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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX 

  

Décret n° 83-282 du 30 avril 1983 portant ratification 
des statuts de l’Organisation arabe des ressources 

miniéres, faits 4 Rabat le 20 avril 1977. 
  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des affaires étrangéres, 

Vu la Constitution et notamment son article [11-17°: 

Vu les statuts de Organisation arabe des ressources 

miniéres, faits & Rabat le 20 avril 1977 ; 

Décréte 3 

Article ler. — Sont ratifiés et seront publiés au 
Journal officiel de la République algérienne démo- 
cratique et populaire, les statuts de l’Organisation 

arabe des ressources miniéres, faits 4 Rabat le 20 avril 
1977, 

Art. 2, ~- Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 
et populatre. 

Falt & Alger, le 30 avril 1983. 

Chadli BENDJEDID 

————_~. 

STATUTS 

DE L’ORGANISATION ARABE 
DES RESSOURCES MINIERES 

Les Gouvetnerments des Etats arabes signataires 
deg présants statute, 

Considérant l’importance des richesses mintéres 
dans l'économie arabe de facgon particuliére et mon- 
diale de facon générale,   

Eu égard & espace géographique qu’occupent les 
Etats arabes dans un cadre géologique varié et tenant 
compte de leurg ressources miniéres, 

Animés du désir de contribuer & une mellleure 
coordination des efforts déployés dans le domaine 
des ressources miniéres sur la base d’une coopération 
mutuelle qui renforcera les économies des Etats arabes 
et qui mettra en valeur l’importance reconnue du 
Secteur minier dans ces Etats, 

Sont convenus des dispositions suivantes qui consti- 
tueront les statuts de l’Organisation arabe des ressour- 

cés miniéresa et invitent les autres Etats arabes & 
adhérer 4 cette organisation et A signer ses statuts. 

Article ler 

L’organisation et son siége 3 

a) il sera créé une Organisation arabe des ressour- 
ces miniéres, dotée d’une personnalité morale, indé- 
pendante, ayant un réle consultatif. ‘Elle ceuvrera 

pour la réalisation des objectifs mentionnés dans 
le présent statut. 

b) son siége principal sera fixé 4 Rabat, Royaume 
du Maroc. Elle peut ouvrir des bureaux ou agences 

dans tout autre pays arabe, en cas de besoin. 

Article 2 

Objectifs 3 

Son objectif est de favoriser la coopération et la 
coordination entre les différentes organisations régio- 

nales, nationales, arabes, travaillant dans le domaine 

des ressources miniéres, en vue de coordonner une 

politique commune dans ¢e domaine entre les Etats 
membres, l’échange d’expétiences techniques et le
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collecte des informations, la préparation des études 
et la publication d’un bulletin sur l’activité miniére 
dans le monde arabe, l’établissement, des projets 
communs dans le domaine minier, faciliter la coopé- 
ration avec les Gouvernements et Organisations arabes 
et internationales spécialisés, la ténue de congrés et 
conférences entre les Etats membres et: le suivi de 
lexécution des recommandations de ces’ pays. 

Article 3 

Qualité de membres : 

Ont le droit d’adhérer Aa lorganisation : 

‘a) les Etats arabes fondateurs et signataires des 

présents statuts ; 

b) les autres Etats arabes, aprés dépét de leurs 
instruments de ratification au slége de lorganisation. 

Article 4 

Compétence : 

La conférence sera chargée d’aider les Etats 
membres, sur leur demande et avec les moyens 
dont elle dispose, en veillant & la coordination de 
Vactivité arabe dans le. domaine des ressources 
miniéres, en particulier, sur Vaspect scientifique 

alnsi que sur la technologie, la formation profes- 
stonnelle, Ia tenue de congrés et réunions entre 
les Etats membres, l’6change d’expériences et la 
réalisation des études nécessaires dans les domaines 
précités dont la coordination en matiére de produc- 
tion, de prix, d’exportation et d’importation, 

Article 5 

Les ressources de l’Organisation = 

Les ressources financiéres sont constituées par les 
fonds de participation des Etats membres & parts 
égales ainsi que par des fonds provenant d’autres 
ressources que le Conseil ministériel aura approuvés. 

Article 6 

Les structures : 

LOrganisation arabe des 

comprend : 

ressources miniéres 

a) le Conseil des ministres ; 

b) le Secrétariat général ; 

A) LE CONSEIL DES: MINISTRES ? 

Composition : 

1) le Conseil des ministres se compose des repré- 
sentants des Etats membres de, ]’Organisation. 

Chaque Gouvernement désigne un membre (le 
ministre chargé des ressources miniéres, le respon- 
sable de ce secteur ou son feprésentant) pour le 

représenter au Conseil des ministres. 

2) le membre du Conseil des ministres peut étre 

accompagné d’experts pour J’assister au cours des   reunions. 

3) la validité du mandat de Président du Consetl 
des ministres est d’une année. 

Compétence : 

a) le Conseil des ministres est Vautorité supréme 
de Organisation ; 

b) il définit la politique générale et les grandes 
lignes de lactivité de 1’Organisation, conformément 
au programme de travail qu’elle fixera pour la 
réalisation de ses objectifs. 1 décide des programmes 
qui seront soumis par le secrétaire général 3 

c) le Conseil des ministres étudie les programmes 
de travail de Organisation, évalue le budget et prend 
les décisions afférentes. 

Le budget est préparé pour une année, du ler janvier 
& la fin de décembre. 

d) il invite les Etats membres & tenir des confé- 
rences 4 ]’échelle du monde arabe, dans les différents 
domaines des ressources miniéres. Hl peut également 
inviter les Etats arabes qui ne sont pas membres 
de ’Organisation, les hommes de sciences spécialistes 
des pays arabes et étrangers, en qualité d’observateurs, 

Le secrétaire général de l’Organisation: ainsi que 
le secrétaire général adjoint sont désignés par le 
Conseil des ministres qui détermine leurs prérogatives. 

Le vote : 

Chaque Etat membre posséde une voix au sein 
du Conseil des ministres. Les décisions sont prises 

& la majorité simple. 

L’organisation du travail : 

Le Conseil des ministres se réunit, en session 
ordinaire, tous les ans. Tl peut se réunir, en session 

extraordinaoire,. sur la demande de son président 

ou A la demande du tiers des Etats membres au moins 
et en exposant les motifs invoqués pour une telle 

session ainsi que les thémes & débattre. 

Tl élabore son réglement intérieur. 

B) LE SECRETAIRE GENERAL ¢ 

L’Organisation crée un secrétarigt général qui sera 
présidé par le secrétaire général et ce, afin d’organiser 
et d’assurer le suivi de l’activité de l’Organisation. 
Le Conseil des ministres définit les prérogatives et les 
attributions du secrétariat général par une mention 
interne. 

Article 7 

Le secrétaire général de Organisation prépare le 
projet de budget de fonctionnement annuel de 1’Orga- 
nisation quil présentera 4 celle-ci, pour décision, 
trois (3) mois, au’ moins, ‘avant le nouvel exercice 
budgétaire. Si ’Organisation n’adopte pas le nouveau 

budget avant le commencement de la nouvelle année, 

le budget précédent sera reconduit sur une base 
mensuelle, jusqu’A ce que Organisation adopte le 
nouveau budget.
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Article 8 

Lorganisation peut inviter les Organisations et 
Entreprises arabes spécialisées, qu’elle juge appro- 
priées, & assister & des réunions en tant qu’obser- 
vateurs, 

Article 9 

Le présent statut sera ratifié par les Etats arabes 
signataires, conformément aux dispositions de leurs 
iégislations internes, 

Les instruments de ratification seront déposés 
auprés du ministére des affaires étrangéres du 
Royaume du Maroc qui dressera un proeés-verbal 
sur tout instrument de ratification déposé par chaque 
Ktat arabe et lui en fera notification. 

Le présent statut entrera en vigueur au jour ov 
seront déposés au ministére des affaires étrangéres 
du Royaume du Maroc. les instruments de ratification 

de cing Etats arabes. Le ministre du commerce, de 
Vindustrie. des mines et de la marine marchande 
du Royaume du Maroc invitera les pays membres 

& tenir la réunion constitutive de l’Organisation. 

Les ministres concernés signeront au nom de 
leurs Gouvernements, le présent statut. 
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Le présent statut a été rédigé A Rabat le 20 avril 
1977, en langue arabe dont Voriginal sera. conservé 
au ministére d’Etat chargé des affaires étrangeéres % % 

une copie conforme sera remise & chaque pays 
membre. 

1)' Le Royaume hachémite de Jordante ; 

2) Les Emirats arabes ; 

3) La République tunisienne 3 

4)'La République algérienne démocratique et 
populaire ; 

5) Le Royaume arabe séoudien ; 

6) La République d’Irak 3. 

1) LEtat du Qatar ; 

8) L’Etat du Koweit ; 

9) La République du Liban 3; 

10). 

41) 

12) 

13) 

La République arabe d’Egypte § 

Le Royaume du Maroc ; 

La République islantique de Mauritanie 3; 

L’Organisation de libération de la Palestine. 
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MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 

  

Décret n° 83-283 du 30 avril 1983 portant extension, 

& Voffice national des substances explosives, des 

dispositions du décret n° 82-56 du 13 février 1982. 

portant statuts-types de Ventreprise militaire a 

earactére industriel et commercial, 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de la défense nationale, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 

et 152; 

Vu VPordonnance n° 76-3 du 20 février 1976 portant 
création de l’office national des substances explosives; 

Vu le décret n° 82-56 du 13 février 1982 portant 

Statuts-types de l’entreprise militaire A caractére 

industriel et commercial, notamment ses articles 5 
et 6 5 

Considérant qu’en vertu des dispositions constitu- 

tionnelles, la création, la dissolution, l’organisation 
et le fonctionnement des entreprises nationales ne 

relévent plus du domaine législatif, mais ressortissent 

du domaine réglementaire,   

Décréte : 

Article ler. — Le décret n° 82-56 du 13 février 1982 
susvisé est étendu a l’office national des substances 
explosives (O.N.EX.). 

En application des dispositions de l’alinéa précédent, 
office national des substances ‘explosives est une 

entreprise militaire, & caractére industriel et commer- 

clal, placée sous la tutelle du ministre de la défense 
nationale et dotée de la personnalité morale et de 
Vautonomie financiére. 

. Art. 2. -—- Le siége social de l’office national des 
substances explosives, par abréviation « O.N.EX. », est 
fixé & Alger. 

Tl peut étre transféré en tout autre lieu du.territoire 
national, dans les formes prévues par Varticle 9 du 

décrdt n° 82-56 du 13 février 1982 susvisé. 

Art.. 3. — La tutelle de Voffice aational des 
substances explosives est exercée au nom du ministre 

de la défense nationale et par délégation, par le 
directeur central du matériel et des fabrications 
militaires. 

Art. 4. — L’office national des substances explosives 

a pour objet de satisfaire les besoins nationaux ‘en 

substances explosives,
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Il est chargé d’assurer l’importation, l’exportation, 
la fabrication et la commercialisation des substances 
explosives de toute nature A usage militaire et civil. 

Art. 5. — Le patrimoine d’affectation de l’office 
national des substances explosives est constitué de 
biens meubles et immeubles dont les éléments sont 
annexés &@ loriginal du présent décret. 

' Art. 6 — La gestion de Yloffice national des 
Substances explosives est confiée & un directeur 

général, nommé dans les conditions fixées par la 

réglementation en vigueur relative aux liaisons 
grades-fonctions, sur proposition de l’autorité de 
tutelle délégataire. 

Art. 7. — Le directeur général de loffice naticnal 
. des substances explosives est investi des pouvoirs 
d’administration et de gestion énumérés & I’article 12 
du décret n° 82-56 du 13 février 1982 susvisé. 

HN peut, dans Vintérét de Ventreprise militaire, 
déléguer sous sa responsabilité, partie de ses pouvoirs 
& toute personne qualifiée de l’entreprise qui agiralt 
en qualité de fondé de pouvoir. 

Art. 8. — Toutes dispositions antérieures contraires, 
notamment celles contenues dans l’ordonnance n° 16-3 
du 20 février 1976 susvisée, sont abrogées. 

Art. 9. — Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 

“et populaire. 

Fait a Alger, le 30 avril 1983. 

Chadli BENDJEDID 

  

MINISTERE DES FINANCES 

  

Décret n° 83-284 du 30 avril 1983 portant virement 

d’un crédit au budget du secrétariat d’Etat 4 la 
fonction publique et 4 la réforme administrative. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 

111-10° et 152 ; 

Vu ila loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant loi 

de finances pour 1983 et notamment son article 10 ; 

Vu le décret n° 82-547 du 30 décembre 1982 portant 

répartition des crédits ouverts, au titre du budget 

de fonctionnement, par la loi de finances pour 1983, 

au secrétaire d’Etat & la fonction publique et 4 la 
réforme administrative ; 

Décréte : 

Article ler. — Il est annulé sur 1983, un crédit de 
un (1) million huit cent. mille dinars (1.800.000 DA) 

applicable au budget du secrétariat d’Etat a la fonc- 

tion publique et a la réforme administrative et au 

chapitre n° 31-21 «Subventions de fonctionnement 

aux centres de formation administrative >». 

Art. 2. — I] est ouvert sur 1983, un crédit de un (1) 
million huit cent mille dinars (1.800.000 DA), appll- 
cable au budget du secrétariat d’Btat a la fonction 
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publique et 4 la réforme administrative et au chapitre 

n° 36-11 «Subvention de fonctionnement a lécol¢ 
nationale d’administration ».. 

Art. 3. -— Le ministre des finan¢es et le secrétaire 
d’Etat & la fonction publique et a la réforme admi- 
nistrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 

de l’exécution du présent décret qui sera publié 
au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le.30 avril 1983, 

Chadli BENDJEDID 

MINISTERE DE L’HABITAT 

ET DE L’URBANISME 

  

Décret n° 83-285 du 30 avril 1983 relatif au consell 
‘national de la coopération immobiliére. 

wennenet 

Le Président de la République, 

Sur le rapport conjoint du ministre de Vintérleur 
et du ministre de habitat et de l’urbanisme. 

Vu la loi n° 77-01 du 15 aoat 1977 relative au régle- 

ment intérleur de 1’Assemblée. populaire nationale ; 

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

Vu le décret n° 78-127 du 27 mars 1978 tixant les 
attributions du ministre de Vhabitat et de la cons- 
truction ; 

Vu le décret n° 80-27 du 9 février 1980 portant 

réaménagement des structures de 1l’administration 

centrale du ministre de l’urbanisme, de la cons- 
truction et de habitat ; 

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

plétée et modifi¢e, portant code communal ; 

Vu Vordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, com- 

plétée et modifiée, portant code de la wilaya ; 

Vu Vordonnance n° 176-92 du 23 octobre 1976 
relative & Vorganisation de la coopération immobhbi- » 
liére ; . 

Considérant qu’en vertu des dispositions constitu- 
tionnelles, le contenu de J’ordonnance n° 16-92 du 23 

octobre 1976 précitée, ressortit au domaine régle- 

mentaire, 

Décréte : 

Article ler. — Le présent décret a pour objet de 

fixer la composition, les attributions, Vorganisation et 

le fonetionnement du consell supérieur de 1a coopé- 
ration immobiliére et d’en modifier la dénomination. 

Art. 2. — Est substituée & l’appellation « conseil 
supérieur de la coopération immobiliére » celle de 

«consell national de la coopération immobiliére ». 

Art. 3. — Le conseil national de la coopération 

immobiliére comprend, outre le ministre de l’habitat 

et de l’ubanisme, président, des membres représentant 

Vadministration, un représentant du Parti, un repré- 

sentant de la caisse nationale d’épargne et de pré- 

voyance (C.NE.P.), un représentant d’une assemblée
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“populaire de wilaya (A.P,W.), trois (3) présidents 
- @aasembiées populaires communales (A.P.C.) et trois 

(3) présiqents de coopératives immobiliéres. 

 _Art..4. — Les membres du conseil qui représentent 
radministration sont ; 

~~ je directeur général de lV'habitat au ministére 
de Phabitat et de ]'urbanisme, 

‘— |e directeur général de l’urbanisme au ministére 
de l’habitat et de l’'urbanisme, 

— le directeur général des collectivités locales au 

ministére de l’intérieur, 

_ =~ 4e directeur général du trésor, du crédit et des 
assurances au ministére des finances, 

- le directeur des domaines au ministére des 

finances, 

— le représentant. dy ministére de la défense 
nationale, 
— le représentant 

publics, 

_ =» le directeur des infrastructures et de l’'aména- 
‘gement du territoire au ministére de la planification 
et de l’'aménagement du territoire, 
— le directeur de ‘VYadministration centrale du: 

“ministére de la justice dont réléve la tutelle des études 
- notariales. 

_. Art. 5, -- Les membres du conseil qui représentent 
les assemblées élues sont : 

~ le président de la commission des affaires socio- 
culturelles d’une assemblée populaire de wilaya 
(A.P.W.) désignée par. le ministre de l’intérieur, 

-— trois présidents d’assemblées populaires commu- 
nales (A.P.C.)‘ désignées par le ministre de l'inté- 
rieur dans des wilayas différentes, 

du ministére des travaux 

_ Art. 6, <= Les trois (3) présidents de coopératives 
immobilléres, appelés & sléger au consell, sont désignés 
par le ministre de l’habitat et de l’urbanisme, sur pro- 
pasition des walis concernés, parmi les responsables 
de coopératives immobiliares, implantées dans des 
wilayas différentes et relevant de la tutelle adminis- 
trative : 

-— lune d’une commune de moins de 50.000 habi- 

tants, 

~~ autre d’une commune de plus de 50.000 h mais 
de moins de 200.000 habitants, 

~~ la 3éme d’une commune de plus de 200.000 habi- 
tants. 

Art. 7. — Les membres du conseil sont désignés par 

le ministre de l’habitat et de Purbanisme sur pro- 

position du ministre ou du responsable de l’organe 

qu’ils représentent. 

Ils sont désignés pour trols ans ; leurs mandats 

sont renouvelables. 

Art. 8. -—- Les membres désignés en raison de leur 

qualité ou de leurs fonctions cessent de faire partie 
du conseil en méme temps qu’ils perdent cette qualité 

ou qu’il est mis fin aux fonctions en raison desquelles 

{ls ont été désignés, 

Art. 9. — En cas de vacance d’un siége par suite 
de décés, de démission ou autre cause, il est procédé 
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dans le délai d'un. mols et pour la période restante du 
mandat, & la désignation d’un nouveau membre. 

Art. 10. «- Les membres du conseil ne percoivent. 
aucune indemnité en raison de leur mandat. Des frais 
de déplacement leur sont alloués, le cas échéant, 
dans les conditions prévues, par la réglementation en 
vigueur. 

Art. 11, —- Dans le respect des attributions d’or- 
ganes ou d’institutions compétentes, le conseil a pour 
mission d’étudier les questions & caractére général 
dont fl est saisi par le ministre de Vhabitat et de 
Vurbanisme, relatives & la coopération immobiliére. 

Il est: notamment consulté sur tous projets de lols . 

ou de réglements touchant la coopération tmmobillére., 

Tl veille 4 Vapplication de la réglementation édictée 
en la matiére notamment celle relative & l’affecta- 
tion: des terrains constructibles, dans le cadre du 
controle de la conformité des actions entreprises et 
examine, par allleurs, les recours gracleux formulés 

par tes coopératives immobiliéres qui n’ont pu béneée- 

ficler de l’agrément. 

Art, 12. —- Dans le cadre de ses attributions, le 
conseil émet des avis et formule les recommandations 

lui paraissant utiles, 

Tl peut faire appel & tout spécialiste ou expert pour. . 
Péclairer sur certaines questions complexes. 

Art. 13. — Le président réunit le conseil au moins 

deux fois par an, et chaque fois que les circonstances 

léxigent. Il arréte l’ordre du jour des séances. 

Les délibérations du conseil ne sont valables que al 
les deux-tiers des membres sont présents. Si ce 
quorum n’est pas atteint, le consei] dellbére vaiabie- 

ment sur une deuxiéme convocation, en la présence 

d’au-moins 1a moitié de ses membres. 

Les résolutions du conseil sont prises, et ses recom- 
mandations arrétées A la majorité simple ; en cas de 
partage des voix, celle du président est. prépondérante, 

Art. 14, — Le secrétariat du consell est assuré par: 

les services du ministére de V’habitat et de l’ur- 
banisme. 

Art, 15. —- Il est tenu un registre ¢ des délibérations 

du conseil. Le registre est signé, aprés chaque séance, 
par le président, 

Art. 16. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne democratique et 

populaire. 

Fait & Alger, le 30 avril 1983. 

Chadli BENDJEDID. 

a cee 

Décret n° 83-286 du 30 avril 1983 portant création 
du Bureau d’études techniques et d’architecture 

de Guelma (E.T.A.G,). 
  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de habitat et de 
lurbanisme, , 

Vu la Constitution et notamment ses articles 

111-10° et 152 ;
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Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant 
‘création de linspection générale des finances ; 

Vu le décret n° 82-17 du 12 janvier 1982 portant 
composition du Gouvernement 3. 

