 
mission. 

1° Epreuves écrites d’admissibilité : 

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

Toute note inférieure & 5/20 est éliminatoire,
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b) une épreuve, au choix du candidat, portant 

sur un sujet de droit constitutionnel, de droit admi- 

nistratif ou de finances publiques : durée 2 heures - 

coefficient 3. 

Toute note inférieure & 5/20 est éliminatoire. 

c) la rédaction d’un document avec analyse préa- 

Jable d’un dossier ou d’un texte : durée 3 heures - 

coefficient : 4. 

Toute note inférieure & 5/20 est éliminatoire. 

d) une épreuve de langue nationale pour les candi- 

dats ne composant pas dans cette langue : 

1 heure. 

Toute note inférieure A 4/20 est éliminatoire. 

e) une épreuve facultative. de langue pour les 

candidats composant en langue nationale, Toutefols, 

seules les notes supérieures & 10/20 sont prises en 

considération : durée 1 heure 30 - coefficient 1. 

2° Epreuve orale d’admission 

— Une discussion d’une durée de 20 minutes avec 

un jury et portant sur le programme de l’examen 

joint en annexe : coefficient 2. 

Art. 8. — Les dossiers de candidature prévus par 

article 4 du présent arrété doivent étre centralisés 

au niveau des services des personnels concernés et 

adressés & Ja direction des examens et de l’orientation 

scolaire et professionnelle du ministére de Yéducation 

et de enseignement fondamental. 

La date de cléture des inscriptions est fixée & un (1) 

mois avant la date de examen. 

Art. 9. — La liste des candidats & l’examen est 

arrétée par la direction des examens et de Vorien- 

tation scolaire et professionnelle du ministére de 

Péducation et de Venseignement fondamental. Elle 

est publiée, par voile d’affichage, au siége de l’admi- 

nistration centrale du ministére de Védueation et 

de VYenseignement fondamental et auprés du centre 

d’examen, 

Art. 10. — Les épreuves de l’examen se dérouleront 

deux (2) mois aprés la publication du présent arrété 

au Journal officiel de la République algérienne démo- 

eratique et populaire, au centre national d’alpha- 

bétisation (chemin Cheikh Bachir El-Ibrahimi, El 

Biar, Alger). 

Art. 11, — Les candidats déclarés admissibles sont 

convoqués individuellement pour le passage de 

l’épreuve orale. , 

Art. 12. — La liste des candidats définitivement 

admis est arrétée par le secrétaire d’Etat a la fonction 

publique et 4 la réforme administrative, sur propo- 

sition du jury. 

durée> 

  

Art. 13, — Le jury prévu & Y’article 12 du présent 

arrété est composé comme sult : 

— le représentant du secrétaire d’Etat & la fonction 

publique et 4 la réforme administrative, président, 

— le directeur des examens et de V’orientation 

scolaire et professionnelle du ministére de Yéducation 

et de Venseignement fondamental ou son repré- 

sentant, 

— le directeur de Vadministration générale du 

ministére de l’éducation et de l’enseignement fonda~- 

mental ou son représentant, 

— deux représentants du personnel siégeant au sein 

des commissions paritaires compétentes. 

Art. 14. — Les candidats admis sont nommés en 

qualité d’attachés @administration stagiaires ;- lls 

sont affectés en fonction des besoins du service. Tout 

candidat n’ayant pas rejoint son poste un (1) mois, 

au plus tard, aprés notification de son. affectation 

perd le bénéfice de examen. 

Art. 15. — Le présent arrété sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. : 

Fait & Alger, le 18 janvier 1983. 

Djelloul KHATTB 

  

ANNEXE 

PROGRAMME DE L’EXAMEN D’ACCES AU CORPS 

DES ATTACHES D’ADMINISTRATION 

1) Droit administratif : 

— Les institutions administratives : VPA.P.C. et 

PAP.W. : composition, attributions, fonctionnement. 

— Le wali et Pexécutif de wilaya < organisation, 

fonctionnement, attributions. 

_— Les notions de décentralisation et de déconcett- 

tration : avantages et inconvénients. 

— Le statut général de la-fonction publique, 

— Les droits et obligations du fonctionnaire. : 

— Les principes générauxénoncés al. statuipemig 

du travailleur. 

