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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX 

  

Déetet 11° 88-488 du & abat 19839 portant Fatifiedtion 
de 14 cutivefitioh de cudpération et d’échanges 
d’expériences dans le domaine de Phabitat et de 

' Vurbanismie eéiitie la Républiqué algérienhe T 
démocratique et populaire et la Réptibiique Atabe 
@ Sy¥Fie, Paité A DaAiias te 10 aveis 198%, 

  

Le Présidéht de 1a République, 
Sur le rapport dti Wiltistte dés affaires étrangéres, 

Vu ja Constitution, fotatiment son article 111-17° ; 

Vu la eenvention dé coopération et d’échanges U’ex- 
périences dans le domaine de V’habitat et db l’utba- 
nisme entre la a. Repubig algérienne démocratique 

et populalre et 1a publique Arabe de Syrié, faite a 
Damas ie 10 avfll i982. 

Décrate : 

Atticié ter. — Bt rdtifiée et seta publiée au Journal 
officié! de la République algétlénne démocratique et 
populaire, la cortvention de cédpération et d’échahges 
d@expériences dans le domaine de l’nabitat et de   

Yurbartisme efitre la République algériénne démocta- 
tique ét populaire et la République Arabe de Syrté, 
faite & Daimas le 10 avril 1982. 

Att. 2. — Le present décret sera publié au Journal 

offietel de la’ République ‘algérienne démocratique 
et, populaire. 

|" Fait a Alger, le 6 aodt 1983. 

Chadli BENDJEDID 

CONVENTION UE COOPERATION ET D’ECHANGES 
D’EXPERIENCES DANS LE DOMAINE DF L’HABITAT 

ET DE L’URBANISME ENTRE LA REPUBLIQUE 

ALGERIENNE DEMUCRATIWUE ET POPULAIRE 
ET LA REPUBLIQUE ARABE DE SYRIE 

Les Gouvernierients de la République. algérienne 
démocratique et populaire et de la République arabe 
de Syrie, désireux de consolider 1a coopération et 
les échanges d’expériences dans le domaine de I’habitat 

et de l’urbanisthe et de reriftteet iss ilehs fraternels 
qui les unissent, sont convenus de contclute la 
présente convention.



  

§ saat 1983 
a   

A cet éffet, ‘ils Ght.désigné léurfs fepréstntarits 

ihandatés eomime sult : 

Pour la République Arabe de Syrie : M. Anmed Salim 
Derwich, ministre de l’habitat et de linfrastructure. 

Pour 1a République algérienne démocratique et 

populaire M. Ahmed Ali Ghazali, ministre. de 

VHablpat et dé Purbarismé. 

Aprés avoir échangé les documents de mandatement 
et s’étre assurés qu’ils sont en bonne et due forme, 

iés délix délégués sont convéehus de Gé qui suit: 

CHAPITRE I 

Article ler 

Les deux états contractants échangent, d’une 

maniére réguliére, des expériences dans le domaine 

de ihabitat et de i’urbanisme. Pour faire, les deux 

parties contractantes sont convenues de ce qui sult : 

a) Penvoi, par chactine des deux parties contrac- 

tantes & l’autre partie de documents sur les réalisa- 

tions effectuées dans le domaine de la recherche, des 

études et des législations: 

b) Péchatige ehtre lés deux patties contractantes 
VexXperts iil doinetront des conférences techniques 
et culturelles dans le but de prendre connaissance dés 

expériences et des aetualités scientifiques ; 

é) l'charige éntre les deux partiés contractantes 
d’ouvragés séiéntifiqueés et de publications techniques ; 

d) @encourager la tenue de conférences’ et 
Véchange de visite d@information en vue de suivre 
Vévolution technique ainsi que l’échange des points 
de vue et d’expériences dans le domaine de Iappli- 

tion sctentifique des projets entrepris dans chacun 

des deux Etats contractants. 

Article 2 

La partie Syrienhe s’engage 4 erivoyer en Algérie 
des ingénieurs de différentes spécialités dans le but 

de contribuer 4 la réallsation du programme algérien 

d’urbanisme et @ la réussite de la campagne d’arabi- 

sation. Ces ingénieurs travailleront au sein de sociétés 

et entreprises algérieénnes et enselgneront eh langue 

arabe leurs spécialités dans les instituts algériens. 

CHAPITRE II 

La coopération dans le domaine des études 

Article 3 

Les bureaux d’études publics existant dans chacun 

des deux pays contractants seront renforcés par des 

experts et des spécialistes envoyés par J’autre partie 

contractante. 

Article 4 

Les bureaux d’études publics de la République Arabe 
de Syrie, y compris les unités professionnellés d’ingé- 
nierie au séin des universités, peuvent signer des 

contrats d’études directement avec les institutions 
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BxBcutives du ministére algérien de habitat et de Pur- 
Banisnie ef éo6fdindtion avec ié ministare sprien de 
Vhabitat et de l’infrastructufé. @dahd aux bureaux 
d’études privés syriens, il leur est permis de travailier 

en Algérie conformément aux régiements @b wus ils 

algériens. 

CHAPITRE Tt 

Qualifications et stages (formation) 

Atticte 5 

Dans le cadre de la geénéralisation en Algérie de 
Putilisation de la langue arabe dans le domaine tech- 

nique et vu le désir exprimé par la partie aigérienne 

de consacrer certains centres de formation ow |l’ensel- 
gnement serait dispensé en arabe selon un systéme 

sculaife intéyré. 

Les deux parties contractantes sont eonvenues de 
ce qui suit : 

a) la partie syrienne mettra a le disposition de 
VAlgérie des ingénieurs qui enseignerent dans ces 

centres conformément au plan général de coopé- 
ration ; 

b) la partie algérienne enverra en Syrie aés techni- 
ciens dans le but de les habituer & travailler en langue 
arabe avee leurs homologues syriens, 

c) la pattie syrientie fournira a la partie algérienne 
les publications parues en langue arabe dans ie 
domaine de la formation et He la technique ainsi que 
la terminologie technique. 

CHAPITRE IV 

Les institutions mixtés 

Article 6 

Les deux parties cohtractarites enecourageront ta 
4 création d’institutions mixtes dans le domaine de 

Pétude et de l’exécution de travaux relatifs a habitat 

et & la construction. 

Pour ce faire, une société mixte syro-algérienne 
travailiant dans le domaine de !’Habltat et de l'urba- 
nisure sera créée en Algérie ; ses statuts séront arrétés 

ultérieurement. 

CHAPITRE V 

Les conditions de coopération 

Article 7 

A) Le coopérant continuera & percevoir son salaire, 
ses primes, et ses indeninités dans le pays d’envoi con- 

formément aux réglements en vigueur dans ¢e pays. 

B) Le pays d’accueil versera au codpéraht un salaire 
mensuel dont le montant sera flxé corime sult : 

1, — pour les architectes ayant une expérience de 
six (6) annéd&s au minimum : 6.500 DA., 

2. — pour les ingénieurs ayant une expérience de 
six (6) années au minimum : 6.900 DA. Il sera ajouté 

au salaire sus-mentionné 3
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— 100 dinars algériens par mois et par année 
d’expérience, pour ceux possédant une expérience de 
six (6) & dix (10) années. 

-— 200 dinars algériens par mols et par année 
@expérience, pour ceux possédant une expérience de 

dix (10) 4 quinze (15) années. 

— Ja partie d’accueil octroie au coopérant une 
prime d’installation d’un montant de 3.000 dinars 
algériens, qui peut étre augmentée sur décision de la 
partie d’accueil et ce, dés qu’il commence son travail. 

— deux années aprés la date de ratification de 
la présente convention, les coopérants bénéficieront 
d'une augmentation de 30% étalée sur une période 
de trois années, 4 raison d’une augmentation de 10% 

chaque année, du salaire de base fixé ci-dessus. 

Si des circonstances exceptionnelles imposent une 

révision des salaires, les deux parties se réunissent 
& la demande de l’une d’entre elles en vue de prendre 
les mesures nécessaires. 

C) Le pays d’accueil prend en charge les frais de 
voyage, par avion, en classe touristique, des coopéran 

et de leurs Gpouses et de trois (3) de leurs enfants, 
agés de moins de dix huit (18) ans, aller et retour, au 
début et & la fin de leur mission ; 

D) Le pays d’accueil s’engage & assurer, & ses frais, 
un logement décent et meublé 4 l’expert mis a sa 
disposition, durant toute la durée de ga mission. 

Article 8 

Les experts mis 4 la disposition du pays d’accuell 
sont soumis 4 la réglementation douaniére et au sys- 

téme des impfts et ce, conformément aux lois en 
vigueur dans ce pays. A son entrée dans le territoire 

du pays d’accueil, ’expert est exonoré du paiement des 

taxes douaniéres sur ses effets personnels, le matériel 

et les appareils nécessaires & l’accomplissement de sa 

mission et ce, une seule fois durant toute la durée de 

sa mission. 

En outre, il lui est permis de faire entrer une voiture 

de tourisme pour son usage personnel, pour laquelle 

il ne paiera aucune taxe douaniére, 4 condition qu’il 

la fasse ressortir & la fin de sa mission ou qu’il la 

Tevende conformément & la réglementation en vigueur 

dans le pays d’accuell. 

Article 9 

La réglemenattion relative aux accidents de travail, 
en vigueur dans le pays d’accuell, est applicable aux 

experts mis a la disposition de ce pays. 

Article 10 

La réglementation relative aux congés de maladie, 
en vigueur dans le pays d’accueil, est applicable aux 
experts mis & la disposition de ce pays. 

Article 11 

Les experts mis & la disposition du pays d’accuell, 
bénéficieront, & l’instar de leurs collégues de ce pays, 
de congés administratifs ; le pays d’accuelil octroie A 
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ces experts ainsi qu’a& leurs épouses et a trois (3) de 
leurs enfants 4gés de moins de dix huit (18) ans, les 
billets de voyage, par avion en classe touristique, 

aller et retour, afin de se rendre dans leur pays et ce, 
une fois tous les deux (2) ans. 

Article 12 

bl expert, mis a la disposition du pays d’accuell, est 

suspendu de son travail par les autorités administra- 

tives ou judiciaires, sa situation sera la suivante 3 

a) si le jugement est rendu en sa faveur, i] lui sera 
versé Vintégralité de son salaire bloqué depuis la date 
de sa suspension et son contrat sera maintenu ; 

b) si le jugement est rendu contre lui, son contrat 
sera résilié & partir de la date de sa suspension ; 

c) la décision de suspension administrative doit 
étre publiée, dans un délai maximal d’un mois, a partir 
de la date de suspension ; 

Article 13 

La durée de la mission est de deux (2) années 5 la 
mission peu* étre prolongée pour une péricde de 
méme durée. Chacune des deux parties contractantes 

peut mettre, avant terme, fin 4 cette mission ct ce, 

pour des motifs qui seront communiqués a autre 
partie. 

Dans certains cas exceptionnels et 4 la demande de 
la partie algérienne, la durée de cette mission peut 
étre prolongée au-dela de quatre (4) années, 

Article 14 

La partie syrienne fixe le nombre de ses coopérants 
& cent vingt cing (125) personnes par an, de diverses 

spécialites conformément a ce qui sera convenu entre 

les deux (2) parties, par échanges de notification. 

Article 15 

Les experts sont, dans l’exercice de leurs fonctions, 

placés sous l’autorité du pays d’accuell. 

Article 16 

L’expert peut transférer 4 l’étranger, en devises 
convertibles, une partie de son salaire et de ses 

primes et ce, conformément 4 la réglementation en 

vigueur dans le pays d’accueil. 

CHAPITRE VI 

Conditions d’envoi 

Article 17 

L’échange de délégations et des personnes aux- 

quelles il est fait référence dans la présente conven- 

tion, se fera selon les conditions financiéres suivantes : 

a) le pays d’envoi prend en charge les frais de 

voyage, aller et retour, au pays d’accueil et verse les 

primes de déplacement, et ce, conformément & la 

réglementation en vigueur dans le pays d’envol, 

b) le pays d’accueil prend en charge les frais de 
séjour (restauration, hébergement, protection sani- 
talre et déplacement & l’intérieur de son territoire) ;
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¢c) le nombre de personnes envoyées en délégation 

par l'une ou l’autre partie, ne peut excéder soixant< 
(60) personnes dont la durée de séjour ne peut 
dépasser un (1) mois par an et ce, conformément 

& ce qui sera convenu entre les deux (2) parties 

par échange de notification. 

CHAPITRE VII 

Dispositions générales 

Article 18 

La ratification de la présente convention se fera 
conformément aux régles constitutionnelles en vigueur 

dans chacun des deux Etats contractants. 

Article 19 

La présente convention entrera en vigueur a la date 
de l’échange des instruments de ratification ; elle   

restera en vigueur tant que l'un des deux gouverne- 
ments contractants n’aura pas informé l’autre gouver-_ 

nement, six (6) mois & l’avance, de son intention de 

la résiller. 

En fol de quol, s délégués ont procédé &4 la signa~ 
ture de la présente convention. 

Fait & Damas, en deux (2) exemplaires originaux, 
le 11- djoumad etthani 1402, correspondant au 10 

avril 1982, 
Pour le gouvernement 

de la République 
algérienne démocratique 

et populaire. 

Le ministre de Vhabitat 
et de V’'urbanisme 

Ghazall AHMED ALI 

Pour le gouvernement 

de la République 

Arabe Syrienne, 

Le ministre de V’habitat 

et de Vinfrastructure 

Ahmed Salim 

DERWICH 
‘joan enereent- Queenan 
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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

  

Décrets du 31 juillet 1983 mettant fin aux fonctions 

de conseillers, 
  

‘Par décret du 31 juillet 1983, il est mis fin aux 
fonctions de conseiller & la Présidence de la Répu- 

blique, exercées par M. Mouloud Nait Belkacem., 
  

Par décret du 31 juillet 1983, il est mis fin aux 

fonctions de conseiller & la Présidence de la Répa- 

blique, exercées par M. Mustapha Abderrahim. 

—————oo———EE—eeE—E—EeEeeeEeEe———————eeeeeee 

MINISTERE DES TRANSPORTS 

ET DE LA PECHE 

  

Décret du 31 juillet 1983 mettant fin aux fonctions 
du directeur général de la société nationale de 
transport et de travail aériens « Air-Algérie », 

  

Par décret du 31 juillet 1983, i1 est mis fin aux 

fonctions de directeur générale de la société nationale 
de transport et de travail aériens < Air-Algérle », 

exercées par M. Belkacem Moussounit. 
a nem 

Décret du ler aofit 1983 portant nomination du 

directeur général de [entreprise nationale 
d’exploitation des services aériens internationaux | 

de transport public « Air-Algérie ». 
  