Vu le décret n° 82-73 du 20 février 1983 portant 
création du bureau d’études de recherches et 

. @engineering générales .(B.E.R.E.G.) ; 

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

_ Aprés avis du comité national pour Ja restruc- 
turation des entreprises, 

Décréte : 

” Article ler. — En application des dispositions du 
décret n° 80- 342 du 4 octobre 1980 susvisé, il est créé 
un bureau d’études techniques et -d’achitecture de 
Guelma, par abréviation < E.T.A.G. », doté de la 
Personnalité civile et de l’autonomie financiére, 

. “Art. 2. — Le bureau d’études techniques et d’archi- 
o tecture de Guelma est chargé, dans le cadre du plan 
‘national de développement économique et social, 
‘d@’étudier et d’établir les projets de construction de 

- b&timent de toutes natures et notamment les équi- 
_pements, exécutés pour le compte de l’Etat, des 
eollectivités locales et des organismes publics, 

A ce titre, le bureau d’études : 
— élabore les projets de construction et dresse 

des. documents techniques y afférents, 

— assure la mission de suivi et de contréle des 
chantiers, 

-- = coordonne les actions de tous tes intervenants 
au niveau des projets dont il ala charge. 

Art. 3, — Le bureau d’études techniques et d’archi- 
tecture- de Guelma est placé sous la tutelle du 
ministére de habitat et de ’urbanisme. 

. Art. 4. — Pour accomplir sa mission, le bureau 

_@études techniques et Q@’architecture est doté, par 

VEtat et dans le cadre de la réglementation en vigueur, 
du patrimoine, des activités, des structures, des 
moyens et des personnels précédemment détenus 

par le bureau d’études, de recherches et d’engineering 

générales (B.E.R.E.G.), au niveau de la wilaya de 
Guelma. 

Art. 5. -- A ce titre, sont transférés dans les 

conditions énumérées & Varticle 7 du présent décret : 

“1° les activités exercées par le bureau ad’études, 
de recherches et d’engineering générales (B.E.R.E.G.), 
au niveau dela wilaya de Guelma ; 

2° les biens, droits et obligations, moyens et struc- 
tures attachés aux activités principales et accessoires 

relevant des objectifs des représentations du bureau 
d’études, de recherches et d'engineering générales 
(B.E.R.E.G.), au niveau de la wilaya de Guelma ; 

. 8° les personnels liégs a la gestion et au fonction- 
nement des structures, moyens et biens visés ci-dessus, 
affectés & Vactivité de la représentation du bureau 

aétudes, de recherches et d’engineering générales 

(B.f.R.E.C.), au niveau de la wilaya de Guelma.   Art. 6. — Le transfert des activités comporte : 

1° la substitution du bureau d’études techniques 
et darchitectures de Guelma au bureau d’études, 
de recherches et d’engineering générales (B.E.R.E.G.), 
au niveau de la wilaya de Guelma, & compter d’une 
date qui sera fixée par arrété du ministre de habitat 
et de urbanisme ; 

2° les compétences en matiére d’études techniques 
et d’architecture, exercées par le bureau d’éttdes, 
de recherches et d’engineering générales (B.E.R.E.G.), 
au niveau dela wilaya de Guelma. 

Art. 7.—~ Le transfert donné lieu 3 

A) a Pétablissement ¢ 

1) @un: inventaire quantitatif, qualitatif et estl- 
matif, dressé, conformément aux lois et réglements 
en vigueur, par une commission comprenant les 
représentants du ministre de l’habitat et de l’'urba- 
nisme, du ministre des finances et, éventuellement, 
de toute autorité concernée, 

La commission est présidée par le ministre-de 
Vhabitat et de l’urbanisme ou son représentant. 

2) d’un bilan de cléture des activités et des moyens 

utilisés pour la réalisation des études, indiquant la 
valeurs des éléments du patrimoine faisant lobjet 
du transfert au bureau d’études techniques et.d’archl- 
tecture de Guelma. 

Ce bilan de cl6ture doit faire l'objet, dans un délal 
maximal de trois (3) mois, d’un controle et d’un visa 

des services compétents du ministére des finances. 

B) & Ja définition des procédures de communi- 
cation des informations et documents se rapportant 

& Vobjet du transfert. A cet effet, le ministre de 
Vhabitat et de Vurbanisme édicte les modalités 
nécessaires & la sauvegarde, & la protection des 
archives ainsi qu’A leur conservation et & leur 
communication au bureau d’études techniques et 
darchitecture de Guelma. 

Art, 8. — Les droits et obligations des personnels 
concernés demeurent régis par les dispositions légales, 
soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent 
& la date d’entrée en vigueur du présent déeret. 

Le ministre de habitat et de l’urbanisme fixera, 
en tant que de besoin, pour les personnels concernés, 

les modalités relatives aux, opératjons requises pour 

assurer le fonctionnement réguiler et continu des 

strictures du bureau d’études techniques et d’archi- 
tecture de Guelma. 

Art. 9.-—- Le siége du bureau d’études techniques 
et d’architecture de Guelma est fixé & Guelma. 

Tl peut étre transféré en tout autre endroit du 
territoire national, par décret pris sur le rapport 
du ministre de l’habitat et de l’urbanisme. 

Art. 10. —- Le bureau d’études techniques et d’archi- 

tecture de Guelma exerce, en priorité, les activités 

conformes a son objet, sur le territoire de la wilaya 

de Guelma. 

Tl peut, a titre exceptionnel et par arrété du 

ministre de Vhabitat et de l’urbanisme, exécuter 

des études, en rapport avec son objet, sur le territoire 

des wilayas autres que celles relevant de sa compétence 
territoriale.
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Art. 11. — Lr’organisation et .le fonctionnement 
du bureau d’études techniques et d’architecture de 
Guelma feront objet d’un texte ultérieur, confor- 
mément ayx décisions du Gouvernement sur les 
organismes d'études. 

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

Fait & Alger, le 30 avril 1983. 

Chadli BENDJEDID 

EE Gpermec aE 

Décret n° 83-287 du 30 avril 1983 portant création 

de Vlentreprise de travaux et de construction 
de Tébessa (E.T.C.T.). 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de V’habitat et de 
Furbanisme, 

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

Vu la Charte de Yorganisation socialiste des 

entreprises ; 

Vu ia lot n® 80-05 du ler mars 1980, modifiée, 
relative 4 l’exercice de la fonction de controle par 
la Cour des comptes ; ; 

Vu Vordonnance n° 11-14 du 16 novembre 1971 
relative a 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 22? novembre 1975 
fixant les principales relations entre l’entreprise 

socialiste, autorité de tutelle et les autres admi- 

nistrations de lEtat ; 

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

& Punité économique ; 

Vu te décret n° 81-160 du 18 juillet 1981 relatif 
au transfert de tutelle sur la coopérative des 

moudjahidine et ayants droit de batiment et de 

travaux publics (COOPEMAD/BTP) et réaménage- 
ment de Vorganisation, de la gestion et du fonc- 

tionnement de cette entreprise dénommée : < Mouka- 

oualet ai bina oual handassa el miamaria » (MAHEM) ; 

Le conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

TITRE I 

DENOMINATION - OBJET ~ SIEGE 

Article ler. — I] est créé une entreprise socialiste 
& caractére économique, conformément aux prin- 
cipes de la Charte de l’organisation socialiste des   

entreprises, aux dispositions de l’ordonnance n? 71-74 
du 16 novembre 1971 relative & la gestion: socialiste 
des entreprises et des textes pris pour son application, 
dénommeée : « Entreprise de travaux et de construc- 
tion de Tébessa », par. abréviation (ETCT), et 
ci-dessous désignée : <l’entreprise >, 

L’entreprise qui est 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, — L’entreprise est chargée, dans le cadre 
du plan national de développement économique et 
social, de Vexécution ou de la réalisation de tous 
travaux deconstruction de b&timent 4 usage 
d’habitation ou & usage administratif ou industriel 
ou commercial, ainsi que des travaux de construction, 
douvrages ou d’équipements collectifs. 

L’entreprise peut effectuer toutes opérations 
commerciales, industrielles, mobiliéres, immobiliéres 
et financiéres, inhérentes & ses activités et de nature 

& favoriser son développement, dans la limite de 
ses attributions et dans le’ cadre de la réglemen- 
tation en vigueur. 

Elle peut, en outre, passer tous contrats et 
conventions en rapport avec son objet, pour la 
réalisation des travaux qui lui sont confiés, 

Art. 3. -—- L’entreprise exerce les activités conformes 
& son objet sur le territoire de la wilaya de 
Tébessa. 

‘ Elle peut, & titre exceptionnel, par arrété du 
ministre de habitat et de Lurbanisme, 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 de Ventreprise est fixé & 
Tébessa. Il peut étre transféré en tout autre 
endroit du territoire national, par décret pris sur 
le rapport du ministre de habitat et de l’urbanisme, 

TITRE II 

STRUCTURE - GESTION ~ FONCTIONNEMENTg 

Art. 5. — Pour accomplir sa mission, l’entreprise 
est dotée par l’Etat,-dans le cadre de la réglemen- 
tation en vigueur, du patrimoine, des activités, des 
structures et des moyens précédemment détenus par 
Ventreprise « Moukaoualat el bina oual handassa el 
miamaria», au niveau de son unité de Tébessa et 
revenant &@ Ventreprise pour la réalisation de ses 
objectifs ainsi que des personnels liés & la gestion 
et au fonctionnement de celle-ci 

Art, 6, —- La structure, la gestion et le fonction~- 
nement de l’entreprise et de ses unité, s’il y a Ileu, 
obéissent aux principes contenus dans la Charte de 
Vorganisation socialiste des entreprises, aux dispo- 

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

novembre 1971 relative & la gestion socialiste des 
entreprises et aux textes pris pour son application,
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Art, 7, = Liorganisation interne. de lentreprise 
-@gt approuvée par arrété du ministre de habitat 
et de l'urhanisme,. 

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

Aft. 09. — Les organes de lentreprise et de ses 

Unités sont : 

— lassemblée des travailleurs, 

~~ le conseil de direction, 

— Je directeur général de l’entreprise et les 
Uirecteurs d’unités, 

—- les commissions permanentes. 

Art. 10. — Les organes Ue !'entreprise assurent 
ta coordination de l'ensemble des activités des unites 

‘ qui composent l'entréprise. Ces unités concourent 

& la réalisation de son objet social. 

Les unités de l'entreprise sont constituées et leur 
nombre arrété conformiément aux dispositions du 
décret n° 73-177 du 25 oetohre 1973 relatif a l’unité 
économique et aux textes subséquents. 

TITRE II 

TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION 

Art. 11. — Lentreprise est placée sous la tutelle 
et le contréle du ministre de habitat et de l’urba- 

nisme, qui exerce ses’ pouvoirs conformément a 
Vordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant 
les. principales relations entre. l’entreprise socialiste, 
Pautorité de tutelle et les autres administrations de 

_ PEtat, 

Art, 12. ~- L’entreprise participe au conseil de 
coordination inter-entreprises dans les conditions 
prévues par le décret n° 75-66 du 29 avril 1975 
relatif aux conseils de coordination des entreprises 

soalalistes. 

TITRE IV 

-PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE 

Art. 13. — Le patrimoine de l’entreprise, régi par 

les’ dispositions réglementaires relatives au patri- 

moine des entreprises socialistes, est fixé par arrété 

conjoint du ministre de Vhabitat et de lurhanisme 
& du ministre des finances. 

Art. 14. — Toute modification ultérieure du fonds 

initial de l'entreprise intervient sur proposition du 

directeur général, formulée en séance du _ conseil 

de direction, aprés consultation de. l’assemblée des 

travailleurs, par arrété conjoint du ministre de 

habitat et de l’urbanisme et du ministre des finances. 

TITRE V 

STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE 

Art. 15. — La structure financiere de l’entreprise 
est régie par les dispositions réglementaires relatives 

& lVentreprisé socialiste. 

Art. 16. —- Les comptes prévisionnels de Yentreprise 
ou de lunjté, accompagnés des avis et recomman- 

dations de l’assemblée des travatileurs, sont soumts, 

pour approbation, dans les délais réglementaires, au 
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ministre de I’habitat et de l’urbanisme, au ministre 
des finances et au ministre de la planification et 
de l’aménagement du territoire. 

Art. 17. — Le bilan, le compte d’exploitation 

généraj, le compte des résultats, le compte d’affec-: 
‘tation des résultats et le rapport annuel ‘d’activités 

de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recom- 

mandations de l’assemblée des travailleurs de lI’en- 
treprise ou de l’unité et du rapport de linstitution 
chargée du contréle, sont adressés au ministre de 
Vhabitat et de l’urbanisme, au ministre des finances 

et au ministre de la planification et de l’aménage- 

ment du territoire. 

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

en la forme commerciale, conformément aux 

dispositions de ’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 

portant plan comptable national. 

TITRE VI 

DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSFERT 

Art. 19. — Au titre de l’article 5 ci-dessus, le 

transfert est opéré dans les conditions énumérées @ 
Particle 20 ci-dessous : 

1° les activités exercéés par l’entreprise Mou- 
kaoualet al bina oual handassa el Miamaria, au 
niveau de son unité de Tébessa ; 

2° les biens, droits et obligations, moyens et 

structures attachés aux activités de lunité de 

Tébessa; 

3° les personnels Hés & la gestion et au fonc- 

tionnement des structures, moyens et biens, visés 

ci-dessus et affectés 4 Jlactivité de l’unité de 

Tébessa. 

Art. 20. — Le transfert donne lieu : 

A) 4 Pétablissement : 

1° d’un inventaire quantitatif, qualitatif et esti- 
matif dressé, conformément aux lois et réglements 
en vigueur, par.une commission comprenant les 

représentants du ministre de l’habitat et de l'urba- 
nisme et du ministre des finances. 

_ La commission est présidée par le ministre de 

Vhabitat et de l’urbanisme ou par son représentant ; 

2° d'un bilan de cléture des activités et moyens 

utii <«s pour la réalisation, indiquant la valeur des 

éléments du patrimoine faisant Vobjet du transfert. 

Ce bilan de cléture doit faire Vobjet, dans un 

délai maximal de trois (3 )mols, d’un contrdédle et 

da’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 du transfert. A cet effet, le ministre de 

Vhabitat et de Vurbanisme édicte les modalités 
nécessaires & la sauvegarde, 4 la protection des 

archives ainsi qu’a leur conservation et a leur 
ecmmunication a l’entreprise. 

Art. 21.. — Les droits et obligations des personnels 

concernés demeurent régis par les dispositions soit, 
statutaires, soit contractuelles, qui les régissent, 

& la date d’entrée en vigueur du..présent décrot.
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Le ministre de I’habitat et de l'urbanisme fixera, 
en tant que de besoin, pour les personnels concernés, 
les modalités relatives aux opérations requises pour 

assurer le fonctionnement régulier et continu des 
structures de la nouvelle entreprise. 

TITRE VII 

PROCEDURE DE MODIFICATION 
ET DISPOSITIONS FINALES 

Art. 22. — Toute modification des dispositions du 
présent décret se fait dans les mémes formes que 
celles qui ont prévalu pour ledit texte. 

Le texte de modification fait l'objet d’une pro- 
position du directeur général] de |’entreprise, formulée 
en séance du conseil de direction, aprés consultation 

de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis pour 

approbation, au ministre de Vhabitat et de l'urba- 

nisme. 

Art.. 23. — La dissolution de Ventreprise, la 
liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent 
étre prononcés que par un texte de méme nature 
qui déterminera les conditions de lIquidation et 
d’attribution de son actif. 

Art. 24. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait a Alger, le 30 avril 1983. 

Chadli BENDJEDID. 

earner Gp neerereoaS 

Décret n° 83-288 du 30 avril 1983 portant création 
du Bureau d’études d’architecture @’Oum_ El 

Bouaghi (B.E.A.0.E.B.). 
  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de l’habitat et de 
Purbanisme, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 

111-10° et 152 ; 

Vu Yordonnance n° 68-12 du 23 janvier 1968 portant 
création et fixant les statuts du bureau central 
d'études, dé travaux publics, d’architecture et 

d’urbanisme (E.T.A.U.) ; 

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

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

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

Considérant qu’en vertu des dispositions consti- 

tutionnelles, la création, Vorganisation et le 
fonctionnement des entreprises socialistes ne relévent 
plus du domaine de la loi mais ressortissent du 

domaine réglementaire. 

Aprés avis du comité national pour ja restruc- 
turation des entreprises,   

Décréte : 

Article ler. —- En application des dispositions du 
décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 susvisé, 1 est créé 
un bureau d’études d’architecture d’Oum El Bouaghi, 
par abréviation <« B.E.A.0.E.B. », doté dela personna- 
lité civile et de ’autonomie finanelére. os 

Art. 2. —» Le bureau d’étudeg d’architecture d’Oum 
E] Bouaghi est chargé, dans le cadre du plan national 
de développement économique et social, d’étudier et 
d’établir les projets de construction de bAtiments 
de toutes natures, exécutés pour le compte de I’Etat, 
des collectivités locales et des organismes publics, 

A ce titre, le bureau a’ études : : ! 

— élabore les projets de constructions et drease 
les documents techniques y afférents, 

— assure la mission de sulvl et de contrdle des” 
chantiers, . 

— coordonne les actions de tous les intervenants 
au niveau des projets dont il ala charge, 

Art. 3..—.Le bureau d’études d’architecture d’OQum 
El Bouaghi est placé sous Ja tutelle du ministre de 
Vhabitat et de l’'urbanisme, ‘ 

Art. 4. — Pour accomplir sa mission, Je bureau’ 
aétudes d’architecture est doté, par l’Etat et, dans 
le cadre de le réglementation en vigueur, du “patri- | 
moine, des activitéa, des structures, des moyens a 
des personnels précédemment détenus par le bureau 
central d’études de travaux publics, d’architecture 
et d’urbanisme (E.T.A.U.), au niveau de l'unité réglo- 
nale d’ Oum El Bouaghl, 

Art. 5. — A ce ‘titre, sont transférés dans les — 
conditions énumérées & l'article 7 ci-dessous 3 

1° les activités exercées par le bureau central 
d’études, de travaux publics, d’architecture et d’urba- 
nisme (E.T.A.U.), au niveau de l’unité régionale d’Oum 
El Bouaghi ; 

2° les biens, droits et obligations, moyens et strue- 
tures attachés aux activités principales et accessoires 
relevant des objectifs de lunité régionale a’Qum 
£l Bouaghi ; vey pal 

3° les personnels liés & la gestion et au fonctlon- 
nement des structures, moyens et biens visés ci-dessus, 

“affectés & Vactivité de lunité régionale d@’Oum Kl 
Bouaghi, 

Art. 6, — Le transfert des activités comporte : 

1° la substitution du bureau d’études d’architecture 
q’Oum El Bouaghi au bureau central d’études, 
de travaux publics, d’architecture et d’urbanisme 
(E.T.A.U.), au niveau de lunité régionale d'Oum 
El Bouaghi, & compter d’une date qui sera fixée 
par arrété du'ministre de |’habitat et de l'urbaniame ; 

2° les compétences en matiére d’études d’archi- 
tecture, exercées par le bureau oentral d’études, 

de travaux publics, d’architecture et d@’urbanisme 
(E.T.A.U.), au niveau de lunité régionale d’Oum 
El Bouaghi. 

Art. 1, = Le transfert donne lieu §
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A) 4 Pétablissement : 
1) d@’un inventaire quantitatif, qualitatif et esti- 

matif, dressé, conformément aux lois et réglements 
en vigueur, par une commission comprenant les 

représentants du ministre de ]’habitat et de l’urba- 
nisme, du ministre des finances et, éventuellement, 
de toute autorité concernée, 

‘La commission est présidée par le ministre de 
habitat et de l’urbanisme ou par son représentant. 

3) d’un bilan de cléture des activités et des moyens 
utilsés pour la réalisation des études, Indiquant la 
valeurs des éléments du patrimoine faisant l’objet 
du transfert au bureau d’études d’architecture d’Oum 
El Bouaghi, 

Ce bilan de cloture doit faire l'objet, dans un délal 
maximal de trois (3) mois, d’un contréle 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 
& lobjet du transfert. A cet effet, le ministre de 
Vhabitat et de l’urbanisme édicte les modalités 
nécessaires & la sauvegarde, A la protection des 
archives ainsi qu’A leur conservation et & leur 
communication au bureau d’études d’architecture 
d’Oum El Bouaghi. 

Art. 8. -— Les droits et obligations des personnels 
concernés demeurent régis par les dispositions légales, 
soit statutaires, solt contractuelles, qui les régissent 
& la date d’entrée en vigueur du présent décret. 

Le ministre de Vhabitat et de l’urbanisme fixera, 
en tant que de besoin, pour les personnels concernés, 
les modalités relatives aux opérations requises pour 
assurer Je fonctionnement réguller et continu des 
structures du bureau d’études d’architecture d’Oum 

Fl Bouaghi. 

