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CONVENTIONS ET ACCORDS 

  

Décret n° 83-531 du 19. septembre 1983 portant 
adhésion a la convention visant & faciliter le 
trafic maritime international, faite & Londres 
le 9 avril 1965. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des affaires étrangéres, 

Vu la Constitution et notamment son article 

111-17° ; 

Vu la convention visant a faciliter le trafic 

maritime international, falte & Londres le 9 avril 
1965 ; 

Décréte : 

Article ler. — La République algérienne démo- 
cratique et populaire adhére & la convention visant 

& faciliter le trafic maritime international, faite 
4& Londres le 9 avril 1965. 

Art. 2. — Le présent décret ainsi que le texte de 
la convention citée a l'article ler ci-dessus seront 
publiés au Journal officiel de la République algérienne 

démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 19 septembre 1983. 

Chadli BENDJEDID 

eee peers 

CONVENTION VISANT ‘A FACILITER 
LE TRAFIC MARITIME INTERNATIONAL | 

Les Gouvernements contractants, 

Déstreux de faciliter le trafic maritime en sim- 
plifiant et en réduisant, au minimum, les procedures, 

les formalités et les documents requis pour l'entrée, 

le séjour au port et la sortie des navires effectuant 

‘des voyages internationaux, 

Sont convenus des dispositions suivantes ;   

INTERNATIONAUX 

Article ler 

Conformément aux dispositions de la présente 
convention et de son annexe, les Gouvernements 
contractants s’engagent a adopter toutes mesures 
appropriées tendant aA faciliter et A accélérer le 
trafic maritime international, ainsi qu’A éviter les 
retards inutiles aux navires, aux personnes et aux 
biens se trouvant & bord. 

Article 2 

1°) Les Gouvernements contractants s’engagent 
& coopérer, conformément aux dispositions de la 
présente convention, pour élaborer et appliquer les 
mesures destinées & faciliter Varrivée, le séjour au 
port et la sortie des navires. Ces mesures seront, 
dans toute la mesure du possible, au moins, aussi 
favorables que celles qui sont en vigueur pour d’autres 
modes de transports internationaux, bien qu’elles 
pulssent en .différer selon les conditions particultéres 
a chacun d’eux, 

2°) Les mesures destinées A faciliter le trafic 
maritime international, prévues dans la présente 
convention et son annexe, s’appliquent également 
aux navires d’Etats riverains ou non de la mer 
dont les Gouvernements sont parties a la présente 
convention. 

3°) Les dispositions de la présente convention ne 
s’appliquent ni aux navires de guerre, ni! aux bateaux 
de plaisance. 

Article 3 

Les Gouvernements contractants s’engagent a 
coopérer pour uniformiser, dans toute la mesure du 
possible, les procédures, formalités et documents 

dans tous les domaines oi cette uniformisation peut 

faciliter et améliorer le trafic maritime international 

ainsi qu’a réduire au minimum les modifications 
jugées nécessaires pour répondre & des exigences 

d’ordre interne.
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Article 4 

Afin d’atteindre les objectifs énoncés aux articles 
précédents de la présente convention, les Gouver- 
nements contractants s’engagent 4 coopérer entre 
eux ou par. Vintermédiaire de  TJorganisation 

inter-gouvernementale consultative de la navigation 
maritime (ci-aprés dénommée « lorganisation ») 
pour les questions se rapportant aux procédures, 
formalités et, documents requis ainsi qu’A leur 
application au trafic maritime international. 

Article 5 

1°) Aucune des dispositions de la présente conven~ 
tion. ou de son annexe ne doit étre interprétée 
comme faisant obstacle & l’application de mesures 
plus favorables dont un Gouvernement contractant 
fait ou pourrait faire bénéficier le trafic maritime 
international en vertu de sa législation nationale 
ou de dispositions de tout autre accord international. 

2°) Aucune des dispositions de la présente conven- 
tion, ou de son annexe ne doit étre interprétée 
comme empéchant un Gouvernement contractant 
@appliquer des mesures temporaires qu’tl juge 
nécessaires pour préserver la moralité, la sécurité 
et Vordre public ou pour empécher l’introduction 
ou la propagation de maladies ou de fléaux risquant 
d’affecter. la santé publique ou de s’attaquer aux 
animaux ou aux végétaux. 

3°) Tous les points qui ne font pas l’objet de 
prescriptions expresses dans la présente convention 
restent régis par la législation des Gouvernements 

contractants. 

Article 6 

Aux fins d’application de la présente convention 
et de son annexe, on entend : 

a) par «Normes», les dispositions qu’li est jugé 
possible et nécessaire de faire appliquer uniformé- 

ment par les Gouvernements contractants, confor- 
mément 4 la convention, afin de faciliter le trafic 

maritime international ; 

b) par « pratiques recommandées », les dispositions 

qu’ll est jugé souhaltable de faire appliquer par les 
Gouvernements contractants pour faciliter le trafic 

maritime international. 

Article 7 

1°)’ L’annexe & la présente convention peut étre 
modifiée par les Gouvernements contractants, soit 
sur l’initlative de l'un d’eux, soit & l'occasion d’une 
conférence réunte & cet effet. 

2°) Tout Gouvernement contractant peut prendre 
Vinitlative de proposer un amendement 4 |’annexe 
en adressant un projet d’amendement au secrétaire 
général de l’organisation (ci-aprés dénommée « le 

secrétaire général ») : 

a) & la demande expresse d’un Gouvernement 
contractant, le secrétaire général communique direc- 
tement les propositions d’amendement 4 tous les 
Gouvernements contractants pour exumen = et 

approbation, S’il ne recoit pas de demande expresse 

a cet effet, le secrétaire général peut procéder aux   

consultations qu’il estime souhaitables avant de 
communiquer ces propositions aux Gouvernements 
contractants ; 

b) chaque Gouvernement contractant notifie au 
secrétaire générai, dans l’année qui suit la réception 
de cette communication, s’il approuve ou non |’amen- 

dement proposé ; 

c) toute notification de cet ordre est adressée, par 
écrit, au secrétaire général qui en avise tous les 
Gouvernements contractants ; 

d) tout amendement A i’annexe adopté conformé- 
ment au présent paragraphe entre en vigueur six 
mols aprés la date & laquelle il est approuvé par 

plus de la moitié des Gouvernements contractants ; 

e) le secrétaire général informe tous les Gouverne- 
ments contractants de tout amendement qui entre 
en vigueur aux termes du présent paragraphe ainsi 
que de la date a laquelle cet amendement entrera en 
vigueur. 

. 3°) Le secrétaire général convoque une conférence 
des Gouvernements contractants, chargée d’examiner 
les amendements 4 l’annexe lorsqu’un tiers, au moins, 

de ces Gouvernements le demande. rout amendement 

adopté, lors d’une telle conférence, par une majorité 

des deux-tiers des Gouvernements contractants 
présents et votants, entre en vigueur six mois aprés 

la date a laquelle le secrétaire général notifile 
Yamendement adopté, aux Gouvernements contrac- 
tants. 

4°) Le secrétaire générai informe, dans les meilleurs 
délais, les Gouvernements contractants signatalres 
de l’adoption et de lTentrée en vigueur de tout 

amendement adopté conformément au_ présent 

article. 

Article 8 

1°) Tout Gouvernement contractant, soit qu’il Juge 

impossible de se conformer & l’une quelconque des 

normes en y adaptant ses procédures, formalités 

et documents, soit qu’il estime nécessaire, pour des 
raisons particuliéres, d’exiger des dispositions diff6é- 
rentes de celles prévues dans ladite norme, doit 
informer le secrétaire général de cette situation et 
des différences existant avec la norme. Cette notifi- 
cation intervient, aussit6t que possible, aprés l’entrée 
en vigueur ae la présente convention 4 l’égard du 
gouvernement intéressé ou lorsqu’ll a pris la décislon 

a@exiger des procédures, formalités et documents 
différents des prescriptions de la norme. 

2°) S’tl s’agit d’amendement & une norme ou d’une. 
norme nouvellement adoptée, existence d’une diffé- 
rence doit étre notifiée au secrétaire général, aussitot 
que ‘possible, aprés la date d’entrée. en vigueur de. 
ces modifications ou aprés que la décision a été 
prise d’exiger des procédures, formalités ou docu- 
ments différents. Tout Gouvernement contractant 
peut notifier, en méme temps, les mesures qu’ll se 
propose de prendre pour adapter les procédures, 
formalités ou documents qu’ll exige, aux dispositions 
de la norme amendée ou nouvelle, 

3°) Les Gouvernements contractants ‘sont ins- 
tamment invités a adapter, dans toute la mesure du 
possible, aux pratiques recommandées les procédures,
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formalités et documents qu’ils exigent. Dés qu’un 
Gouvernement contractant a réalisé cette concor- 
dance, il en informe le secrétaire général. 