Par décret du ler aofit 1983, M. Slimane BendjJedid 

est nommé directeur général de J’entreprise nationale 

a@exploitation des services aériens internationaux 

de transport public « Alr-Algérie »,   

Décret du ler aotit 1983 portant nomination du 

directeur général de [J’entreprise nationale 
d@exploitation des services aériens de transport 

intérieur et de travail aériens « Inter-Air- 

Services ». 
  

Par décret du ler aot 1983, M. Mustapha Daouadji 
est nommé directeur général de ]’entreprise nationale 
d’exploitation des services aériens de transport inté- 

rleur et de travail aériens « Inter-Air-Services >, 

  

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT 

ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 
ane Geipesses 

Arrété interministériel du 18 mai 1983 déterminant 
les taux.des allocations et avantages annexes 
accordés aux bénéficiaires d’une formation ou 
d'un perfectionnement 4 Pétranger, en vertu du 

décret n? 81-17 du 14 février 1981 fixatit les 

conditions de mise en ceuvre de la formation 
et du perfectionnement a l’étranger, 

  

Le ministre de Penselgnement et de la recherche 

scientifique, 

Le ministre des affaires étrangeéres et 

Le ministre des finances, 

Vu le décret n° 81-17 du 14 février 1981, modifié 

et complété par le décret n° 82-51 du 25 décembre 
1982 fixant les conditions de mise en ceuvre de la 
formation et du perfectionnement & )’étranger ; 

Vu le décret n° 82-217 du 3 juillet 1982 relatif 
aux indemnités compensatrices des frais engagés & 

Yoccasion de missions temporaires a ]’étranger ,;,
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Vu Farrété interministériel du ler janvier 1982 
1xant les taux des allocations et avantages annexes 
accordés aux bénéficiaires d’une formation ou d'un 
Jserfectionnement 4 l’étranger en vertu du décret 

n° 71-17 du 14 février 1981 fixant les conditions de 

mise en ceuvre de la formation et du perfectionne- 
ment @ l’étranger ; 

Vu Varrété interministérlel du 3 juillet 1982 portant 
[ste des pays classés par catégorte en vue du caicul 
des indemnités compensatrices des frais engazés 

& Voecasion de missions temporaires a l’étranger ; 

. Arrétent $ 

Article ler, — Les taux de l'allocation d’étudas 
prévue par l'article du décret n° 81-17 du 14 février 
1981, modifié et complété par le décret n* 83-514 du 

24 décembre 1982 susvisé sont fixés selon les pay3 
d’accueils et le niveau de formation comme suit : 

ne nr a aera IS 

  

    

Formation Autres 

Pays de niveau | niveaux de 
post-univer-}| formation 

sitalre 

U.S.A ~- Canada ~ Chine] 3000 DA 2500 DA 

Inde - Japon : 

France - Grande Bretagne| 2500 DA 2000 DA 
et autres pays classés dans 
la catégorie A par l’arrété 
interministériel du 3 juillet 
1982 

Autres pays ne figurant pas| 2300 DA 1800 DA 
dans la catégorie A de 
de larrété interministériel 
3 juillet 1982 

aac a LSI IAS 

La formation est classée par la commission natio- 
nale de la formation a )’étranger (C.N.F.E.), comme 
étant post-universitaire lorsqu’elle a Heu a partir 
q@’un titre universitaire acquis & V’issue d'un cycle 
détudes universitaires ou équivalent permettant 
laccés & une post-graduation et que, par allleurs, la 

formation envisagée a l’étranger soit de nature post- 
universitaire . 

Art. 2. — La,majoration pour enfant & charge. 
prévue a l’article 39 du décret n° 81-17 du 14 février 
1981 susvisé est accordée exclusivement aux enfants 
légitimes, en bas &4ge non astreints & l’obligation de 
scolarisation conformément aux dispositions de I’ar- 

ticle 5 de Vordonnance n° 76-385 du 16 avril 1976 
portant organisation de l'éducation et de la formation. 

Art. 3. — Les bénéficiaires d’une bourse émanant 

@un Etat ou d’un organisme étranger, dont le mon- 

tant est inférieur aux taux fixés a l’article ler ci- 

dessus, ont droit & un complément d’allocation 

d’études tel que prévu par l'article 33 du décret 
n° 81-17 du 14 février 1981 susvisé. 

Le montant du tomplément est égal a la diffé- 

rence entre la bourse et le taux de Vallocation 

Aviddes tai que prévu a lurticle ler ci-dessus, 
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Art. 4. — Pour |’évaluation précise des avantages 

couverts par cette bourse, ll est tenu compte, pour 

le calcul du complément, de la répartition suivante : 

~- logement : 46 & 
— alimentation : 30 % 

-—- divers : 30 % 

Lorsque les avantages consentis par l’Etat ou Vorga~ 
nisme étranger couvrent une ou deux de ces rubriques, 
le complément de bourse est réduit en conséquence. 

Les organismes formateurs sont tenus de fournir 
toutes pléces justificatives pour Pévaluation cl-dessus 
indiquée. 

Art. 5. — Le montant de lallocation forfaitaire 
convertible tnstituée par l'article 34 du décret n° 81-17 

du 14 février 1981 susvisé, est fixé a : 

~— formation ou perfectionnement post- 
universitaire .... 

— formation ou perfectionnement uni- 

Versitaire .... ccc cece eee eons pes eeee 

— autres niveaux de formation ou de 
perfectionnement . 

3.500 DA Cee eee eee Heer ssrsce 

. 3.000 DA 

2.500 DA 

L’allocation forfaitaire est servie lorsque la durée 
de la formation au du perfectionnement est Inférieure 
& six (6) mols. 

Art. 6. -— En cas de prise en charge partielle du 
bénéficiaire ,d’un stage de courte durée, par un Etat 
ou un organisme étranger, ll est attribué une alloca- 
tion convertible en devises destinée 4a couvrir les 
avantages non accordés conformément aux taux 

fixés & larticle 4 ci-dessus. 

Art. 7. -- En cas de prise en charge totale par un 
Etat ou un organisme étranger, 1] est accordé au 

bénéficiaire une allocation convertible en devises 
équivalente & mille (1.000 DA). 

Cette allocation est servie au moment du départ 
du bénéficialre. 

Art. 8. — Les travailleurs admis a4 une formation 
ou & un perfectionnement a l’étranger d’une durée 

supérieure 4 six (6) mols, peuvent bénéficier, confor- 

mément aux dispositions de |’article 37 du décret 

n° 81-17 du 14 février 1981,.d’un transfert mensuel 

en devises convertibles sur leur rémunération qul 
ne peut excéder 50 % du taux mensuel de lallocation 

d’études fixée @ l’article ler. 

eevee rarteesssoees 

Art. 9. — Les travailleurs. et étudiants admis & une 
formation ou & un perfectionnement d’une durée 
inférieure ou égale & quatre (4) semaines bénéficient 
d’une indemnité journaliére équivalente a 30% du 

taux pour la catégorie B définie par l'article 5 du 
décret n° 82-217 du 3 juillet 1982. 

En cas de prise en charge, ‘par un Etat ou un 

organisme, ’indemnité journaliére prévue par l’alinéa 

précédent est réduite de moitié. 

Le montant de ces indemnités ne peut dépasser 
la somme de 3.500 DA. 

Art. 10. — Les professeurs et maitres de confé- 
rences relevant du.ministére de l’enseignement et ~ 

de la recherche scientifique admis & suivre un cycle 
de formation ou de pertectlonnement par la com-
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mission nationale de formation 4 l’étranger (O.N.F.E.) 

d’une durée égale ou inférieure a six (6) mols destingé 
4 la maitrise de la langue nationale, peuvent pré- 
tendre au transfert intégral de leur traitement a 

Yexclusion de tout autre allocation d’études. 

Art. 11.,-—— Les travailleurs admis par la commission 

nationale de la formation a l’étranger (O.N.F.H.) 

pour participer A des seminaires ou rencontres d'ardre 

technique ou scientifique dont la durée n’excéde pas 

sept (7) jours et & y présenter des communications, 

pénéflelent d’une indemnité jJournaliére équivalenta 

A celle prévuc par Je décret n° 82-217 du 3 juillet 

1982 pour la catégorie correspondante, ainsi que du 
montant des frais occasionnés pour leur inscription, 

Art. 12. — Les travailleurs admis par la commissitn 

nationale de la formation 4 létranger (U.N.F.B) 

pour participer 4 des séminaires ou rencontres d’ordre 

technique ou scientifique dont la durée n’excéde pas 

sept (7) jours et qui ne présentent pas de comm. 

nication, bénéficient, si leur participation présente un 

interét. scientifique pour ie fonctionnement du sez- 

vice, d’une autorisation de change pour couvrir leurs 

ndemnités journalieres calcuiées selon le décret 

n° 82-217 du 3 juillet 1982 pour ja catégorie corres 

pondante ainsi que tes frais d’inscription sous forme 

d’autorisation de transfert, 

Dans ce cas, l'ensemble des frais sont a la charge Cu 

travailleur. . 

Art. 13. — La participation aux séminaires ou ren- 

sontres d'ordre technique ou scientifique fteis qus 

orévus aux articles 11 et 12 ci-dessus, ne peut excéder 

vingt et un (21) jours par année civile. 

Art. 14. — Lorsque les frais d’impression de 

mémolres et théses post- -universitalres sont a la 

eharge exclusive de Vétudiant, ils sont rembourses 

dans la Hmite des taux fixés cl-apréa % 

-- mémoire de D.E.A. 2.000 DA 

-— mémotre de thése de master ou équivalent : 
2.600 DA 

— thése du doctorat du 3° cycle ou équivalent : 
4.000 DA 

— thése de doctorat d’Etat ou équivalent : 6.000 DA 

Art. 15. —~— Les frais prévus 4 Varticle 14 cl-dessas 

sont payables sur présentation de factures justif)- 
catives et dépdt auprés de la mission diplomatique 
compétente de dix (10) exemplaires du document 

produit destinés a étre transmis au président de la 
commission nationale de la formation 4 l'étranger et 
au service de la formation du ministére dont reléve 

rétudiant ou le travailieur. 

Des avances n’excédant pas 30 % du montant total 

des frais ci-dessus désignés, peuvent étre accordées 

aux étudlants en fin de formation. 

Art. 16. — I! est mis 4 la disposition de chaque 

mission diplomatique, & la demande des organismes 

formateurs et aprés visa de la commission nationale 
a la formation 4 l’étranger, une somme destinée 
a couvrir les frais de rembouyursement occastonnés 

par l’impression des mémolres et théses .Cette somme 

est déterminée pour chaque mission diplomatique 

en multipiiant le nombre d’etudiants ou staglaires 
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an fin de formation par le montant forfaltaire alloué 
& chaque type de documents tels que définis @ l'article 
14 oi-~dessua. 

Cette somme n’est renouvelable que sur justificatiz 
de l'utilisation des fonds déja verséa, 

Art, 1%. — arrété interminiatériel du ler janvier 
1982 susvisé est abrogé, 

Art, 18. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne democratique 
et papwlatre, 

Fait @ Alger, le 18 mal 1983. 

Le ministre de lenseignemant 
et de la recherche setentifique 

Abdelhak Rafik BERERHI 

P, le ministre dea affa' o4 P. le ministre 
étrangeres Ges finances 

Le secrétaire général Le secrétaira géneéra. 

Hadj Benabdelkader 
AZZOUT ‘Mohamed TERBECHE 

ere aa a a CS OT AST TOOT SPOR C TARA 

MINISTERE DE ENERGIE 
ET DES INDUSTRIES PETROCHIMIQUES 

CTR 

Décret n° 83-469 du G aodt 1983 portant création 
de l’entreprise nationale d’engineering pétrolier 
(E.N.E.P,), 

wearewarraes 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de l’énergle ef des 
industries pétrochimiques, 

Vu la Conatitution, notamment ses articles 16, 32, 

111-10° ot 153; 

Vu Ja lol n° 80-04 du ler mars 1080 relative a 
V'exeroice de la fonction de controle par 'l'Assembiée 

populalre nationale $ 

Vu ta loi n® 80-05 du ler mars 1980 relative a 
Vexercice de la fonction da contrdle par ja Cour 
des comptes, modifiée et camplétée par l’ordonnance 
n° 81-03 du 26 septembre 1081 et approuvée par 
la lol n° 81-12 du & décembre 1081 ; 

Vu la Charte cde organisation soolaliste des entre- 

prises ; 

Vu Vordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 
relative A&A ja gestion soctaliste des entreprises, 

ensemble les textes pris pour son application ; 

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

au transfert de slége des établissements at entreprises 

publies ; 

Vu Pordonnance n* 76-23 du 29 avril 1975 portant 
statut-type des entrepriges socialistes & caractére 
économique ;
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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° 63-491 du 31 décembre 1963, modifié 
par le décret n° 66-296 du 22 septembre 1966 portant 
création et statut de Ja société nationale pour la 
recherche, la production, le transport, la transfor- 

mation et la commercialisation des hydrocarbures ; 

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

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

les conditions de nomination des comptables publics ; 

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

& VPunité éoenomique ; 

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

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

a la mise en ceuvre de la restructuration des 
entreprises ; 

Vu lavis du comité national pour la restructuration 

des entreprises ; 

Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte 2 

TITRE I 

DENOMINATION - OBJET - SIEGE 

Article ler, — Il est eréé une entreprise nationale 
dénommée : ¢ Entreprise nationale d’engineering 
pétrolier >, par abréviation <«E.N.E.P.>, qui est une 

entreprise socialiste & caractére économique, dés.gnée 
cl-aprés : <«l’entreprise >. 

_Lentreprise qui est réputée commercante dans ses 
relations avec les tiers, est régie par les principes 
de la Charte de Yorganisation sociallste des entre- 
prises, les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 
16 novembre 1971 susvisée et les présents statuts, 

Art. 2. — L'entreprise est chargée, dans le cadre 
du plan national de développement économique et 
social, en liaison avec les structures et organisations 
des ministéres concernés, de l’élaboration d’études, 
plans et spécification ainsi que de lexécution de 
toutes prestations de services nécessaires & la réall- 
sation et au développement de projets industriels. 