Art. 9. — Le siége du bureau d’études architecture 
d@’Oum E! Bouaghi est fixé 4 Oum E} Bouaghi. 

Nl peut étre transféré-en tout autre endrdit du 
territoire national, par décret pris sur le rapport 
du ministre de l’habitat et de lurbanisme. 

Art. 10. — Le bureau d’études d’architecture d’Oum 
El Bouaghi exerce, en priorité, les activités conformes 
& son objet sur le territoire de-la wilaya d’Oum 

El Bouaghi. 

Tl peut, a titre exceptionnel et par arrété du 
ministre dé l’habitat et de Purbanisme, exécuter 
des études en rapport avec son objet, sur le territoire 

des wilayas autres que celles relevant de sa compétence 
territoriale. 

Art. 11. — L’organisation et le fonctionnement 
du bureau d’études d’architecture d’Oum E] Bouaghi 
feront lobjet d’un texte ultérieur, conformément 

aux décisions du Gouvernement sur les organismes 

d’études. 

Art. 12. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait & Alger, le 30 avril 1983.   Chadli BENDJEDID 
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Déeret n° 83-289 du 30 avril 1983 portant création 
du Bureau d’études d’architecture de Batna 

(B.E,A.B.). 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de Vhabitat et de 
Purbanisme, 

Vu la Constitution et notamment ses articles - 
111-16° et 152 ; 

Vu lordonnance n° 68-12 du 23 Janvier 1968 portant. 
création et fixant les statuts du bureau central 
d’études, de travaux publics, darchitectute et. 
durbanisme (E.T.A.U.) ; 

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

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

,composition du Gouvernement ; 

Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif-& 1a 
mise en ceuvre de la restructuration des entreprises ; 

Considérant qu’en vertu des dispositions consti-' 

tutionnelles, la création, Vorganisation et le. 
fonctionnement des entreprises socialistes ne relévent 
plus du domaine de la loi mals ressortissent du- 
domaine réglementaire, , 

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

Décréte : 

Article ler. -- En application des dispositions du 
décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 susvisé, il est créé 
un bureau d’études d’architecture de Batna, par 

abréviation «<B.E.A.B.», doté de la personnalité civile 
et de ’autonomie financiére. 

Art. 2. — Le bureau d’études d’architecture de 
Batna, est chargé, dans le cadre du plan national 
de développement économique et social, d’étudier 
et d’établir les projets de construction de batiments 

de toutes natttres, exécutés pour le compte de |’Etat, 
des collectivités locales et des organismes publics. 

A ce titre, le bureau d’études : 

— élabore les projets de construction et dresse 

les documents techniques y‘afférents, 

— assure la mission de suivi et de contrdle des 

ehantiers, 

— coordonne les actions de tous les intervenants — 

au niveau des projets dont il a la charge. 

Art. 3. — Le bureau d’études d’architecture de. 

Batna est placé sous la tutelle du ministre de l’habitat 

et de ’urbanisme. 

Art. 4. — Pour accomplir sa mission, le bureau 

d’études’ d’architecture est doté, par PEtat, dans lee 

cadre de la réglementation en vigueur, du patrimoine, 

des activités, des structures, des moyens et des 

personnels précédemment détenus par le bureau 

central d’études, de travaux publics, d’archi- ~ 

tecture et d’urbanisme (E.T.A.U.), au niveau de 

Yunité régionale de Batna. 

Art. 5. — A ce titre, sont transférés dans les 

conditions énumérées a l’article 7 ci-dessous :



3 mai 1983_ 

1° les activités exercées par le bureau central 
d’études, de travaux publics, d’architecture et d’urba- 

nisme (E.T.A.U.), au niveau de Vunité régionale de. 
Batna ; 

2° les biens, droits et obligations, moyens et struc- 
tures attachés aux activités principales et accessoires 
relevant des objectifs de l’unité régionale de Batna ; 

33 les personnels liés & la gestion et au fonction- 
nement des structures, moyens et biens visés ci-dessus, 

affectés & lactivité de lVunité régionale de Batna. 

Am. 6. — Le transfert.des activités comporte .« 

1° la substitution du bureau d’études d’architecture 
de Batna au bureau central d’études, de travaux 
publics, d’architecture et d’urbanisme (E.T.A.U.), 
au niveau de l’unité régionale de Batna, & compter 

dune date qui sera fixée par arrété du ministre 

de Vhabitat et de ’urbanisme ; 

2° les compétences en matiére d’études d’archli- 
tecture, exercées par le bureau central d’études, : 

de travaux publics, d’architecture et d’urbanisme 
(E.T.A.U.), au niveau de Vunité régionale de Batna, 

Art. 7. — Le transfert donne lieu 3 

A) a Pétablissement : 

1) d’un inventaire quantitatif, qualitatif et esti- 
matif, dressé, conformément aux lois et réglements 
en vigueur, par une commission comprenant les 

représentants du ministre de habitat et de l’urba- 
nisme, du ministre des finances et, éventuellement, 
de tout autorité concernée. 

La commission est présidée par le ministre de 

habitat et de Purbanisme ou par son représentant. 

2) d’un bilan de cléture des activités et des moyens 
utilisés pour la réalisation ges études, indiquant la 

valeurs des élémients du patrimoine faisant l’objet 

du transfert au bureau d’études d’architecture de 
Batna. 

Ce bilan de cléture doit faire l’objet, dans un délal 
maximal de trois (3) mois, d’un contrdéle et d’un visa 

des services compétents du ministére des finances. 

B) 4 la définition des procédures de communl- 

cation des informations et documents se rapportant 

& Vobjet du transfert. A cet effet, le ministre de 
Vhabitat. et de Vurbanisme édicte les modalités 

nécessaires & la sauvegarde, 4 la protection des 
archives ainst qu’A leur conservation et a leur 

communication au bureau d’études d’architecture 

de Batna. 

Art. 8. — Les droits et obligations des personnels 
concernés demeurent régis par les dispositions légales, 

soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent 
& la date d’entrée en vigueur du présent décret. 

Le ministre de habitat et de )’urbanisme fixera, 

en tant que de besoin, pour les personnels concernés, 

les modalités relatives aux opérations requises pour 

assurer le fonctionnement régulier et continu des 

structures du bureau d’études d’architecture de Batna. 

Art. 9. — Le siége du bureau d’études d’architecture 
de Batna est fixé &@ Batna. 
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Tl peut étre transféré en tout autre endrolt du 
territolre national, par décret pris sur le rappor 

du ministre de habitat et de l’urbanisme. 

Art. 10. — Le bureau d’études d’architecture de 
Batna exerce, en priorité, les activités conformes 
& son objet sur le territoire des wilayas de Batna 
et de Biskra. 

Nh peut, a titre exceptionnel et par arrété du 
ministre de Vhabitat et de lurbanisme, exécuter 
des études, en rapport avec son objet, sur le territotre 
des wilayas autres que celles relevant de sa compétence 
territoriale. 

Aft. 11. — L’organisation et le fonctionnement 
du bureau d’études d’architecture de Batna feront 
Pobjet d’un texte ultérieur, conformément aux déci: 
sions du Gouvernement sur les organismes d’études 

Art. 12. — Le présent décret sera publié au Journa: 
officiel de ia République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait a Alger, le 30 avril 1983, 

Chadll BENDJEDID 

aera: eereenenecmeeenes 

Décret n° 83-290 du 30 avril 1983 portant création 
du Bureau d’études darchitecture de Ouargla 
(B.E.A.0.). 

  

Le Président de 1a République, 

Sur le rapport du ministre de I’habitat et de 
lurbanisme, 

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

Vu Vordonnance n° 68-12 du 23 janvier 1968 portant 
création et fixant les statlits du bureau central 
d'études, de travaux publics, d’architecture et 
@urbanisme (E.T.A.U.) 3 

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

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

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 consti- 
tutionnelles, la création, l’organisation et le 
fonctionnement des entreprises socialistes ne relévent 
plus du domaine de la loi, mais ressortissent du 
domaine réglementaire, 

Aprés avis du comité national pour la restruc~ 
turation des entreprises, 

Décréte ¢ 

Article ler. — En application des dispositions du 
décret n° 80-242 du 4 o¢tobre 1980 susvisé, f1 est créé 
un bureau d’études d’architecture de Ouargla, par 

abréviation «B.E.A.O.»> doté de la personnallté civile 
et de l’autonomie financiére. 

Art. 2. — Le bureau d’études d’architecture de 
Ouargla, est chargé, dans le cadre du plan national 
de développement économique et social, d’étudier
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et a'établir les projets de construction de bAtiments 
dé toute nature, exécutés pour le compte de I’Etat,. 
Ges collectivités locales et des organismes publics, 

Ace titre, le bureau d’études :. 

-—- é6labore les projets de construction et dresse 
les documents techniques y afférents, 

-m- assure la mission de suivi et de econtréle des 
chantlers, ot 

— coordonne les actions de tous les intervenants 
au niveau des projets dont il a la charge. 

Art. 3. — Le bureau d’études d’architecture de 
Ouargla ‘est placé sous la tutelle du ministre de 
Yhabitat et de l’urbanisme. 

Art. 4. —-. Pour accomplir sa mission, le bureau 
a’études d’architecture est doté, par l’Etat, dans le 
cadre de la réglementation en vigueur, du patrimolne, 

des activités, des structures, des moyens et des 
pergonnels précédemment détenus par le bureau 
central d’études, de travaux publics, d’archi- 
tecture et d’urbanisme -(E.T.A.U.), au niveau de 
Yunité régionale de Ouargla. 

Art. 5. — A ce titre, sont transférés dans les 

conditions énumérées a larticle 7 ci-dessous : 

1° les activités exercées par le bureau central 
d’études, de travaux publics, d’architecture et d’urba- 
nisme (E.T,A.U.), au niveau de l’unité régionale de 
Ouargla ; 

. 2° les biens, droits et obligations, moyens et struc- 

tures attachés aux activités principales et accessoires 

relevant des objectifs de l’unité régionale de Ouargla ; 

3° les personnels liés 4 la gestion et au fonction- 
‘nement des structures, moyens et blens visés ci-dessus, 

affectés a lactivité de lunité régionale de Ouargla. 

Art. 6. —, Le transfert des activités comporte : 

1° la substitution du bureau d’études d’architecture 
de Ouargla au bureau central d’études, de travaux 
publics, d’architecture et d’urbanisme (H.T.A.U.), 
au niveau de l’unité régionale de Ouargla, & compter 
dune date qui sera fixée par arrété du ministre 

de habitat et de l’urbanisme ; 

2° les compétenees en matiére d’études d’archi- 
tecture, exercées par le bureau central d’études, 

de travaux publics, d’architecture et d’urbanisme 
(Z.T.A.U.), au niveau de l’unité régionale de Ouargla. 

Art. 7. — Le transfert donne lieu : 

A) 4 Pétablissement : 

1) @’un inventaire quantitatif, qualitatif et esti- 

matif, dressé, conformément aux lois et réglements 
en vigueur, par une commission comprenant. les 

représentants du ministre de |’habitat et de l’urba- 
nisme, du ministre des finances et, éventuellement, 
de toute autorité concernée. 

La commission est présidée par le ministre de 

Yhabitat et de l’urbanisme ou par son représentant. 

2) d’un bilan de cléture des activités et des moyens 

utilisés pour la réalisation des études, indiquant la 

valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet 
du transfert au bureau d'études d’architecture de 

QOuaregla.   
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Ce bilan de cléture 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 

& l'objet du transfert. A cet effet, le ministre de 

Vhabitat et de l’urbanisme édicte les modaltés 
-nécessaires &.la sauvegarde, & la protection des . 
archives ainsi qu’é leur conservation et & leur 
communication au bureau d’études. d’architecture 
de Ouargla. 

Art. 8. — Les droits et obligations des personnels 
concernés demeurent régis par les dispositions légales, 
soit statutaires, solt contractuelles, qui les régissent 
& la date d’entrée en vigueur du présent décret. 

Le ministre de habitat et de l’urbanisme fixera, 
en tant que de besoin, pour les personnels concernés, 

les modalités relatives aux opérations requises pour 

assurer le fonctionnement réguller et continu des 

structures du bureau d'études d’architecture de 
Ouargla. 

Art. 9. — Le siége du bureau d’études d’architecture 
de Ouargla est fixé a Ouargla. 

Tl peut étre transféré en tout autre endroit du 
territoire national, par décret pris sur le rapport 
du ministre de Vhabitat et de l’urbanisme. 

_ Art. 10. — Le bureau d’études d’architecture de 
Ouargla exerce, en priorité, les activités conformes 
& son objet sur le territolre des wilayas de Ouargla 

‘et de Tamanrasset. 

Tl peut, & titre exceptionnel et par arrété du 
ministre de l'habitat et de l’urbanisme, exécuter 
des études en rapport avec son, objet, sur le territoire 

‘des wilayas autres que celles relevant de sa compétence 

territoriale. 

Art. 11. — L’organisation et le fonctionnement 
du bureau d’études d’architecture de Ouargla feront 

Vobjet d’un texte ultérieur, conformément aux déci- 
sions du Gouvernement sur les organismes d’études. 

Art. 12. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait & Alger, le 30 avril 1983. 

Chadli BENDJEDID 

ee 

Décret n° 83-291 du 30 avril 1983 portant création 

du Bureau d’études d'architecture de Saida 
(B.E.A.S.). 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de habitat et de 
Yurbanisme, 

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

Vu lordonnance n° 68-12 du 23 janvier 1968 portant 

création et fixant les statuts du bureau central 

d’études, de travaux publics, d’architecture et 
@urbanisme (E.T.AU,) ;
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Vu ie déoret n° 80-63 du ler mare 1980 porfant 
création de l’{nspection générale des finandes } 

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

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

Considérant qu'en vertu des dispositions consti- 
tutionnelles, la création, Tlorganisation et le 
fonctionnement des entteprises sociallstes ne ralévent 
plus du domaine de la lol, malig ressortissent du 
domaine réglementaire, — 

Apréa avig du comité national peur la restruc- 
turation des entreprises, 

Décréte ¢ 

Article ler. — En application des dispositions du: 
décret n° 80- 242 du 4 octobre 1980 susvisé, il est eréé 

un bureau ‘d'études d’architecture de Saida, par 
abréviation « B.8.A.8. 9, doté de la personnalité clvile 
et de l’autonomie financiére. 

Art. 2, — Le bureau d’études d’architecture de 
Saida est chargé, dans le cadre du plan national 
de développement économique et social, d’étudler 
et d’établir les projeta de construction de hatiments 
de toute nature, exécutés pour lg compte de VEtat, 
des collestivités locales et des organismes publics. 

A ¢e titre, le bureau d'études 3 

-~ élabore les projets de construction et dresse 
les documents techniques y afférents, 

— assure la mission de sulvi et de contrdle des 
chantiers, 

— opordonne les actions de tous les intervanants 
au niveau des projets dont il a la charge. 

Art. 3. — Le bureau d'études d’architecture de 
Saida est placé sous la tutelle du ministre de l’habi- 
tat et de l’urbanisme. 

Art. 4. — Pour accomplir sa mission, le bureau 
a@’études d’architecture est doté, par l'Etat, dans le 
cadre de la réglementation en vigueur, du patrimoine, 
des activités, des structures, des moyens et des 
personnels précédemment d@tenus par le bureau 
central d’études, de travaux publics, d’archi- 
tecture et d’urbanisme (E£.T.A.U.), au niveau de 
lunité régionale de Satda. 

Art. 5. — A oe titre, sont transférés dans les 
conditiong 6numéréea a l’article 7 ci-dessous : 

1° les activités exercées par le bureau central 
a’études, de travaux publics, d’architecture et d’urba- 
nisme (E,T.A.U.), au niveau de lunité régionale de 
Saida 5 

2° les biens, droits et obligations, moyens et struc-~ 
tures attachés aux activités principales et accessoires 
relevant des objectifs de l’unité régionaie de Saida ; 

-3° les personnels llés A la gestion et au fonction- 

nement des structures, moyens et biens visés ci-dessus, 

affectés & l’activité de l’unité régionale de Safda. 

Art. 6, «= Le transfert des activites comporte ;   

1° la substitytion du bureay études darchitectyre 
de Balda ay bureau central d'études, de travaux 
publics, darchitesture. et d'urbanisme (E.T.AY,), 
au niveau da i’unité régionale de Satda, & compter 
d'une date qui sera fixée par arrété du ministre. 

de Vhabitat et de ’urbanisme ; 

2° 1a8 compétences ah matiere d'études d’arahits 
tecture, exercées par le bureau central d'études, 
de travaux publics, d’arghitecture et d’urbanisme 
(E.T.A.U.), au niveau de l’unité régionale ae Safia. 

Art. 1. — Le transfert donne lieu :: 

A) 4 Vétablissement : 

1) d’un inventaire quantitatif, qualitatif et ‘pstl- 
matif, dressé, gonformément aux lois et réglements 
en vigueur, par une ¢ommission comprenant, les 
représentants du ministre de habitat et dé )’urba- 
nisme, du ministre des finances et, éventuellement, 
de toute autorité concernse, 

La commission est .présidée pay le ministre de 
Vhabitat et de l’'urbanisme ou par son représentant. 

2) d'un bilan de cléttte des activités et des ‘moyens 
utilisés pour la réalisation des études, indiquant le 
valeur des éléments du patrimeing falsant l’ebjet 
du transfert au bureau d'études: darchiteature ae 
Saida. 

Ce bilan de cloture doit faite l'objet, dang un délal 
maximal de trois (3) mois, d'un coritrole et d'un visa 
des servides compétenta du milnistére das finances. 

B) 4 la définition dea provédurea de gommunt- 
cation des informations et dotuments se fapportant 
h Vobjet du transfert. A cet effet, Ip ministre de. 
habitat et dé Vurbanisme dédjote led modalités 
nésessaires & Ia sativegatde, & la protedtien des 
archives ainal qu’A leur gonaervation at & jeur 
communtoation au bureau d'études d’architecture 
de Saida, 

Art. 8. — Les droits et obligations des personnels 
concernés demetrent régis par lea dispositions iégale 
soit ‘statutaires, soit. contractuelles, qui les régissent 
& la date d’entrée en vigueur du présent décret. 

Le ministre de I’habitat et de l’'urbanisme fixera, 
en tant que de besoin, pour les personnels concernés, 
les modalités relatives aux opérations requises pour 
agsuret la fonctionnement réguller et continu des 
structures du bureau d’études d’architecture de Saida. 

Art. 9. — Le siége du buregu d'étuded d’'architecture 
de Saida est fixé & Saida, 

Tl peut étre tranaféré en tout autre endrait du 
territoire national, par déeret pris mur je rapport 
du ministre de l’habitatp eb de |’'urhanisme, 

Art. 10, — Le bureatt d’dtudas d'atchiteqture de 
Saida exerte, en priorité, leg activités conformes & 
son objet, sur le territoire dea wilayas de Saida et 
de Béchar. 

Il peut, A titre exdeptionnel et par arrété du 
ministre de l’habitat et de l’urbanisme, exécuter 
des études en tapport avee sori Objet, sur le tefritoire, 
des wilayas autres que celles relevant de sa compétence 

territoriale,
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Art, 11, — L’organisation et le fonctionnement 
du bureau d’études d’architecture de Saida feront 
Vobjet d’un texte ultérieur, conformément aux déci- 
sions du Gouvernement sur les organismes d’études. 

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

et. populaire, 

Fait & Alger, le 30 avril 1983. 

Chadll BENDJEDID 

Décret n° 83-292 du 30 avril 1983 portant création 
du Bureau d’études d’architecture de Djelfa 
(B.E.A.D.). 

ore 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du. ‘ministre de Vhabitat et de 
Yurbanisme, 

Vu ta. Constitution. et notamment ses articles 
111-10° e& 152°; 

. Vu Yordonnance n°? 68-12 du 23 janvier 1968. portant 
création et fixant les statuts du. bureau central 
Wétudes, de travaux publics, d’architecture et 
@urbanisme (E.T.AU)' ; 

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

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

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

Considérant. qu’en vertu des dispositions consti- 
ftutionnelles, la création, Jorganisation et le 
fonctionnement des entreprises socialistes ne relévent 
plus du domaine de la loi. mals ressortissent du 
domaine réglementaire, 

Aprés avis du comité national pour la restruc- 

turation des entreprises, 

Décréte : 

Article ler. — En application des dispositions du 
décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 susvisé, il est créé 
un bureau d’études d’architecture de Djelfa, par 
abréviation <«B.E.A.D. >, doté de la personnalité civile 
et de l’autonomie financiére. 

Art. 2. — Le bureau d’études d’architecture de 
Djelfa est chargé, dans Je cadre du plan national 
de développement économique et social, d’étudier 
et d’établir les projets de construction de batiments 
de toute nature, exécutés pour le compte de l’Etat, 
des collectivités locales et des organismes publics. 

A ce titre, le bureau @études : 

— élabore les projets de construction et dresse 
les documents techniques y afférents, 

— assure Ja mission de suivi et de contrdle des 

chantlers, 

— coordonne les actions de tous les intervenants 

au niveau des projets dont il a la charge.   