4°) Le secrétaire général informe les Gouvernements 

contractants de toute notification qui lui est faite 

en application des paragraphes précédents du présent 

article. 

Article 9 

Le secrétaire général convoque une conférence des 
Gouvermnements contractants, pour la révision ou 

Pamendement de la présente convention, 4 la demande 

d’un tiers au moins des Gouvernements contractants. 

Les dispositions révisées ou. les amendements sont 
adoptés par la conférence 4 la majorité des deux-tiers ; 

ils font l’objet de copies certifiées conformes qui sont 
ensuite adressées par le secrétaire générai & tous les 
Gouvernements contractants pour approbation. Une 
année aprés que les dispositions révisées ou les 
amendements auront été approuvés par les deux-tiers 
des Gouvernements contractants, chaque révision ou 

amendement entrera en vigueur 4 l’égard de tous 

les Gouvernements contractants a exception de ceux’ 

qui, avant son entrée en vigueur, auront déclaré 

quils ne lapprouvent pas. La conférence peut, par 
un vote a 1a majorité des deux-tiers, décider au 
‘moment, de Padoption d’un texte révisé ou d’un 

amendement, que celui-ci est d’une nature telle que 

tout gouvernement qui a fait cette daclaration et 

qui n’approuve pas la révision ou Vamendement dans 

le délai d’une année aprés son entrée en vigueur 

cessera, a-Vexpiration de ce délai, d’étre partie & 

la convention. 
Article 10 

1°) La présente convention restera ouverte 4 la 
signature pendant six mois A compter de ce jour 

et elle restera ensuite ouverte a l’adhésion. 

2°) Les Gouvernements des Etats membres de 
VYorganisation des Nations Unies, de l’une quelconque 
des institutions spécialisées ou de lAgence i=ter- 
nationale de ’énergie atomique ou parties au Statut 
de la Cour internationale de justice, peuvent devenir 

parties A la présente convention par ; 

a) la signature sans réserve quant & l’approbation ; 

b) la signature avec réserve quant a l'approbation, 

suivie d’approbation et 

¢c) Yadhéston. 

L’iapprobation ou l’adhésion s’effectueront par le 
dépéot d’un instrument auprés du secrétaire général. 

8°) Le Gouvernement de tout Etat non habilité 
& devenir partie & la convention en vertu du para- 

graphe 2 du présent article peut en faire la demande 
au secrétaire général. Il pourra étre admis & devenir 

partie a la convention, conformément aux dispositions 

du paragraphe 2, a condition que sa demande alt 
été approuvée par les deux-tlers des membres de 
Porganisation autres que les membres associés. 

Article 11 

La présente convention entre en vigueur soixante 

jours apres la date & laquelle les Gouvernements 

de dix Etats, au moins, l’auront signée sans réserve   

quant A :-’approbation ou auront déposé leur ins- 
trument d’approbation ou d’adhésion; Elle entre en 
vigueur a légard de tout gouvernement qui l’approuve 
ou y adhére ultérieurement, soixante jours aprés le 

dépét de Pinstrument d’approbation ou’ d’adhésion. 

Article 12 

Lorsque la présente convention aura été en 
vigueur trois années 4 l’égard d’un Gouvernement’ 

contractant, ce gouvernement peut la dénoncer par 
notification écrite adressée au secrétaire général qui 
communique 4 tous les autres Gouvernements 

contractants la teneur et la date de réception de 
toute notificaion de cette nature. Cette dénonciation 

prend effet un an aprés la date a laquelle le secrétaire 
général en a recu notification ou a la fin de toute 
période plus longue que pourra spécifier ladite 
notification. : 

Article 13 

1°) - a) Les Nations Unies, lorsqu’elles assument la 
responsabilité de l’administration d’un territoire, ou 
tout Gouvernement contractant chargé d’assurer les 

relations internationales d’un territoire, dolvent, 

aussitot que possible, procéder a des délibérations 

avec ce territoire pour s’efforcer de lul étendre 
l’application de la présente convention et peuvent, 
& tout moment, par une notification écrite adressée 
au secrétaire général, déclarer que la convention 
s’étend 4 un tel territoire. 

b) L’application de la présente convention est 
étendue au territoire désigné dans la notification, 
& partir de la date de réception de celle-cl ou de 
toute autre date qui y est indiquée, 

ec) Les dispositions de Varticle 8 de la présente 
convention s’appliquent & tout territoire auquel la 
convention s’étend conformément au présent article. 

L’expression « ses procédures, formalités et docu- 
ments » comprend dans ce cas les dispositions en 
vigueur dans le territoire en question, 

d) La présente convention cesse de s’appliquer 
“a tout territoire aprés un délai d’un an a partir de 

la date de réception d’une notification adressée & 
cet effet au secrétaire général. ou & la fin de toute 
autre période plus longue spécifiée dans la notifi- 
cation. 

2°), Le secrétaire général notifie, a toys les 
Gouvernements contractants, lVextension de ta 
présente convention & tout territolre en vertu des 
dispositions’ du paragraphe 1°) du préseng article, 
en spécifiant dans chaque cas la date & partir de 
laquelle la présente convention est devenue appli- 
cable, 

Article 14 

Le secrétaire général fait connaitre & tous les 
Gouvernements signataires de la convention, a tous 

les Gouvernements contractants et & tous les membres 

de l’organisation = 

a) Vétat des signatures apposées A la présente 
convention et leur date ; 

b) le dépot des instruments d’approbation et 
d’adhésion ainsi que les dates de dépdt ;
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c) la date & laquelle la convention entrera en 
vigueur conformément a Varticle 11 ; 

ad) les notifications recues conformément aux 
articles 12 et 13 ainsi que leur date ; 

e) la convocation de toute conférence prévue aux 

‘articles 7 et 9. 

Articte 15 

La présente convention et son annexe seront 

déposées auprés du secrétaire général qui en 

communiquera des copies certifiées conformes aux 

Gouvernements signataires et & tous les Gouver- 
nements qui adhérent & la présente convention. Dés 

que la convention entrera en vigueur, le secrétaire   

général la fera enregistrer confotmément aux 

dispositions de. l’article 102 de la Charte des Nations 

Unies. 

Article 16 

La présente convention et son annexe sont rédigées 

en langues anglaise et francaise, les deux texte’ 

faisant également foi. Il en est établit des traductions 

officielles en langues russe et espagnole, lesquelles 

sont déposées avec les textes originaux signés. 

En fol de quot, les soussignés, dament autorisés, 

& cet effet, par leurs Gouvernements ont signé la 
\ 

présente convention. . 

Fait & Londres, le 9 avril 1965, 

preeminence Gipesemmmmarmmmmarae 

DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE DES FINANCES 

  

Décret n° 83-532 du 19 septembre 1983 portant 

virement d’un crédit au budget du ministére 

de la justice. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 

et 152 ; 

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

de finances pour 1983 et notamment son article 10; 

Vu le décret n° 82-521 du 30 décembre 1982 portant 
répartition des ¢rédits ouverts, au titre du budget de 

fonctionnement, par la loi de finances. pour 1983, 

au ministre de la justice ; 

_ Vu le décret du 30 décembre 1982 portant répartition 

des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionne- 

ment par la lot de finances pour 1983, au budget des 

charges communes ; 

  

  

Décréte : 

Article ler. — Il est annulé sur 1983, un crédit de 

vingt sept millions six cent vingt mille dinars 

(27.620.000 D.A), applicable au budget des charges 

communes et au chapitre n° 31-90 « crédit provisionnel 

pour l’application progressive du statut général du 

travallleur ». 

Art. 2. — Tl est ouvert sur 1983, un crédit de 

vingt sept millions six cent vingt mille dinars 

(27.620.000 D.A), applicable au budget du ministére 

de la justice et aux chapitres énumeérés & l'état « A> 

annexé au présent décret. 

Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre 

de la justice sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de l’exécution du présent décret qui sera 

publié au Journal officiel de la République algérienne 

démocratique et populaire. 

Falt & Alger, le 19 septembre 1983. 