Les activités de lentreprise «’exerceront principa- 
lement dans le domaine de ]’énergie, des hydrocarbures 
et des industries pétrochimiques. 

Les objectifs et moyens de l’entreprise sont flxés 
comme suit : 

I) Objectifs : 

Lentreprise est chargée de procéder aux études 
& caractére général, techniques, technologiques, éco- 
nomiques, financiéres et commerciales, notamment 
dans les domaines suivants :' 

—- étude de faisabilité, 

— ctude de marchés, 
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— étude technico-économique en vue de fournir 
les éléments devant permettre Ja prise de décision 

dinvestir, 

~~ étude de rentabilité, - 

— participation 4 la défin.cton des normes relatives 
& son objet. 

Engineering de procédé : 

~— définition et choix des données techniques 
de base, 

-~ Nomenclature des équipements, 
fonctionnement, . 

— définition des données humaines ; besoln en 
main-d’ceuvre, 

~= étude des postes de travail. 

schéma de 

Engineering de réalisation : 

-— choix et mise au point définitive du schéma 
@implantation du projet, 

— établissement de plans, guides et spécifications 
techniques, 

— estimation des colts de Pinvestissement, 

— coordination de mission d’ensemblier nécessaire 
& la réalisation des ouvrages et des projets industriels 

et assistance & leur réception provisoire et définitive, 

-—- supervision et controle des activités de réali~ 
sation en usine, de construction et de montage sur site, 

— approvisionnement en équipements, matériels et 
matériaux et prestations de services y relatives, telles 
que les opérations de relance et d’inspection, 

— mise en route et démarrage des unités de pro- 
duction dont la réalisation lui a été confiée, 

— étude et définition de modes de gestion des 
unités de production. 

~ contréle des cofts et des délais, 

— coordination et supervision dé Ja formation des 

Personnels d’exploitation et de maintenance, 

— contribution 4 la formation et & la mise en place 
des organes de gestion. 

II) Moyens : 

Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa mission, 
Yentreprise est dotée par I’Etat : 

1° par voile de transfert, & partir des biens et 
moyens détenus ou gérés par )’entreprise nationale 
SONATRACH ou confiée & elle, des moyens humains 
et matériels, structures, droits, obligations et parts 
liés ou affectés & la poursuite des activités nécessaires 
& la réalisation des objectifs fixés & l’entreprise ; 

2° lentreprise met, en outre, en ceuvre dans la limite 
de ses attributions et conformément aux dispositions | 

législatives et réglementaires, tous moyens Industriels, 
mobiliers, immobiliers, financiers ou commerciaux 
pour la réalisation des objectifs qui lu! sont asstgnés 
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
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renforcer les moyens financiers nécessaires & l’accom- 

plisement de sa mission et & la réalisation des objectifs 

fixés dans le cadre des plans et programmes de 

développement ; 

4° lentreprise est habilitée, par ailleurs, 4 effectuer 
fes opérations commerciales, mobiliéres, immobiliéres, 
industrielles et financiéres, inhérentes & son objet 
et de nature 4 favoriser son expansion dans la limite 

de ses attributions et ce, dans le cadre de la régle- 

mentation en vigueur. 

Art. 3. — 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 de l’énergie et des industries pétro- 

chimiques. 

L’entreprise exerce son activité sur tout le territoire 
national. Elle peut, toutefois, aprés autorisation du 
ministre chargé de sa tutelle, intervenir en dehors 
du territoire national, dans le cadre des orientations 

du Gouvernement. 

TITRE I 

STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT 

Art. 4. — La structure, la gestion et le fonction- 
nement de lentreprise et de ses unités obéiszent 
aux principes contenus dans la charte de l’orga- 
nisation socialiste des entreprises, aux dispositions 
édictées par lordonnance n° 71-74 du 16 novembre 
1971 relative & la gestion socialiste des entreprises 

et aux textes pris pour son application. 

Art. 5. — Lentreprise est dotée de la personnalité 

civile et de Pautonomie financlére. 

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

unités sont : 

— l’assemblée des travailleurs, 
— le conseil de direction, 
— le directeur général de l’entreprise ou le directeur 

de runité, 
— jes commissions permanentes. 

Art. 7. — Les organes de l’entreprise assurent 
la coordination de l'ensemble des activités des unités 
qui composent l’entreprise. 

Ces unités concourent 4 la réalisation de son objet 

social, 

Les unités de Pentreprise sont constituées et leur 
nombre arrété, conformément aux dispositions du 

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

économique et aux textes subséquents. 

TITRE TIT 

TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION 

Art. 8. — L'entreprise est placée sous la tutelle 
du ministre de l’énergie et des industries pétro- 

chimiques. 

Art. 9. — Les pouvoirs de tutelle et de contréle 
sont exercés conformément 4 la législation en vigueur 
et notamment celle fixant les principales relations   

entre lentreprise socialiste, Yautorité de tutelle et 
les autres administrations de l’Etat. 

Art, 10, — L’entreprise participe aux consells de 
coordination inter-entreprises dans les conditions 
prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif 

aux conseils de coordination des entreprises socla- 

listes, 

TITRE IV 

PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE 

Art. 11. — Le patrimoine de lentreprise est régl par 

les dispositions réglementaires relatives au patrimoine 

de Yentreprise socialiste, compte tenu de Vactif et 

du passif résultant du transfert prévu a article 

2-IT-ler du présent décret. 

Art, 12. — Le montant du fonds Initial de lentre- 

prise est fixé par arrété conjoint du ministre chargé 

de l’énergie et des industries pétrochimiques et dv 

ministre chargé des finances. 

Art. 13, —~ Toute modification ultérleure du fond: 
initial de entreprise intervient sur proposition du 

directeur général de l’entreprise, formulée en séance 

du conseil de direction de lentreprise, aprés consul- 

tation de VPassemblée des travailleurs, par arrété 

conjoint du ministre chargé de Vénergie et des 

industries pétrochimiques et du ministre chargé de: 

finances. 

TITRE V. 

STRUCTURE FINANCIERE DE L7ENTREPRISE 

Art. 14, ~—- La structure financlére de l’entreprise 

est régie par les dispositions législatives et régle- 

mentaires en vigueur et notamment celles relatives 

& Yentreprise socialiste. 

Art, 15. —- Les comptes prévisionnels de l’entreprise 

ou de Yunité, accompagnés des avis et recomman- 

dations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise 

ou de Vunité, sont soumis, pour approbation, dans 

les délais réglementaires, au ministre chargé de 

Vénergie et des industries pétrochimiques, au ministre 

chargé des finances et au ministre chargé de la 

planification. 

Art. 16. — Le bilan, les comptes de résultats, 

le compte d’affectation des résultats et le rapport 

‘annuel d’activités de l’exercice écoulé, accompagnés 

des avis et recommandations de Vassemblée des 

travailleurs de lentreprise ou de l’assemblée des 

travailleurs de l’unité et du ou des rapports de 

Vinstitution chargée du contréle sont adressés au 

ministre chargé de l’énergie et des industries pétro- 

chimiques, au ministre chargé des finances, au 

ministre chargé de Ja planification et au Président 

de la Cour des comptes. 

Art. 17, — Les comptes de lentreprise sont tenus 

en la forme commerciale, conformément aux dispo- 

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

portant plan comptiable national,
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TITRE VI 

PROCEDURE DE MODIFICATION 

Art. 18. ~- Toute modification aux statuta, a 
Pexclusion de celles visées & l’article 13 du présent 
décret, se fait dans les mémes formes que celles 
qui ont prévalu pour l’adoption du présent décret. 

Le texte de modification fait Pobjet d’une propo- 
sition du directeur général de l’entreprise, formulée 
en séance du conseil de direction, aprés consultation 
de l’assemblée des travailleurs, 

Th est soumis, pour approbation, au ministre chargé 

de Vénergie et des industries pétrochimiques. 

Art. 19. — Les dispositions contenues dans le 
décret n° 63-491 du 31 décembre 1963 susvisé, 
relatives aux activités visées aux articles 2 ey 3 du 
présent décret sont abrogées. 

Art. 20. -- Le présent décret sera publié au Journai 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire., 

Fait & Alger, le 6 aoft 1983. 

Chadll BENDJEDID 
Cpergnpepe n> Gpsensenmemaes * 

Décret n° 83-470 du 6 aoat 1983 portant création 
de lentreprise nationale de la pétrochimie 
(E.N.P.E.). 

  

Le Président de la République, 

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

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

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

Vu ja loi n° 80-05 du ier mars 1980 relative 4 
lexercice de la fonction de contréle par ia Cour 

Ges comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance 
n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par 
la joi n° 81-12 du § décembre 1981 ; 

Vu ja Charte de l’organisation socialiste des entre- 
prises. ; ‘ 

Vu Vordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 

Telative & la gestion socialiste des entreprises, 
ensemble les textes pris pour son application ; 

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

Vu lordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant 
statut-type des entreprises socialistes 4 caractére 
économique ; 

vu VYordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 
fixant ies piinetpales relations entre |’entreprise 
sOviauste, j’autsrit4 de tutelle et les autres admi- 

Histtutions de l'Erat ; , 
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Vu le décret n° 63-491 du 31 décembre 1963, modifié 
par le décret n° 66-296 du 22 septembre 1966 portant 
création et statut de la société nationale pour la 

recherche, la production, le transport, la transfor- 

mation et la commercialisation des hydrocarbures ; 

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

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

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

& Punité éocnomique } 

Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant 
eréation 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 l’avis du comité national pour la restructuration 
des entreprises 3 

Le Conseil des ministres entendu; 

Décréte : 

TITRE I 

DENOMINATION - OBJET - SIEGE 

Article ler. — Il est créé une entreprise nationale 
dénommée : « Entreprise nationale de ia pétro- 
chimie», par abréviation «E.N.P.E.», qui est une 

entreprise socialiste &@ caractére économique, désignée 
ci-aprés : «Ventreprise >. 

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, les dispositions de l’ordonnance n 171-74 du 

16 novembre 1971 susvisée et les présents statuts. 

.Art. 2, — Leentreprise est chargée, dans le cadre 
du pian national de développement économique et 
social et en liaison avec les structures et organisations 
des ministéres concernés, de la gestion, de l’explof- 
tation et du développement des industries pétrc- 
chimiques ainsi que de la commercialisation des 

produits découlant de cette Industrie. 

Les. objectifs et les moyens de !’entreprise sont 
fixés comme sult : 

I) Objectifs : 

1) promouvoir et développer les industries de la 
pétrochimie ; 

2) exploiter, geérer et rentabiliser les moyens 
humains, matériels et financiers dont elle disposera 
en vue de satisfaire les besoins du marché intérieur 

et pour l’exportation ; 

3) réaliser et exécuter les plans annuels et pluri- 
annuels de développement et de production relevant 

de son objet, préparés et planifiés en harmonie avec 
les entreprises et organismes concernés ;
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4) déposer, acquérir et explolter tout brevet, licence, 
modéle ou procédé de production se rattachant a 

son objet ; 

5) réaliser, directement ou indirectement, les études 

techniques, technologiques, économiques et flnan- 
ciéres de maturation des projets en relation avec 

son objet ; 

6) assuret les approvisionnements permettant la 
réalisation des programmes annuels et pluriannuels 
de production et procéder éventuellement aux impor- 

tations complémentaires de produits nécessaires 4 
lexécution de ces programmes ; 

1) promouvoir, participer et veiller & l’application 
de la normalisation et du contréle de qualité des 
produits relevant de son objet, dans le cadre de 1a 

politique nationale en la matiére ; 

8) réaliser toute étude ou recherche et prendre 

toute mesure en vue de l’amélioration quantitative 

et qualitative de la production relevant de son objet ; 

9) promouvoir et participer 4 1a valorisation. des 
ressources et de.la production nationale ; 

10) concourir a la formation et au perfection- 
nement de son personnel en vue de s’assurer la 

maitrise des techniques et technologies liéeg & son 

champ d’activité:; 

11) développer les techniques nouvelles dans le 
cadfe de son activité 5 

12) procéder ou faire procéder &@ la construction, 
Vinstallation, ’aménagement de tous moyens indus- 
triels de stockage, de transport et de vente conformes 

& son objet ; 

13) assurer la vente de ses produits, dans le cadre 

des objectifs fixés et des mesures arrétées en matiére 

de commefcialisation par le Gouvernement ; 

14) organiser et développer les structures de ma!n- 

tenance permettant d’optimiser les performances des | 

moyens de production ; 

15) insérer harmonieusement son activité, dans 

le cadre de la politique nationale de l’aménagement 

du territoire et de l’équilibre régional, en velllant 

& la protection et a la sauvegarde de Venvironnement 
dans le cadre des orlentationg en la matiére $ 

18) procéder ou falre procéder-& toute étude 
@’ofganisation, en vue d'une meilleure rentabilisation 

de 1a gestion, dans le cadre de son activité, 

II) Moyens : 

Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa mission : 

1° VYentreprise nationale de la pétrochimie est dotée 
par l’Etat, par vote de transfert, & partir des biens 
et ressources humains, matériels et financters 

détenus ou gérés par Ja société nationale pour 1a 
recherche, la production, le transport, la trans- 

formation et la commercialisation des nydrocarbures 

(BONATRACH) on confiés & elle, des ressources 

humaines, matérielles et financiéres, structures,   parts, droits et obligations, iiés ou atfectés A la 

poursuite des activités et & la réalisation des objecti. 

fixés & V’entreprise ; 

2° Yentreprise met, en outré, én couvre dans la 
limite de ses attributions et conformément atir 

dispositions iégislatives et réglementaires, tot 

moyens industriels, mobiliers, immobiliers, financiers 

Gu commerciaux pour la réalisation des objectifs 

qui lui sont assignés pat ges statuts et par les plans 

et programmes de développement ; 

3° lentreprise peut également contracter, dams ter 
limites autorisées et conformément aux disposition. 
législatives et régiementaires, des emprunts pow 

renforcer les moyens financiers nétessalres & l’accom 
plissement de sa mission et A la réalisation de. 
objectifs fixés dans le cadre des plans et programme. 

de développement ; 

4° Ventreprise est habilitée, par ailleurs, 4 effectue: 
les opérations commerclales, mobiliéres, immobiliére: - 
industrielles ou financiéres inhérentes &@ son obje' 
et de nature & favoriser son expansion, dans la mite 
de ses attribuitions et ce, dans le cadre de la régle 
mentation en vigueur. 