. Art. 3. — Le bureau d’études d'architecture de 
Djelfa est placé sous la tutelle du ministre de I’habi- 
tat et de Purbanisme. 

Art. 4. —- Pour accomplir sa mission, le bureau 
d@études d’architecture est doté, par l’Etat, dans le 
cadre de la réglementation en vigueur, du patrimoine, 
dés activités, des structures, des moyens et des 
personnels précédemment détenus par le bureau 
central d’études, de travaux publics, d’archi- 
tecture et d’urbanisme (E.T.A.U.), au niveau de 
Vunité régionale de Dijelfa. 

Art. 5. — A ce titre, sont transférés dans les 
conditions énumérées 4 V’article 7 ci-dessous ¢ 

1° les activigés exercées par le bureau central 
d’études, de travaux publics, d’architecture et d’urba- 
nisme (E.T.A.U.), au niveau de Punité régionale de 

Djelfa , 
2° les biens, droits et obligations, moyens et struc- 

tures attachés aux activités principales et accessoires 
relevant des objectifs de Punité régionale de Djelfa ; 

3° les personnels liég & la gestion et au fonction- 
nement des structures, moyens et biens visés ci-dessus, 
affectés & VPactivité de l’unité régionale de Djelfa. 

Art. 6. — Le transfert des activités comporte ¢ 

1° la substitution du bureau d’études d’architecture 
de Djelfa au bureau central d’études, de travaux 
publics, d’architecture et d’urbanisme (E.T.A.U.), 
au niveau de l’unité régionale de Djelfa, a compter 
d’une date qui sera fixée par arrété du ministre 
de Phabitat et de l’urbanisme ; 

2° les compétences en matiére d’études d’archi- 
tecture, exercées par le bureau central d’études, 
de travaux publics, d’architecture et d’urbanisme 
(E.T.A.U.), au niveau de l’unité régionale de Djfelfa. 

Art. 7. —- Le transfert donne lieu = 

’ A) & Pétablissement : 

1)' @un inventaire quantitatif, qualitatif et estl- 
matif, dressé, conformément aux lols et réglements 
en vigueur, par une commission comprenant les 

représentants du ministre de Vhabitat et de l’urba- 
nisme, du ministre des finances et, éventuellement, 
de toute autorité concernée. 

La commission est présidée par le ministre de 
Phabitat et de l’urbanisme ou par son représentant. 

2) dun bilan de cl6éture des activités et des moyens 

utilisés pour la réalisation des études, indiquant la 

valeur des éléments du patrtmoine faisant l'objet 
du transfert au bureau d’études d’architecture de 

Djelfa. : 

Ce bilan de cléture doit faire objet, days un délai 
maximal de trois (3) mois, d’un contrdle et d’un visa 

des services compétents du ministére des finances. 

B) @ la définition des procédures de communi- 

cation des informations et documents se rapportant 

& Vobjet du transfert. A cet effet, le ministre de 

Vhabitat et de lurbanisme édicte les modalités 

nécessaires & la sauvegarde, a la protection des 

archives ainsi qu’&a leur conservation et a leur 

communication au bureau d@’études d’architecture 

de Djelfa.
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Art. 8. -—- Les droits et obligations des personnels 
concernés demeurent régis par les dispositions légales, 
solt statutaires, solt contractuelles, qui les régissent 

& la date d’entrée en vigueur du présent décret. 

Le ministre de habitat et de l’urbanisme fixera, 
en tant que de besoin, pour les personnels concernés, 

les modalités relatives aux opérations requises pour 
assurer Je fonctionnement régulier et continu des 
structures du bureau d’études d’architecture de Djelfa. 

Art. 9. — Le siége du bureau d’études d’architecture 
de Djelfa est fixé & Djelfa. 

Nl peut étre transféré en tout autre endrolt au 
territoire national, par décret pris sur le rapport 
du ministre de habitat et de lurbanisme. 

Art. 10. — Le bureau d’étudeg d’architecture de 
Djelfa exerce, en priorité, les activités conformes 
& son objet sur le territoire des wilayas de Djelfa 
et de Laghouat. 

Tl peut, Aa titre exceptionnel ef par arrété du 
ministre de Vhabitat et de Vurbanisme, exécuter 
des études. en rapport avec son objet, sur le territolre 
des wilayas autres que celles relevant de sa compétence 
territoriale. 

Art. 11. — L’organisation et le fonctlonnement 
du bureau d’études d’architecture de Djelfa feront 
Vobjet d’un texte ultérieur, conformément aux décl- 
sions du Gouvernement sur les organismes d’études, 

Art. 12. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
ef populaire. 

Fait & Alger, le 30 avril 1983. 

Chadli BENDJEDID 

esa (jneenseenen 

Décret n° 83-293 du 30 avril 1983 portant création 
‘du Bureau d’études, de restauration et de ‘préser~ 
vation des quartiers anciens (B.E.R.E.P.). 

  

Le Président de la République. 

Sur le rapport du ministre de Vhabitat et de 
Vurbanisme, 

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

Vu lordonnance n° 68-12 du 23 janvier 1968 portarit 
création et fixant les statuts du bureau central 

d’études, de travaux publics, d’architecture et 
d’urbanisme (E.T.A.U.) 3 

Vu te décret n° 80-53 du ler mars 1980 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 12 janvier 1982 portant 
composition du Gouvernement ? 

Considérant qu’en vertu des dispositions consti- 
tutionnelles, la création, Vorganisation et le 
fonctionnement des entreprises socialistes ne relévent 

plus du domaine de la loi mais ressortissent du 

domaine réglementatre, 

Aprés avis du comité national pour la restruce 
turation des entreprises, 
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Décréte # 

Article ler, — En application des dispositions du 
décret n? 80-242 du 4 octobre 1980 susvisé, il est créé 
un bureau d’études, de restauration et de préservation 

des quartiers anciens, par abréviation «<BE.REP, »,_ 
doté de la personnalité civile. et de Yautonomie 
financiére. 

Art. 2, -~ Le bureau d’études, de restauration et 
de préservation des quartiers anciens est chargé, 
dans le cadre du plan national de développement 
économique et social, d’étudier et d’établir les projets . 
de rénovation des quaftiers anclens et des batiments 
de toute nature, pour le compte de IEtat, des 
collectivités locales et des organismes publics, en vue 
de la bonne préservation des sites historiques et des 
noyaux urbains, 

_ A ce titre; le bureau d’études, de restauration 
et de préservation des quartiers anclens a 

_~ Glabore les études de restauration, de restruc- 
turation et de confortement et dresse les documents | 
techniques y afférents, 

— assure la mission de suivl- ef de controle des 
chantiers, 

— coordonne les actions de fous les intervenants 
au niveau des projets dont il a la charge, 

— exécute, 4 la demande des clients, des missions . 
expertise sur des ouvrages ou des parties d’ouvrages . 
présentant des désordres et élabore, éventuellement, . 
les études en vue de Jeur confortement. 

TL peut également procéder & des opérations sur 
les biens immeubles en vie de leur préservation, 
restauration et cession éventuelle. 

Art. 3. = Le bureau d’études; de resfauration 
et de préservation des quartiers anciens est placé 
sous la tutelle du ministre de habitat et de rurba- 
nisme. 

Art. 4, — Pour accomplir sa mission; le bureau 
a’études, de restauration et de préservation des 
quartiers anciens est doté, par Etat, dans le cadre 
de la réglementation en vigueur, du patrimoine, 
des activités, des structures, des moyens et des 
personnels précédemment détenus par le bureau - 
central d’études, de travaux publics, d’arechitecture 
et d’urbanisme (E.T.A.U.), au niveau de son unité- 
siége et de son unité Casbah 4’Alger. 

Art. 5. == A ce titre, sont transférés dans les 
conditions énumérées & l’article 7 ci-dessous 4% 

1° les activités exercées par le bureau central 
@’études, de travaux publics, d’architecture ‘et d’urba- 
nisme (E.T.A.U.), au niveau des unités-siége et Casbah 
a’Alger ; 

2° les biens, droits et obligations, moyens et struc- 
tures attachés aux activités principales et accessoires 
relevant des objectifs des unités-slége et Casbah 
@Alger ; 

3° les personnels Nés & la gestion et au fonction- 
nement des structures, moyens et biens visés ci-dessus; 
affectés 4 l’activité des unités-siége et Casbah @’Alger,
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Art. 6, — Le'transfert des activités tomporte : 

"3° le substitution du buredu d’etuaes, de testau- 
 Pation et dé préservation des quartiérs anciens 
(B.ER.EP.) du biireati dential d'études, de travaux 
publica, @’architecture et d’urbanisme (E.T.A.U.), 
‘@U Miveau des unttés-sitee 6 Casbah d’Alger. a 
compter d’une date qu! sera fixée par arrété du 
ministre de )’habitat et de l’urbanisme ; 

~# les compétences en matilére d’études d’archi- 
tecture, exercées par ie bureau central d’études. 
de travaux publics, d’architecture et d’urbanisme 
(E.T.A. U.) et par le bureau d’études, de recherches et 
d’engineering générales (B.£.R.E.G.), au niveau des 
unit6s-siége et Casbah d’Alger. 

Art. 1, = Le transfert donne ilew ¢ 

A) & l’établissement : 

_ 4) d'un inventaire quantitatif, qualitatif et esti- 
matif, dressé, conformément aux lois et réglements 
@n vigueur, par une commission comprenant les 

représentants du ministre de l’Habitat et de l’urba- 

nisme, du ministre des finances et, éventuellement, 

de toute gutorité concernéa. 

La commission est présidée par le ministre de 
Phabitat et de l'urbanisme ou par son représentant. 

2) d’un bilan dé eloturée des’ activités et des Moyes 
utiliséa pour la réallaation dea études, indiquant ta 
valeur dea éléments du patrimoine falsant lobjet 
du transfert au bureau d'études, de restauration. 
et de préservation des quartiers anciens. 

Ce bilan‘de cloture doit faire l'objet, dans un délai 
maximal de trois (3) nfois, d'un contrdie et d'un visa 

- des services compétents du ministére des finances. 

. B) & la. définition des procédures de communi- 
@ation des informations et documerits se rapportant 
& l'objet dé transfert. A cet effet, lé ministre de 
Phabitat et de l'urbunisme édicte les modalités 
nécessaires & la sauvegarde, a la protection des 
archives: ajnsi qu’A leur conservation et aA leur 

communication au_bureau d’expertise, de restauration 
et.de préservation des quartiers anciens. 

Art. 8. — Les droits et obligations’ des personnels 
concernés demeurent. réels par les dispositions légales, 
soit statutalrés, soit contractuelles, qtui les régissent 
& la date d’entrée en vigueur du présenr décret. 

Le ministre de I’habitat et de l’urbanisme fixera, 
en tant que de besoin, pour les personnels concernés. 

les modalités relatives aux opérations requises pour 

assurer le fonctionnement régulier et continu des 
structures du bureau d’études, de restauration et de 

présetvation des quartiers anciens. 

Art. 9. — Le slége du bureau d’études, de restau- 
ration et de préservation des quartiers anciens est 

fixé a Alger. 

iT) peut étre transféré en tout autre endrott du 
territotre national, par décret pris sur le rapport 

‘du ministre de habitat et de l’urbanisme, 

Art. 10. — Le bureau d‘études, de restauration 

et de préservation des quartiers ancleng exerce les 
activités conformes & son objet sur le territoire 
sAtional. 
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Art. 11. — WLorganisation et le. fonctionnement 
du bureau d’expertise, de restauration et de préser- 
vation dés quartiers anciéfis feront l'objet a’un texte 
ultérleur, conformément aux déctsions. du Gouver- 
nement sur lés organismes d’études. 

Atv. 12. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait & Alger, le 30 avril 1983. 

Chadli BENDJEDID 
7-6 

Décret n° 83-294 du 30 avril 1983 portant création 

du Bureau d’@tudes techniques et d’architecture 
de Mascara (E.T.A.M.). 

  

Le Président de la République. 

Sur le rapport du ministre de l’habitat et de 
lurbanisme, 

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

Vu Vordonnance n° 68-12 du 23 janvier 1968 portant 
création et. fixant les statuts du bureau central 
d'études, de travaux publics, d’architecture et 
d’urbanisme (E.T.A.U.) 3; 

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

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

Vu le décret n° 82-73 du 20 février 1982 portant 
création du bureau d’études, de recherches. et 
Wengineering générales (B.E.R.E.G.) ; 

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

mise en ceuvre de la restructuration des entreprises ; 

Considérant qu’en vertu des dispositions consti- 

tutionnelles, la création, JVorganisation et le 
fonctionnement des entreprises socialistes ne relévent 

plus du domaine de la loi. mais ressortissent du 

domaine réglementaire. 

Aprés avis du comité national pour la restruc- 

turation des entreprises, 

Décréte : 

Article ler. — En application des dispositions du 

décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 susvisé 1] est créé 

un bureau d’études techniques et d’architecture de 

Mascara, par abréviation «<E.T.A.M.»s, doté de la 
personnalité elivile et de l’'autonomie financiére, 

Art. 2. — Le bureau d’études techniques et d’archi- 

tecture de Mascara est chargé, dans le cadre du plan 

national de développement économique et social, 
d’étudier et d’établir les projets de construction de 
batiments de toutes natures et notamment des équi-' 
pements, exéecutés pour le compte de Etat, des 
collectivités locales et des organismes publica.
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Ace titre, le bureau d’études : 

-— élabore les projets de construction et dresse 
les documents techniques y afférents, 

— assure la mission de sulvi et de contrdéle des 
chantiers, 

— coordonne les actions de tous les intervenants. 

au niveau des projets dont ll a la charge. 

Art. 8. — Le bureau d’études techniques et d’archi- 
tecture de Mascara est placé sous la tutelle du 
ministére de habitat et de l’urbanisme. 

Art. 4. — Pour accomplir sa mission, le bureau 
d’études techniques et d’architecture de Mascara est 

doté, par |’Etat, dans le cadre de la régiementation en 

vigueur, du patrimoine, des activités, des structures, 
Ges moyens et des personnels précédemment détenus 
par le bureau centra) d’études des travaux publics, 

d’architecture et d’urbanisme (E.T.A.U.) et ie bureau 

d’études, de rechérches et d’engineering générales 
(B.E.R.E.G.), au niveau de la wilaya de Mascara. 

Art. 5. — A ce titre, sont transférés dans les 
conditions énumérées A l’article 7 ci-dessous 3; 

1° les activités exercées par le bureau central 
d’études, de travaux publics, d’architecture et d’urba- 

nisme (E,.T.A.U.) et par le bureau d’études, de re- 

cherches et d’engineering générales (B.E.R.E.G.), au 
niveau de la wilaya de Mascara $ 

2° les blens,; droits, obligations et moyens attachés 
aux activités principales et. accessoires relevant des 

objectifs des représentations du bureau central 

d’études, de travaux publics, d’architecture et d’urba- 
‘nisme (E.T.A.U.) et du bureau d’études. de recherches 
et d’engineering cénérales (B.E.R.E.G.), au niveau 
de la wilaya de Mascara 5 

3° les personnels liés & la gestion et au fonction- 
nement des structures, moyens et biens visés ci-dessus, 
affectés a l’activité des représentations du bureau 

central d’études, de travaux publics, d’architecture 
et d’urbanisme (E.T.A.U.) et du bureau d’études, 
de recherches et d’engineering générales (B.E.R.E.G.), 
au niveau de la wilaya de Mascara. 

Art, 6, — Le transfert des activités comporte : 

12 Ia substitution du bureau d’études techniques 
et d’architecture de Mascara au bureau central 
d’études, de travaux publics, d’architecture et d’urba- 
nisme (E£.T.A.U.) et au bureau d’études, de recherches 

et d’engineering générales (B.E.R.E.G.), au aiveau de 

la wilaya de Mascara, 4 compter d’une date qu} sera 

fixée par arrété du ministre de Il’habitat et de 
Vurbanisme ; 

2° les compétences en matiére d’études techniques 

et d’architecture, exercées par le bureau central) 

d’études, de travaux publics, d’architecture et d’urba- 
aisme (E.T.A.U.) et par le bureau d’études, de re- 
cherches et d’engineeritng générales (B.E.R.£,.G.), au 

niveau de la wilaya de Mascara. 

Art. 1. — Le transfert donne fleu ¢ 

A) 4 Pétablissement 3 

1) d’un inventaire quantitatif, qualitatif et esti- 
matif, dressé, conformément aux lois et réglements 
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en vigueur, par une commission comprenant les 
représentants du ministre de l’habitat et de l’urba-. 
nisme, du ministre des finances et, éventuellement, 
de toute autorité concernée. 

La commission est présidée par le ministre de 
Vhabitat et de Yurbanisme ou par son représentant. 

2) d’un bilan de cléture des activités et des moyens 

utilisés pour la réalisation des études, indiquant la 
valeurs des éléments du patrimoine faisant l'objet 

du transfert au bureau @’études techniques et d’archi- 
tecture de Mascara, 

Ce bilan de clture doit fatre robjet, dans un déla! 
maximal de trois (3) mols, d’un controle et d’un visa 

des services compétents du ministére des finances. 

B) & la définition des procédures de communi- 
cation des. informations et documents se rapportant 

& Vobjet du transfert. A cet effet, le ministre de — 
Vhabitat et de lurbanisme édicte les modalités 
nécessaires A fa sauvegarde, & la protection des 
archives ainsi qu’A leur conservation et a leur 

communication au bureau d'études _ techniques et 
d’architecture de Mascara, 

Art. 8. — Les droits et obligations des personnels 
concernés demeurent régis par les dispositions légales, 

soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent 

& la date d’entrée en vigueur du présent décret, 

Le ministre de habitat et de l'urbanisme fixera, 
en tant que de besoin, pour les personnels concernés, 
les modalités relatives aux opérations requises pour 

assurer le fonctionnement réguiler et continu des 
structures du bureau d’étudés techniques et d’archi- 
tecture de Mascara. 

Art. 9, ~ Le slége du bureau d’études techniques 
et d’architecture de Mascara est fixé & Mascara, 

Nl peut étre transféré en tout autre endroit du 
territoire national, par décret pris sur le rapport 
du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, 

Art. 10, -— Le bureau d’études techniques et d’archi- 
tecture de Mascara exerce, en priorité, les activités 
conformes A son objet, sur le territoire de la wilaya 
de Mascara. 

Tl peut, & titre exceptionnel et par arrété du 
ministre de habitat et de l’urbanisme, exécuter 

-des études en rapport avec son objet, sur le territoire 

des wilayas autres que celles relevant de sa compétence 
territoriale. 

Art. 11, — L'’organisation et le fonctionnement 
du bureau d’études techniques et d’architecture de 
Mascara feront lobjet d’un texte ultérieur, confor- 
mément aux décisions du Gouvernement sur ‘tes 

organismes d’études. 

Art. 12. — Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire, 

Fait & Alger, le 30 avril 1983. 

Chadli BENDJEDID
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Décret n° 83-295 du 30 avril 1983 portant création 
‘de VEntreprise de construction de Laghouat 
(E.C.Laghouat), 

| -_—— Eee, 

Le Président de la République, 

Bur le rapport au ministre de habitat ot de 
Purbaolsme, 

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

Vu la Charte de T’organisation socialiste des 

entreprises ; 

Vu la ioi n‘ 80-05 du ler mars. 1980, modifiée, 
relative & l’exercice de la fonction de contrdle par 
la Cour des comptes; 

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

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

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

socialiste, lautorité 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 relatis 

& l’unité économique ; 

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

entreprises ; 

Vu le décret n°® 82-64 du 20 février 1982 

création de l’entreprise de construction de 
(E.C. Ouargla) ; 

Aprés avis du comité national pour la restructu- 

ration des entreprises, 

Le conseil des ministres antendu, 

rtant 

uargla 

Décréte : 

TITRE I 

DENOMINATION - OBJET - SIEGE 

Article ler. — Il est créé une entreprise soclaliste 
& caractére économique, conformément aux prin- 
cipes de la Charte de l’organisation socialiste des 
entreprises, aux dispositions de l’ordonnance n° 71-74 

- Qu 16 novembre 1971 relative 4 la gestion soclaliste 
des entreprises et des textes pris pour son application, 

dénommeée : ¢« Entreprise de construction de Laghouat 

(E.C. Laghquat) » et ci-dessous désignée 2: ¢/’en-   treprige 2, 
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L’entreprise qui est réputée commercante dans ses 
‘relations avec les tiers, est régie par la légisiation 

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 édonomique et 
social, de l’exécution ou de la réalisation de tous 
travaux de construction de batiments & usage ~ 
d’habitation ou a usage administratif ou industriel 
ou commercial anisi que des travaux de construction 
d’ouvrages ou d’équipements collectifs. , 

Lrentreprises peut effectuer toutes opérations 

commerciales, industrielles, mobiliéres, immobiliéres 
et financiéres, inhérentes @ ses activités et de nature 
& favoriser son développement, dans la limite de 
ses attributions et dans le cadre de la régiemen- 
tation en vigueur. 

Elie peut, en outre, passer tous contrats et 
conventions en rapport avec son objet, pour la 
réalisation des travaux qui lui sont confiés. 