Chadli BENDJEDID., 

eel Ep 

ETAT «A» 

a 
A ERTS 

  

    

. CREDITS OUVERTS 

N* DES GHAPITRES LIBELLES EN DA 

MINISTERE DE LA JUSTICE 

TITRE Il. — MOYENS DES SERVICES 

lére partie —— Personnel. — Rémunérations 
@activité 

31-02 Administration centrale. — Indemnités et allocations 

diverses.. oe 08 68 6e be ee 68 oe ee ee oe oe oe Fe 325.060 

31-11 Services judiciaires. — Rémunérations principales. . 13.500.000 

31-21 Services pénitentiaires. —- Rémunérations principales. 7.250.000 

31-22 Services pénitentiaires, — Indemnités et allocations 

GIVETSES.. 2. oe ce ce 0s we ce oe oe ce oe oe oe ws 5.700.000 

31-31 Notariat. — Rémunérations principales.. .... wees 845.000 

Total des crédits ouverts........ 27.620.000  
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-Décreé n° 834533 du 19 septembre 1983 portant 

‘virement dun crédit au budget du ministere 

du tourisme. 

Le Président de la République, 

Sur le tapport du ministre. des finances, 

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

Vu ia lol n° 82=14 du 30 décembre 1982 portant loi 
de finances pour 1983 et hotamment son article 10; 

Vu le détret n° 82-523 du 30 décembre 1982 portant 
répartition des crédits ouverts, au titfe ati budget de 

fonctionnement, par !a loi de finances pour 1983, 
au ministre du tourisme 3 - 

_ Vu le.décret du 30 décembre 1982 portant répartition   

Décréte : 

Article ler. — Il est annulé stir 1983, un crédit d’iin 
‘(1) million trente mille dinars (1.030.000 D.A), 
applicable au budget des charges communes @ au 
chapitre n° 31-90 «crédit provistonnel pour l’appl- 
catloh progressive du statut général du travalileur » 

Art. 2, — Il est ouvert sur 1983, un crédit d’un 
(1) million trente mille dinars (1.030.000 D.A), 
applicable au budget du ministére du tourisme et 

aux chapitres énumérés a l’état « A » annexé au 

présent décret. 

Art. 3. — Le ministre des finances et le ministr 
du tourisme sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, dé lVexécution du présent décret qui sere 

publié au Journ’ officiel de la République algérienn: 

démocratique et populaife. 

Fait & Alger, le 19 septembre 1983. 

  

  

  
  

  

      

des crédits ouverts au budget des charges communes ; Chaditi BENDJEDID. 

ETAT «A>» 

SSS ce aerate nate eee ee elect ai = 

. N* DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS 

EN DA 

MINISTERE DU TOURISME 

TITRE III. —~— MOYENS DES SERVICES 

lére partie ~ Personnel. — Rémunérations 
d’activité 

31-02 Administration centrale. — Indemnités et allocation: 

GIVETSES.. 6. 10 oe os ue oe oe oe 08 te ee te ees 250.000 

31-03 Administration centrale. —- Personnel vacataire et 

journaller — Salaires et accessoires de salaires.. 80.000 

81-11 Directions de wilayas. — Rémunérations principales. . 700.000 

Total] de la lére partie........ 1.030.000 

Total du titre TII........ 1.030.000 

Total général des crédits ouverts au budget 
du ministére du tourisme............ 1.030.000 

=e ———awaa ae 

Décret n° 83-534 du 19 septembre 1983 portant , fonctionnement, par ta ioi de finances pour 1983, 
virement d’un crédit au budget du ministére 

de l’agriculture et de la révolution agraire. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 

et 152 ; 

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

de finances pour 1983 et notamment ses articles 
9 et 10; 

Vu ie décret n° 82-524 du 30 décembre 1982 portant 

Tépartition des crédits ouverts, au titre du budget de   

au ministre de lagriculture et de ia. révolution 

agraire ; 

Vu le décret du 30 décembre 1982 portant répartition 
des crédits ouverts au budget des charges communes 

par la lol de finances pour 1983 ; 

Décréte : 

Article ler. — Ii est annulé sur 1983, un crédit de 
trente sept millions de dinars (37.000.000 D.A), 
applicable au odudpget des charges communas et au 

chapitre n° 31-90 «crédit provisionne! pour |'appli- 
cation progressive du statut général du travallleur a,
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Art. 2. — Il est ouvert sur 1983, un crédit de 
trente sept millions de dinars (37.000.000 D.A), 
applicable au budget du ministére de I’agriculture 
et de la révolution agraire et aux chapitres énumérés 

a. état <A> annexé au présent décret. 

Art. 8. — Le ministre des finances et le ministre 
de Pagriculture et de la révolution agralre sont 

chargés, chacun en ce qui Je concerne, de l’exécution 
du présent décret qui sera publié au Journal offictel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 19 septembre 1983. 

Chadli BENDJEDID, 

  

  

(CRC anTe = Gipeeruremememaaniennn 

ETAT «A» 

N* DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS 

EN DA 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE 
ET DE LA REVOLUTION AGRAIRE 

TITRE III. — MOYENS DES SERVICES 

lére partie .— Personnel. — Rémunérations 
d’activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations princi- 
pales. *} (018) ‘oe: (6. (@ @) Ye ole] 0.6 'e'e) 6°0) ‘e1e) 00) oe ae 20 on 650.000 

31-11 Directions de Yagriculture de wilayas — Rémuné- 
rations principales... 20 w+ ire we ee ere we) ce en we 22.500.000 

31-31 Services extérieurs de Véducation agricole — Rému- 

nérations principales. . © 6; (@le) (010) ‘eZe; are} e's; «0: ee @ oe oe 900.000 

31-71 Ingénieurs en voie d’affectation dans les unités de 
production — Rémunérations principales... .. .. 1.300.000 

$1-72 Ingénieurs en vole d’affectation dans les unités de 
production — Primes de technicité.. .. .. .. a. 800.000 

Total de la lére partie... e000 26,150,000 

3éme partie. — Charges sociales 

33-13 Services extérieurs — Sécurité sociale... .: jee tere tr 950.000 

Total de la 3éme partie. ..-..-0% 950.000 

6éme partie. — Subvention de fonctionnement 

36-11 Subvention de fonctionnement aux commissariats de 
mise en valeur des périmétres. . 6 @@ 86 070 @fe a6 300,000 

36-21 Subvention de fonctionnement 4 Vinstitut de la 
vigne et du vin. * (010: [e'@, (ele 0'6; (O10 els, el 216 Se (00 ‘ee 450.000 

36-31 Subvention de fonetionnement au centre national 

pédagogique agricole. .. .-. o:0 je we foe) 106 (or9) tere: ie 200.000 

36-33 Subvention de fonctionnement aux instituts de 
technologie moyens agricoles... .. ..« w.0 ws © ts 2.500.000 

36-51 Subvention de fonctionnement aux instituts de 
développement de la production végétale.. .. .. 3.150.000 

36-52 Subvention de fonctionnement aux instituts de 
développement de la production animale.. .... 2.600.000 

36-61 Subvention de fonctionnement 4 V’institut national 

de la protection des végétaux.. .. 2. ss «2 00 «« 700.000 

Total de la Géme partle. .. cso. 9.900.000 

Total général des crédits ouverts au ministére 
de lagriculture et de la révolution agraire.... 37.000.000 
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Décret n° 83-535 du 19 septembre 1983 portant 
virement d’un crédit au budget du ministére 
du travail, 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

‘Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 

et 152 ; 

Vu la Joi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant lol 
de finances pour 1983 et notamment ses articles 
9 et 10 ; 

Vu le décret n° 82-527 du 30 décembre 1982 portant 
répartition des crédits ouverts, au titre du budget de, 
fonctionnement, par la loi de finances pour 1983, 
au ministre du travail ; 

Vu le décret du 30 décembre 1982 portant répartition 
des crédits ouverts au budget des charges communes ;   

REPUBLIQUE ALGERIENNE 4575 

Décréte 2 

Article ler. — Il est annulé sur 1983, un crédit. de. 
trols millions neuf cents trente neuf mille dinars. 
(3.939.000 D.A), applicable au budget des charges. 
communes et au chapitre n° 31-90 < crédit provisionnel 
pour l’application progressive du statut général du 
travailleur ». 

Art. 2. — Il est ouvert sur 1983, un crédit de 
trois millions neuf cents trente neuf mille dinars 
(3.939.000 D.A) applicable au budget du ministére 
du travail et aux chapitres énumérés 4 l'état <A» 
annexé au présent décret. 

Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre 
du travail sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent décret qui sera 
publié au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 19 septembre 1983, 

Chadli BENDJEDID. 
I -ieieeR 

ETAT «A» 

  

        

  

  

  

  

N* DES CHAPITRES LIBELLES ORES Deets 

MINISTERE DU TRAVAIL 

TITRE II — MOYENS DES SERVICES 

lére partie .— Personnel. —- Rémunérations 
@’activité 

31-01 Administration centrale. — Rémunérations prin- 
Cipales. .. . : © 0) .\00 ere) tre) fore! i028) (920) (€Z0] (ere) [OTe] [ele] fe'e) 0 « 66.000 

31-11 Directions de wilayas. — Rémunérations principales. . 2.873.000 

Total de la lére partile....:...... 2.939.000 

6éme partie. —- Subvention de fonctionnement 

36-11 Subvention de fonctionnement & Office national 
de la main-d’ceuvre (O.N.A.MLO.) «0; se: (20) fore; we. es 1,000,000 

Total de la 6éme partie.......:... 1.000.000 

Total général des crédits ouverts... see. 3.939.000     SSS SST SS EES 

Décret n° 83-536 du 19 septembre 1983 portant 

virement d’un crédit au budget du ministére 
de l’information. 

  

Le Président de la République, 
Pe 

Sur le rapport: du ministre des finances, 

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

Vu la loi n* 82-14 du 30 décembre 1982 portant loi 
de finances pour 1983 et notamment son article 10; 

Vu le décret n° 82-535 du 30 décembre 1982 portant 
répartition des crédits ouverts, au titre du budget de 
fonctionnement, par la lol de finances pour 1983, 
au ministre de l'information ; 

Vu le décret du 30 décembre 1982 portant répartition   des crédits ouverts au budget des charges communes ; 

Décréte : 

Article ler. — Ii est annulé sur 1983, un crédit d’un 
(1) million de dinars (1.000.000 D.A), applicable au 
budget des charges communes et au chapitre n° 31-90 
« crédit provisionnel pour l’application progressive 
du statut général du travailleur ». 

Art. 2. — Tl est ouvert sur 1983, un .crédii; d’un 
(1), million de dinars (1.000.000 D.A), applicable au 
budget du ministére de l’information et aux chapitres 

énumérés & Pétat « A » annexé au présent décret. 

Art. 3. —- Le ministre des finances et le ministre 

de Vinformation sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent décret qui sera 
publié au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 19 septembre 1983. 

Chadli BENDJEDID,
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ETAT «A» 

N* DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS 

™ ~ EN D.A 

. MINISTERE DE L’INFORMATION 

TITRE III — MOYENS DES SERVICES 

lére partie .— Personnel, — Rémunérations 
dactivité 

' 31-02 Administration centrale. — Indemnités et allocations 
CIVEFSES.. 16. 06: ce ce we 8] we; oe) 8) 0) 06) We) we ee 890.000 

31-03 | Administration centrale — Personnel vacataire et 
journalier — Salaires et accessoires de salaires.. 110.000 

Total de la lére partie:......+ 1.000.000 

Total du titre III......+. 1.000.000 

Total des crédits ouverts au budget du 
ministére de information. ..... 02.00. 1.000.000   

  

  
a 

Décret n° 83-537 du 19 septembre 1983 portant 
virement d’un crédit au budget du ministére 

_ du commerce. 
recipe 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

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

Vu Ja loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant lol 
de finances pour 1983 ; 

Vu le décret n° 82-536 du 30 décembre 1982 portant 
répartition des crédits ouverts, au titre du budget de 
fonctionnement, par la lol de finances pour 1983, 
au ministre du commerce ; 

Vu Je décret du 30 décembre 1982 portant répartition 
des crédits ouverts au budget des charges communes, 

Décréte 3 

Article ler. — Il est annulé sur 1983, un crédit de 
cing millions trois cent quatre vingt six mile 
dinars (5.386.000 D.A.), applicable au budget des 
charges communes et au chapitre n° 31-90 «crédit 
provisionnel pour Vapplication progressive du statut 
général du travailleur >. 

Art. 2, — Il est ouvert sur 1983, un crédit de 
Ging millions trois cent quatre vingt six mille 

dinars (5.386.000 D.A.), applicable au budget du 
ministére du commerce et aux chapitres énumérés 

a Vétat « A > annexé au présent décret. 

Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre 
adu commerce sont chargés, chacun en ce qul le 

concerne, de ]’exécution du présent décret qui sera 

publié au Journal officiel de la République algérienne 

démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 19 septembre 1983, 

Chadli BENDJEDID, par la loi de finances pour 1983 ;   
(enetanansenereeencemnmanati pennant 

ETAT « A» 

N® DES CHAPITRES 
CREDITS OUVERTS 

  

    

LIBELLES EN D.A 

MINISTERE DU COMMERCE 

TITRE III — MOYENS DES SERVICES 

lére partie. — Personnel. — Rémuneérations 

d’activité 

' 31-01 Rémunérations principales — Administration cen- 

tYAle.. 1. we oe we ww oe ae oe oe oe oe we oe oe 1.100.000 

31-02 Indemnités et allocations diverses — Administration | 

CENTTAlE,. 2. oe oe we oe oe ee ee te ee ee oe 450.000 

31-11 Rémunérations principales — Directions du commerce 

, de wilayas.. .. 1.0.05. 3.836.000 

Total des crédits ouverts au ministére 
GU COMMELCE...cacwenscccsensenceess 5.386.000 

a aa _— —— oe     

seaman i ras



  ~~  e 
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Décret n° 83-538 du 19 septembre 1983 portant 

virement d’un crédit' au budget du ministére 
de la culture, 

Le Président de la République, 

Sur le. rapport du ministre des finances, 

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

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

de finances pour 1983 et notamment son article 10; 

Vu le décret n° 82-543 du 30 décembre 1982 portant 

répartition des crédits ouverts, au titre du bucget ce 

fonctionnement, par la lol de finances pcour 1983, 
au ministre de la culture ; 

Vu le décret du 30 décembre 1982 portant répartition 
des crédits ouverts au budget des charges communes ; 

Décréte ; 

  

Article ler. — Il est annulé sur 1983, un crédit de 
trois millions cing cent soixante sept miNe dinars   

sacar ear rte a a 

REPUBLIQUE ALGERIENNE 1577 ws 

(3.567.000 D.A.), applicable au budget des charges 
communes et au chapitre n° 31-90 < crédit provisionnel 
pour l’application progressive du statut général du 
travailleur ». 

Art. 2. — Il est ouvert sur 1983, un crédit de 
trois millions cing cent solxante sept mille dinars 
(3.567.000 D.A.), applicable au budget du ministére 
de la culture et aux chapitres énumérés 4 état «< A » 
annexé au présent décret. 

Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre 

de la culture sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de lexécution du présent décret qui sera 

pubHé au Journal officiel de la République algérienne 

démocratique et popuiatre. 

Fait a Alger, le 19 septembre 1983. 

Chadli BENDJEDID. 

  

  

  

  

  

N° DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS 
EN D.A 

MINISTERE DE LA CULTURE 

TITRE III ~- MOYENS DES SERVICES 

6éme partie, — Subventions de fonctionnement 

36-15 Subvention de fonctionnement sux activités théa- 

trales.. [(~e ef 8 ele] 10:0) fe-e} let) ‘e10} fe 0 ‘es) (ee) eT) we 3.167.000 

36-20 Subvention de fonetlonnement 4 Yécole nationale 

des beaux-arts .... eclelele oe oe eelerelere lees eereiereceie'e aieie 400.000 

Total de la 6éme partie... 3.567.000 

Total du titre IIT...-.:.0.. 8.567.000 

Total des crédits ouverts au budget du 
ministére de la culture. ..-.e..eneeees 3.567.000     

Décret n‘ 83-539 du 19 septembre 1983 portant 
virement d’un crédit 2u budget du secrétariat 

d’Etat aux foréts et a la mise en valeur des terres. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 

et 152 ; , 

Vu la lol n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant loi 
de finances pour 1983 et notamment ses articles 

9 et 10 ; 

Vu le décret n° 82-544 du 30 décembre 1982 portant 

repartition des crédits ouverts, au titre du budget de 

fonctionnement, par la lol de finances pour 1983, 
au secrétaire d’Etat aux foréts et a la mise en 

valeur des terres ; , , 

Vu le décret du 30 décembre 1982 portant répartition   des crédits ouverts au budget des charges communes ; 

Décréte 

Article ler. — I] est annulé sur 1983, un crédit de 

vingt quatre millions cing cent mille) dinars 

(24.500 000 D.A.), applicable au budget des charges 
communes et au chapitre n° 37-91 «dépenses éven- 
tuelles >. 