2) Finances publiques : 

— La loi de finances, 

— Le budget de Etat. .



  

* défiriition, 

* élaboration, 

* éxédution. 

— Procédure d’éngagement, d’ érdénnaticemént, de 
liquidation et de paiement. 

— Le principe de la séparation des attributions 
de l’ordonnateur de celles du comptable. 

— Le code des rfiarcliés publics, 

3) Droit constitationnel : 

— Le Parti du F.L.N. : origine et rdle dans histoire 
de la libération nationale. 

— Les tapports Parti-Etat définis,dans la Charte 
nationale. 

+ L’organisatioh des pouvoits publics dans la 
nouvelle Constitution de 1976. 

— Les principes énoncés par la Charte portant sur 

la gestion soclaliste des entreprises. 

———$<+ —__—_. 

Arrété du 18 janvier 1983 portant organltsation et 
ouverture d'un examen professionnel pour l’accés 
au corps dés sectétaires d’administration. 

  

Le secrétaire d’Etat 4 la fonction publique et 

& la réforme administrative, 

Vu Vordonnance 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 lélaboration et 4 la publication de certains 

actes & caractére réglementaire ou individuel concer- 

nant la situation des fonctionnalres ; 

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

TYaccés aux emplois publics et au reclassement des 

»membres de VA.L.N. et de ’O.C.F.L.N., modifié par 

lés décréts n* 68-517 du 19 aot 1968 et 69-121 du 
18 aott 1969; 

Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant tes 
dispositions applicables aux fonetionnaires stagiaires. 

modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; 

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

les dispositions statutaires communes applicables aux 

corps des secrétaires d’administration, modifié par 

le décret n° 68-171 du 20 mai 1968 ; 

Vu le décret n° 68-95 du 26 avril] 1968 portant 
application de l’ordonnance n° 68-92 du 25 avt¥il 1968 

rendant obligatoire. pour les fonctionnaires et 

assimiles, la connaissance de la langué natioinale; 
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Vu le décret n° 68-551 du 9 octobre 1968 portant 
constitution d’un corps de secrétaires d’adminis- 
tration au ministére de l'éducation nationale ; 

Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif 
au recul des limites d’4ge pour l’accés aux emplois 
publics ; . 

Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant 
réaménagement de certaines régles* relatives au 

recrutement des fonctionnaires et agents publics; 

Vu l’arrété interministériel du 27 novembre 1972 
modifiant l’arrété interministériel du 12 février 1970 

fixant les niveaux de connaissance de ia langue 
nationale dont doivent justifier les personnels des 
administrations de l’Etat,; des collectivilités locales et 
des €tabliissements et organismes publics ; 

Arréte ¢ 

Article ler. — Le secrétaire d’Etat a Ja fonction 
publique et 4 la réforme administrative organise, 

au titre du ministére de l'éducation et de lensel- 
gnement fondamental, un examen professionnel pour 

Yaccés au corps des secrétaires d’administration, 

suivant les dispositions fixées par le présent arrété.. 

Art. 2. — Le nombre de postes & pourvoir est fixé & 
quarante (40). 

Art. 3. — L’examen est ouvert aux agents d’admi- 
nistration titulaires, 4gés de 40 ans au plus, au 
ler janvier de l’année de texamen, justifiant de 
cing années de services effectifs en cette qualité, 

Art. 4. — La limite d’Age supérieure retenue est 

reculée d’un an par enfant & charge, sans que le 

maximum n’excéde cing ans. Ce maximum est porté 

a dix ans en faveur des membres de l’Armée de 
libération nationale et de l’Organisation civile du 
Front de libération nationale. 

Art. 5. — Les dossiers de candidature doivent 
comporter les piéces suivantes : 

1 — une demande de participation a l’examen, 
signée du candidat, 

2 — un extrait d’acte de naissance ou une fiche 

individuelle d'état civil, 

3 — une fiche familiale d’état civil pour les 
candidats mariés, 

4 — une copie certifiée conforme de larrété de 
nomination ou de promotion, 

5 — une copie certifiée conforme du procés-verbal 
d‘installation, 

6 — éventuellement, une copie certifiée conforme 

de lextrait des registres communaux de 

membres de l’Armée de libération nationale 

ét dé VOrganisation civile du Front de 

libération nationale,
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Art. 6. — Des bonifications de points dans la 

limite du vingtiéme (1/20¢me) des points, sont 

accordées aux Cutididats membres de l’Artiée de 

libération nationale et de l’Organisation civile du 

Front de libération nationale, suivant les conditions 

fixées par le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé. 