Art. 3. — L’entreprise exerce tes activités conformes 
& son objet sur ie territoire de la wilaya de 

Laghouat. 

Elle peut, & titre exceptionnel, par arrété du 
ministre de l’habitat et de l’urbanisme, exécuter 
des travaux en rapport avec son objet, sur te 
territoire des wilayas autres que celles relevant de- 

sa compétence territoriale. 

Art, 4. — Le slége de lentreprise est fixé @ 
Laghouat. Tl peut étre transféré en tout autre 
endrait du territoilre national, par décret pris sur 
le rapport du ministre de Vhabitat et de l'urbanisme, 

TITRE 

STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT 

Art. 5. — Pour accomplir sa mission, l’entreprise 
est dotée, par l’Etat conformément & la réglemen- 

tatlon en vigueur, et dans le cadre des dispositions 

du décret n° 82-242 du 4 octobre 1982 susvisé, du 
patrimoine, des activités, des structures et des 
moyens précédemment détenus par lentreprise de 

construction de Ouargla, au niveau de son unité de 
Laghouat et revenant a@ lentreprise, pour la ré@- 

lisation de ses objectifs ainsi que des personnels 

és a la gestion et au fonctionnement de celle-cl. 

Art. 6. — La structure, la gestion et le fonction- 
nement de t’entreprise et de ses unités, s'il y a lteu, 
obéissent aux principes contenus dans la Charte de 

Vorganisation socialiste des entreprises, aux dispo- 
sitions édictées par l’ordonrtance n° 71-74 du 16 
novembre 1971 relative @ la gesticn socialiste des 

entreprises et aux textes pris pour son application. 

Art. 7. — L'organisation tnterne ‘de l’envreprise 
est approuvée par arrété du ministre de lhabitat 

et de ’urbanisme, aprés avis du comité national pour 

la restructuration 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 sont :
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~~ lassemblée des travallleurs, 

— le consell de direction, 

— le directeur général 

directeurs d’unités, 

— les commissions permanentes. 

de Ventreprise et les 

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

la coordination de l’ensemble des activités des unités 
qui composent lentreprise. Ces unités concourent 

& la réalisation de son objet social. 

Les unités de lV’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 ITI 

TUTELLE ~- CONTROLE - COORDINATION 

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

et le contréle du ministre de l’habitat et de lurba- 
nisme qui exerce ses pouvoirs conformément 4 

Yordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant 

les principales relations entre l’entreprise socialiste, 

Vautorité de tutelle et les autres administrations de 

VEtat. 

Art. 12. — L’entreprise participe au conseil 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, régi par 
les dispositions réglementaires relatives au _ patri- 

moine des entreprises socialistes. est fixé par arrété 

conjoint du ministre de l’habitat et de l’'urbanisme 

et du ministre des finances, 

Art. 14. — Toute modification ultérieure du fonds 

initial de l’entreprise intervient sur proposition du 

directeur général, formulée en séance du_ conseil 

de direction de l’entreprise, aprés consultation de 

Vassembiée des travailleurs, par arrétée conjotnt du 

ministre de l‘habitat et de lurbanisme et du ministre 

des finances. 

TITRE V 

STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE 

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

est régie par les dispositions reglementaires relatives 

& Ventreprise socialiste. 

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

ou de lunite, accompagnés des avis et recomman- 

dations de l’assemblée des travailleurs, sont soumis. 

pour approbation et dans les délais reglementaires, au 

ministre de Vhabitat et de Purbanisme, au ministre 

des finances et au ministre de la planification et 

-de Paménagement du territoire,   

Art. 17. — Le bilan, le compte d’exploitation géné- 
ral, le compte des pertes et profits, le compte d’affec- 

tation des résultats et le rapport annuel d’activités 

de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recom- 

mandations de l’assemblée des travailleurs de len- 

treprise ou de l’unité et du rapport de linstitution 

chargée du contréle sont adressés au ministre de 

Vhabitat et de ’urbanisme, au ministre des finances 

et au ministre de la planification et de l’ameénage- 
ment du territoire. 

Art. 18. — Les comptes de Ventreprise sont tenus 

en ja forme commerciale, econformément aux 
dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 

portant plan comptable national. 

TITRE VI 

DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSFERT 

Art, 19. —~ Le transfert concerne, dans les condi- 

tions fixées A l'article 20 du présent décret : 

1° les activités exercées par Jentreprise de 

construction de Ouargla (H.C. Ouargla), au niveau 

de son unité de Laghouat ; 

2° les biens, droits et obligations, 
structures attachés aux activites de 

Laghouat ; 

moyens et 

Puniteé de 

3° les personnels liés A la gestion et au fonc- 
tionnement des structures, moyens et biens, visés 

«<i-dessus et affectés & TlDactivité de lunite de 

Laghouat. . 

Art. 20. — Le transfert donne Heu ; 

A) a létablissement : 

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

matif, dressé, conformément aux lois et réglements 

en viguéur, par une commission comprenant les 

représentants du ministre de l’habitat et de l’urba- 

nisme et du ministre des finances, 

La commission est présidée par le ministre de 

Vhabitat et de l’urbanisme ou par son représentant 3; 

2° d’un bilan de cléture des activités et moyens 

utilisés pour la réalisation, indiquant la valeur des 
éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert. — 

Ce bilan de cléture doit faire l’objet, dans un 

délai maximal de trois (3) mois, d’un contréle 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 

a Vobjet du transfert. A cet effet, le ministre de 

Vhabitat et de Vurbanisme édicte les modalités 

nécessaires a la sauvegarde, a !a protection des 

archives ainsi qu’aA leur conservation et a leur 

communication & Ventreprise. 

Art. 21. — Les droits et obligations des personnels 

concernés demeurent régis par les dispositions légales, 

soit statutalres, soit contractuelles, qui les régissent 

& la date dentrée en vigueur du present deeret,
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Le ministre de Vhabitat et de I’urbanisme fixera, 
en tant que de besoin, pour les personnels concernés 
les modalités relatives aux opérations requises pour 
assurer le fonctionnement régulier et continu des 
Structures de la nouvelle entreprise. 

TITRE VII 

PROCEDURE DE MUDIFICATION 
ET DISPOSITIONS FINALES 

_ Art. 22, — Toute modification des dispositions du 

présent décret se fait dans les mémes-formes que 
celles qui ont prévalu pour ledit texte. 

“Le texte de modification fait lobjet d'une pro- 

position du directeur général de !l’entreprise, formulée 
en séance du conseil de direction, aprés consultation 

de l’assemblée des travailleurs. Tl est soumis au 
ministre de Phabitat et de l’urbanisme. 

Art. 23..— La dissolution de J’entreprise, ta 

liquidation ‘et la dévolution de ses blens ne peuvent 
étre prononcées que par un texte de méme nature 
qui déterminera les conditions de Uquidation et 
d’attribution de son actif. 

Art. 24. — Le présent décret sera publié au Journal 
Officiel de la République algérienne démocratique 
et .populaire. 

Fait a Alger, le 30 avril 1983. 

Chadli BENDJEDID. 

ener enero 

Décret n° 83-296 du 30 avril 1983 portant création 
de Entreprise de batiment de Mostaganem 

(E.B.Mostaganem). 

  

Le Président de la République, 

_ Bur le rapport du ministre de Ehabitat et de 
Purban:sme, | 

Vu la Constitution et notamment ses articies 

111-10° et 152 ; 

_.Vu la Charte de Ilorganisation soclaliste des 
entreprises ; 

Vu la Jol n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée, 
relative 4 l’exercice de la fondtion de controle par 
la Cour des comptes ; 

Vu Vordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 

relative a la gestion socialiste des entreprises ; 

Vu Vordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant 
statut-type des entreprises socialistes 4 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 admi- 
“nistrations de (’Etat; 

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

les obligations et les responsabilités des comptables ; 

Vu te 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 relatir 
& Punité économique ; 

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

- entreprises ; 

Vo le décret 6° 82-77 du 20 février 1962 portant 
création de /’entreprise de- batiment a'Oren, (4.8 

Oran) ; 

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

Le conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

TITRE I 

DENOMINATION - OBJET - SIEGE 

Article ler. — I est eréé une entreprise socialiste 
& caractére économique, conformément aux prin- 
cipes de la Charte de l’organisation socialiste des 

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

du 16 novembre 1971 relative & la gestion socialiste 
des entreprises et des textes pris pour son application. 
dénommée : « Entreprise de batiment de Mostaganem 
(E.B. Mostaganem) » et ci-dessous désignée : ¢ l’en- 
treprise >. 

L’entreprise qui est réputée commercante dans ses 
relations avec les tiers, est régie par la légistation 
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 l’exécution ou de la réalisation de tous 
travaux de. construction de b&timents & usage 
d@habitation ou & usage administratif ou industrie) 
ou commercial ainsi que des travaux de construction 
d’auvrages ou d’équipements collectifs. 

Lrentreprise peut effectuer toutes opérations 
commerciales, industrielles, mobiliéres, immobiliéres 
et financiéres, inhérentes A ses activités et de nature 
& favoriser son développement, dans la limite de - 

ses attributions et dans le cadre de la réglemen- 
tation en vigueur. 

Elle peut, en outre, passer tous contrats et 
conventions, en fapport avec son objet, pour la 
réalisation des travaux qui lui sont confiés, 

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

& son objet sur le territoife de la wilaya de 
Mostaganem. 

Elle peut, a titre exceptionnel, par arrété du - 
ministre de i’habitat et de l'urbanisme, exécuter 
des travaux, en rapport avec son objet, sur te 
territoire des wilayas autres que celles relevant de 
sa compétence territoriale. 

Art. 4 — Le slége de lentreprise est fixé a- 
Mostaganem. I] peut étre transféré en tout autre. 
endroit du territoire national par décret pris sur 

le rapport du ministre de l’habitat et de Purbanisme,
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TITRE I 

STRUCTURE + GESTION - FONCTIONNEMENT 

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

est dotée, par !Ktat conformément 4 la réglemen- 

tation en vigueur, et dans le cadre des dispositions 

du décret n° 82-242 du 4 octobre 1982 susvisé, du 

patrimoine, des activités, des structures et des 

moyens précédemment détenus par l’entreprise de 

batiments d’Oran au niveau de son unite de Mosta- 
ganem et revenant a l’entreprise, pour ia réalisation 

de ses objectifs ainsi que des personnels liés & ta 

gestion et au fonctionnement de celle-ci. 

Art. 6, — La structure, la gestion et le fonction- 
nement de Ventreprise et de ses unités, s’ll y a Leu, 

obéissent aux principes contenus dans la Charte de 

Vorganisation 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. 7. — L’organisation interne de l’entreprise 
est approuvée par arrété du ministre de I'habitat 

et de lurbanisme, aprés avis du comité national pour 

la restructuration 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 sont : 

— lassemblée des travailleurs, 

-— le conseil de direction, 

— le directeur géneral 

directeurs dunités, 

-— les commissions permanentes. 

de . lentreprise et les 

. ? 

Art. 10. — Les organes de fentreprise assurent 
la coordination de l'ensemble des activités des unités 

qui ‘composent l’entreprise. Ces unités concourent 
& la réalisation de son objet social. 

Les unités de l’entreprise sont constituées et leur 

nombre arrété conformément aux dispositions du 

décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif a Puniteé 

économique et aux textes subséquents. 

TITRE Tit 

TUTELLE - CONTROLE - COORNINATION 

Art. 11. — L'entreprise est placée sous ta tutelle 

et le contrdéle du ministre de Vhahbitat et de l’urba- 

nisme qui exerce ses pouvoirs conformément 4a 

VYordonnance n° 73-76 du Zl novembre 1975 fixant 

les principales relations entre Ventreprise socialiste, 

autorité de tutelle ct les autres administrations de 

VEtat. 

Art. 12. — Lrventreprise participe au conseil 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, régi par 

les dispositions régiementaires relatives au patri- 

moine des entreprises soclalistes, est fixé par arrété 
conjoint du ministre de habitat et de l’urbanisme 

et du ministre des finances. 

Art. 14. — Toute modification ultérieure du fonds 

initial de lentreprise intervient sur ‘proposition du 
directeur général, formulée en séance du _ conseil 

de direction de l’entreprise, aprés consultation de 

Vassemblée des travailleurs, par arrété conjoint du 

ministre de habitat et de l’urbanisme et du ministre 
des finances. , 

TITRE V 

STRUCTURE FINANCIERE DE UENTREPRISE 

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

est régie par les dispositions réglementaires relatives 

@ Ventreprise socialiste. 

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

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

dations de l’assemblée des travailleurs, sont soumis, 

pour approbation et dans les délais réglementaires, au 

ministre de habitat et de ’urbanisme, au ministre 

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

Art. 17. — Le bilan, le compte d’exploitation géné-. 

ral, le compte de pertes et profits, le compte d’affec- 

tation des résultats et le rapport annuel d’activités 

de Vexercice écoulé, accompagnés des avis et recom- 

mandations de l’assemblée des travailleurs de l’en- 

treprise ou de Vunité et du rapport de linstitution 

chargée du contrdle sont adressés au ministre de 
VPhabitat et de ’urbanisme, au ministre des finances 

et au ministre de la planification et de l’’aménage-~ 
ment du territoire. 

Art. 18. — Les comptes de lentreprise 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 

DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSFERT 

Art. 19. — Le transfert concerne, dans les condi- 

tions fixées a l'article 20 du présent décret : 

1° les activités exercées par l’entreprise de 

batiment d’Oran, au niveau de son unite de 

Mostaganem ; 

2° les biens, droits et obligations, 

structures attachés aux activités de 

Mostaganem ; 

moyens et 
Vunité de 

3° les personnels liés @ la gestion et au foric-~ 

tlonnement des structures, moyens et biens, visés — 

ci-dessus et affectés a Jlactivité de lunité de 
Mostaganem.,
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Art. 20. — Le transfert donne lieu ¢ 

“A) & Pétablissement : 

1° d'un inventaire quantitatif, qualitatif et esti- 
matif, dressé, conformément aux lois et réglements 
en vigueur, par une commission comprenant les 
représentants du ministre de habitat et de l’urba- 
nisme et du ministre des finances. 

La commission est présidée par le ministre de 
‘Yhabitat et de Yurbanisme ou par son représentant ; ; 

2° d’un bilan ‘Ge eloéture des activités et moyens . 
- utilisés pour la réalisation, indiquant la valeur des | 
éléments du patrimoine faisant Vobjet du transfert. 

_ Ce bilan de cléture doit faire Vobjet,, dans un 
délai maximal de trois (3) mots, d’un contrdéle et 
dun visa des services compétents dh ministére des 
finances. 

B) 4 la définition des procédures de communi- 
cation des informations et documents se rapportant 
& Vobjet du transfert. A cet effet, le ministre de 
Vhabitat et de Vlurbanisme édicte les modalités 
nécessaires & la sauvegarde, A la protection des 
archives ainsi qu’A fleur conservation et a teur 
communication 4 l’entreprise. 

Art. 21. —- Les droits et obligations des personnels 
econcernés demeurent régis par les dispositions légales, 

solt statutaires, solt contractuelles, qui les régissent 
& la date d’entrée en vigueur du présent décret. 

‘Le ministre de habitat et de l’urbanisme fixera, 
en tant que de besoin, pour les personnels concernés, 
les modalités relatives aux opérations requises pour 
assurer le fonctionnement réguller et continu des 

structures de la nouvelle entreprise. 

TITRE VI 

PROCEDURE DE MODIFICATION 
ET DISPOSITIONS FINALES 

Art. 22. — Toute modification des dispositions du 
présent décret se fait dans les mémes formes que 
celles qui ont prévalu pour tedit texte. 

Le texte de modification fait objet d’une pro- 
position du directeur général de !’entreprise, formulée | 

en séance du conseil de direction, aprés consultation 

de Vassemblée des travailleurs. [I] est soumis au 

ministre de habitat et de l’urbanisme. 

Art. 23. La dissolution de lentreprise, ta 

Hquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent 

étre prononcées que par un texte de méme nature 
qui .déterminera tes conditions de Wquidation et 

d’attribution de son actif. 

Art. 24. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algerienne démocratique 
et populatre. 

Fait a Alger, le 30 avril 1983. 

Chadli BENDJEDID.   

Décret n° 83-297 du 30 avril 1983 portant dissolution 
du bureau central d’études de travaux publics, 

| @architecture et d’urbanisme (E.T.A.U.) et trans- 
fert 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 de "habitat et de l’ur- 
banisme, 

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

Vu lordonnance n° 68-12 du 23 janvier 1968 portant 
création et fixant les statuts du bureau central 
d'études de travaux publics, d’architecture et d’ur- 
banisme (E.T.A.U.) ; 

Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant créa- 
tion de l’Inspection générale des finances $ 

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

la mise en ceuvre de la restructuration des entre- 
prises ; 

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

Considérant qu’en vertu des. dispositions constitu- 
tionnelles la création. ’organisation et le fonction- 
nement des entreprises socialistes ne relévent plus 

du domaine législatif mais ressortissent du domaine 
réglementaire, 

Décréte : 

Article ler. — Dans le cadre de la mise en ceuvre- 
des dispositions du décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 
susvisé, le bureau central] d’études de travaux publics, 
d’acrhitecture et d’urbanisme (E.T.A.U.), objet de 
Vordonnance n° 68- 12 du 23 janvier 1968 susvisce 
est dissous, 

Art. 2. — En application des dispositions de l'article 
ler ci-dessus, le patrimoine et l'ensemble des acti- 

vités, des structures, des moyens et des personnels 

sont transférés, dans le cadre de la réglementation 
en vigueur et selon le cas, aux organismes ci-aprés. 

1° bureau d’études d’architecture d’Ech Chéliff 
(B.E.A.-Ech-Chéliff), 

2° bureau d’études d’architecture de Béjaia (B.E.A.- 

Béjaia), 

3° bureau d’étdes d’architecture de Blida (B.B.A.- 

Blida), 

4° bureau d’études d’architecture de Setif (B.B.A.- 
Sétif), 

Annaba 5° bureau d’études d’architecture de 

(B.£.A.-Annaba), 

6° bureau d’études d’architecture d@’Oran (B.E.A.- 

Oran),
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7 bureau d’études d’architecture d’Oum El Bouaghi 
(B.E.A, Oum El Bouaghi), 

8° bureau d’études d’architecture de Batne (B.E.A. 

Batna), 

9° bureau d’études d’architecture de 
(B.E.A,-Ouargla), 

10° bureau d’étdes d’architecture de Saida (B.EA.~ 
Saida), 

11° bureau d’études 
(B.E.A.-Djelfa), 

12° bureau d’études de restauration et de préser- 
vation des quartiers anciens (B.E.R.E.P.), 

Ouargla 

@architecture de Djelfa 

13° bureau d’études techniques et d’architecture de 
Mascara (E.T.A.-Mascara), 

et ce, en fonction de leur mission et de leur com- 
pétence. 

Art, 3. -— Les opérations de transfert effectuées, 

conformément aux conditions arrétées dans les textes 

de création pour l’accomplissement de Ja mission 

confiée & chacun des organismes, objet de article 

ci-dessus, concernent : 

1° la partie du patrimoine, 

2° les 
mission, 

activités nécessaires & Vexercice de la 

3° les structures et moyens attachés aux activités, 

4° le personnel lié & la gestion et au fonctionnement 

des structures et moyens leur revenant respec- 

tivement. - 

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

Fait &@ Alger, le 30 avril 1983 

Chadli BENDJEDID. 

= 

MINISTERE DE L’EDUCATION ET DE 

L’ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL 

  

Arrété interministériel du 16 mars 1983 portant 

ouverture de "examen du certificat d’aptitude 

a Vinspection des enseignements élémentaire et 

moyen et 4 la direction des instituts de techno~ 

logie de l’éducation. 

Le ministre de l’éducation et de l’enseignement 

fondamental et 

Le secrétaire dEtat a la fonction publique et 

& la réforme administrative, 

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

et compléetée, portant statut général de la fonction 

publique ; 

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

Vélaboration et a la publication de certains actes 

& caractére réglementaire ou individuel concernant 

la situation des fonctionnaires ;   

REPUBLIQUE ALGERIENNE 839 

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°® 68-299 du 30 mai 1968 portant 
statut particulier des inspecteurs des enseignements 

élémentaire et moyen ; 

Vu le décret n° 70-79 du 12 juin 1970 portant 
application du décret n° 69-121 du 18 aot 1969 
compilétant et modifiant le décret n° 66-146 du 
2 juin 1966 relatif & Taccés aux emplois publics 

et au reclassement des membres de VA.L.N. et de 

VO.C.P.L.N, 3 

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° 75-61 du 29 avril 1975 portant 
création et organisation du certificat d’aptitude 4 
Vinspection des enseignements élémentaire et moyen 
et a la direction des instituts de technologie de 
Péducation, modifié par le décret n° 81-253 du 

19 septembre 1981 ; 

Vu ie 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 27 novembre 1972 
modifiant les articles 3 et 4 de l’arrété interminis- 

tériel, du 12 février 1970 fixant les niveaux de 

connaissance de la langue nationale dont doivent 
justifier les personnels des administrations de l’Etat, 

des collectivités locales et des établissements et 

organismes publics ; 

Vu Yarrété interministériel du 22 septembre 1975 

portant organisation de Vexamen du _ certificat 

daptitude 4 l’inspection des enseignements élémen- 

taire et moyen et 4 la direction des instituts de 

technologie de l’éducation ; 

Arrétent : 

Articie ler. —- Il est ouvert, dans le cadre des 

dispositions du décret n° 75-61 du 29 avril 1975, 

modifié par le décret n° 81-253 du 19 septembre 1981 

et de Varrété interministériel du 22 septembre 1975 

susvisés, un examen pour le recrutement de quinze 

(15) inspecteurs des enseignements élémentaire et 

moyen au titre de ’année 19838. 