Art. 3. —- Le siége social de l’entreprise est fixe 
4 Arezw. D peut étre transféré, en tout autre endrolt 
du territolre national, par décret pris sur le rappor: 
du ministre chargé de l’énergie et des industrie- 

pétrochimiques, 

Lrentreprise exerte ses activités -sur tout le territolr: 
national. Elle peut, toutefols, aprés autorisation a: 
ministre chargé de s& tuteélle, intervenir en dehor: 
du territoire national, dans lé ¢adfe des orlentation. 

du Gouvernement. 

TITRE II . 

STRUCTURE - GES'TION - FONCTIONNEMENT 

Art. 4 .~- La structure, la gestion et le fonction. 
nement de l’entreprise et de ses ufiltés obélasen: 
aux principes contenus dang la charte de l'orga- 
nisation soctaliste des entreprises, aux dispositions 
édictées par l'ordonance n° 71-74 du 16 novembre 
1971 relative & la gestion soctaliste des entreprises 
et aux textes pris pour son application. 

Art. 5. — L’entreprise est dotée de la personnalite 
Civile et de ’automie financiére. 

Art. 6, -—~ Les organes de l'antreprise et de ses 
unités sont 3 

~~ lassemblée des travailleurs, 

== le conseil de direction, 

~ le directeur général 
directeur de l’unité, 

-— Jes commissions permanéntas, 

de VPentreprisa ou le 

Art. %. — Les organes de l’entreprise Rasurent la 
coordination de ensemble des activités des unités 
gui composent l’entreprise. 

Ces unités concourent 4 la réalisation de soh objet 
social, .
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Les unités de l’entreprise sont constituées et leur 
nombre arrété, conformément aux dispositions du 
déeret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif & lunité 
économique et aux textes subséquents, 

TITRE OI 

TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION 

Art. 8. — L’entreprise est placée sous la tutelle 
du ministre de l’énergie et des industries pétro- 
chimiques, 

Art. 9. — Les pouvoirs de tutelle et de contrdéle 
sont exercés conformément & 1a législation en vigueur 

et notamment celle fixant les principales relations 
entre Ventreprise socialiste, l’autorité de tutelle et 
les autres administrations de Etat. 

Art. 10. -— L’entreprise participe aux conseils de 
coordination inter-entreprises, dans les conditions 
prévues par Je décret n° 75-76 du 29 avril 1975 relatif 
nae conseils de coordination des entreprises socia- 
istes, 

TITRE IV 

PATRIMOINE DE LVVENTREPRISE 

Art. 11. — Le patrimoine de Ventreprise est régi 
par les dispositions réglementaires relatives au patri- 
moine de Ventreprise socialiste, compte tenu de l’actif 
et du passif résultant du transfert prévu & larticle 

2-II-ler du présent décret. 

Art. 12, — Le montant du fonds initial de J’entre- 
prise est fixé par arrété conjoint du ministre chargé 
de Vénergie et des industries pétrochimiques et du 

ministre chargé des finances. 

Art, 13. ~- Toute modification ultérieure du fonds 
initlal de l’entreprise intervient sur proposition du 
directeur général de ladite entreprise, formulée en 
séance du conseil de direction de J’entreprise, aprés 
consultation de l’assemblée des travailleurs de l’entre- 
prise, par arrété conjoint du ministre chargé de 
l’énergie et dese industries pétrochimiques et du 

ministre chargé des finances. 

TITRE V 

STRUCTURE FINANCIERE DE L°ENTREPRISE 

Art. 14, — La structure financiére de l’entreprise 
est régie par les dispositions légisaltives et régle- 
mentaires en vigueur et notamment celles relatives 
& Ventreprise socialiste. 

Art. 15, — Les comptes prévisionnels de l’entreprise 
ou de lunité, accompagnés des avis et recomman- 
dations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise 
ou de Punité, sont soumis, pour approbation, dans 
les délais réglementaires, au ministre chargé de 
2 énergie et deg industries pétrochimiques, au ministre 
chargé des finances et au ministre chargé de la 
planifieation, 
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Art. 16. — Le bilan, les comptes de résultats, 
le compte d’affectation des résultats et le rapport 
annuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagnés 
des avis et recommandations de l’assemblée des 
travailleurs de J’entreprise ou de Vassemblée des 
travailleurs de Punité et du rapport de V’institution 
chargée du controle, sont adressés au ministre chargé 

de lV’énergie et des industries pétrochimiques, au 
ministre chargé des finances, au ministre chargé de la 
Planification et au président de la Cour des comptes. 

Art. 17. — Les comptes de l’entreprise sont tenus 
en la forme commerciale, conformément aux dispo~ 
sitions de Yordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 

portant plan comptable national, 

TITRE VI 

PROCEDURE DE MODIFICATION 

Art. 18, —- Toute modification aux présents statuts, 

& Vexclusion de celle visée A l'article 13 du présent 
décret, se fait dans les mémes formes que celles 
qui ont prévalu pour Yadoption du présent décret. 

Le texte de modification fait Pobjet d’une propo- 
sition du directeur général de J’entreprise, formulée 
en séance du conseil de direction, aprés consultation 
de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise, 

Il est soumis, pour approbation, au ministre chargé 

de Vénergie et des industries pétrochimiques. 

Art. 19. — Les dispositions contenues dans le 
décret n° 63-491 du 31 ‘décembre 1963 susvisé, 
relatives aux activités visées aux articles 2 et 3 du 
présent décret sont abrogées. 

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

Fait 4 Alger, le 6 aott 1983. 

Chadli BENDJEDID 

$e 

Décret n° 83-471 du 6 aotit 1983 relatif au transfert 
& Ventreprise nationale d’engineering pétrolier 
(E.N.E.P.), des structures, moyens, biens, activités 
et personnels détenus ou gérés par la société 
nationale pour la recherche, la production, 

le transport, la transformation et la commer- 

cialisation des hydrocarbures, dans le cadre de 

ses activités en matiére d’engineering pétrolier, 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de l’énergie et des 

industries pétrochimiques, 

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

Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative 
au monopole de Etat sur le commerce extériéur, 

notamment son article 4 ;
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Vu Ja iol n° 80-04 du ler mars 1980 relative 4 
Yexercice de la fonction de gontrdle par l’Assemblée 

populaire nationale ; 

Vu ja joi n° 80-05 du ler mars 1980 relative a 

Yexercice de la fonction de contrdle par la Cour 
des comptes, modifiée et complétée par )’ordonnance 

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

ia lol n° 81-12 du 5 décembre 1981 ; 

Vu l’ordonnance 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 }’entrepr!se 

socialiste, V’autorité de tutelle et les autres admil- 

nistrations de l’Etat ; 

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

par le décret n° 66- 296 du 22 septembre 1966 portant 
création et statut de la- société nationale pour la 
recherche, la production, le transport, la transfor- 

mation et la commercialisation des hydrocarbures ; 

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

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

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

création de l’inspection générale des finances ; 

Vu le décret n° 83-469 du 6 aot 1983 portant 

eréation de Jlentreprise nationale d’engineering 
pétrolier (E.N.E.P.) ; 

Décréte : 

Article ler. Sont transférés a T’entreprise 

nationale d’engineering pétrolier, dans les conditions 
flxées par le présent décret et dans la limite de la 

mission qui lui est confiée ; 

1° les activités relatives & l’engineering exercées 

par la société nationale pour la recherche, ja pro- 
duction. le transport. la transformation et la 

commercialisation des hydrocarbures ; , 

2° les biens, droits, parts, obligations, moyens et 

structures attachés aux activités principales et 

accessoires relevant de l’entreprise nationale d’engi- 

neering pétrolier, assumés par la société nationale 
pour la recherche, !a production, le transport, la 

transformation et la commercialisation des hydro- 

carbures ; 

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 prévus 4 
Yarticle ler du présent décret emporte : 

1° substitution de lentreprise nationale de l’engi- 

neering pétrolier & la société nationale pour la 

recherche, la production, ie transport, la transfor- 

mation et la commercialisation des hydrocarbures, 

& compter du ler septembre 1983 ; 

2° cessation, 4&4 compter de la méme date, des 
compétences en matiére d’engineering pétrolier exer-   

cées par la société nationale pour la recherche, la 
production, le transport, la transformation et la 

commercialisation des hydrocarbures, en vertu du 
décret' n° 63-491 du 31 décembre 1963, modifié par 
le décret n° 66-296 du 22 septembre 1966 susvisé. 

Art. 3. -—- Le transfert prévu a4 larticle ler du 

présent décret des moyens, biens, droits, obligations 

et parts détenus ou gérés par la société nationale . 
pour la recherche, la production, le transport, la 

transformation et la commercialisation des hydro- 

carbures, au titre de ses activités liées a I’ engineering 

pétrolier, donne lieu : 

A- a Pétablissement ¢ 

1° d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estl- 
matif, dressé conformément aux lois et régiements 

en vigueur, par une commission présidée par un 

représentant du ministre chargé de |’énergie et des 

industries pétrochimiques et dont les membres sont 
désignés, conjointement, par le Ministre chargé des 
finances et par le ministre chargé de J]’énergie et 

des industries pétrochimiques ; 

2° dune liste d’inventaire fixée par arrété conjoint 
du ministre chargé de l’énergie et d2s industries 

pétrochimiques et du ministre chargé des finances ; 

3° d’un bilan de cloéture des activités et des moyens 

utilisés dans le domaine de l’engineering pétrolier, 

indiquant la valeur des éléments de patrimoine 

faisant Pobjet de transfert a l’entreprise nationale 

de engineering pétroller. 

Ce bilan de cl6ture doit faire objet, dans un délal 
maximal de trois (3) mois, du contréle et du visa 

prévus par la législation en vigueur. 

B — 4 la définition des procédures de commu- 
nication des informations et documents se rapportant 

& Yobjet des transferts prévus a l'article ler du 

présent décret. 

A cet effet, le ministre chargé de lénergie et des 

industries pétrochimiques peut arréter les modalites 

nécessaires & la sauvegarde, & la protection des 

archives ainsi qu’A leur conservation et 4a leur 

communication a l’entreprise nationale de l’engi- 

neering pétrolier. 

Art. 4. — Les personnels liés au fonctionnement 
et 4 la gestion de l'ensemble des structures et moyens 

visés & l’article ler-3° du présent décret, sont trans- 

férés a l’entreprise nationale d’engineering -pétrolier, 

conformément & Ja légisiation en vieueur. 

Les droits et obligations des personnels visés 

ci-dessus demeurent régis par les dispositions légales, 

soit statutaires, solt contractuelles, qui les régissent 
& la date de publication du présent décret au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Le ministre chargé de l’énergie et des industries 

pétrochimiques fixera, en tant que de besoin, pour 

le transfert desdits personnels, les modalités relatives
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aux opérations requises en vue d’assurer le fonction- 
nement régulier et continu des structures de l’entre- 
prise nationale d’engineering pétrolier. 

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

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait a Alger, le 6 aoat 1983. 

Chadl! BENDJEDID. 
rerenemennroar et iipe——nermnemeremnecaiy 

Décret n° 83-472 du 6 aot 1983 relatif au transfert 

a fYentreprise nationale de ia  pétrochimie 
(E.N.P.E.), des structures, moyens, biens, activités 

et personnels détenus ou gérés par la société 

nationale pour la recherche, la production, 

le transport, la transformation et la commer- 

cialisation des hydrocarbures, dans te cadre de 

ses activités en matiére de pétrochimie. 
  

Le Président de la République, 

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

Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 
11i-i0° et 152°; 

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

au mondpole de |’Etat sur le commerce extérieur, 

notamment son article 4 ; 

Vu ja joi n° 80-04 du lier mars 1980 relative a 
Voexercice de la fonction de contréle par l’Assemblée 

populaire nationale ; 

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

des comptes, modifiée et complétée par |’ordonnance 

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

la loi n° 81-12 du § décembre 1981 ; 

Vu l’ordonnance 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- 
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° 83-470 du 6 aodt 1983 portant 

création de lV’entreprise nationale de la pétrochimie 
(E.N.P.E.) ; 

: Décréte : 

Article ler. — Sont transférés a |’entreprise 
nationale de la pétrochimie, dans les conditions 
fixées par le présent décret et dans la limite de la 

mission qui Iu! est confiée : 

1° les activités relatives & ia pétrozhimie exercées 
par la suciété nationale pour la recherche, la produc-   

tion, le transport, la transformation et la commer- 

claiisation des hydrocarbures ; 

2° les .biens, droits, parts, obligations, moyens et 

structures attachés aux activités principaiés et 

accessoires, relevant de Ventreprise nationaie de la 

pétrochimie assumées par la société nationale pour 

la recherche, la production, le transport, la transfor- 

mation et la commercialisation des hydrocarburés > 

3° les personnels liés @ la gestion et au fonction- 
nement des activités, structures, moyens et biens 

visés ci-dessus, 

Art. 2. — Le transfert des activités prévues a 
Varticle ler du présent décret emporte 

1° substitution de l’entreprise nationale de la pétro- 

chimie 4 ja société nationale pour la recherche, 

la production, le transport, la transformation et ia 

commercialisation des hydrocarbures, & compter du 
ler septembre 1983 ; 

2° cessation, & compter de la méme date, des 
compétences en matiére de pétrochimie exercéee par 

la société nationale pour la recherche, la production, 

le transport, la transformation et la commercia- 

lisation des hydrocarbures, en vertu du décret n° 

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

n° 66-296 du 22 septembre 1966 susvisé. 

Art. 3. — Le transfert prévu a l’article ler du 
présent décret des moyens, biens, droits, obligations 

et parts détenus ou gérés par ja société nationale 

pour la recherche, la production, le transport, la 

transformation et la commercialisation des hydro- 

carbures, au titre de ses activités liées a la pétro- 

chimie, donne lieu : 

A— a Pétablissement : 

1° d’un inventaire quantitatif, qualitatif et esti- 
matif, dressé conformement aux lois et réglements 

en vigueur, par une commission présidée par un 

représentant du ministre chargé de l’énergie et des 

industries pétrochimiques et dont les membres sont 

désignés, conjointement, par le ministre chargé des 

finances et par le ministre chargé de l’énergie et 

des industries pétrochimiques ; 

2° d’une liste d’inventaire fixée par arrété conjoint 
du ministre chargé de l’énergie et des industries 

pétrochimiques et du ministre chargé des finances ; 

3° d’un bilan de cloture des activités et des moyens 
utilisés pour la pétrochimie, indiquant la valeur des 

éléments du patrimoine faisant Vobjet du transfert 

a lVentreprise nationale de la pétrochimie. 