Art. 7. — L’examen comprend quatre épreuves 

écrites d’admissibilité et une épreuve orale d’admis- 

sion. 

1° Epreuves écrites d’admissibilité ¢ or 

a) Une composition d’ordre général sur un sujet 

& caractére politique, économique ou social. Durée . 

3 heures; coefficient : 3. Toute note inférieure & 

5/20 est éliminatoire ; 

b) La rédaction d'un document avec analyse 

préalable d’un dossier ou d’un texte. Durée « 3 heures ; 

coefficient 4. Toute note inférieure 4 5/20 est 

éliminatoire ; 

c) Une épreuve de langue nationale pour les 

candidats ne composant pas dans cette langue. 

Durée : 1 heure 30 minutes. Toute note inférieure 

& 4/20 est éliminatoire. 

d) Une épreuve facultative de langue pour les 

candidats composant en langue nationale. Toutefois, 

seules les notes supérieures & 10/20 sont prises en 

considération. Durée 1 heure 30 minutes, coef- 

ficient : 1. 

2° Epreuve orale d’admission ; 

— Une discussion, d’une durée de 20 minutes, avec 

un jury et portant sur le programme de l’examen, 

joint en annexe, coefficient 2. 

Art. 8. -— Les dossiers de candidature prévus A 

Varticle 4 du présent arrété, doivent étre centralisés 

au niveau des services des personnels concernés et 

adressés a la direction des examens et de Yorienta- 

tion scolaire et professionnelle du ministére de 

Yéducation et de l’enseignement fondamental, 

La date de cléture des inscriptions est fixée & un 

mois avant la date de l’examen. 

Art. 9. — La liste des candidats & l’examen 

est arrétée par la direction des examens et de 

Yorientation scolaire et professionnelle du ministére 

de l’éducation et de l’enseignement fondamental. Elle 

est publiée, par voie d’affichage, au siége de l’admi- 

nistration centrale du ministére de yéducation et 

de lenseignement fondamental et auprés du centre 

d’examen. 

Art. 10. — Les épreuves de examen se dérouleront 

deux mois aprés la publication du présent arrété 

au Journal officiel de ia République algérienne 

démocratique et populaire. au centre national d’alpha- 

bétisation (C.N.A.), chemin Cheikh Bachir El Ibrahim}, 

El Biar - Alger. 

Art. 11. — Les candidats déclarés admissibles sont 

convoqués individuelement pour le passage de 

Yépreuve orale. 
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Art. 12, «= La liste des candidats définitivement 

admis est arrétée par le secrétaire d’Etat & la 

fonction publique et 4 la réfortttie administrative, 

sur proposition du jury. 

Art. 13. — Le jury prévu a V’article 12 ci-dessus 

est composé comme suit : 

— le représentant du secrétatre d’Etat a la fonction 

publique et & la réforme administrative, 

président, 

—le directeur des examens et de Vorlentation 

scolaire et professionnelle du ministére de 

VYéducation et de l’enselgnement fondamental 

ou son représentant, 

— le directeur de ladministration générale du 

ministére de réducation et de l’enseignement 

fondamental, ou son. représentant, 

— deux représentants du personnel siégeant au 

sein des commissions paritaires compétentes. 

Art. 14. — Les candidats admis sont nommés en 

qualité de secrétaires d’adrninistration stagiaires, 

Ils sont affectés en fonction des besoins du 

service. Tout candidat n’ayant pas rejoint son poste 

un mois, au plus tard, aprés notification de son 

affectation, perd le bénéfice de Yexamen. 

Art. 15. -- Le présent arrété sera publié au Journal. 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait a Alger, le 18 Janvier 1983. 