Art. 2. — Il est ouvert sur 1983, un credit de 
vingt quatre millions cinq cent mille’ dinars 

(24,500.000 D.A.), applicable au budget du secrétariat 
a’Etat aux foréts et & la mise en valeur des terpes 
et aux chapitres énumérés a l'état «A> annexé 

au présent décret. . 

Art. 3. — Le ministre des finances et le secrétaire 
d’Etat aux foréts et & la mise en valeur des terres 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 

VYexécution du présent décret quit sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démo- 
cratique et populaire. 

Fait & Alger, le 19 septembre 1983. 

Chad BENDJEDI,
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ETAT «A>» 

ne 

  

      

N* DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS 
‘EN DA 

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

TITRE III —- MOYENS DES SERVICES 

lére partie. — Personnel. — Rémunérations 

dactivité 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations 

CIVETSES.. «. 10.0; 10:0) (0:0) (ole) fore) (0:0) [07] (070) [00] [e7e) (0:0) e108) los! 0 © 300.000 

31-12 Services extérieurs — Indemnités et allocations 
diverses. e] (ee) 10:0] (@.0; exe’ [e70} (le) (@5¢; (.e) (e16) ¢:6) © :e) (6.6 e6) ae 24.200.000 

Total général pour le secrétariat d’Etat aux foréts 

et & la mise en valeur deS teTTeS.....cesccccvees 24.500.000 

E——————eeeEEeEeeeEEEE 

Déecret n° 83-540 du 19 septembre 1983 portant 
virement d’un crédit au budget du secrétariat 

@Etat aux foréts et 4 la mise en valeur des terres, 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 

et 152 ; 

Vu la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant loi 
de finances pour 1983 et notamment ses articles 

9 et 10; 

Vu le décret n° 82-544 du 30 décembre 1982 portant. 

répartition des crédits ouverts, au titre du budget de 
fonctionnement, par la loi de finances pour 1983, 
au secrétalre d’Etat aux foréts et & la mise en 

valeur des terres ; 

Vu le décret du 30 décembre 1982 portant répartition 
des crédits ouverts au budget des charges communes ;   

Décréte ¢ 

Article ler. — Il est annulé sur 1983, un crédit de 

huit millions neuf cent mille dinars (8.900.000 D.A), 

applicable au budget des charges communes et aux 

chapitres énumérés & l’état <« A » annexé au présent 

décret. 

Art. 2. — Il est ouvert sur 1983, un crédit de 

huit millions neuf cent mille dinars (8.900.000 D.A), 

applicable au budget du secrétariat d’Etat aux foréts 

et & la mise en valeur des terres et aux chapitfes 

énumérés a état « B » annexé au présent décret. 

Art. 3. — Le ministre des finances et le secrétaire 

@Etat aux foréts et A la mise en valeur des terres 

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 

lexéeution du présent décret qui sera publié au 

Journal officiel de la République algérienne démo- 

cratique et populaire. 

Fait a Alger, le 19 septembre 1983. 

Chadli BENDJEDID. 

ret Cer 

  

  

ETAT «A» 

rrr rrr nn 

N* DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES 
EN D.A 

CHARGES COMMUNES 

TITRE III — MOYENS DES SERVICES 

lére partie. — Personnel. — Rémunérations 
d’activité 

31-90 Crédit provisionnel pour lapplication progressive 
du statut général du travailleur.. .. 2. 2. os «+ «+. 8.600.000 

28me partie. — Personnel. — Pensions et allocations 

32-92 Rentes d’accidents du travall.. ..: 2. 2. eo ee we ee 300.000 

Total des crédits annulés........ 8.900.000 

mpegs anna 
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ETAT «<B>» 
rc err terre ee 

N” DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS 
EN DA 

" ——— 

SECRETARIAT ‘D’ETAT AUX FORETS 

ET A LA M\SE EN VALEUR DES TERRES 

TITRE III — MOYENS DES SERVICES 

lére partie. ~ Personnel. — Rémunérations 
activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations princi- 
pales. ., 'or@} [oTe! (ee [ere] [9 ©: lee; ‘ere) (ele! (e's) ‘e:e} le7e) (ele) iele) ie © 500.000 

31-03 Administration centrale — Personnel vacataire et ‘ 
journalier — Salaires et accessoires de salaires.. 200.000 

31-11 Services extérleurs —- Rémunérations principales.. 7.400.000 

Total de la lére partie. sieve: 8.100.000 

2éme partie .— Personnel. — Pensions et allocations 

32-11 Services extérieurs — Rentes d’accident du travail. . 300.000 

Total de la 2éme DATtle .rere:6-0-0:0:0 300.000 

6éme partie, — Subventions de fonctionnement 

36-41 Subvention de fonctionnement & Vinstitut de techno- 
logie OTeStLETe.-.; jo-0 10701 forel sore) tere) (ere! fez0] [e10) (wie) (020) (0:8; 0 500.000 

Total de la 6éme partie. .:.-.c:e: 500.000 

Total général des crédits ouverts au secrétariat d’Etat 
aux foréts et & la mise en valeur des terres........ 8.900.000   

  

  

  

    —=————————————————— 

MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES 

  

Décision du 11 mai 1983 portant approbation de la 
liste des bénéficiaires de licences de débits de 
tabacs, établie les 10 et 15 janvier, 15 février, 
9 et 12 mars 1983 par la commission de reclasse« 
ment des moudjahidine de la wilaya de Annaba, 

  

Par décision du 11 mai 1983, est approuvée la Mste 
des bénéficilaires de licences. de débits de tabacs 
établie les 10 ef 15 janvier, 15 février et 9 et 12 
mars 1983 par la commission de reclassement des 
moudjahidine de la wilaya de Annaba et prévue par 
le décret. n° 67-169 du 24 aoat 1967 portant création 
de licences de débits de tabacs au profit des anciens 
membres de V’A.L.N. et de ’O.C.F.LN, 

LISTE DES BENEFICIAIRES DE LICENCES 
DE DEBITS DE TABACS 

rer grrr cree reese eeepc ees EREEERAEESEEUE 

  

  

Noms et prénoms Centres Dairas 
d’exploitation 

¥ . 

Sedrati Perhat Dréan Dréan 

Mezbour Mohamed Dréan Dréan 
Khafrabi Salah Drean Dréan   

LISTE (suite) 

  

Noms et prénoms Centres Dairas 
d’exploitation 

Belkacemi Belkacem | El Hadjar Dréan 

Taif Ahmed Ben M’Hidi Dréan 

Rehila Amar Ain Berda Dréan 
Djemali Saifi El Hadjar Dréan 
Saadi Nouar El Hadjar Dréan 

Mme Vve Assel, née 
Diaf Aicha. Ain Berda Dréan 

Boulebda Lakhdar El Hadjar Dréan 

Kheiredine Kouider | El Hadjar Dréan 

Mme Vve Lakel, née 
Benameur Henia Ben M’Hidi Dréan     
SS RS SSS 

Décision du 11 mai 1983 portant approbation de la 
liste des bénéficiaires de licences de débits de 
‘tabacs, établie les 10 mai 1980 et 18 ‘février 1982 
par la commission de reclassement des mou- 
djahidine de la wilaya de M’Sila, 

  

Par décision du 11 mai 1983, est approuvée la liste 
des bénéficiaires de licences de débits de tabacs, . 
étublie les 10 mai 1980 et 18 février 1982 par la 
commission de reclassement des moudjahidine de ta
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Wilaya de M’Sila et prévue par le décret n° 67-169 du 
24 aott 1967 portant création de licences de débits 

. de tabacs au profit des anclens membres de I’A.L.N. 
et de PO.C.F.L.N, 

LISTE DES BENEFICIAIRES DE LICENCES 
DE DEBITS DE TABACS 

ee 

  

    

Noms et prénoms Centres Daira. 
d’exploitation 

Saoudi Mebarek M’Sila M’Sila 

Zorig Lakhdar M’Sila M’Sila 

Abderazak Abdelkader| M’Sila M’Sila 

Amroune Abdelkader | M’Sila M’Sila 

Belouadah Kaddour M’Sila M’Sila 

Melouki Messaouda M’Sila M’Sila 

Ogab Merzoug M’Sila M’Sila 

Attabi Alissa Berhoum M’Sila 

Belizak Mohamed Berhoum M’Sila 

Zitoun! Messaoud Ouled Addl 
Guebala] M’Sila 

Djellal Ali Hammam Delaa] M’Sila 

Heraiz Derradji Hammam Delaa} M’Sila 

H’Birat Diab Ain Khadra M’Sila 

Hedid Ahmed Magra M’Sila 

Dridi Dahmane Magra M’Sila 

Bounoulga Mohamed | M’Cid M’Sila 

Ferahtia Mohamed Maadid M’Sila 

Messeguem . Chellaal 
Abdelkader M’Sila 

Hamrit Abdellah Ouled Derradj.[ M’Sila 

Chenafi Lakhdar Sidi Alissa Sidi Aissa 

Saahd Mohamed Sidi Aissa Sidi Alissa 

Zicuéche Aissa Sidi Aissa Sidi Aissa 

Zieza Mokhtar Ouanougha Sidi Alissa 

Macuche Djouhra _| Ouanougha Sidi Alissa. 