Ce bilan de cléture doit faire objet, dans un délal 

maximal de trois (3) mois, du contréle et du visa 

prévus par la législation en vigueur. 

B — 4 la définition des procédures de commu- 

nication des informations et documents se rapportant 

a Vobjet des transferts prévus a larticle ler du 

présent décret. 

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

industries pétrochimiques peut arréter les modalités — 

nécessaires & la sauvegarde, 4 la protection des 

archives ainsi qu’&a leur conservation et 4 leur 

communication a l’entreprise nationale de la pétro- 

chimie,
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Art. 4. — Les personnels liés au fonctionnement 
et 4 la gestion de |’ensembie des structures et moyens 

visés & l'article ler-3° du présent décret, sont trans- 
férés & Ventreprise nationale de la pétrochimie, 
conformément 4 Ja 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 l’énergie et des industries 
pétrochimiques fixera, en tant que de besoin, pour 

le transfert desdits personnels, les modalités relatives 
aux opérations requises en vue d’assurer le fonction- 
nement régulier et continu des structures de l’entre- 

prise nationale de ia pétrochimie. 

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

et populaire. 

Fait & Alger, le 6 aoft 1983. 

Chadii BENDJEDID 

Sa SNE 

MINISTERE DU COMMERCE 

  

Décret n° 83-473 du 6 aodt 1983 érigeant institut 

de technologie du commerce en institut national 

du commerce. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre du commerce, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 

et 152 ; 

Vu l’ordonnance n° 69-106 du 26 décembre 1969 

portant création des instituts de technologie ; 

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

et de traitements de stages et les textes subséquents ; 

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

obligations et les responsabilités des comptables ; 

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

Vu le décret n° 66-134 du 2 juin 1966 fixant les 
modalités d’application de Pordonnance n° 66-133 du 

2 juin 1966 portant statut général de la fonction 

publique aux établissements publics et organismes 

publics ; 

Vu le décret n° 69-52 du 12 mai 1969 édictant les 

mesures destinées 4 favoriser la formation et le per- 

fectionnement des fonctionnaires et agents de 1|’Etat, 

des collectivités locales, des établissements et orga- 

nismes publics ; 

Vu le décret n° 70-60 du 21 avril 1970 portant 

création de institut de technologie du commerce ; 

Vu le décret n° 81-255 du 19 septembre 1981 fixant 

les attributions du ministére du commerce ; 

Vu le décret n° 83-363 du 28 mai 1983 relatif a 

Pexercice de la tutelle pédagogique sur les établisse- 

ments de formation supérieure ;   

Décréte : 

TITRE I 

DENOMINATION - OBJET - SIEGE 

Article ler. — L’institut de technologie du commerce 
est érigé en «institut national du commerce», par 
abréviation « I.N.C. >, cl-aprés appelé « l’institut ». 

L'lnstitut est un établissement public & caractére 
administratif doté de la personnalité civile et de 
l’autonomie financiére. 

L’institut est un établissement de formation supé- 
rieure spécialisée. Les statuts et le régime des études 
de Vinstitut sont fixés par le présent décret. 

Art. 2, — L'institut est placé sous la tutelle du 
ministre du commerce. 

Il reléve, en matiére pédagogique, de l’autorité du 
ministre de l’enseignement et de la recherche scien- 
tifique. 

Art. 3. — Le siége de Vinstitut est fixé & Alger. Il 
peut étre transféré, en tout autre endroit du territoire 
national, par décret pris sur proposition du ministre 
du commerce. 

Des annexes de l’institut peuvent, en tant que de 
besoin, étre créées par arrété interministériei du 
ministre du commerce, du ministre de l’enseignement 

et de la recherche scientifique et du ministre des 
finances. 

Art. 4. — L’institut a pour mission d’assurer, dans le 
cadre des objectifs du plan et conformément aux lois 
et réglements en vigueur : 

— la formation d’ingénieurs d’Etat et d’application 
en commerce et, & titre transitoire celle de techni- 
clens supérieurs et techniciens en commerce pour 
les besoins du secteur commercial, 

— le recyclage, le perfectionnement et la spéciali~ 

_ §ation dans le domaine commercial, 

— la réalisation et le développement de travaux de 

recherche dans le domaine commercial, — 

Liinstitut peut, en outre, organiser une formation 

post-graduée selon des modalités fixées par arrété 

conjoint du ministre de l’enseigenement et de la 
recherche scientifique et du ministre du coramerce 

TITRE II 

ORGANISATION DES ETUDES 

Art. 5. — La formation 4 l’institut est déterminée 
par référence aux enseignements dispensés dans les 

établissements universitaires ou A caractére similaire. 

L’ensemble des enseignements est obligatoire. Les 

enseignements comportent des cours magistraux, des 

séminaires, des travaux dirigés et des stages. La durée 

de l’année scolaire est de onze (11) mots pleins pour 
chaque cycle de formation. 

Art. 6. — Le contenu des concours d’admission, du 

programme des études, du déroulement des examens,



(eaescomnemesearemreacen annem: neemrmneuven nmeareuncemenesmavoese punsuansecnpeaated suerte eefenssneurnasnenesemmre ate nome ona 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE (1356 9 aott 1983 ALGERIENNE 

  

la iste des spécialités, la composition des Jurys 
d’admission et de fin d’études sont fixés par arrété 
conjoint du ministre du commerce et du ministre de 
l’enseignement et de la recherche scientifique. Leur 

révision se fait dans les mémes formes. 

Art. 7. — Liaceés & la formation des ingénieurs 

‘Etat en commerce se fait par voie de concours, sur . 
épreuves, pour les candidats titulatres du baccalauréat 
de l’enseignement secondaire, séries mathématiques, 

sciences techniques économiques ou comptables ou 

d’un titre reconnu équivalent. 

, La durée des études est fixée & cing (5) ans. 

Art. 8. — L’accés & la formation des ingénieurs d’ap- 
plication se fait par vole de concours, sur épreuves, 
pour les candidats titulaires du baccalauréat de l’en- 
seignement secondaire, séries mathématiques, sciences, 
techniques économiques ou comptables ou d’un titre 

reconnu équivalent. 

La durée des études est fixée a quatre (4) ans. 

Art. 9. — L’accés & la formation de techniciens 
supérieurs se fait par vole de concours, sur épreuves, 
pour les candidats titulaires du baccalauréat de l’en- 
seignement secondaire, séries mathématiques, sciences 

techniques économiques ou comptables ou d’un titre 

reconnu équivalent. , 

La durée des études est fixée & trols (3) ans. 

Art. 10. — Les conditions d’accés 4 la formation de 
techniciens en commerce, la durée et la sanction des 

_ études sont fixées par arrété interministériel du 
ministre du commerce, du ministre de la formation 

professionnelle et du secrétaire d’Etat a l’enseigne- 

ment secondaire et technique. 

Art. 11. — Les études d’ingénieurs d’Etat sont sanc- 

tionnées par un diplome d’ingénieur d’Etat en com- 
merce portant mention de la spécialité choisie. 

— les études d’ingénieurs d’application sont sanc- 
tionnées par un dipléme d’ingénieur d’application en 
commerce portant mention de la spécialité choisie. 

— les études de techniclens supérieurs sont sanc- 

tionnées par un dipléme de technicien supérieur en 

commerce portant mention de la spécialité choisie. 

Art. 12. — Les diplomes visés 4 l’article 11 ci-dessus 

‘sont délivrés par le ministre de l’enseignement et de la 
recherche scientifique, selon des modalités fixées par 

arrété conjoint du ministre de l’enseignement et de la 

recherche scientifique et du ministre du commerce. 

Art. 13. — La liste des étudiants ayant obtenu les 
diplomes susvisés est publiée par vole de presse écrite 

nationale. 

Art. 14. — L’ensemble des éléves de institut béné- 
ficient d’un présalaire conformément a Vordonnance 

n° 71-78 du 3 décembre 1971 susvisée. 

.En-eontrepartie du présalaire, les éléves de l’institut 

s’engagent 4: 

— rejoindre A l’issue de leurs études, lYaffectation 

qui leur est donnée par le ministére du commerce, 

— servir, de maniére continue, pendant les durées 

fixées a l’article 20 de l’ordonnance n° 71-78 du 3   

fe ire Sen SRNR 

décembre 1971 susvisée, les organismes auprés des- 
quels ils sont affectés. 

— ne pas changer d’organisme d’affectation pen- 

dant la durée de l’engagement sans l’accord préalable 

des parties concernées. 

Art. 15. — Les personnels enseignants de institut 

sont régis par des dispositions statutalres fixées par 

voile de décret. 

Ils sont recrutés par l’institut dans les mémes con- 
ditions et formes que celles applicables aux ensei- 
gnants relevant du ministére de l’enseignement et de 
la recherche scientifique, aprés accord de celui-cl. 

Les conditions de ‘titres ou diplémes, qualification 

et expérience requis ainsi que les modalités de mise 

en ceuvre du présent article sont précisées par arrété 

interministériel du ministre du commerce, du ministre 

de lenseignement et de la recherche scientifique et 

du secrétaire d’Etat 4 la fonction publique et a la 
réforme administrative. 

TITRE IIT 

ORGANISATON ADMINSTRATIVE 

Art. 16. —- L’institut est dirigé par un directeur 

général et administré par un conseil d’administration. 

Art. 17. — Le directeur général est nommé par 
décret, sur proposition du ministre du commerce, I 
est mis fin & ses fonctions dans les mémes formes. 

Art. 18. — Le directeur général @ tout pouvoir poui 

assurer le fonctionnement de Vinstitut, agir au nom 
de celui-ci et faire toute opération correspondant 4 

son objet, sous réserve de prérogatives dévolues a 

Vautorité de tutelle et dans le cadre de la réglemen- 
tation en vigueur. Le directeur général exécute les 

décisions du conseil d’administration visé a larticle 

21 ci-dessous. Il représente Tinstitut en justice et 

dans tous les actes de la vie civile. 

Tl a autorité sur l'ensemble du personnel de 
Yinstitut ; 

— Ii établit le projet de budget, engage et ordonne 

les dépenses de linstitut, 

— Ul établit un rapport annuel d’activités qu’ll 
soumet au conseil d’administration. 

Art. 19. —- Le directeur général, est assisté, dans sa 

tache, par des directeyrs nommés par arrétés du 
ministre du commerce, sur proposition du directeur 

général de linstitut, a l’exclusion du directeur des 
études qui est nommé par arrété conjoint du ministre 
du commerce et du ministre de Kenseignement et de 

la recherche scientifique. 

Tl est mis fin & leurs fonctions dans les mémes 

formes. 

L’organisation interne de l’institut en structures 

administratives d’une part et pédagogiques et scienti~- 

fiques d’autre part, est précisée, respectivement, par 

arrété conjoint du ministre du commerce, du ministre 

des finances et du secrétariat d’Etat & la fonction 

publique et & la réforme administrative et par arrété 
interministériel du ministre du commerce. et du 

ministre de l’enselgnement et de la recherche scien- 

tifique.
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Art. 20, — Le réglement intérieur de linstitut est 
fixé par arrété pris par l’autorité de tutelle, sur pro- 
position du directeur général. 

Art. 21. — Le consell d’administration est composé 

comme suit ¢ 

— le ministre du) commerce ou son représentant, 

Président, 

— le ministre de l’ensetgnement et de la recherche 
scientifique ou son représentant, vice-président, 

-—~ 2 représentants du ministére du commerce, 

— 1 représehtant du ministére de lenseignement 
et de la recherche scientifique, 

— 1 représentant du ministére des finances, 

— 1 représentant du ministére de la planification 

et de ’aménagement du territoire, 

—1 représentant du secrétariat d’Etat & la fonction 
publique et de la réforme administrative, 

_ = 1 représentant des travailleurs, délégué par la 

section syndicale de Pinstitut, 

— 1 représentant des enseignants, élu. par le corps 

enselgnant permanent de V’institut, 

~~ 1 représentant élu.des éléves. 

Le. conseil d’administration. peut inviter,,en consul- 
tation, toute autre personne dont la compétence peut, 

étre utile aux délibérations, 

Art. 22..— Les membres du conseil d’administration. 
sont désignés en ralson de leur compétence, pour une 
période de trois (3) ans, par arrété du ministre du 
commerce, sur proposition de l’autorité dont Us- 
dépendent. En cas d’interruption du mandat d’un 
quelconque de ses membres, le membre nouvellement 
désigné lui succéde jusqu’éa expiration du mandat. 

Art. 23. — Le conseil d’administration se réunit au 

mofms deux fois par an. 

Il peut étre réuni, en session extraordinaire, sur 
linitiative de son président, & la demande de la 
majorité. de ses membres ou & la demande du 
directeur général, 

Des convocations individuelles précisant l’ordre du 
jour sont adressées par le président, aux membres du 
conseil d’administration, quinze (15) jours au moins 
avant la date de la réunion. Le délai peut étre réduit 

pour Jes sessions extraordinaires. 

Le directeur général de JVinstitut assiste aux 
réunions du conseil d’administration avec voix con- 
sultative et en assure le secrétariat. 

Art. 24. — Le conseil d’administration ne délibére 
valablement que si les deux tiers (2/3) de ses mem- 
bres au moins sont présents. 

‘Si le quorum n’est pas atteint, le conseil d’adminis- 

tration se réunit valablement aprés une deuxiéme 
convocation et délibére quel que soit le nombre des 
membres présents. 

Les décisions du conseil d’administration sont 
prises & la majorité des voix des membres présents, 

En cas de partage des voix, celle du président est 

prépondérante,   

Art. 25. —- Le conseil d’administration délbére 

notamment sur = 

— les modalités de mise en ceuvre de J’orientation 
et du contenu général des programmes de formation 
assignés & V’institut, 

— le bilan de la formation dispensée, 

— le projet de budget de fonctionnement et d’équl- 

pement de Vinstitut, 

— Vaffectation des revenus, produits et subventions, 

— les projets d’acquisition, d’aliénation et d’é- 
changes d’immeubles, 

— Vacceptation de dons et legs faits & l'Institut, 

Art. 26. — Le ministre du commerce dispose, a 
légard de l’'institut, de tout pouvoir de tutelle et de 
controle, A ce titre, ii approuve et rend exécutoires les 
délibérations du conseil-d’administration en matiére 
de gestion administrative. 