Art. 2. — Les épreuves se dérouleront 4 Alger, 

trois (3) mois A 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 mois, avant la date de l’examen. 

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

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait 4 Alger, le 16 mars 1983. 

Le secrétaire d’Etat 
a@ la fonction publique 

et a la réforme 

administrative, 

Djelloul KHATIB | 

Le ministre de V’éducation 

et de l’enseignement. 

fondamental, 

Chérif KHERROUBI |
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Arrété interministériel du 16 mare 1088 portant 
ouverture dun ooncours pour te recrutement 
@inapecteurs d’orientation scolaire et profes- 
sionnelle. 

  

Le ministre de l'éducation et de Venseignement 
fondamental et 

Le seorétaire d’Etat a la fonotion publique et 
a la réforme administrative, 

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

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif a 
Vélaboration et & la publicatton de certains actes 
& caractére réglementaire ou individuel concernant, 
la situation des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 66-161 du 2 juin 1966 fixant les 
dispositions applicables aux fornctionnaires stagigires, 

_ modifié par le décret n° 68-209 du 30.mai 1968 ; 

Vu le décret n°® 68-317 du 30 mai 1968 portant 
statut particuller des inspecteurs d’orientation sco- 
laire et professionnelle ; 

Vu le décret n* 70-79 du 12 juin 1970 portant 
application du décret n* 68-121 du 18 aont 1069 
complétant et modifiant le décret n° 66-146 du 
2 juin 1066 relatif & l'acoés aux emplois publics 
@t au reclassement des membres de l'A.L.N. et de 
VO.C.F.LN, } 

Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif 
au recul des limites d'age pour I’accés aux emplots 
publics ; 

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

Vu Varrété interministériel du 25 novembre 1972 

modifiant Varrété interministériel du 4 mai 1970 

portant organisation du concours de recrutement des 

inspecteurs de Vorlentation scolaire et profession- 

Vu Varrété interministériel du 27 novembre 1972 
modifiant les articles 3 et 4 de l’arrété interminis- 
tériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de 
connaissance de la langue nationale dont doivent 

justifier les personnels des administrations de I’Etat, 
des collectivités locales et des établissements et 
organismes publics ; 

Arrétent : 

Article ler. — [1 est ouvert, dans le cadre des 
Gispositions du ler alinéa de l'article 5 du décret 
n° 68-317 du 30 mai 1068 et de l’arrété interminis- 
tériel du 25 novembre 1972 susvisés, un concours 
pour le recrutement de deux (2) inspecteurs de 
Yorientation scolaire et professionnelle, au titre de 

Vannée 1983. 

Art. #. — Les épretives se dérouleront & Alger. 
‘trots (3) mots & compter de ia publication du présent 
arrété au Journal officiel de la Republique algérienne 
démoetatique et populaire.   

Art. 3. — Le registre dea inscriptions sera clos 
un mols 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 16 mars 1983. 

Le secrétaire d’Etat 
a@ la fonction publique 

et a la réforme. 
administrative, 

Chérif KHERROUBI Djelloul KHATIB 

teeta tantly irene 

Le ministre de Véducation 
et de Venseignement 

fondamental, 

Arrété interministériel du 16 mars 1983 portant 
ouverture d’un concours pour le recrutement 

de conseillers d'orientation scolaire et ptofes- 
sionnelle. 

Le ministre de l'éducation et de l’enseignement 
fondamental et 

Le, secrétaire d’Etat & 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 32. juin 1966 relatif a 
Pélaboration et a ta publication de certains actes 
& caractére réglementaire ou individuel concernant. 
la situation des fonetionnaltres ; 

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 mali 1968; 

Vu le décret n° 68-318 du 30 mai 1968 portant 
statut particulier des conseilllers d’orlentation sco- 
laire et professionnelle ; 

Vu le décret n° 70-79 du 12 juin 1970 portant: 
application du décret n° 69-121 du 18 aodt 1969 
complétant et modiflant le décret n° 66-146 du 
2 juin 1966 relatif & l’accés aux emplois publics 
et au reclassement des membres de VA.L.N. et de 
VO.C.ELL.N. ; 

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 larrété interniinistériel du 25 novembre 1972 
modifiant Varrété interministériel du 14 février 1970 
portant organisation du concours de recrutement des 

conseillers d’orientation scolaire et professionnelle ; 

Vu Varrété interministériel du 27 novembre 1972 
modifiant les articles 3 et 4 de l’arrété tnterminis- 

tériel Qu 12 février 1970 fixant tes niveaux de 

connaissance de la langue nationale dont doivent 

justifier les personnels des administrations de I'Etat, 

des collectivités locales et des établissements et 
organismes publics ;
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Arrétent : 

Article ler. — Il est ouvert, dans le cadre des 

dispositions de Varticle 5 du décret n° 68-318 du 

30 mai 1968 et de l’arrété interministériel du 25 
novembre 1972 susvisés, un concours pour le recru- 

tement de vint-deux (22) conseillers d’orientation 

scolaire et professionnelle, au titre de l’année 1983. 

Art. 2. — Les épreuves se dérouleront a Alger, 

& compter du 26 juin 1983. 

Art. 3. — Le ‘registre des inscriptions sera clos 

un mois avant la date du concours. , 

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

et populaire. , 

Fait & Alger, le 16 mars 1983. 

Le secrétaire d’Etat 
a@ la fonction publique 

et a la réforme 

administrative, 

Chérif KHERROUBI Djelloul KHATIB 

tO 

Le ministre de l'éducation 

et de Venseignement 

fondamental, 

Arrété interministériel du 16 mars 1983 portant 
ouverture de Vexamen pour lobtention du 

certificat d’aptitude aux fonctions d’adjoint 

d@’éducation. 

Le ministre de l’éducation et de l’enseignement 

fondamental et 

Le secrétaire d’Etat & 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 te décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif a 

(élaboration et a la publication de certains actes 

a caractére réglementaire ou tndividuel concernant 

la situation des foncttonnaires ; 

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 19638; 

Vu le déeret n° 68-307 du 30 mai 1968 portant 
statut particuliér des adjoints d’éducation des 
établissements d’enseignement ; 

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

application du décret n° 69-121 du 18 aout 1969 
complétant et modifiant le décret n° 66-146 du 

2 juin 1966 relatif & Vaecés aux emplois publics 

et au reclassement des membres de VA.L.N. et de 

VO.C.F.LLLN. ; 

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

au recul des limites d’age pour laccés aux emplois 

publics ; 

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

réamenagement de certuines regles relatives au 

recrutement des fonctionnaires et agents publics ;   

Vu Varrété interministériel du .20 janvier 1970 
fixant les modalités d’organisation du concours de 

recrutement.des adjoints d’éducation et du certificat 
d’aptitude aux fonctions d’adjoint d’éducation ; 

Vu Varrété interministériel du 27 novembre 1972 
modifiant les articles 3 et 4 de l’arrété interminis- 

tériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de 
connaissance de la langue nationale dont doivent 

justifier les personnels des administrations de l’Etat, 
des collectivités locales et des établissements et 

organismes publics ; 

Arrétent : 

Article ler. — Il est ouvert, dans le cadre du 
décret n° 68-307 du 30 mai 1968 et de larrété 
interministériel du 20 janvier 1970 susvisés, un. 

examen en vue de l’obtention du certificat d’aptitude 

aux fonctions d’adjoint d’éducation, au titre de 

Vannée 1983. 

. Le nombre de postes a pourvoir est fixé a mille 

quatre-vingt-dix-neuf (1.099), répartis par wilaya, 

conformément 4 la liste jointe en annexe. 

Art. 2. — Les épreuves de l’examen se dérouleront 

au. chef-liew de chacune des wilayas citées en annexe, 

& partir du 9 octobre 1983. 

Art. 3. — Le registre des inscriptions sera clos 

un mois avant la date de l’examen. 

Art. 4. — Les dossiers de candidature doivent étre 

déposés au siége de la direction de l’éducation du 

Heu de l’exercice. 

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

officiel de la République algérienne démocratique 

et ‘populaire. 

Fait & Alger, le 16 mars 1983. 

Le ministre de V’éducation Le secrétaire d’Etat 

et de l’enseignement a& la fonction publique 

fondamental, et ad la réforme 
administrative, 

Chérif KHERROUBI Djelloul KHATIB 

  

ANNEXE 

LISTE DES WILAYAS CONCERNEES 

PAR I’EXAMEN D’OBTENTION DU CERTIFICAT 
D’APTITUDE AUX FONCTIONS 

D’ADJOINT D’EDUCATION 

rte nce eee rene rere ree 

  

Nombre Nombre 

Wilayas de postes Wilayas de postes 

& pourvoir a pourvoir 

Adrar 35 Biskra 20 

Ech Chéliff 1 Blida 8 

Laghouat 15 Tlemcen 37 

Batna q Tiaret 10
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ANNEXE (suite) 
EEE 

  

        

Nombre Nombre 
_Wilayas de postes Wilayas de postes 

& pourvoir & pourvoir 

Alger 632 Constantine ‘130 

Jijel 17 Médéa 82 

Sétif 120 Mostaganem 46 

Saida 14 Ouargla 1 

Sidi Bel Abbés. 12 Oran 12 

“TOTAL = 1.099. 
arene erences caine 

Arrété interministériel du 16 mars 1983 portant 
ouverture d’un concours pour Je recrutement 
@adjoints d’éducation. 

Le ministre de l'éducation. et de l’enseignement 
fondamental et — 

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

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 
Y'élaboration et 4 la publication de certains actes 

& caractére réglementaire ou individuel concernant 
la situation des fonctionnatres ; 

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 , 

N 

Vu le décret n° 68-307 du 30 mai 1968 portant 
statut particuller des adjoints d’éducation des 
établissements d’enseignement ; 

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

application du décret n° 69-121 du 18 aoat 1969 
complétant et modifiant le décret n° 66-146 du 
2 juin 1966 relatif 4 l’accés aux emplois publics 

et au reclassement des membres de !'A.L.N. et de: 

VO.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 larrété interministériel du 20 janvier 1970 
fixant les modalités d’organisation du concours de 

recrutement des adjoints d’éducation et du certificat 

d’aptitude aux fonctions d’adjoint d’éducation ; 

Vu larrété interministériel du 27 novembre 1972 

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

tériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de 
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connaissance de la langue nationale dont doivent 
justifier les personnels des administrations. de I’Etat, 
des collectivités locales et des étaolissements et 
organismes publics; - © 

Arrétent. : 

Article ler. — Il est ouvert, dans le cadre du 
décret n° 68-307 du 30 mai 1948 et de larrété 
interministériel du 20 janvier 1970 susvisés, un 
concours pour le recrutement de quatre mille cing 
cent soixante-et-onze (4.571) adjoints d’éducation, 
au titre de l’année 1983, répartis par wilaya, confor- 
mément & la liste jointe en annexe. 

Art. 2. — Les épreuves du concours se dérouleront 
au chef-lieu de chacune des wilayas citées en annexe, 
a partir du 9 octobre 1983. 

Art. 3. — Le registre des inscriptions Sera clos 

un mois, avant la date du concours. 

Art. 4. — Les dossiers de candidature doivent étre 
déposés au siége de la direction de léducation du 

lieu de l’exercice. 

Art. 5. — Le présent arrété sera publié au Journal 
‘officiel de ia République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait & Alger, le 16 mars 1983. 

Le secrétaire d’Etat 
a la fonction publique 

et a la réforme 
administrative, 

Djelloul KHATIB 

Le ministre de Véducation 
et de Venseignement 

fondamental, 

Chérlf KHERROUBI 
  

ANNEXE 

LISTE DES WILAYAS CONCERNEES 
PAR LE CONCOURS DE RECRUTEMENT 

D'ADJOINTS D'EDUCATION 
I 

  

    

Nombre } Nombre 
Wilayas de postes ‘Wilayas de postes 

ouverts ouverts 

Ech Chéliff 228 Tlemcen . 270 

Laghouat 97 «| Tlaret 157 
Oum El Tizi Ouzou 298 

Bouagh! 87 ~=—s- | Alger 120 

Batna 275 Djelfa 130 

Béjaia 85 Jijel 81 

Biskra 139 Sétif 216 

Béchar 69 Saida 1 

Blida 274 Skikda 125 

Bouira 176 Sidi Bel Abbés 268 

Tamanrasset 40 Annaba 253 

Tébessa 107 Guelma 103  
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ANNEXE (suite) 
ne ere renee enennneeeeT TNT 

  

  

Nombre Nombre 
Wilayas de postes Wilayas de postes 

ouverts ouverts 

Médéa 175 Mascara 113 

Mostaganem 96 Ouaregla 98 

M’Sila 164 Oran 253 

TOTAL = 4.571. 

    

MINISTERE DE L’ENERGIE 

ET DES INDUSTRIES PETROCHIMIQUES 

  

Décret n° 83-298 du 30 avril 1983 portant fixation 

de élément de base du prix de référence fiscal 

du pétrole brut exporté 4 dater du 16 mars 1983. 

Le Président de la République, 

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

Vu la Constitution et notamment ses articles 

111-10° et 152 ; 

Vu les ordonnances n* 71-24 du 12 avril 1971, 
71-86 du 31 décembre 1971, 74-82 du 26 aoft 1974 

et 75-13 du 27 février 1975 ; 

Vu le décret n° 75-62 du 29 avril 1975 portant 
modification de la convention-type de concession 

de gisements d’hydrocarbures liquides ou gazeux, 

modifiée par le décret n° 71-100 du 12 avril 1971 

et ’ordonnance n° 71-86 du 31 décembre 1971 ; 

Vu le décret n° 77-78 du 25 avril 1977 modifiant 

certaines dispositions prévues par le décret n° 75-62 

du 29 avril 1975 et relatives 4 l’élément de base 
du prix de référence fiscal des hydrocarbures liquides ; 

Vu le décret n° 81-322'du 5 décembre 1981 portant 

fixation de ’élément de base du prix de référence 
fiscal des hydrocarbures liquides & partir du ler 

novembre 1981 ; 

Décréte : 

Article ler. — L’élément de base du prix de référence 
fiscale de pétrole brut exporté en l'état est fixé a 
29 dollars des Etats Unis d’Amérique le baril, a partir 

du 16 mars 1983. 

Art. 2. —- Le ministre de l’énergie et des industries 

pétrochimiques est chargé de l’exécution du présent 
décret qui sera publié au Journal officiel de la 

République algérienne démocratique et populatre. 

Fait a Alger, le 30 avril 1983. 

Chadli BENDJEDID   

MINISTERE DE L’INFORMATION 

  

Décret n° 83-299 du 30 avril 1983 relatif au transfert 
4 VPentreprise nationale des messageries de presse 

(E.NA.ME.P.), des structures, moyens, biens, acti- 

vités et personnels détenus ou gérés par Ja 
société nationale d’édition et de diffusion 
(S.N.E.D.). 

en, 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de l'information, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 

111-10° et 152 ; 

Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative 4 
Vexercice de la fonction de contréle par l’Assemblée 
populaire nationale ; 

Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative a 
Yexercice de la fonction de contréle par la Cour 
des comptes, modifiée: et complétée par lordon- 
nance n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée 
par la loi n® 81-12 du 5 décembre 1981 ; 

Vu lordonnance n° 66-28 du 27 janvier 1966. portant 
création d’une société nationale d’édition et de diffu- 
sion (S.N.E.D.) ; 

Vu Pordonnance n° 75-35 du 19 avril 1975 portant 
plan comptable national ; , 

Vu Pordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 
fixant les principales relations entre lentreprise 
socialiste, l'autorité de tutelle et les autres 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° 80-53 du ler mars 1980 portant 
création de l’inspection générale des finances ; 

Vu le décret n° 82-390 du 27 novembre 1982 portant 
création de l’entreprise nationale des messageries de 
presse (E.NA.ME.P.) ; 

Décréte : 

- Article ler. — Sont transférés & l’entreprise natie- 
nale des messageries de presse (E.NA.ME.P.), dans. 
les conditions fixées par le présent décret et dans 
la limite de la mission qui lui est confiée ; 

1) les activités relevant du domaine de l'importa- 
tion et de la distribution de la presse, des revues et 

périodiques, sur l’ensemble du territoire national et . 
la diffusion de Ja presse écrite et des périodiques 
nationaux a l’étranger ; ‘ 

2) les biens, parts, droits, obligations, moyens et 
structures attachés aux activités du domaine de 
importation et de Ja distribution de la presse, des 
revues et périodiques, sur l'ensemble du territofre 
national et la diffusion de la presse écrite et des
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périodiques nationaux a I’étranger, relevant des ob- 
jectifs de l’entreprise nationale’ des messageries de 

presse (E.NA.ME.P.), assumées par la société nationale 
d’édition et de diffusion (S.N.E.D.) ; 

3) les personnels liés 4 la gestion et au fonction- 
nement des activités, spructures, moyens et bieng visés 
ci-dessus, 

Art. 2. — Le transfert des activités prévues 4. 
Varticle ler ci-dessus emporte : 

1) substitution de lentreprise nationale des messa- 
geries de presse (E.NA.ME.P.) & la société: nationale 
@édition et de diffusion (5.N.E.D.), au titre de son 
activité d’importation et de distribution dela presse, 
des revues et périodiques, sur l’ensemble du terri- 
toire national et la diffusion de la presse écrite et 
des périodiques nationaux a |’étranger, & compter 
dune date qui sera fixée par arreté du ministre 
chargé de la culture ; 

2) cessation, @ compter de la méme date, des com- 
pétences en matiére d’importation et de distribution 
de la presse, des revues et périodiques sur l'ensemble 

du territoire: national et la diffusion de la presse 

écrite et des périodiques nationaux & l’étranger. 

Art. 3. — Le transfert prévu a l’article ler du présent 
décret, des moyens, pPiens, parts, droits et obligations 
détenus ou gérés par ia société nationale d’édition 
et de diffusion (S.N.E.D.), au titre de son activité 
@importation et de distribution de la presse, des 

revues et périodiques, sur l'ensemble du _ territotre 
national et la diffusion de la presse écrite et des 

périodiques nationaux & i’étranger, donne lieu ; 

A). a Vétablissement : 

1) @un inventaire ‘quantitatif, qualitatif et esti- 
matif dressé, eonformément aux lols et réglements 

en vigueur, par une commission présidée par un 

représentant du ministre chargé de l'information et 

dont les membres sont désignés, conjointement. par le 

ministre chargé de l'information et par le ministre 
chargé des finances ; 

2) d’une liste d’inventaire fixée conjointement par 

arrété du ministre chargé de l’information et du 

ministre chargé des finances’; 

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

la presse, de revues et périodiques, sur l'ensemble du 

territoire national et la diffusion de la presse écrite 
et des périodiques nationaux a l’étranger, indiquant 

la valeur des éléments du patrimoine fatsant objet 

du transfert & l’entreprise nationale des messagertes 

de presse (E.NA.ME.P.). 

Ce bilan de cléture doit fatre lVobjet. dans. un 

délai maximal de trois (3) mots, du cuntréle et du 

visa prévus par ta législation en vigueur. 

B) 4 la définition des procedures de communi- 

cations des informations at dea davuments se rappor- 

tant 4 lohiet des transferts prévua A larticle ter du 
present decret. A cet effet, le ministre chargé de 
Vinformation peut arréter tes modalités nécessaires 

& la sauvegarde, & la protection das archives ainal   

a. 

.qu’a leur conservation et & leur communication, 4 
VYentreprise nationale des messageries de presse 
(E.NA.ME.P.). 

Art. 4. — Les personnels liés au fonctionnement 
et & la gestion de l'ensemble des structures et moyens 
visés & article ler - 3) du présent décret sont 
transférés 4: l’entreprise nationale des messageries 
de presse (E.NA.ME.P.), conformément a la légis- 
lation en vigueur. 

Les droits et obligations des personnels visés ei-. 
dessus, demeurent régis par les dispositions légales, 
soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent 
& la date de publication du présent décret au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Le ministre ‘de l'information fixera, en tant que 
de besoin, pour les transferts desdits persomneis, les 
modalités relatives aux opérations requises en vue 
d’assurer le fonctionnement régulier et continu des 
activités et structures de l’entreprise nationale des 
messageries de presse (E.NA.ME.P.). 

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

Fait & Alger, le 30 avril 1983, 

. Chadl! BENDJEDID. 