Djelloul KHATIB. 
ee 

ANNEXE 

Programme de examen professionnel 

pour l’accés au corps des secrétaires d’administration. 

I — DROIT CONSTITUTIONNEL ET INSTITUTIONS 

POLITIQUES : 

— Organisation des pouvoirs publics dans ia 

nouvelle Constitution algérienne de 1976, 

_- La Charte nationale et les objectifs de dévelop- 

pement économique, social et culturel, 

— La participation ouvriére dans le cadre de la 

gestion socialiste des entreprises (GSE), 

Il — DROIT ADMINISTRATIF : 

A. Lorganisation de l’administration : 

— L’administration centrale, 

— Les services extérieurs, 

— Les collectivités locales (APC - APW).
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B. Les moyens d’action de Padministration 3 

— Les actes administratifs unilatéraux. 

-— Les ‘contrats administratifs. 

C. Les personnels de Vadministration : 

~— Les différents modes de recrutement, 

— La formation administrative, 

= Les différentes positions du fonctionnalre défi- 
nies dans le statut général de la fonction 
publique,   

III — FINANCES PUBLIQUES ; 

Notions générales de finances publiques ¢ 

— Le budget de PEtat : 

* Définition 

* Elaboration 

* Exécution, 

~— Procédure d’engagement, d’ordonnancement, de 
Hquidation et de paiement, 

— La séparation des attributions de ’ordonnateur 
de celles du comptable, 

Coreen Gina 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

MARCHES. — Appels d’offres 

  

MINISTERE DES TRANSPORTS 
ET DE LA PECHE 

SOCIETE NATIONALE 
DES TRANSPORTS FERROVIAIRES 

(S.N.T.F.) 

Appel d@’offres national 

et international n° XV 83.06 

‘Un’ avis d’appel d’offres national et international} 
est lancé en vuegde la fourniture d’équipements 
pour Vextension de la carriére de Ahmer El Ain. 

Conformément aux dispositions de la loi n° 78-02 
du 11 février 1978 portant monopole de lEtat sur 
le commerce eextérieur, le présent appel d’offres 
s’adresse aux seuls fabricants et producteurs, A 
Pexclusion des regroupeurs, représentants de firmes 
et. autres intermédiaires. 

Les soumissionnaires doivent joindre, & leurs offres, 
les documents exigés par la circulaire n® 21- 
DGCI/81 du 5 mai 1981 du ministre du commerce. 

Les soumissionnaires peuvent retirer, contre palte- 
ment, le cahier des charges, 4 |’adresse suivante : 
S.N.T.F., direction de léquipement, département 
équipements et maintenance, 21/23, Bd Mohamed V, 
Aiger. 

La date limite de dépdt des offres est fixée au 

17 avril 1983. 

Les ‘soumissionnaires resteront engagés par leurs 
offres pendant cent quatre vingt (180) jours,   

MINISTERE DES TRANSPORTS 
ET DE LA PECHE 

SOCIETE NATIONALE 
DES TRANSPORTS FERROVIAIRES 

(S.N.T.F.) 

Appel d’offres international n° XV 83.05 

Un avis d’appel d’offres international est lancé 
en vue de la fourniture de charges, matériels de 
fabrication et équipements divers, pour la réalisation 
de soudures aluminc-thermiques de rails. 

Conformément aux dispositions de la lol n° 78-02 
du 11 février 1978 portant monopole de l’Etat sur 
le commerce extérieur, le présent appel d’offres 
s’adresse aux seuls fabricants et producteurs, a 
Vexclusion des regroupeurs, représentants de firmes 
et autres intermédiaires. 

Les soumissionnaires doivent joindre a leurs offres 
les documents exigés par la circulaire n° 2)- 
DGCI/81 du 5 mai 1981 du ministre du commerce. 

Les soumissionnaires peuvent retirer, contre pale- 
meni, le cahier des charges, & l’adresse suivante ! 
S.N.T.F., direction de léquipement, département 
«équipements et maintenance», 21/23, Bq Mohamed V, 
Alger. 

La date limite de dépdét des offres est fixée au 
17 avril 1983. 

Les soumissitonnaires resteront engagés par leurs 
offres pendant cent quatre vingt (180) jours, 
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