Les conclusions des délibérations afférentes & 1a 
pédagogie, au déroulement de Venseignement et aux 
conditions d’examens sont approuvées par décision 
conjointe du ministre du commerce et.du ministre de 
lenseignement.et de la recherche scientifique. 

L’approbation des conclusions deg délibérations. du 
consell d’administration est réputée,acquise dans.un 
délai de trente (30) jours, & compter.de leur transmis- 
sion, sauf opposition. expresse signifiée dans ce délai 

par Vautorité de tutelle. 

Une cople des délibérations du. conseil. d’adminis- 
tration est transmise aux membres dudit conseil. 

TITRE. IV 

ORGANISATION FINANCIERE 

Art. 27. — L'lnstitut est soumis aux régles finan- 

ciéres et comptables applicables aux établissements 
publics & caractére administratif. 

Art. 28. — Le budget de J'institut comporterun-#titre 
de ressources et un titre de dépenses, 

Les ressources comprennent 3 

— les subventions d’équipement et de fonctionne- 
ments. allouées par ]’Etat, les collectivités, les établige- 
sements ou organismes publics, 

— les produits de prestations de services, 

— les dons et legs, 

— les recettes liées & l’activité de J’institut, 

Les dépenses comprennent 3 

— les dépenses de fonctionnement, y compris tes 
bourses et présalaires accordés aux éléves, les indem- 
nités, frais de stages et voyages d’études, 

— les dépenses d’équipements, d'études et de 
recherche et, d’une maniére générale, toutes les 
dépenses nécessaires A la réalisation des vbjectifs de 

Vinstitut, 

—-la rémunération du personnel penmanent.o4 
vacataire, 

4
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Aft. 29. — Le budget ést préparé par le directeur 
général pour une période de douze (12) mols, & compter 
du premier janvier et il est sourhis aux délibérations du 
consell d’Administration. 

Le budget doit étre soumis, avant lé 30 mars de 
VYannée précédant l’exereloe auquel il ae rapporte, a 
Yautorité de tutelle qui saisira le ministre des finances. 

Il est approuvé par décision conjointe du ministre 
ecommerce et du ministre deg finances. 

Datis le eas Of l'un des deux ministres fait opposition 
au projet de budget, un nouveau projet eat- présenté 
par le conseil d’administration, dans un délal de vingt 
(20) jours, apres la signification de l’opposition. 

La nouvelle décision d’approbation doit intervenir 

Gans les mémes conditions at formes & compter de la 

transmission du nouveay projet. 

Lotaqu’aucuné dégiaion n’est intervenue & la date 
du début de l’exercice, le directeur général peut enga- 
ger les dépenses nécessaires dans la limite des crédits 
prévua au budget de l’exetcice précedent. 

Art. 30, — Le directeur général est ordonnateur du 
budget de I'Institut. A ce titre, il procéde a l’engage- 
ment, & Votdonnancement et au mandatement das 
dépenses dans la Hmite des crédits prévus au budget 

-Ginal qu’a l'établissement des titres constatant les 
Fecettes. 

. Ti peu déléguer une partie de ses pouvoirs, confor- 
mément 4 la réglementation en vigueur. 

Art. 31, —- La comptabilité de Vinstjtut est tenue 

eeion les régies de la comptabilité publique. 

Art. 32. — Les opérations financtéres de institut 
sont exécutées par leg soins d’un agent comptabie 

nommé ou agréé par arrété du ministre des finances. 

Art. 33. ~— Un contrdleur financier, désigné par 
arrété du ministre des finances, siége au consei] d’ad- 

miniatration, avee voix consultative. 

fl est chargé du controle de l’institut dans les con- 
‘ditions prévues par les dispositions relatives au con- 
tfole financier des établissements publics. 

Art. 34. — Le compte de gestion est étabil par l’agent 
comptable qui certifie que le montant des titres A 
recouvrer et des mandats émis est conforme 4 ses 

éctitutes. Ll est soumis, par le directeur général de 
-Vinstitut, au ¢onsell d’administration avant le 30 juin 
qui suit la cléture de l'exercite, accompagné d'un 
rapport contenant tous développements et explications 
utiles sur la gestion financiére de l’éablissement. 

Tl est ensuite sournis aux autorités de tutelle accom- 
pagné éventuellement des observations du conseil 
d’administration. . 

Art. 35. — Il peut étre créé; auprés de l’tnstitut, une 
régie de déperses, dans les conditions et formes 
ptévues par la réglementation en vigueur. 

TITRE V 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 

Art. 36. — Demeurent en vigueur, pour les éléves en 
éours d@ fotfmation a institut de technologie du 

@olnmerce @ la date dela publication du présent 
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décret au Journal offictel de la République algérienne 
dérficcratique et populaire, les programmes et cours 
antérieurs, jusau’aé la fin du eycle suivl. 

Lés modalités d’application du présent article seront 
précisées, en tant que de.besoin et en vue de l’harmo- 

nisation des anciens et des nouveaux régimes pédago- 
fiques, par arrété conjolit du ministre du commerce 
et du ministre de l’enseignement et de la rechetche 
selentifique. 

Art, 37. — En attendant Jlapplication du statut 

‘général du travailleur, les personnels non enselgnants 
de Vinstitut continueront d’étre rémunérés par réfe- 
rence & la grille des salaites en vigueur A la date de 
publication du présent aécret au Journal officiel de la 
République algérienne démocratique et populaire. 

Art. 38. — Les dispositions antérleures contraites 
A ¢éllés du présent décret, notamment celles du 
décret n° 70-60 du 31 avril 1970 susvisé sont abrogées. 

Art. 39. — La dissolution de institut, la liquidation 
et la dévolution de ses blens ne peuvent étre pronon- 
cées que par un texte de-méme nature qué celui qui 
a prévalu 4 l’élaboration du présent décreét. 

_ Art. 40. _ Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démodératique et 

populdire. 

Fait & Alger, le 6 aoat 1983. 

’ Chad!i BENDJEDID 

  

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 

  

Décret n° 83-474 du 6 sodt 1983 portant création 

de Yentreprise nationale des punts et travaux 

@art (S8.A.P.T.A.). 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des travaux publics; 

Vu la Constitution et notamment ses afticles 111- 

10° et 152; 

Vu la charte de l’organisation sdciallste dea en- 

treprises ; 

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

relative & lexerci¢é de la fonction de controle par 

la Cour des’ comptes ; 

Vu Vordonnance -n° 71-74 du 16 novembre 1971 

relative & la gestion soclaliste des entreprises ; 

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

statut-type des entreprises socialistes a caractere 

économique ; 

Vu Yordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 
fixant les principaies relations entre lentreprise 

socialiste, Vautorité de tutelle et les autres admi- 

nistrations de )’Etat ; 

Vu je décret n° 66-259 du 14 octobre 1965 fixant 
les obligations et les responsabilités des comptablus ;
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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 
& Vunité économique; 

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

Décréte : 

TITRE I 

DENOMINATION - OBJET - SIEGE 

Article ler. — Il est créé une entreprise socialiste 
& caractére économique, conformément aux prin- 
cipes de la charte de )’organisation socialiste des en- 

treprises, aux dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 
16 novembre 1971 relative a la gestion socialiste des 
entreprises et aux textes pris pour son application, 
dénommée « Entreprise nationale des ponts et 
travaux d’art », par abréviation « SAPTA », ci- 
dessous désignée « l’entreprise >. 

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

Art. 2. — Lentreprise est chargée, dans le cadre 
du plan national de développement économique et 

social de : 

— la conception, l’étude, les travaux de génie 

civil, pour la réalisation d’ouvrages d’art ‘de toute 
nature tels que : ponts fixes et mobiles, ouvrages 
portuaires et hydrauliques, tunnels, en construction 

métallique, en béton ou par tous autres procédés 
traditionnels ou préfabriqués ; 

— Vachat, la vente, la location, la construction, 

la réparation d'outils, machines et matériels se 
Tapportant a l’objet principal conformément a la 

législation et 4 la réglementation en vigueur ; 

— lobtention, l’acquisition; l’exploitation et la 

vente de tous brevets ou licences se rapportant a 

V’objet, dans le cadre de la législation, la réglemen- 
tation et des procédures en la matieére. 

Pour accomplir sa mission, l’entreprise peut 

effectuer toutes opérations commerciales, indus- 

trielles, mobiliéres, immobilieres et financléres Inhé- 

rentes & ses activités et de nature a favoriser son 

développement, dans la limite de ses attributions et 

dans le cadre de la réglementation 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, céder 

& toutes autres entreprises ou sociétés sous-contrac- 

tantes, une partie de l’exécution des marchés dont 

elle serait titulaire. 

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

& son objet sur l'ensemble du territoire national.   

Art. 4. — Le siége de Yentreprise est fixé & 
El Harrach (Alger). Hl peut étre transféré, en tout 
autre endroit.du territoire national, par décret pris 
sur le rapport du ministre des travaux publics. 

TITRE II 

STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT 

Art. 5. — La, structure, la gestion et le fonction- 
nement de l’entreprise et de ses unités, s’il y a lieu, 
obéissent aux principes contenus dans la char‘te 

de Yorganisation soclaliste des entreprises, aux 
dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 
16 novembre 1971 relative & la gestion soclaliste des 
entreprises et aux textes pris pour son application, 

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

Art. 7. -— Les organes de Yentreprise et de ses 

unités sont : 

— l’assemblée des travailleurs, 

— le conseil de direction, 

— le directeur général de lVentreprise et ies 
directeurs d’unités, 

— les commissions permanentes. 

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

qui la composent.. Ces unités concourent @ la réali- 
sation de son objet social. 

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

décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif a l’unité 

économique et aux textes subséquents. 

TITRE III 

TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION 

Art. 9. — L’entreprise est placée sous la tutelle 
et, le contréle du ministre des travaux publics qui 
exerce ses pouvoirs conformément & lordonnance 

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

relations entre Ventreprise socialiste, l’autorite de 

tutelle et les autres administrations de l’Etat. 

Art. 10. —- L’entreprise participe aux conseils de 

coordination inter-enireprises 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’7ENTREPRISE 

Art. 11. — Le patrimoine de Ventreprise est régt 
par les dispositions réglementaires relatives au 

patrimoine des entreprises socialistes. 

Art. 12. — Le montant du fonds initial de 
Ventreprise est fixé par arrété conjoint du ministre 

des travaux publics et du ministre des finances,
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Art. 13. — Toute modification ultérieure du fonds 
initial intervient sur proposition du directeur général, 
formulée en séance du conseil de direction, aprés 
consultation de Jassemblée des travailleurs, par 
arrété conjoint du ministre des travaux publics 
et du ministre des finances. 

TITRE V 

STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE 

Art. 14. — La structure financiére de l’entreprise 
est régie par les dispositions réglementaires rela- 
tives 4 Ventreprise socialiste. 

Art. 15. — Les comptes prévisionnels de lentre- 
.prise, accompagnés des avis et recommandations 
de lassemblée des travailleurs, sont soumis pour 

approbation, dans les délais réglementalres, au 
ministre des travaux publics, au ministre des 
finances et au ministre de la planification et de 
VYaménagement du _ territoire. 

Art. 16, — Le bilan des comptes d’exploitation 
générale, le compte des résultats et le compte 
d’affectation des résultats ainsi que le rapport 
annuel d’activités de l’exercice écoulé, accompagné 
des avis et recommandations de l’assemblée des 
travailleurs et de l’institution chargée du contrdle, 
sont adressés au ministre des travaux publics, au 
ministre des finances et au ministre de la plani- 

fication et de ’'aménagement du territoire. 

Art. 17. — Les comptes de l’entreprise sont tenus 
en la forme commerciale, conformément aux dis- 
sitions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 
portant plan comptable national. 

TITRE VI 

PROCEDURE DE MODIFICATION ET 
DISPOSITIONS FINALES 

Art. 18. — Toute modification des dispositions 
du présent décret se fait dans les mémes formes 
que celles qui ont prevalu pour le présent décret. 

Le texte de modification fait Pobjet d’une pro- 
position du directeur général de l’entreprise, for- 
mulée en séance du conseil de direction, aprés 
consultation de l’assemblée des travailleurs. 

Il est soumis, pour approbation, au ministre des 

travaux publics. 

Art. 19. — La _ dissolution de JVentreprise, la 

liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent 
étre prononcées que par un texte de méme nature 

qui déterminera les conditions de sa liquidation 

et lattribution de son actif. 

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

Bait a Alger, le 6 aout 1983. 

Chadli BENDJEDID. 
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Déeret n° 83-475 du 6 aout 1983 portant création 
de Yentreprise nationale d’études et de réa- 
lisation d’ouvrages d’art (E.N.E.R.C.A.). 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des travaux publics ; 

Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 

10° et 152; 

Vu la charte de Vorganisation socialiste des en- 
treprises ; 

Vu la lol n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée, 
relative a l’exercice de la fonction de contréle par 

la Cour des comptes ; 

Vu VYordonnance 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 a caractéere 
économique ; 

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

socialiste, Pautorité de tutelle et legs autres admi- 

nistrations de lEtat ; 

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

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

les conditions de nomination des comptables publics : 

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

& lunité économique ; 

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

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

Décréte : 

TITRE I 

DENOMINATION - OBJET - 

Article ler. — f) est créé une entreprise socialiste 
& caractére économique, conformeément aux prin- 
cipes de la charte de l’organisation soctaliste de3 en- 
treprises, aux dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 

16. novembre 1971 relative & la gestion socialiste des 
entreprises et aux textes pris pour son application, 

dénommée « Entreprise nationale d’études et de 

réalisation d’ouvrages d’art », par abréviation 

¢ ENERCA » et ci-dessous designée « !’entreprise >. 

SIEGE 

L’entreprise, réputée commergante dans ses rela- 

tions avec tes tiers, est regie par ia législation 

en vigueur et soumise aux régies édictees par le 

present décret. 

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

social de: 

— la conception, l'étude et la réalisation totale 

ou partielle d’ouvrages d’art et des travaux annexes 

s’y rapportant, y compris les fondations spéciales ;
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— achat, la vente, la location, la réalisation 

éventuelle et la réparation de tous matériels et 

machines se rapportant a l’objet principal, confor- 

mément a la législation et la réglementation en 

vigueur ; 

— l’obtention, l’'acqutsition, lI’exploitation et la 

vente de tous brevets ou licences se rapportant & 

Vobjet, dans le cadre de la législation, la réglemen- 

tation et les procédures en la matiére. 