  

MINISTERE DE LA CULTURE 

  

Décret n° 83-300 du 30 avril 1983 portant création 
de l’Entreprise nationale du livre (E.NA.L.). 

eee women 

Le Président de la Republique. ; 

Sur le rapport du ministre de la culture, 

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

Vu ia loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative 
au monopole de |’Etat sur le commerce extérieur, 

notamment son article 4° 

Vu ia lol n° 80-04 du ter mars 1980 relative & 
Vexercice de la fonction de contréle par l’Assembléé 
populaire nationale ; 

Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative & 
fexercice de la fonction de contrdle par la Cour 
des comptes, modifiée et complétée par lordonnance 
n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la toi 
n° 81-12 du 5 décembre 1981 ; 

Vu l’ordonnance n° 66-28 du 27 janvier 1966 portant 
création d’une société nationale d’édition et de 

diffusion (S.N.E.D.) ; 

Vu ila Charte de 

entreprises ; 

Vu Vordonnance n° 71-74 du 16 novembre 197} : 
relative a ta gestion socialiste des é@ntreprises, en- 
semble les textes pig pour son application ; 

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

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

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

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

socialiste, l’autorité de tutelle et Jes autres admi- 

nistration de l’Etat 3 

Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant 
les obligations et Jes responsabllités 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 
& lunité économique ; 

Vu le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux 
conseils de coordination des entreprises soctalistes ; 

Vu ile 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° 82-26 du 16 janvier 1982 fixant 
les attributions du ministre de la culture ; 

Considérant qu’en vertu des dispositions consti- 
tuttonnelles, la création, organisation et le fonction- 

nement des entreprises socialistes ne relévent plus 
du domaine de la loi, mais ressortissent du domaine 
réglementaire.; 

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

Le Conseil des ministres entendu, 

_Déckéte : 

TITRE 1 

DENOMINATION - OBJET - SIEGE 

Article ler. — Il est créé une entreprise nationale 

dénommée «Entreprise nationale du livre», par 
abréviation «E.NA.L. >, qui est une entreprise socia- 

liste & caractére économique, désignée ci-aprés : 

« entreprise >. 

L’entreprise qui est réputée commercante dans ses 

relations avec les tiers, est régie par les principes 

de la Charte de l’organisation socialiste des entre- 

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

du 16 novembre 1971 susvisés et par les présents 

Statuts. 

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

du plan national de développement économique et 

social, de promouvoir ]’édition et la diffusion du livre 

et autres publications 4 caractére éducatif, culturel, 

scientifique et technique. 

- Art. 3. — Les objectifs et moyens de l’entreprise   sont fixés, conformément & son objets, comme suit : 

REPUBLIQUE ALGRRIENNE “4s 

I — Objectifs : 

L’entreprise est chargée de : 

— promouvoir l’édition nationale, 

— réaliser une diffusion élargie du livre et des 
autres publications & caractére éducatif, culturel, 
scientifique et technique, 

— maitriser le marché national du livre par la 
remise en place d’un réseau national de distribution 
et une gestion rationnelle des approvisionnements, 

— assurer Vimportation et la diffusion du livre 
et autres publications 4 caractére éducatif, culturel, 

| scientifique et technique, sur l’ensemble du territoire 

national et l’exportation du livre et autres publications 
nationaux de méme caractére & gtranger. 

II —~ Moyens : 

Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa mission: 

1) l’entreprise est dotée, par l’Etat et par vole de 
transfert, d’une partie des biens, parts, drolts, obli- 
gations et personnels détenus ou gérés par la société 
nationale d’édition et de diffusion (S.N.E.D.) ou. 
confiée a elle, des moyens, structures, parts, droits, 
obligations et personnels liés ou affectés & la poursuite 
des activités et & la réalisation des objectifs fixés 

a l’entreprise ; 

2) lentreprise met en ceuvre, en outre, dans la 

limite de ses attributions et conformément aux 
dispositions législatives et réglementaires, tous 
moyens mobiliers, immobiliers, industriels, financiers 
et commerciaux pour la réalisation des objectifs qui 
lui sont sont assignés par ses statuts et par les plans 

et programmes de développement ; 

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

renforcer ses moyens financiers nécessaires & 
Vaccomplissement de sa mission et A la réalisation 
des objectifs fixés, dans le cadre des plans et 

programmes de développement ; 

4) lentreprise est habilitée; par ailleurs, & effectuer 
les opérations commerciales, mobilléres, immobiliéres, 
industrielles et financiéres, inhérentes & son objet et 
de nature a favoriser son expansion, dans la limite 

de ses attributions et ce, dans le cadre de Ja régle- 
mentation en vigueur. 

* Art. 4. — L’entreprise est habilitée, dans le cadre 
de la réglementation en vigueur, & conclure toute 

convention, contrat ou accord avee les organismes 

nationaux ou étrangers relatifs & son programme 

d’activités, nécessaires & Vaccomplissement de sa 

mission et & la réalisation des objectifs fixés, dans 

le cadre des plans et programmes de développement. 

Art. 5. — Le siége social de l’entreprise est fixé 

& Alger. Il peut étre transféré en tout autre endroit 

du territoire national, par décret pris sur le rapport 

du ministre chargé de la culture. 

TITRE II 

STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT 

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

nement de l’entreprise et de ses unités obéissent 

aux principes contenus dans la Charte de l’organi-
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sation socialiste des entreprises, aux dispositions 

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. — Lentreprise est dotée de la personnalité 
civile et de l’autonomie financiére. 

Art. 8 — Les organes de l’entreprise et de ses 

unités sont > 

~ Vassemblée des travailleurs, 

— le consell de direction, 

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

— les commissions permanentes, 

_Art. 9. —- Les organes de l’entreprise assurent 1a 
coordination de l’ensemble des activités des unités 
qui composent l’entreprise. Ces unités concourent 
& la réalisation de son objet social. Les' unités de 

Yentreprise sont constituées et leur nombre arrété, 
conformément aux dispositions du décret n° 73-177 

du 25 octobre 1973 relatif & l’unité économique et 

aux textes subséquents. , 

TITRE III 

TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION 

Art. 10. — L’entreprise est placée sous la tutelle 
du ministre chargé de la culture. 

Art. 11. — Les pouvoirs de tutelle et de contréle 
sont exercés conformément 4 la législation en vigueur 

et notamment celle fixant les principales relations 

- entre l’entreprise socialiste, Pautorité 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 reiatif 
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, compte tenu de 

Yactif et du passif résultant du transfert prévu a 
-l’article 3-II-1) du présent décret. 

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

est fixé par arrété conjoint du ministre chargé de 

la culture et du ministre chargé 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 de l’entreprise, aprés consul- 

tation de l’assemblée générale des travailleurs, par 

arrété conjoint du ministre chargé de la culture   et du ministre chargé des finances. 

REPUBLIQUE ALGERIENNE 
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TITRE V 
STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE 

Art. 16. — La structure financiére de l’entreprise 
est régie par. les dispositions législatives et régle- 
mentaires en vigueur et notamment celles relatives 

a Ventreprise socialiste. 

Art. 17. — Les comptes prévisionnels de l’entreprise 
ou de l’unité, accompagnés des avis et recomman- 
dations de l’assemblée des travailleurs de Ventreprise 
ou de l’unité sont soumis, pour approbation ‘et dans 

les délais réglementaires, au ministre chargé de la 
culture, au ministre chargé des finances et au ministre 

chargé de la planification. 

Art. 18. — Le bilan, Ie compte de résultats, le compte 
dafféctation des résultats et le rapport annuel 
d’activités de exercice écoulé, accompagnés des ayis 

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

Yunité et des rapports de l’institution chargée du. 
contréle, sont adressés au ministre chargé de 1a 
culture, au ministre chargé des finances, au ministre 

chargé de la planification et au président de la Cour 

des comptes. \ 

Art. 19. — Les comptes de l’entreprise sont tenus 

en la forme commerciale, conformément aux dispo- 

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

portant plan comptable national. 

| TITRE VI 
PROCEDURE DE MODIFICATION 

Art. 20. — Toute ‘modification des dispositions 

du présent décret, 4 V’exclusion de celles visées a 

Particle 15 ci-dessus, se fait dans les mémes formes 

que celles qui ont prévalu pour l’adoption desdlts 

statuts. 

Le texte de modification fait lobjet d’une propo- 
sition du directeur général de l’entreprise, formulée 

en séance du consell de direction, aprés consultation 

de lassemblée des travailleurs. Il est soumis, pour 

approbation, au ministre chargé de la culture. 

Art. 21, — Sont abrogées les dispositions contenues 

dans l’ordonnance n° 66-28 du 27 janvier 1966 susvisée, 

relatives aux activités d’importation, d’édition et de 
diffusion de livres et autres publications. 

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

et populaire. 

Fait a Alger, ie 30 avril 1983. 

Chadli BENDJEDID 

erent preemies 

Décret n° 83-301 du 30 avril 1983 portant création 

de VEntreprise nationale des arts graphiques 

(E.N.A.G.). 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de Ja culture, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 

et 152 ;
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Vu la loi n° 78-02 du 11 février, 1978 relative 
- au monopole de Etat sur le commerce extérieur, 
notamment son article 4 ; 

Vu la lot n*.80-04 du ler mars 1980 relative & 
Vexercice de la fonction de contréle par ]’Assemblée 
populaire nationale ; 

Vu ila lol n° 80-05 du ler mars 1980 relative & 
Yexercice de la fonction de contréle par la Cour 
des ‘comptes, modifiée et complétée par Yordonnance 
n° 81-03 tiu 26 septembre 1981 et approuvée par 1a lol 
n° 81-12 du 5 décembre 1981 ; 

Vu Pordonnance n° 66-28 du 27 janvier 1966 portant 
création d’une société nationale d’édition et de 
diffusion (S.N.E.D.) ; 

Vu la Charte de J’organisation socialiste des 
entreprises ; 

Vu Yordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971- 
relative & la gestion socialiste des entreprises, en- 
semble ies textes pris pour son application ; 

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

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

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

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

nistration de VEtat ; 

Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 4 fixant 
les obligations et les responsabilités des comptables ; 

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

Vu le décret n° 73-177 du 23 octobre 1973 relatif 
& VPunité économique ; 

Vu le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux 
consells de coordination des entreprises socialistes ; 

Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant 
création de Vinspection 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° 82-26 du 16 janvier 1982 fixant 
les attributions du ministre de la culture ; 

Considérant qu’en vertu des dispositions consti- 
tutionnelles la création, la dissolution, l’organisation 
et le fonctionnement des entreprises socialistes ne 

relévent plus du domaine de la loi mais ressortissent 
du domaine réglementatre ; 

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

Le Conseil des ministres entendu,   

Décréte : 

TITRE I 

DENOMINATION - OBJET = SIEGE 

Article ler. — Tl est-créé une entreprise nationale 
dénommée : <«Entreprise nationale des arts gra- 
phiques», par abréviation <«E.N.A.G.>, qui est une | 
entreprise soclaliste & caractére économique, dési- 
gnée ci-aprés ; <lentreprise >. 

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

Art. 2. — L’entreprise est chargée, dans le cadre 
du plan national de développement économique et 
social, de promouvoir l’impression du livre et des 
autres publications de toute nature. 

Art. 3. = Les objectifs et les moyens de l’entreprise 
sont fixés, conformément & son objet; comme suit ¢ 

I — Objectifs : 

L’entreprise est chargée de ‘| 

— promouvoir impression du livre et des autres 
publications, 

— développer des moyens de conception et, d’études 
aux fins d’acquisition des techniques rattachées a 

son objet, 

— organiser et développer des ateliers de fabri- 

cation d’accessoires nécessaires & son activité. 

II — Moyens : 

1) pour accomplir sa mission, l’entreprise est dotée, 
par PEtat et par-voie de transfert, & partir des biens 
et moyens détenus ou gérés par la société nationale 
dédition et de diffusion (S.N.E.D.) ou confiés & elle, 
des moyens humains et matériels, structures, droits, 
obligations et parts liés ou affectés ala réalisation 
des objectifs et des activités fixés & lentreprise ; 

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

et programmes de développement ; 

3) Ventreprise peut également contracter, dans tes 

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

renforcer les moyens financiers mécessaires 4 
Vaccomplissement de sa mission et & la réalisation 
des objectifs fixées, dans le cadre des plans et 
programmes de développement ; 

4) lentreprise est habilitée, par ailleurs, & effectuer 
les opérations commerciales, mobiliéres, immobilléres, 

industrielles et financiéres, inhérentes & son objet et 
de nature a favoriser son expansion, dans Ja limite 

de Ses attributions et ce, dans le cadre de la régle- 

mentation en vigueur,
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Art. 4. — Le slége social de l’entreprise est fixé 
& Réghaia. Il peut étre transféré en tout autre 
endroit du territoire national, par décret pris sur 
je rapport du ministre chargé de la culture. 

TITRE II 

STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT 

Art. 5. — La structure, la gestion et le fonction- 
nement de l’entreprise et de ses unités obéissent 
aux principes contenus dans la Charte de lorga- 
nisation 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. 6. — L’entreprise est dotée de la personnalité 

civile et de l’autonomie financiére. 

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

— Vassemblée deg travailleurs, | 

— le conseil de direction, 

— le directeur général de Ventreprise qu le directeur 

de l’unité, 

— les commissions permanentes. 

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

coordination de l’ensemble des activités des unités 
qui composent l’entreprise. Ces unités concourent a4 
la réalisation de son objet social. Les unités de 
lentreprise nationale des arts graphiques sont 

constituées et leur nombre arrété. conformément 
aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 ‘octonre 
1973 relatif a l’unité économique et aux textes 

. Subséquents. 

TITRE Ill 

TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION 

Art. 9. — L’entreprise est placée sous Ja tutelle 
du. ministre chargé de la culture. 

Art. 10. — Les pouvoirs de tutelle et de contréle 
‘sont exercés conformément 4 la légisiation en vigueur 

et notamment celle fixant les principales relations 

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

les autres administrations de l’Etat. 

Art. 11, — L’entreprise particlpe aux conseils de 

coordination inter-entreprises, ddns les conditions 

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

relatif aux consells de coordination des entreprises 

socialistes, 

TITRE IV 

PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE 

Art. 12 — Le patrimoine de l’entreprise est rég: 

par ies dispositions régiementaires relatives au patri 

moine de |’entreprise socialiste, compte tenu de |’actil 

-et du passif résultant du transfert prévu a l'article 
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_ Art, 13, — Le montant du fonds tnitial de l’entre- 
prise est fixé par arrété conjoint du ministre chargé 

de la culture et du ministre chargé des finances. 

Art. 14. — Toute modification ultérieure du fonds 
initial de Ventreprise intervient sur proposition du 
directeur général de l’entreprise, formulée en séance 

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

tation de l’assemblée des travailleurs, par arrété 

conjoint du ministre chargé de la culture et du 
ministre chargé des finances. 

TITRE V 

STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE 

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

mentaires en vigueur et notamment celles relatives 

& l’entreprise socialiste. 

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

dations de l’'assemblée des travailleurs de ’entreprise 

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

les délais réglementaires, au. ministre chargé de la 

culture, au ministre chargé des finances et au mi- 

nistre chargé de la planification. 

Art, 17. — Le bilan, le compte d’exploitation 
générale, le compte des pertes et profits, le compte 

,@affectation des résultats et le rapport annuel 

dactivités de l’exercice écoulé, accompagnés des avis 

et recommandations de l]’assemblée des travailleurs 
de lentreprise ou de l’assemblée des travailleurs 

de l’unité et du/ou des rapports de. l’institution char- 
gee du controéle, sont adressés au ministre chargé de la 

culture, au ministre chargé des finances et au ministre 
chargé de la planification. 

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

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

portant plan comptable national. 

TITRE VI 

PROCEDURE DE MODIFICATION 

Art. 19. — Toute modification aux dispositions 

du présent décret, a l’exclusion de celles visées a 

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

que celles qui ont prévalu pour Padoption desdits 

statuts. 

Le texte de modification fait objet d’une propo- 
sition du directeur général de lentreprise, formulée 

en séance du conseil de direction, aprés consultation 

de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour 

approbation, au ministre chargé de la culture. 

Art 20, -— Les dispositions contenues dans |’or- 

donnance n? 66-28 du 2% janvier 1966 susviseée, rela- 

tives aux activités d’impression sont abrogeées. 

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

vince! de la Republique algérienne démocratique 

eet popuiaire. 

Fait a Alger, le 30 avril 1983.   -3-II-1° du présent décret. Chadli BENDJEDID
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Décret n* 83-302 du 30 avril 1983 portant création 
de l’Entreprise nationale des fournitures édu- 

catives et culturelles (E.N.A.F.E.C.). 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de la culture, 

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

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

au monopole de |’Etat sur. le commerce extérieur, 

notamment son article 4 ; 

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

Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative a 
Yexercice de la fonction de contréle par la Cour 
des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance, 

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

Vu Pordonnance n° 66-28 du 27 janvier 1966 portant 
création d’une société nationale d’édition et de 

diffusion (S.N.E.D.) ; 

Vu la Charte de Jlorganisation -socialiste des 
entreprises ; 

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

semble les textes pris pour son application ; 

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

au transfert de siége des établissements et entre- 

prises publics ; 

Vu Vordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant 
statut-type des entreprises socialistes 4 caractére 

économique . 

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

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

socialiste, l’autorité de tutelle et les autres admi- 
nistration de Etat ; 

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

les obligations et les responsabilités des comptables ; 

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

les conditions de nomination des comptables publics ; 

Vu le décret n° 73-177 du 23 octobre 1973 relatif 

& Punité économique ; 

Vu le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux 

consells de coordination des entreprises socialistes ; 

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° 82-26 du 16 janvier 1982 fixant 

les attributions du ministre de la culture ; 

Considérant qu’en vertu des dispositions consti- 

tutionnelies, la création, l’organisation et le fonction-   
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nement des entreprises socialistes ne relévent plus 
du domaine de la loi, mais ressortissent du domaine 

régfementaire ; 

Vu Vavis du comité national pour la restructuration. . 
des entreprises ; 

Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

TITRE I 

DENOMINATION - OBJET - SIEGE 

Article ler. — Il est.créé une entreprise nationale . 
dénommée : ¢Entreprise nationale des fournitures 

éducatives et culturelles»> par abréviation « E.NA.- 
F.E.C.», qui est une entreprise soclaliste & caractére 
économique, désignée ci-aprés ; <l’entreprise >. 

L’entreprise qui est réputée commercante dans ses 

relations avec les tiers, est régie par les principes 
de la Charte de l’orgamisation soctaliste des entre- 
prises, par dispositions de lordonnance n° %1-74 
du 16 novembre 1971 susvisée et par les présents 
statuts. 

Art. 2. — L’entreprise est chargée, dans le cadre’ 
du plan national de développement économique et 
social, de ’approvisionnement du marché national en 
fournitures éducatives et culturelles, notamment en : ‘ 

— fournitures scolaires et de bureaux, 

— matériel et instruments de dessin, de musique 
et de peinture, 

— jeux éducatifs. 

Art. 3. — Les objectifs, les moyens et la compé- 
tence territoriale de l’entreprise sont fixés, confor- 

mément 4 son objet, comme suit : 

I — Objectifs : 

L’entreprise a pour mission ; 

— d’harmoniser ]’approvisionnement et la distri- 
bution des fournitures et produits a caractére édu- 
catif et culturel sur la base des besoins exprimés, 

— dexécuter des contrats-programmes en produits 

d’origine nationale relevant de sa compétence, 

— de prospecter le marché national et les marchés 
extérieurs, en vue de promouvoir les opérations 
d’achat et de vente en rapport avec! son activité, 

— de mettre en place des structures et des moyens 

nécessaires & la maintenance des produits relevant 
de sa compétence, 

— de réaliser, avec la collaboration des ‘organismes 
concernés, des études et enquétes statistiques, en vue 

de cerner la demande nationale en produits et fournt- 
tures relevant de sa compétence, 

—- de coliecter, d’exploiter et de diffuser toutes 

informations commerciales et/ou techniques relatives 

a Pévaluation du marché pour les produits et fourni- 

tures relevant de sa compétence, 

— de contribuer, par tous les moyens, 4 toute action 

de nature 4 encourager et & favoriser la production 
nationale, notamment pour la fabrication artisanale 

des insiruments de musique traditionnels,
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II — Moyens ¢ 

Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa mission: 

1) Ventreprise est dotée, par l’Etat et par vote de. 
transfert, & partir des blens et moyens détenus ou 
eérés par la société nationale d’édition et de diffusion 
(S.N.E.D.) ou confiés & elle, des moyens humains 
et matériels, structures, droits, obligations et parts 
liés ou affectés & la réalisation des objectifs et des 
activités fixés & l'entreprise ; 

2) Yentreprise met en ceuvre, en outre, dans la 
limite de ses attributions et conformément aux 
dispositions législatives et réglementaires en vigueur, 
tous moyens humains, mobiliers, immobillers, indus- 
triels, financiers et commerciaux pour la réalisation 
des objectifs qui lui sont assignés par les plans et 
programmes de développement et les dispositions 

ci-aprés ; 

_. 8) Ventreprise peut également contracter, dans les 
limites autorisées et conformément aux dispositions 
législatives et réglementaires en vigueur, des emprunts 
pour renforcer les moyens financiers nécessaires 4 
l’accomplissement de sa mission et a la réalisation 
des objectifs fixées, dans le cadre des plans et 
programmes de développement ; 

4) l’entreprise est habilitée, par ailleurs, & effectuer 
les opérations commerciales, mobiliéres, immobiliéres 
et financiéres, inhérentes & son objet et de nature 
& favoriser son expansion, dans la Hmite de ses 
attributions et ce, dans le cadre de la réglementation 

en vigueur. © 

III —- Compétence territoriale ¢ 

Lentreprise exerce ses activités, conformément & 

son objet, sur l'ensemble du territoire” national. 