Ticum Lalami Ouanougha Sidi Aissa 

Tourrd Ali Ain El Hadjel Sidi Aissa 

Henni Amar Bou Saada Bou Saada 
Bouhall Kaddour Bou Saada Bou Saada 
Zemith Saoud! Bou Saada Bou Saada_ 

Aggounl Amar Bou Saada Bou Saada 
Boutchicha Mohamed|Bou Saada Bou Saada 
Benorira All Bou Saada Bou Saada 
Benbehlouli Saad Bou Saada . ‘Bou Saada 
Ei Avent Ammar Ben S’Rour Bou Saada   

LISTE (suitey 

  

    

Noms et prénoms Centres. ’ Dairas 
d’exploitation 

Agouni Alt Ben S’rour Bou Saada 
Leclaiti Lekhloufi Sidi Ameur Bou Saada 

Tatri Oumeroune Ouled Sidi 

Brahim { Bou Saada 

Bachirl Ladmari Ain El Melh Ain El Melh 

Oukazoula Saad Ain El Melh Ain El Melh 

Benazouz Mohamed {Ain El Melh Ain El Melh 

Mohadi Sayah Ain El Melh Ain El Melh 

Benamor Laid Djebel Messaad | Ain El Melh 
| Lazreg Mohamed Djebel Messaad | Ain El Melh 
Boufessiou Bensaid Medjedel Ain El Melh 

Madjidi Saad “7Siim Ain El Melh 

Chacha Madani Ouled Rahma Ain El Melh 

Medjedel Mamma Ouled Rahma Ain El Melh 

a 

Décision du 11 mai 1983 portant approbation de la 
liste des bénéficiaires de licences de débits de 

tabacs, établie les 10 aoat 1980, 9 décembre 1982 
et 23 février 1983 par la commission de reclas- 
sement des moudjahidine de la wilaya de Tiaret. 

  

Par décision du 11 mai 1983, est approuvée la liste 
des bénéficiaires de licences de débits de tabacs, 
établie les 10 aodt 1980, 9 décembre 1982 et 23 
février 1983 par la commission de reclassement des 
moudjahidine de la wilaya de Tiaret, prévue par 

le décret n° 67-169 du 24 aoat 1967 portant création 
de licences de débits de tabacs au profit des anciens 
‘membres de V’A.L.N. et de VO.C.F.L.N. 

  

LISTE DES BENEFICIAIRES DE LICENCES 
DE DEBITS DE TABACS 

LLL errr genes 

  

Noms et prénoms Centres Dalras 
- d’exploitation 

Amoura Khaled Tiaret Tiaret 

Arar Bouchenafa Layoune Théniet 
El Had 

Mosbah Amar Layoune Théniet 
El Had 

Maizi Mellah Khemisti Théniet 
El Had 

Djebali Abdelkader Mechraa Sfa Tiaret 

Adda M’hamed Rahouia Tiaret 

Foudil M’hamed Rahouia Tiaret 

Sahraoul Abdelkader | Rahoula Tiaret     
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MINISTERE DES TRANSPORTS 
ET DE LA PECHE 

ict gedlipianenain 

Arrété interministériel du 2 juillet 1983 relatif 4 la 
conversion de certains dipldmes d’etiseigne- 

ment de la conduite automobile. 
ntact 

Le ministre des transports et de la péche et 

Le ministre de la défense nationale, 

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

ses articles 237 & 240; 

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

Vu larrété interministériel du 15 septembre 1979 
relatif au certificat d’aptitude pédagogique et profes- 
sionnelle pour Venseignement de la conduite des 

véhicules & moteur. 

Arrétent : 

Article ler. — Les diplémes militaires d’enselgne- 
ment de la conduite automobile peuvent étre admi3 
en équivalence au certificat d’aptitude pédagogique 
et professiozmelle. 

La validation de ces titres se tradult par la conver- 
sion dans Jes conditions fixées ci-dessous. 

Art. 2. — 1) Est admis en équivalence pure et 
simple le certificat militaire professionnel n° 2, 
option « moniteur chef», délivré postérieurement au 
ler janvier 1982. 

2) Est admis en équivalence, avec en sus, l’habilita- 
tion & dispenser des cours de formation de moniteurs, 
le brevet militaire professionnel n° I, option 
«adjoint du chef de centre de conduite, formation 
rationnelle accélérée des chauffeurs», délivré posté- 
rieurement au ler Janvier 1982. 

8) Outre le bénéfice prévu 4 Particle 2 (2°) cl- 
dessus, le titulaire du brevet militaire professionnel 

-n° 2 option echef de centre de condulte, formation 
rationnelle accélérée des chauffeurs », peut faire 

acte de candidature comme exploltant d’établissement 
d'enseignement de la conduite des véhicules & moteur. 

Art. 3. — Les titulaires des diplomes visés ci-dessus 
doivent introduire leurs demandes de conversion 

auprés de l’autorité militaire ayant délivré le dipléme 
considéré. 

Dans le cas d’un avis favorable, la demande accom- 
pagnée d’une copie du titre, est transmise au wali 
du lieu de résidence du requérant. 

Art. 4. — Le wali saisi, invite le postulant a 
l’exercice de la profession répondant aux conditions 
énumérées 4 l’article 2.du présent arrété, & proditire 

un dossier en vue de son agrément par la commis- 

sion profésgiconnelle compeétente.   

REPUBLIQUE ALGKRIENNE . 1581 

Une autorisation provisoire d’exercer la profession 
de moniteur peut étre délivrée au requérant, en atten- 
dant Vagrément. 

Art. 5. — Les titulaires du certificat militaire pro- 
fessionnel n° 1, option « maniteur de conduite, forma- 
tlon rationnalle accélérée des chauffeurs», délivré 
postérieurement au ler janvier 1980 peuverit dtre 
dispensés des épretves orale et pratique d’admission 
du certificat d’aptitude pédagogique et professionnel, 

En vue de subir les épreuves écrites d’admissibilité, 

les candidats devront produire, outre le dossier prévu 

& Particle 5 de V’arrété interministériel du 15 septem- 
bre 1979 susvisé, cople du dipléme considéré certifiés 
conforme par l’autorité militaire l’ayant délivré. 

Art. 6. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire, 
f 

Fait & Alger, le 2 juillet 1983. 

P, le ministre de la défense 
Le ministre des transports nationale 

et de la péche Le secrétatre général 

Salah GOUDJIL Mostefa BENLOUCIF 

(ereareceetatimiinedataorencniecttln iinaredistarnentiatmmeatn, 

Arrété du 20 juin 1983 relatif 4 Péclairage et A la 
signalisation des véhicules. 

cmancinamnsintetanind 

Le ministre des transports et de la péche, 

Vu Yordonnance n° 74-107 du 6 décembre 1974, 
modifiée et complétée, portant code de la route : 

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

Vu le décret n° 82-30 du 23 janvier 1982 fixant 
les attributions du ministre des transports et de la 
péche ; 

Sur proposition du directeur général des transports 

terrestres, 

Arréte ? 

TITRE 1 

DISPOSITIONS APPLICABLES 
AUX VEHICULES AUTOMOBILES 

Paragraphe ler 

Projecteurs de route ou de croisement 

Article ler. —- Les dispositifs d’éclailrage des 
véhicules automobiles et des ensembles dé véhicules 

visés aux articles 101 et 102 du code de la route 
sont classés dans les trois catégories suivantes : 

~—~ feux de route ou projecteurs de classe A, 

-— feux de croisement ou projecteurs de classe B. 