Pour accomplir sa mission, lentreprise peut 

effectuer toutes opérations commerciales, ‘mdus- 

trielles, mobiliéres et immobiliéres et financiéres 

inhérentes & ses activités et de nature & favoriser son 

développement, dans la lmite de ses attributions et 

dans le cadre de la réglementation 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, céder 

a toutes autres entreprises ou sociétés sous-Ccontrac- 

tantes, une partie de l’exécution des marchés dont 

elle serait titulaire. 

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

& son objet sur l’ensemble du. territolre national. 

Art. 4 — Le slége de lentreprise est fixé & 

Alger. Il peut étre transféré en tout autre endrcit 

du territoire national, par décret pris sur le rapport 

du ministre des travaux publics. : 

TITRE II 

STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT 

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

nement de Ventreprise et de ses unités, sil y a lleu, 

obélssent aux principes contenus dans la charte 

de J’organisation socialiste des entreprises, aux 

dispositions édictées par Vordonnance n° 71-74 du 

16 novembre 1971 relative & la gestion socialiste des 

entreprises et aux textes pris pour son application. 

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

civile et-de Yautonomlie financlére. 

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

unités sont : 

— lVassemblée des travailleurs, 

— le conseil de direction, 

—le directeur général de lentreprise et les 

directeurs d’unités, 
— les commissions permanentes. 

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

la coordination de ensemble des activités des unités 

qui la composent.. Ces unités concourent 4 la réali- 

sation de son objet social. 

Les unités de Ventreprise sont constituées et leur 
‘nombre arrété conformément aux dispositions du 
“décret n° 73-177 du 25 octobre 1973. relatif a Punité 
économique et aux textes subséquents. 

TITRE III 

TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION 

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

et le contréle du ministre des travaux publics qui 
exerce ses pouvoirs conformément a ]’ordonnance 
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n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales 
relations entre l’entreprise socialiste, Vautorité de 
tutelle et les autres administrations de 1’Etat. 

Art. 10. — Lrentreprise participe aux consells de 

coordination inter-entreprises dans les conditions 

prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 
relatif aux conseils de coordination des entreprises 

socialistes. 

TITRE IV 

PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE 

Art. 11. — Le patrimoine de l’entreprise est régi 
par les dispositions réglementaires relatives au 
patrimoine des entreprises socialistes. 

Art. 12. — Le montant du fonds initial de 
l’entreprise est fixé par arrété conjoint du ministre 
des travaux publics et du ministre des finances. 

Art. 13. — Toute modification ultérieure du fonds 
initial intervient sur proposition du directeur général 

de Yentreprise formulée en séance du consell de 

direction, aprés consultation de l’assemblée des..tra- 

vailleurs, par arrété conjoint ‘du ministre des travaux 
publics et du: ministre des finances. 

TITRE V 
STRUCTURE FINANCIERE DE ‘L’ENTREPRISE 

Art. 14. — La structure financiére de Ventreprise 

est régie par les dispositions réglementaires rela- 

tives a l’entreprise socialiste. 

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

‘prise, accompagnés des avis et recommandations 

de Vassemblée des travailleurs, sont soumis pour 
approbation, dans les délais réglementaires, au 
ministre des travaux publics, au ministre des 
finances et au ministre de la planification et de 

VYaménagement du territoire. 

Art. 16. —- Le bilan, le compte d’exploitation 

générale, le compte des résultats et le compte 

@affectation des résultats ainsi que le rapport 
annuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagné 
des avis et recommandations de l]assemblée- des 

travailleurs et de l’institution, chargée du contrdéle, 

sont adressés au ministre des travaux publics, au 
ministre des finances et au ministre de la plani- 
fication et de ’aménagement du territoire. 

Art. 17. — Les comptes de J’entreprise sont. tenus 
en la forme commerciale, conformément aux dispo- 
sitions de lordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 
portant plan comptable national. 

TITRE VI 

PROCEDURE DE MODIFICATION ET 
DISPOSITIONS FINALES 

Art. 18. — Toute modification des dispositions 
du présent décret se fait dans les mémes formes 

que celles qui ont prévalu pour le présent. décret. 

Le texte de modification fait l’objet d’une pro- 
position du directeur général de l’entreprise, for- 

mulée en séance du conseil de direction, apres 
consultation de i’assemblée des travailleurs,
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Tl eat soumis, pour approbation, au ministre des 
travaux publica. 

Art, 19, — La dissolution de lentreprise, la 
lquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent 
étre prononcées que par un texte de méme nature 
qui déterminera les conditiona de sa liquidation 
et Vattribution de son actif. 

Art. 20. — Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire.. 

Fait 4 Alger, le 8 aott 1993. 

Chadli BENDJEDID. 

Oe 

MINISTERE, DES AFFAIRES RELIGIEUSES 
aS 

Décret u° 83-476 du 6 aodt 1933 portant organisation 
des études a@ l’école nationale de Meftab pour 
la formation des oadres du Culte. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du miniatre deg affaires religieuses, 

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

Vu Vordonnance n* 69-96 du 6 décembre 1969 
portant statut du personnel du culte musulman, 
modifiée par l’'ordonnance n® 74-105 du 15 novembre 
1980 et complétée par je décret n° 80-17 du 2 février 
980 ; 

Vu Vordonnance n® 71-64 du 22 septembre 1971 
portant création de l’école nationale de la formation 
deg cadres ; 

Vu Vordonnance n° 71-78 du 3 désembre 1971 fixant 

les conditions d’attributions deg bourses d’étudea, des 
présalaires et des indemnités de stage ; 

Vu le décret n° 71-287 du 8 décembre 1971 fixant 
Je montant du présalaire servi aux éléves des établig- 
sements d'enseignement, des instituts de technologie 
et des écoles spécialisées ; 

Vu le décret n° 74-243 du 22 novembre 1974 portant 
majoration des taux des présalatres institués par le 
décret n° 71-287 du 3 décembre 1971 fixant le montant 
du présalaire servi aux éléves des établissements 
aenseignement supérieur, des instituts de technologie 

et des écoles spéclalisées ; 

Vu le décret n* 80-30 du @ février 1980 fixant les 

attributions du mjnistre des affaires religieuses ; 

Décrete : 

CHAPITRE I 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article 1-r. — Les études & l'école nationale de 
Meftah pour la formation des cadres du Oulte du 
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ministére des affaires religieuses, comporte des eours 
théoriques, des conférences et des stages pratiques. 

Le régime des études est celui de }'internat, 

Art. 2, = Pour l’accés & ]’école nationale de Meftah 

pour la formation des cadres du Culte, les oandidats 
sont admis sur titres et par vole de concours. 

Les concours d’entrée & I’école nationale de 
Meftah pour la formation des cadres du Culte sont 

organisés tous les ans, 

‘La date des concours est fixée par arrété du 
ministre des affaires religieusea conformément a 12 
législation en vigueur. 

CHAPITRE 0 

REGIMES DES ETUDES 

Art. 3, -- La formation & l'école nationale de Meftah 

pour la formation des cadres du Culte comporte trois 
filléres 

~- imams des cing priéres, 

— imams prédicateurs, 

om imams hors-hiérarchie. 

Section I 

Imams des cing priéres 

Art. 4. — Sont admis, dans cette filiére, par vole de 
sonceurs : 

- @) les candidats ayant appris l'ensemble du Coran 
et munis d'un certificat de seolarité attestant qu’tls 
ont suivi les cours de quatri¢éme année de l'engel- 
gnement moyen et 4gés de dix-neuf (18) ans au 
moins et de trente-cing (35) ans au plus, 

b) les muezzins, les hazzabs et les quaims Justifiant 
de cing (5) années d’ancienneté. 

Section IT 

Imams prédicateurs 

Art. 5. — Le recrutament dans cette flli@re se fait 
par vole de concours auquel peuvent particlper ; , 

a) les candidats ayant appris J'ensemble dy Coran, 
munis d’un certificat de scolarité attestant qu'tls ont 
suivi les cours de deuxiéme année de l’enselgnement 
secondaire et Agés de dix-neuf (10) ans au moing et 
de trente-cing (35) ans au plus, 

b) les imbms des cing priéres justifiant de cing 
années d’ancienneté. 

Section ITI 

imams hors-hiérarchie 

Art. 6. — Sont admis dans cette flilére, sur titres, 
les candidats ayant appris l’ensemble du Coran, titu- 

laires du baccalauréat ou d'un titre équivaient et 
agés de dix-neuf (19) ang au moins et de trente-cing 
(35) ang au plus,
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Art. 7. — Sont admis dana la fillére imams hors- 
hiérarchie, par voile de concours : 

a) lea imams prédicateura justifiant de cing (5) 
années d'ancienneté, 

b) les candidats ayant appris ensemble du Coran 
et justifiant d'un certificat de scolarité attestant 
qu’lls ont suivi les cours de troisiéme année de )’ensei- 

gnement secondaire et &gés de dix-neuf (19) ans au 

moins et de trente-cing (35) ans au plug, 

Art, 8. ~~ Le programme et les modalités q’organisa- 

tion des. concours prévus aux articles 4, § et 7 sont 
déterminés par arrété conjoint du ministre des | 
affaires religiauses et du secrétaire d’Etat a la 
fonction publique et & 1a réforme administrative. 

CHAPITRE III 

DUREE DE FORMATION 

Art, 9. — La durée de la formation a l'école nationale 

de Meftah pour la formation des cadres du Culte 

varie entre deux (2) ans et quatre (4) ans selon la 
filiére suivie. 

La durée annuelle des études et de onze (11) mols. 

La formation des imams des cinq priéres et des 

prédicateurs est d’une durée de deux (2) ana et celle 
des imams hors-hiérarchie est d’une durée de quatre 
(4) ans. 

‘Art. 10. — Les connalasances et les aptitudes des 

étudiants feront Jlobjet d’un contréle permanent 

durant les annéas d’études. 

Art. 11. ~- Les études a |’école nationale de Meftah 

pour la formation des cadres du Culte sont sanc- 

tionnées par un dipléme délivré par le ministre des 

affaires religieuses. 

Art. 13. — Les imams seront affectés, & la fin de 

leurs études, dans les mosquées selon le programme 

établi par le ministére des affaires religieuses, Ils 

seront nommés 2 la date 4 laquelle ils rejolgnent 

effactivement leur poste de travail. 

Art. 13. — Les éléves de |’école nationale de Meftah 

pour la formation des cadres du Culte sont régis par 

les dispositions du déecret n° 71-287 du 3 décembre 

1971 gusvisé et: percoivent, & cet effet, un présalaire 

calculé selon leg dispositions fixées par ledit décret 

et les textes subséquents. ‘ 

CHAPITRE IV 

DISPOSITIONS DIVERSES 

Art. 14. — Il est institué une commission chargée 

de classer, par ordre de mérite, les candidats admis @ q 

la sortie de l’école nationale de Meftah pour la for- 

mation des cadres du Culte. 

La composition de cette commission est’ déter- 

minée pat arrété du ministre des affaires religieuses. 

Art. 15. — Les éléves imams, ayant obtenu leur 

dipléme de fin d’études 4 |’école. nationale de Meftah   pour ia formation des cadres du Culte doivent, obll- 

gatoirement, aprés leur sortie de cette école, servir le. 
ministére’ des affaires religieuses conformément & 
Varticle 20 de Pordonnance n° 71-78 du 3 décembre. 
197] susyisée. 

Art. 16, — Leg éléves imams qui n’auront pas ras- 
pecté leur engagement anvera Je ministére des affaires 
religieuses, soit au cours de leur formation, soit au 
cours de la durée du service exigé comme prévu & 
Varticle 15 ci-dessus, sont tenus de rembourser la 

totalité des frais occasionnés par leur formation, 

CHAPITRE V 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

Art. 17. — A titre transitoire et jusqu’é une date 
qui sera déterminée par décret, sont admis & con~ 
courir pour l’accés A la formation des !mams des 
cing priéres et des imams prédicateurs, les candidats 
qui ont subi avec succés un examen de présélection 
organisé dans les conditions qui sont déterminées par 

arrété conjoint du minjstre des affalres religiauses 
et du secrétaire d’Etat a la fonction publique et & la 
réforme administrative. 

Art. 18, — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait & Alger, le 6 aodt 1083. 

Chadii BENDJEDID 

——E——— eee 

SECRETARIAT D’ETAT A LA PECHE 
ET AUX TRANSPORTS MARITIMES 

  

Décret n° 83-477 du 6 aodt 1983 portant création 
de Vinstitut de technologie des péches et de 

Vaquaculture (1.T.P.A.). 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du secrétealre d’Etat & la péche et 
aux transports maritimes ; 

Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 

10° et 152; 

Vu Vordonnance n° 69-106 du 26 décembre 1969 

portant création des instituts de technologie 3 

Vu Vordonnance n° 71-78 du 3 décembre 1971, 

modifiée, fixant les conditions de bourses, de pré- 

salaires et de traitements de stages et les textes 

subséquents ; 

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

les obligations et les responsabilités des comptables ; 

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

les conditions de nomination des comptables publics ; 

Vu le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 fixant 

les modalités d’application de l’ordonnance n° 66-133 

du 2 juin 1966 portant statut général de la fonetion 

publique, aux établissements publics et crganismes 

, publics ;



  

1364 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 aoiit 1983 
  

Vu le décret n° 75-86 du 24 juillet 1975 fixant les 
titres et brevets de la marine marchande ; 

Vu le décret n° 82-16 du 12 janvier 1982 portant 
réaménagement des structures du Gouvernement ; 

Vu le décret n° 82-39 du 23 janvier 1982. fixant 
les attributions du secrétaire d’Etat & la péche et 
aux transports maritimes ; 

Décréte : 

TITRE I 

CREATION ET OBJET 

Article ler. — Tl est créé, sous la dénommination 
a’ «< Institut de technologie des péches et de 
Vaquaculture », par abréviation « ITPA » un 
établissement public, a caractére administratif, doté | 
de la personnalité civile et de l’autonomie financiére, 
ci-dessous désigné « Vinstitut ». 

L'institut est placé sous la tutelle du secrétaire 
q’Etat a la péche et aux transports maritimes. 