Art. 4. — Le siége social. de lentreprise est fixé 
4a Alger. Il peut étre transféré en tout autre endrolt 

ud territoire national, par décret pris sur le rapport 
du ministre de la culture. 

TITRE IT 

STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT 

Art. 5. — La structure, !a gestion et le fonction- 
nement de lentreprise et de ses unités obéijssent 

‘aux principes contenus dans la Charte de. lorga- 
nisation socialiste des entreprises, aux dispositions 

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

A971 relative a la gestion socialiste des entreprises 

et aux textes pris pour son application. 

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

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

unités sont : 

— l’assembléé des travailleurs, 

— ie conseil de direction, 

— le directeur général] de l’entreprise ou le directeur 
de Vunité,   = les commissions permanentes. 
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Art. 8, — Les organes de l’entreprise assurent la 
coordination de l’ensemble des activités des unités 
qui composent l’entreprise. Ces unités concourent & 
la réalisation de son objet social. Les untités de 
Ventreprise sont constituées et leur nombre arrété 
conformément aux dispositions du décret. n° 73-177 
du 25 octobre 1973 relatif & l’unité économique et 

aux textes subséquents. 

TITRE IIt 

TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION 

Art. 9..— Lentreprise est placée sous la tutelle 
du ministre chargé de la culture. 

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

Art. 11. — L’entreprise participe aux consells de 
coordination inter-entreprises, dans les conditions 
prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1075 
relatif aux consells de coordination des entreprises 

socialistes. 

TITRE IV 
PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE 

Art, 12. — Le patrimoine de Yentreprise est rég! 
par les dispositions réglementaires relatives au patri- 
moine de l’entreprise socialiste, compte tenu de l’actif 
et du passif résultant du transfert prévu a l’article 
3-II-1° du présent décret. 

Art. 13..— Le montant du fonds initial de l'entre- 
prise est fixé par arrété conjoint du ministre chargé 

de la culture et du ministre chargé des finances. 

Art. 14. — Toute modification ultérieure du fonds 
initial de l’entreprise intervient sur proposition du 

directeur général de l’entreprise- formulée en séance 
du conse] de direction de l’entreprise, aprés consul- 

tation de l’assemblée des travailleurs, par arrété 

conjoint du ministre chargé de la culture et du 
ministre chargé des finances. 

TITRE V 

STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE 

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

Art. 16. -- Les comptes prévisionnels de l’entreprise 
ou de l’unité, accompagnés des avis et recomman- 
dations de l’assemblée des travailleurs ‘de l’entreprise 
ou de l’unité sont soumis, pour approbation et dans. 
les délais réglementaires, au ministre chargé de la 

culture, au ministre chargé des finances et au ministre 

chargé de la planifieation.
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Art. 17. — Le bilan, le compte d’exploitation 
générale, le compte des pertes et profits, le compte 
affectation des résultats et le rapport annuel 
d’activités de l’exercice écoulé, accompagnés des avis 
et recommandations de l’assemblée des travailleurs 
de l’entreprise ou de l’assemblée des travailleurs 
de Punité et du rapport de l’institution chargée 
du contréle sont dadressés au ministre chargé de la 

culture, au ministre chargé des finances et au ministre 

chargé de la planification. 

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

TITRE VI 
PROCEDURE DE MODIFICATION 

Art. 19. — Toute modification aux dispositions 
du présent décret, A l’exclusion de celles visées A 
larticle 14 du présent décret, se fait dans les mémes 
formes que celles qui ont prévalu pour l’adoption 
desdits statuts, 

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

Art. 20. — Les dispositions contenues dans Yor- 
donnance n° 66-28 du 27 janvier 1966 portant création 
de la Société nationale d’édition et de diffusion, 
relatives aux activités prévues a Varticle 2 du présent 
décret sont abrogées. 

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

Fait a Alger, le 30 avril 1983. 

Chadli BENDJEDID 

enactment penne eters 

Décret n° 83-303 du 30 avril 1983 relatif au transfert 
& lentreprise nationale du livre (E.N.A.L.), des 
structures, moyens, biens, activités et personnels, 

détenus ou gérés par la société nationale d’édi- 
tion et de diffusion (S.N.E.D.) dans le cadre de 
ses activités, dans le domaine de Védition et de 

la diffusion du livre et autres publications a 

caractére éducatif, culturel, scientifique et 

technique. 
ent ern 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de la culture, 

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

Vu ja doi n° 78-02 du 2 février 1978 relative au 

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

ment son article 4 ; 

Vu la loi 80-04 du ler mars 1980 relative a l’exer- 

cice de la fonction de contréle par ]’Assembilée popu- 
laire nationale ;   

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

Vu Yordonnance n° 66-28 du 27 janvier 1966 portant 
création de la société nationale d’édition et-de dif-. 
fusion (S.N.E.D.) ; 

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

Vu Vordonnance n° 75-76 du 26 novembre 1975 © 
fixant les principales relations entre l’entreprise. 
socialiste, ’autorité de tutelie et les-autres adminis- - 
trations de l’Etat ; 

Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965. fixant | 
les obligations et les responsabilité des comptables ; 

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

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

Vu le décret n° 83-300 du 30 avril 1983 portant 
création de J’entreprise nationale du livre (E.NA.L:), ; 

Décréte : 

Article ler. — Sont transférés & ]’entreprise natio- 
nale du livre (E.NA.L.)},-dans les conditions fixées 
par le présent décret et dans .Ja limite de la mission 
qui lui est confiée : 

1) les activités relevant du domaine de l’édition 
et de la diffusion du livre et autres pubjications & 
caractére éducatif, culturel, scientifique et technique, 
exercées par la société nationale d’édition et de dif- 

fusion (S.N.E.D.), 

2) les biens, droits, parts, obligations, moyens- et 
structures attachés aux activités principales et 
accessoires relevant des objectifs de l’entreprise natio- 

nale du Hvre (E.NA.L.). assumées par la société 
nationale d’édition et de diffusion (S.N.E.D.), 

3) Les personnels liés & la gestion et au fonctionne- 
ment des activités, structures, ‘moyens et-bjens visés 
ci-dessus. 

Art. 2. — Le tranfert des activités prévues 2iarticle 
ler ci-dessus emporte : 

1) substitution de l’entreprise nationaledu;tivre 
(E.NA.L.), & la société nationale d’édition et. de 
diffusion (S.N.E.D.), au titre de ses activités liées+aé 
lédition et 4 la diffusion du livre et autres: publica- 

tions & caractére éducatif, culturel, scientifique: et 
technique, 4a compter d’une date qui sera--fixéeepar 
arrété du ministre chargé de la culture, 

2) cessation, & compter de la méme date,-desscom- | 
tences en matiére d’édition et de diffusion du livte 
et autres publications exercées par la société natio- . 
nale d’édition et de diffusion (S.N.E.D,), en vertu de — 
Yordonnance n*® 66-28 du 27 janvier 1966 susyisée.
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Art. 3. — Le transfert prévu & l’article ler du 

présent décret, des moyens, biens, droits obligations 

et parts détenus ou gérés par la société nationale. 

d’édition et de diffusion (S.N.E.D.), au titre de ses 

activités liées a Védition et a la diffusion du livre 

et autres publications, donne lieu ; 

A) a Vétablissement : 

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

en vigueur, par une commission présidée par un 

représentant du ministre chargé de la oulture et 
dont les membres sont désignés conjointement par 
le ministre chargé des finances et par le ministre 
chargé de la culture, 

2) d’une liste d’inventaire fixée par arrété con- 
joint du ministre chargé de la culture et du ministre 
chargé des finances, 

3) d’un bilan de cloture des activités et des moyens 
utilisés pour Il’édition et la diffusion du livre et 

autres publi¢ations, indiquant la valeur des éléments 
du patrimoine falsant l’objet du transfert 4 lentre- 
prise nationale du livre (E.NA.L.). 

Ce bilan de cldttire doit faire l'objet. dans un délal 
maximal de trois (3) mois, du contrdle et du visa 

prévus par la législation en vigueur ; 

B) @ la définition des procédures de communi- 
cation dés informations et doctiments sé rapportant 
& Vobjet des transferts prévus & larticle ler du 

présent décret. 

A cet effet, le ministre chargé de la culture peut 

arréter leg modalités nécessaires A la sauvegarde, a 
la protectfon des archives ainsi qu’A leur ¢conser- 
vation et & leur communication & l’entreprisé natio- 
nale du livre (E.NA.L.). 

Art. 4.-— Les personnels liés au fonctionnement 
et & la gestion de l’ensemble des structures et moyeris 
visés & l'article ler 3°) du présent décret, sont trana- 
térés & l’entreprise nationale du livre (E.NA.L.), con- 
formément @ la lépisiation en vigueuwr. 

Les droits et obligations des personnels Visés ci- 
dessus demeurent régis par les dispositions légales, 
‘soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent 

& la date de publication du présent décret au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Le ministre chargé de la culture fixera, en tant que 

de besoin, pour le transfert desdits persorinels, les 
modalités relatives aux opérations fequises en vue 

dassurer le fonctionnement régulier et continu des 

structures de Pentreprise nationale du livre (E.NA.L.). 

Art. 5. — Le présetit décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne deémocratique 

et populatre. 

Fait & Alger, le 30 avrt! 1983. 

Chadli BENDJEDID.   

Décret n° 83-304 du 30 avril 1983 relatif au. transfert 

4 lentreprise nationale des arts graphiques 

(E.N.A.G.), des structures, moyens, biens, acti- 

vités et personnels, détenus ou gérés par ia 
société nationale d’édition et de diffosipn 
(S.N.E.D.), dans le cadre de sés activités dans 
le domaine de la promotion de Vimpression du 

livre et des autres publications de toute nature, 

Le Président’ de la République, 

Sur le rapport du ministre de la culturé, 

Vu Ia Constitution, notamment ses articles 15, 32, 
111-10° et 152 ; 

Vu la loi n° 78-02'du 2 février 1978 relative au 
monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, notam- 
ment son article 4 ; 

Vu la loi 80-04 du ler mars 1980 relative & l’exer- 
cice de la fonction de controle par l'Asséemblée popu- 
laire nationale ; 

Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative & l’exer- 
cice de la fonction de contréle par la Cour des 

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

Vu Vordonnance n° 66-28 du 27 janvier 1966 portant 

création de la société nationale d’édition et de dif- 

fusion (3.N.H.D.) } 

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

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

socialiste, ’autorité de tutelle et les autrés adminis- 
trations de )’Etat ; 

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

les obligations et les responsabilité des comptables ; 

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

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

Vu.le décret n° 83-301 du 30 avri] 1983 portant 
création de l’entreprise nationale des arts grapnhiques 

(E.N.A.G.) ; i 

Décréte ¢ 

Article ler. — Sont transférés & Yentreprise natio- | 
nale des arts graphiques (E.N.A.G.), dans les con- 
ditions fixées par le présérnit décret ét dans la limite 
de la mission qui lui est confiée ; 

1) les activités relevant du domaine de l’impression 

du livre et des autres publications de toute nature, 
exercées par la société d’édition et de diffusion 
(8.N.E.D.), 

2) les blens, droits, parts, obligations, moyens et 
structures attachés aux activites principales et acces- 
soires rélevaht des objectifs dé ’entreprise nationale 
des afta graphiques (E.NAG), sesumées par la 
société nationale d’édition et de diffusion (6.NB.D.).
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3) les personnels liés & la gestion et au fonction- 
nement des activités, structures, moyens et biens visés 
¢l-desets. 

Art. 2. — Le tranfert des activités prévues & )’article 
ler ¢i-dessus emporte : 

1) substitution de l’entreprise nationale des arts 

graphiques (E.N.A.G.) & la société nationale d’édition 
et fe diffusion (S.N.E.D.), au titre de sés activités 
liées A l’impression du livre et autres publications 
de toute nature, A compter d’une date qui sera flxée 
par arrété du ministre chargé de la culture, 

2) cessation, Acompter de la méme date, des com- 
pétences en matiére d’impression du livre et des autres 
publications de toute nature, exercées par la société 
nationale d’édition et de diffusion (S.N.E.D.) en vertu 
de l’ordonnance n° 66-28 du 27 janvier 1986 susvisée. 

Art. 3. ~ Le transfert prévu & Particle ler du 
présent décret, des moyens,‘biens, droits, obligations 
et parts détenus ou gérés par la société nationale 

d’édition et de diffusion (S.N.E.D.), au titre de ses 
activités liées & d’impression du livre et des autres 
publications de toute nature, donne Heu 3 

A) a Vétablissement : 

1) d’un inventaire quantitatif, qualitatif et esti- 
matif, dressé, conformément aux lois et réglements 
en. vigueur, par une commission présidée par un 
représentant du ministre chargé de la culture et 
dont les membres sont désignés conjointement par 
le, ministre chargé des finances et par le ministre 
chargé de la culture, 

2) d’une liste d’inventaire fixée par arrété con- 
joint du ministre chargé de la culture et du ministre 
chargé des finances, 

3) dun bilan de cloture des activités et des moyens 
utilisés pour Vimpression du livre et autres publi- 
cations de toute nature, indiquant la valeur des 
éléments du patrimoine fatsant l’objet du transfert 
& Yentreprise nationale des arts graphiques (E.N.A.G.). 

Ce bilan de cléture doit faire l’objet, dans un délai 
maximal de trois (3) mois, du contréle et du visa 

prévus par la législation en vigueur ; 

B) & la définition des procédures de communi- 
cation des informations et documents se rapportant 
& Vobjet des transferts prévus a Varticle ler du 
présent décret. 

A cet effet, le ministre chargé de la culture peut 

arréter les modalités nécessaires a la sauvegarde, 4 

Ja protection des archives ainsi qu’& leur conser- 
vation et & leur communication 4 l’entreprise natio- 

nale des atts graphiques (E.N.A.G.). 

Art. 4. — Les personnels liés au fonctionnement 

et & la gestion de l’ensemble des structures et moyens 

visés & Varticle ler 3°) du présent décret, sont trans- 

férés a l’entreprise nationale des arts graphiques 

(E.N.A.G.) conformément 4 la législation en vigueur. 

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

soit statutaires, solt contractuelles, qui les régissent 
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& la date de publication du présent décret au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Le ministre chargé de la culture fixera, en tant que 
de besoin, pour le transfert desdits personnels, les 

modalités relatives aux opérations requises en vue 

d’assurer le fonctionnement régulier et continu des 

structures de l’entreprise nationale des arts gra- 
phiques (E.N.A.G.). 

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

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

. Fait & Alger, le 30 avril 1983. 

Chadli BENDJEDID. 

enorme Gio meenR 

Décret n° 83-305 du 30 avril 1983 relatif au transfert 
4 Ventreprise nationale des fournitures éduca- 

tives et culturelles (E.N.A.F.E.C.), des structures, 
moyens, biens, activités et personnels, détenus 
ou gérés par la société nationale d@édition et de 

diffusion (S.N.E.D.), dans le cadre de ses acti- 
vités dans le domaine de Papprovisionnement 

du. marché national en fournitures éducatives 
et culturelles. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de 1a culture, 

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

Vu la loi n° 78-02 du 2 février 1978 relative au 
monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, notam- 
ment son article 4 ; 

Vu la‘ loi 80-04 du ler mars 1980 relative 4 l’exer- 
cice de la fonction de contréle par l’Assembilée popu- 
laire nationale ; 

Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative 4 l’exer- . 
cice de la fonction de contréle par la Cour des 
comptes, modifiée. et complétée par Jordonnance 
n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la lol 
n° 81-12 du 5 décembre 1981 ; 

Vu Vordonnance n° 66-28 du 27 jarfvier 1966 portant 

création de.la société nationale d’édition et de dif- 

fusion (S.N.E.D.) ; 

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

Vu Vordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 

fixant les principales relations entre Jl’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 responsabilité des comptables ; 

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

les conditions de nomination des comptables publics ; 

Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant 
création de l’inspection générale des finances ;
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Vu le décret n° 83-302 du 30 avril 1983 portant 
création. de l’entreprise nationale des fournitures 
éducatives et culturelles (E.NA.F.EC.) ; 

Décréte : 

Article ler. —- Sont transférés 4 l’entreprise natle« 
male des fournitures éducatives et culturelles 
(E.NA.F.E.C.), dans les conditions fixées par le 
présent décret et dans la limite de la mission qui lui 
est confiée : 

_ 1) les activités relevant du domaine de l’appro- 

visionnement du marché national en fournitures 

éducatives et culturelles exercées par la société 
nationale dédjtion et de diffusion (S.N.E.D.), 

2) les biens, droits, parts, obligations, moyens et 

structures attachés aux activités principales et acces- 

soires relevant des objectifs de l’entreprise natio- 
nale des fournitures éducatives et culturelles (E.NA.- 
F.E.C.), assumées par la société nationale d’édition 
et.de diffusion (S.N.E.D.), 

3) les personnels liés A la gestion et au fonction- 
nement des activités, structures, moyens et biens visés 
ci-dessus. - 

Art. 2. — Le transfert des activités prévues & Particle 
ler ci-dessus emporte : 

1) substitution de l’entreprise nationale des fourni- 
tures Gducatives et culturelles (E.NAF.E.C.) @ la 
société nationale d’édition et de diffusion (S.N.E.D.), 
au titre de ses activités liées A Papprovisionnement 
du marché national en fournitures éducatives et 
et culturelles, 4 compter d’une date qui sera fixée par 
arrété du ministre chargé de Ja culture. 

2) cessation, & compter de la méme date, des com- 
- pétences en matiére d’approvisionnement du marché 
national. en fourniture éducatives et culturelles, 
exercées par la société d’édition et de diffusion 
(S.N.E.D.) en vertu de l’ordonnance n° 66-28 du 27 
janvier 1966 susvisée. 

Art. 3. — Le transfert prévu 4 l’article ler du 
présent décret, des moyens, biens, droits obligations 
et parts détenus ou gérés par la société nationale 

-@édition et de diffusion (S.N.E.D.), au titre de ses 

activités Hées & Yapprovisionnement du marché natio- 
nal en fournitures éducatives et culturelles, donne 
{leu : 

A) & Vétablissement : 

1) d'un inventaire quantitatif, qualitatif et esti- 
matif, dressé, conformément aux lois et rég!iements   en vigueur, par une commission présidée par un 

représentant du ministre chargé de la culture et 
dont les membres sont désignés conjointement par 

le ministre chargé des finances et par le ministre 
chargé de la culture, 

2) d’une liste d’inventaire fixée par arrété con- 
joint du ministre chargé de la culture et du ministre 
chargé des finances, 

' 3) d@’un bilan de cléture des activités et des moyens 
utilisés pour l’approvisionnement du marché national 
en fournitures éducatives et culturelles, indiquant la 
-valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du 
transfert & Ventreprise nationale des fournitures 
éducatives et culturelles (E.NA.F.E.C.). 

Ce bilan de cléture doit faire objet, dans un délal 
maximal de trois (3) mois, du contrdéle et du visa 
prévus par la législation en vigueur ; 

B) 4 la définition des procédures de communl- 
cation des informations et documents se rapportant 

& Vobjet des transferts prévus a Yarticle ler du 
' présent décret. 

A cet effet, le ministre chargé de la culture peut 
arréter les modalités nécessaires & la sauvegarde, 4 
la protection des archives ainsi qu’A leur conser- 

vation et & leur communication 4 l’entreprise natio- 
nale des fournitures éducatives et culturelle 
(E.NA.F.E.C.). . 

Art. 4. — Les personnels liés au fonctionnement 

et A la géstion de l’ensemble des structures et moyens 

visés & l'article ler 3°) du présent décret, sont trans- 
férés a Ventreprise mationale des fournitures édu- 
catives et culturelles (E.NA.F.E.C.) conformément & 
la législation en vigueur. 

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

soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent 
& la date de publication du présent décret au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Le ministre chargé de la culture fixera, en tant que 
de besoin, pour le transfert desdits personnels, les 

modalités relatives aux opérations requises en vue 

d’assurer le-fonctionnement régulier et continu des 

des structures de l’entreprise nationale des fourni- 
tures éducatives et culturelles (E.NA.F.E.C.). 

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

Fait & Alger, le 30 avril 1983. 

' Chadli BENDJEDID. 
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