— feux mixtes ou projecteurs de classe AB. 

pouvant jouer 4 volonté le réle des appareils de ja 

classe-A Ou des appareils de ja classe Bb.
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Les feux de route et les feux de croisement doivent 
émettre un faisceau trés étalé. de lumidre blanche, 

Art. 2. —- Les projecteurs des classes A, B et AB 
doivent étre conformes & un type agréé. 

Art. 3. — L’agrément est accordé aux dispositifs 

qui satisfont aux conditions d’un cahier des charges, 
approuvé par le ministre des transports et de la 

péche, 

Sont considérés comme ayant recu l’agrément 
prévu 4 l’alinéa ci-~dessus, les dispositifs conformes 
& un cahfer des charges ayant fait Vobjet d’un 
accord international auquel l’Algérie participe et 
qui, apres essais, ont recu lagrément de. /’un 
quelconque des pays participant audit: accord. 

Art. 4. — Le type est défini par. un modéle 
accompagné d’une notice et de dessins descriptifs. 
Lorsque l’agrément est demandé en Algérie, le modéle 
Teste déposé dans Il’établissement oh a été fait 

Yessal. Il y est conservé A la disposition du ministre 
des transports et-de la péche. 

‘Art. 5. — Les projecteurs de provenance étrangére 
doivent avoir recu, ’'un ou l’autre, des agréments 
prévu a Particle 3, alinéa ler ci-dessus, ne peut étre 
prévu & Varticle 3, alinéa ler ci-dessus ne peut étre 
accordé que si le constructeur étranger est accré- 
dité auprés du ministére de l'industrie lourde. La 
demande d’agrément est présentée par !2 société 
nationale de constructions mécaniques (SONACOME), 
qui assume la responsabilité imposée au fabricant 
conformément aux dispositions des articles 7 et 8 
du présent arrété. 

Art. 6. — Tout projecteur de type agréé doit étre 
muni d’inscription de garantie de conformité. 

Pour les agréments visés 4 l’article 3, alinéa ler 
du présent arrété, ces inscriptions comporten, les 
trois (3) mentions suivantes ; 

— le mot <agréé», 

— Vindication A, B ou AB de la classe du projecteur, 

— les initiales majuscules TP accompagnées du 
numéro du certificat d’approbation du type. 

La cahier des charges fixe la nature, la forme et 
Yemplacement des marques de garantie qui doivent 
étre présentées & l’approbation en méme temps que 
le type de projecteur. 

Pour les agréments visés & Varticle 3, alinéa 2 
du présent arrété, ces inscriptions doivent étre con- 
formes aux dispositions du cahier des charges ayant 
fait l’objet de l’accord international. 

Elles comportent 33 

— dune part, un cercle au centre duquel est 
placée la lettre E, suivi d’un numéro distinct du 
pays ayant délivré l’homologation ; 

— d’autre part, le numéro d’homologation du type. 

Art. 7. — Aucun apparell ne peut étre livré au 
public s’il.n’est accompagné, par les soins du vendeur, 
q@’une copie. certifiée conforme par le fabricant, de   

la notice descriptive du type, suivie de l'approbation 
algérienne du ministre concerné ou de )’approbation 
ministérielle du pays participant & l’accord Iinter- 
national. Cette copie peut étre réduite & un extrait 
certifié conforme par le fabricant et contenant toutes 

les dispositions que doit connaftre usager, notam- 
ment celles qui concernent les conditions de montage 
et de réglage de l’appareil sur le véhicule, son 
entretien et le remplacement éventuel des éléments 
détériorés, 

Lorsque V’homologation est demandée en Algérie, 
cet extrait est présenté 4 ’agrément en méme temps 

que VPappareil 

Art. 8. —- Dans Je cas ot l'appareil est monté sur 
un véhicule neuf, cette notice ou cet extrait 
conforme doit, soit étre remis & l’acheteur du 
véhicule, soit étre intégré dans ladite notice descrip- 
tive. De plus, les mémes dispositions doivent figurer 
dans une notice d’entretien remise par le constructeur 
& Yacheteur. 

Art. 9. — Les lampes placées dans les projecteurs 
de classe A, B ou AB doivent émettre: une lumiére 

blanche. 

Elles doivent étre conformes & un type agréé, 

L’agrément est accordé aux lampes de dimensions 
normalisées dans les conditions prévues aux articles 

.2, 3,4 e, 5 du présent arrété. 

L’obligation d’équiper les projecteurs de route ou 
de croisement de lampes émettant une lumiére 
blanche est applicable vingt-quatre (24) mols a 
partir de la date de publication du présent arrété au 
Journal officiel de la République algérienne démo- 
cratique et populaire. 

Art. 10. —- Toute lampe de type agréé doit étre 
munie d’inscriptions de puissance ou de garantie, 
de conformité dans les conditions fixées au cahler 
des charges approuvé par le ministre des transports 
et de la péche ou du cahier des charges ayant fait 
objet d’un accord international. 

Art. 11. — Toute personne utilisant un appareil 
agréé doit le maintenir en bon état d’entretien et 
n’employer pour cet entretien que des piéces du 
type d’origine ou agréées aux mémes fins. 

Art. 12. — Les projecteurs de croisement ou les 
projecteurs mixtes agréés aux mémes fins doivent 
étre montés sur la voiture, dans les conditions 

prévues aux articles 13 & 16 ci-dessous. 

Art. 13. — Sur la voiture en état de marche et 

vide, aucun point de la plage éclairante du pro- 
jecteur ne doit étre & plus de 1,20 m. au-dessus du 
sol. 

Pour les véhicules équipés spécialement en vue 
des. opérations de déblaiement des chaussées en 

période hivernale, cette hauteur peut étre dépassée 
sans, toutefois, excéder 3 métres au maximum dans 
les conditions ci-aprés : 

a) les projecteurs devront étre installés sur le 

véhicule aussi bas que cela est techniquement
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possible et régiés de facon telle que le faisceau 
lumineux des feux de croisement éclaire efficacement 
la route sur une distance maximale de trente (30) 
metres. 

b) la mise en service de ces feux: supplémentaires 
‘Interdira l’allumage. des feux de croisement régle- 
mentaires équipant le véhicule & lorigine. 

¢) leur utilisation sera limitée a la période pendant 
laquelle Ie véhicule est utilisé avec l’équipement 

' spécial précité. 

Art. 14. — Sur la voiture en état de marche et a 
pleine charge, aucun point de la plage éclairante 
du projecteur ne doit étre & moins de 0,50 m. du sol. . 

Art. 15. — Le réglage des projecteurs doit étre 
tel que les axes des faisceaux lumineux des feux 
de croisement solent paralléles au plan vertical de 
symétrie du véhicule et que la moitié gauche de 
ces faisceaux en outre soit, en toutes circonstances, 
Tabattue d’un (1) centimétre par métre au moins 
et de 2,5 centimétres par métre au plus. 

Art. 16. — Le montage sur le véhicule doit atre 
réalisé dans des conditions laissant un jeu suffisant 
au projecteur par rapport a4 la carrosserie et 

permettant a Pusager un réglage facile, rapide et 
sar de l’appareil. 

Paragraphe 2 

Feux de position, feux rouges arriéres, 

feux de stationnement, feux de gabarit 

Art. 17. — Les feux de position doivent étre 
conformes 4 un type agréé. 

Un feu de position doit étre placé de telle sorte 

que le point de la plage éclairante le plus éloigné 

du plan longitudinal de symétrie du véhicule se 
trouve & moins de 0,40 métre de l’extrémité de 1a 
largeur hors-tout du véhicule et que le point de la 
Plage éclairante le plus proche du plan de symétrie 
soit & plus de 0,30 métre de ce dernier. Dans le cas 
d’un véhicule remorqué, la limite de 0,40 métre est 
ramenée A 0,15 métre. 

La plage éclairante doit se trouver a une distance 
du sol comprise entre 0,35 métre et 1,55 métre, cette 
distance étant mesurée sur le véhicule a vide. Des 
valeurs plus grandes, au plus égales 4 2,10 métres, 
peuvent, toutefols, étre tolérées pour les véhicules 
pour lesquels ll n’est pratiquement pas possible de 

respecter la limite de 1,55 métre. 

Art. 18. — Les feux rouges arriéres doivent étre 

conformes 4 un type agréé. 