-Art. 2. — Le slége de Vinstitut est fixé a Alger. 
Th peut étre transféré en tout autre endrolt. du | 

territoire national par décret. 

Des annexes de l’institut peuvent étre créées, en 
tout liew du territoire national, par arrété conjoint 
du ministre des finances et du secrétalre 
a la péche et aux transports maritimes. 

Art. 3. — Liinstitut est chargé de promouvoir 
et d’assurer la formation des cadres dans ies 

domaines de la péche et de l’aquaculture. 

—.de participer aux études technico-économiques 

destinées a améliorer le niveau de qualification 
et d’encadrement des pécheriles et de l’aquaculture , 

— d’organiser, dans le cadre de ses activités, des 
cycles de perfectionnemnet, par des stages d’ap- 
plication ou de spécialisation, destinés a vulgariser 
les nouvelles techniques et améliorer les rendements 

dans les péches maritimes et dans laquaculture , 

— d’organiser, 4 la demande des structures uti- 

Hsatrices du secteur, des cycles de formation 

spécifique. 

TITRE II 

- ORGANISATION ADMINISTRATIVE 

Art. 4. — L’institut est dirigé par un directeur 

administré par un conseil d’administration et doté 
@un conseil d’orientation. 

Chapitre I 

Le conseil d’administration 

Art. 5. — Le consell d’administration comprend : 

=— un (1) président, désigné par le ministre des 

finances, 

= un (1) vice-président, désigné par le secrétaire 

@’Etat a@ la péche et aux transports maritimes, 

d’Etat 

  

— un (1) représentant du ministre des transports 
et de la péche, 

— deux (2) représentants du secteur dela péche, 
désignés par le secrétaire d’Etat & la péche 
et aux transports maritimes; 

— deux (2) représentants élus du personnel de 
formation, 

— un (1) représentant du ministre de Jensei- 
gnement et de la recherche scientifique, 

— un (1) représentant du secrétaire d’Etat a 
Yenseignement secondaire et technique, 

— un (1) représentant du secrétaire d’Etat a la 
fonction publique et & la réforme adminis- 
trative, 

— un (1) représentant du ministre du travail, 

~- un (1) représentant du ministre de la plani- 
fication et de l’aménagement du territoire, 

— un () représentant du ministre de la formation 
professionnelle, 

— un (1) représentant de l'UGTA, 

— un (1) représentant élu des éléves stagiaires. 

Le directeur de linstitut et lagent comptable 
assistent aux réunions du consell d’administration, 
avec voix consultative. 

Le conseil d’administration peut appeler, en consul- 
tation, toute personne jugée compétente pour les 
questions inscrites & Vordre du jour. 

Le directeur de l’institut assure le secrétariat du 
conseil d’administration, 

Art. 6. — Les membres du conseil d’administration 
sont désignés par’ arrété du secrétaire d’Etat a ia 
péche et aux transports maritimes, sur proposition 
des autorités dont ils relévent et pour une période 

de deux (2) ans renouvelable. 

Le mandat des membres du conseil d’adminis- | 
tration, désignés en raison de leurs fonctions ou 
de leur qualité, cesse avec celles-ct. 

En cas d’interruption du mandat d’un membre 

du consell d’administration, le membre nouvellement 

désigné lui succéde jusqu’é ‘expiration du mandat. 

Art. 7. — Les fonctions des membres du consell 
d@administration sont gratuites. Toutefols, il peut 

leur étre alloué des indemnités dt déplacement 
conformément a la réglementation en vigueur. 

Art. 8. — Sur le rapport du. directeur, le conseil 

*q’administration délibére, dans le cadre de la régle- 
mentation en vigueur, sur toutes les questions 

intéressant. l’institut, notamment sur : 

— les questions relatives & Vorganisation et au 
fonctionnement de l’institut ; 

— la création, la transformation ou la suppression 
des annexes de l'institut ;



  

3. aoit 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA 1365 REPUBLIQUE A 
  

-— les projets de budgets et les comptes de I’ins- 

titut ; 

— la passation des marchés, dans le cadre de la 
réglementation en vigueur ; 

— les acquisitions et aliénations de biens meubles 
et les baux de location ; 

— les projets. d’extension ou d’aménagement de 
l'institut ; 

— les programmes @entretien et de maintenance 
des batiments et équipements ; 

— Vacceptation ou le refus des dons et legs sans 
charge, condition ou affectation immobiliére ; 

— le réglement des HNtiges ; 

— le programme et Vorganisation des cycles de 
formation spécifique effectués & la. demande des 
structures du secteur ; 

— Je rapport annuel d’activité est établi et présenté 
par le directeur de 1’établissement. 

Art. 9. -—- Le conseil d’administration ne peut pas, 
valablement, prendre des décisions devant entrainer 
des dépenses au-del& des limites des crédits budgé- 
taires alloués 4 l’établissement. 

Art. 10. — Le conseil d’administration se réunit 
obligatoirement, en session ordinaire, au moins, 

deux fois par an, sur convocation de son président. 

Il peut se réunir, en session extraordinaire, sur 

convocation de son président, & la demande, soit 
du directeur de J’étabilssement, soit des deux tiers 

des membres du conselil. 

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

nistration est fixé par le président. 

Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour, 
sont adressées aux membres du conseil d’adminis- 
tration, quinze (15) jours, au moins, avant la date 
prévue pour la réunion, 

Ce délai peut étre réduit pour les sessions extra- 
ordinaires. 

Art. 11. — Le conseil d’administration ne peut 
délibérer valablement que si les deux-tiers (2/3), au 
moins, de ses membres sont présents. 

Si ce quorum n’est pas atteint, le conseil d’admi- 

nistration est 4 nouveau convoqué dans les quinze (15) 
jours suivant la date prévue pour la réunion et 

le conseil délibére alors valablement, quel que solt 

le nombre des membres présents. 

Les décisions sont prises & la majorité simple ; 

en cas de partage des voix, celle du président est 

prépondérante. 

Les délibérations sont consignées sur procés-verbaux 

et transcrites sur un registre spécial. 

Le procés-verbal est signé par le président et le 

secrétaire de séance, puis adressé au _ secrétaire   

@Etat a la péche et aux transports maritimes, et 
aux membres du conseil d’administration de l’éta- 
blissement, dans le mois qui suit la date de la 

réunion. 

Art. 12. — Les décisions du conseil d’administration 
sont exécutoires dans un délai de trente (30) jours, a 
compter de la date de transmission du _ procés- 
verbal au secrétaire d’Etat & la. péche et aux 
transports maritimes, & moins que celui-ci ne fasse 

opposition expressément ou ne surseoit a leur 

exécution. 

Les décisions portant sur le projet de budget, les’ 
comptes et l’acceptation des dons et legs ne 

deviennent exécutoires qu’aprés approbation expreésse 
du secrétaire d’Etat & la péche et aux transports 
maritimes et du ministre des financse. 

Chapitre II 

Le directeur 

Art. 13. — Le directeur de Vinstitut est nommé 

par décret, sur proposition du secrétaire d’Etat a 
la péche et aux transports maritimes. . 

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

Art. 14. — Le directeur est assisté d’un sous-~ 
directeur des études, d’un sous-directeur des stages 
et du perfectionnement et d’un sous-directeur admi- 
nistratif. 

Les sous-directeurs sont nommés par arrété du 
Secrétaire d’Etat a la péche et aux transports 
maritimes. 

Art. 15. — Le directeur de linstitut : 

-- exerce le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble 
des personnels, ; 

— nomme et met fin aux fonctions des agents 
placés sous son autorité dans le cadre des contrais 
les régissant, & Vexception de ceux nommés par 
Pautorité de tutelle ; 

— élabore le projet de budget, engage et ordonne. 
les dépenses ;- 

— é€tablit le compte administratif de l'institut: 5 

— passe les marchés et les contrats conformément 
aux dispositions législatives et réglementaires en 

vigueur ; 

— rédige un rapport annuel d’activité qu’il trans- 
met au secrétaire d’Etat 4 la péche et aux transports 

maritimes ; 

— représente V’institut dans tous les actes, de le 
vie civile. 

Chapitre III 

Le conseil d’orientation 

Art. 16. — Le conseil d’orientation est habilits 

a étudier et a faire des propositions au directeur, 

sur toutes les questions relatives au fonctionnement 

pédagogique de V’institut, en particulier sur ;
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pensé ; 

i Vorganisation du perfectionnement et du reey- 
clage des professionnels de la péche; 

~ Vélaboration des programmes, des méthodes 
& “des moyens 
Venseignement 

— lés mesutes susceptibtes de proriouvolr et de 
dévelapper 1a fortatior! daiis tes doimairiés dé ta 
péche et de /’aquaculture ; 

— 14 docuthentation. — . 

Art. 17. — Le conseil Worientation compretid : 

=~ le directeur de Vinstitut, président, 

le sous-directeur des études, - 

le sous-directeur des stages et du perfection- 
_nement, 

deux représentalits éliis des enselenants, 

deux représentants élus des éleves, 

ispensé 

et aux transports maritimes, 

un représentant du C.E:R.P. 

Le conseil d’orientation peut faire appel, potit 
lYentendre, a toute personne. competente en matiére 

de formation: 

‘ta durée au mandat, renouveiabie, des membres 
is du cOHSE pédagogique est fixée & deux (2) ans. 
Le mandat des membres désignés en raison de 

Wirs folictions ou de leur qualité, cesse avet cellés-ci. 

Art. 18. — Le consell d’orientation se réunit, sur 
convocation de. son président, au moins une fois | 

- par semaine. 

fi se féunit an moins une fois par an, avee. l’en- 
semble du personne! enseignant, pour débatire dé 
a validation et de la sanction de Venseignement 
ispénsé et des stages subis, - 

Les convocations, -aecompagnées de lVordre du jour 
fixe par le président, sont adressees aux membres 
du consell d’orientation, dix (10) jours, au moins, 

avant lA date prévue potir ia réunion. 

Les avis et propositions sont consignés sur des 

‘ procés-verbaux signés par le président et le sécrétaire 
‘de séance et transcrits sur un registre special. 

chaque proees-verbal est traiisinis’ au secrétalre— 
d'Etat & la péche et aux transports maritimes, av 

président du conseti d’ administration et aux membres 

du conseil Yorientation, du plug: 
jours, aprés la date de la reunt n. 

‘TITRE fi 

ORGANISATION FINANCIERE 

Chapitre I 

Préparation et approbation du budget 

fart. 19. — Le budgét de iinstitut comporté th 
titre. de réssourcés et un titre de dépenses. 

1°) bam résaources compréennent ¢ 
a 

— Vorganisation générale de Verigelgnement dis- 

pegneogiaues nécesaires ou uttles a 

uh représetitant du secrétartat d’Etat & ia péche | 

tard, trente (30) .   4 

ay koa 1983 , 

— Les subveritions de fonctionnemen}t et a’équi- 
pement ailouées dans le cadre des dispositions legaieés 

et réglementaires en vigueur ; 

— Les dons et legs octroyés et acceptés datis: ie 
cadre de la réglementation en vigueur ; 

— Les ressources diverses 11668 a Pactivité dé 
Vétablissement. 

2°) Les dépenses comprennent les dépenhses de- 
functionnement et d’équipement et, dune maniére 

générale, les dépenses nécessaires & iA féalisation 
des objectifs de Pingtitut: 

Art. 20. — Le projet de budget, préparé par le 
directeur, est présenté au conseti @administration, . 
pour délibération. 

Il est ensuite soumis & approbation au secrétaire © 
@’Etat @ la péche et aux transports maritimes, trois (3) 
midis, au moins, avant lé début de lexercice suquel 

il se Fapborte. 

Le projet de budget est ensuite présenté, par 
fe -secrétaire d’Etat a ja péche et alk transports 
maritimes, au ministre des findhtes. 

Art. 21. = Daris ié cas vf l’dpprobation du pfsjet 
de budget h’est pas intrevenue en debut dexettice, 
ie’ opérations de dépenses peuverit étré. effectuéss 
‘conformement aux dispositiohs en vigueur en ia 
matiére. , 

Chapitre I 

Exécution et contréie du budget 

Art. 22. — Le directeur de Vinstitut est ordon- 
nateur du budget ; il engage et ordonne les déperises, 

dans la limite des crédits prévus au budget de 
chaque exercice et établit les ordres de recettes. 

Art. 23. — La comptabilité de l’lnstitut est tenue 
‘en la forme administrative. La tenue des écritures 

et le maniement dés fords sdnt assurés par un. 
agent coniptablé goultlis 4k dispositions des décrets 
n°" 65-259 et 65-260 du 14 ectobre 1965 susvisés. 

Art. 24. — Le compte de gestion, établi par l'agent 
comptable, ést soumis par le directeur de (’institut 
au conseil d’administration lors de sa session ordi- 

naire qui suit la ciéture de Vexercice. [1 est accom- 
pagné d’un rappert cohtenant tes déveluppements 

‘et: explications utiles sur ia gestion financiére de 
l’établissement, 

Tl est ensuite soumis & Vapprobation du secrétaire 
d'Etat 4 la péche et aux transports maritimes et 
du ministre des finances, accompagné d’un extrait 

‘du procés-verbal de ia réunion du conseil d@admi- 
nistration. 

Art. 25. — Le compte administratif, établi par 
Vordonnateur et adopté par le conseii dadminis- 

tration. est transmis. pour approbation, au secrétaire 

d’Btat - @ la péche et aux transports maritimes. 

Art. 26. — Le contrdle financier de Pétaplissemerit 

est exercé par un contréleur financler désigné par 
le ministre dés finances. :



  

9 aoft 1983 

TITRE IV 

DISPOSITIONS DIVERSES 

Art. 27. — L’organisation interne de l’établisse- 
ment est fixée par arrété conjoint du ministre des 
finances, du secrétaire d’Etat 4 la péche et aux 
transports maritimes et du secrétatre d’Etat 4 la 
fonction publique et a la réforme administraive. 

Art. 28. = L'institut fonctionne sous les régimes 
de l’internat et de l’externat. L’organisation de la   

  

formation fera lobjet d’un texte ultérieur, dans le 
cadre de la réglementation’ en vigueur. 

Art. 29. — Le réglement intérieur de Vinstftut 

est fixé par arrété du secrétaire d’Etat & la péche 
et aux transports maritimes. 

Art. 30. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique .et 
populaire. 

Fait & Alger, le 6 aoft 1983. . 

Chadli BENDJEDID.