Un feu rouge arriére doit étre placé de telle sorte 

que le point de la plage éclairante le plus éloigné 

du plan longitudinal de symétrie du véhicule se 
trouve & moins de 0,40 métre de J’extrémité de la 
largeur hors-tout du véhicule et que le point de la 
plage éclalrante le plus proche du plan de symétrie 

solt & plus de 0,30 métre de ce dernier. Toutefols, 

cette derniére limite est ramenée A 0,20 métre 
lorsque la largeur hors-tout du véhicule est inférieure 
& 1,30 métre.   
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La plage 6clairante doit se trouver & une distance 
du sol comprise entre 0,35 métre et 1,50 métre, cette 
distance étant mesurée sur le véhicule & vide. Des 
valeurs plus grandes, au plus, égales & 2,10 métres 
peuvent étre tolérées pour les véhicules pour lesquels 
il n’est pratiquement pas possible de respecter la 
limite de 1,50 métre. 

Le doublement des feux rouges par des feux 
Strictement identiques est autorisé sur les véhicules 
dont le poids total autorisé en charge excéde 3,5 
tonnes sous réserve que soient doublés, dans les mémes 
conditions, les signaux et les indicateurs de change- 
ment de direction arriére et que soient remplies les 
conditions suivantes {:! 

— ila régie de symétrie ainsi que les conditions 
géométriques réglementaires d’implantation doivent 
étre respectées par tous les feux ; toutefois, dans le 

} cas des feux rouges et des indicateurs de changement 

de direction, la distance maximale de 0,40 métre 
par rapport 4 l’extrémité de la largeur _hors-tout, 
peut n’étre respectée que par les feux ‘extérieurs, 

— de chaque cété du plan longitudinal de symétrie 
du véhicule, tous les doublements doivent étre 
réalisés par une méme translation horizontale ou 
verticale, 

— les plages éclairantes de deux feux de méme 
fonetion doivent étre distantes d’au moins. 150 mm. 

Art. 19. — Un feu de stationnement doit étre 
placé de telle sorte que le point de la plage 
éclairante le plus éloigné du plan longitudinal de 
symétrie du véhicule se trouve a moins de 0,40 métre 

de Vextrémité de la largeur hors-totit du véhicule, 

La plage éclairante doit se trouver a une distance 
du.sol comprise entre 0,35 métre et 1,50 métre, cette 
distance étant mesurée sur le véhicule 4 vide. Des 

valeurs plus grandes, au plus égales 4 2,10 métres 

peuvent, toutefois, étre tolérées pour les véhicules 
pour lesquels il n’est pratiquement pas possible de 
respecter la limite de 1,50 métre. 

La puissance de la lampe ou du filament qui équipe 

un tel feu doit étre supérieure ou égale a 1,5 watt. 

Si un feu de stationnement est allumé seul en 
application de l'article 54 du code de la route, Ul 
doit étre placé de telle sorte que la plage éclairante 
soit visible par un conducteur s’approchant du 

véhicule par l’avant, par l’arriére ou latéralement. 

Art. 20. — Les feux de gabarit doivent étre 

conformes & un type agréé : 

Tout feu de gabarit doit étre placé a l’extrémité 
de la la-ceur hors-tout du véhicule. Ce feu peut 
étre confondu 4 l’avant avec un feu de position, 

& Varriére avec un feu rouge arriére lorsque le bord 
extérieur de la plage écliairante de ceux-ci est situé 
& moins de cing (5) em de l’extrémité de la largeur 
hors-tout du véhicule. 

Lorsqu’un feu de gabarit est distinct du feu de 
position ou du feu rouge arriére correspondant, sa 

position doit étre telle que la distance entre les
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projections sur un plan vertical transversal des 
points les plus proches des plages éclatrantes des 
deux feux considérés ne dolt pas étre inférieure a 
0,20 matre, 

En outre, tout feu de gabarit arriére distinct dolt 
étre placé plus haut que le feu rouge arriére corres- 
pondant. 

Paragraphe 3 

Dispositifs d’éclairage 
de la plaque d’immatriculation arriére 

Art. 21. — L’éclairage du numéro inscrit sur la 
Plaque d’immatriculation arriére est réalisé soit par 
réflexion, soit par transparence, au moyen d’une ou 

de plusieurs sources lumineuses, de maniére que 
Véclairement de l’inscription soit & peu prés uniforme 

et ait la méme infensité pour les caractéres extrémes. 

_ Le numéro doit apparaitre avec les dispositions et 
dimensions spécifiées par l’arrété du 23 juin 1975 
pris en application de article 120 du code de la route. | 

En aucun cas, l’éclairement de la plaque d’immatri- 
culation ne doit, pour un observateur situé 4 l’arriére 
du véhicule, géner ou diminuer la visibilité des feux 
rouges arriéres ou des feux de gabarit. 

La source lumineuse ne doit pas étre directement 
visible pour un autre conducteur s’approchant de 
Yarriére. 

Paragraphe 4 

Signaux de freinage (feux de stop) 

Art. 22. — Les signaux de freinage (feux de stop) 
doivent étre conformes 4 un type agréé. 

Un feu de freinage (feu de stop) doit étre placé 
de telle sorte que le point de la plage éclairante le 
plus proche du plan de symétrie du véhicule soit a 

plus de 0,30 métre de ce dernier. Toutefois, cette 
derniére limite est ramenée & 0,20 métre lorsque 
la largeur hors-tout du véhicule est inférieure 4 
1,30 métre, 

La plage éclairante des signaux de.freinage (feux 
de stop) doit se trouver 4& une distance du sol 

comprise entre 0,35 métre et 1,50 métre, cette 
Aistance étant mesurée sur le véhicule a vide. Des 

valeurs plus grandes, au plus, égales a 2,10 métres 

peuvent, toutefots, étre tolérées pour les véhicules 

pour lesquels il n’est pratiquement pas possible de 

Tespecter Ja limite de 1,50 métre. 

Paragraphe 5 

Indicateurs de changement de direction 

Art. 23. — Les indicateurs de changement de 
direction doivent étre conformes 4 un type agréé. 

‘Les dispositifs d'indicateurs de changement de 
direction doivent étre constitués par des feux 
clignotants & position fixe émettant une lumiére   

non éblouissante, de couleur blanche ou orangée 
vers avant et rouge ou orangée vers l’arriére ; la 
fréquence des clignotements doit @tre de quatre 
vingt dix (90) clignotements par minute avec une 

tolérance de + 30. 

Art. 24. — Un dispositif témoin de fonctionnement 
optique ou acoustique est obligatoire quand le 

conducteur ne peut pas avoir directement, au moins, 

un appareil pour chaque cété du véhicule. 

Art. 25, —- Tous les appareils montés sur le méme 
eété du véhicule doivent étre mis en action et 
interrompus par la méme commande. 

Les appareils doivent étre disposés symétriquement 

par rapport au plan longitudinal médian du véhiculd, 

Tous les appareils doivent étre montés sur les 
véhicules de maniére que l’axe de référence indiqué 
par le constructeur soit horizontal et parallele au 

plan longitudinal médian du véhicule. 

Art. 26. — Chaque appareil doit étre placé le. 
plus prés possible de l’extrémité de la largeur hors- 

tout du véhicule. En tout cas, la distance entre le 
bord extérieur de la plage éclairante de chaque 
appareil et l’extrémité de la largeur hors-tout du 

véhicule ne doit pas dépasser 0,40 métre ; en outre, 

la distance entre les bords correspondants ne doit 
pas étre inférieure & 0,60 métre. 

Art. 27. — La hauteur par rapport au sol du point 
le plus haut de la plage éclairante des appareils ne 
doit pas étre supérieure 4 1,50 métre ; des valeurs 
plus grandes peuvent étre tolérées pour les véhicules 
pour lesquels il n’est pas possible pratiquement de 

respecter la limite précitée sans dépasser 2,10 métres, 
pour les indicateurs avant et arriére et 2,30 métres, 
pour les indicateurs latéraux. La hauteur, par rapport 
au sol, du point le plus bas de la plage éclairante 

ne doit pas étre inférieure & 0,35 métre pour les 

appareils appliqués a Yavant et a Tarriére ni 

inférieure & 0,50 métre pour les appareils latéraux. 
Les distances susmentionnées doivent étre mesurées 

sur les véhicules a vide. 

Art. 28. — Pour les véhicules automobiles, le 
nombre, la position et la visibilité des indicateurs 
doivent étre tels qu’ils puissent donner des indlca- 

tions qui correspondent au moins 4 l’un des schémas 
A, B, C, D de annexe II jointe 4 Voriginal du présent 

arrété. 

Les angles de visibilité sont ceux marqués en 

hachures sur les schémas. Les valeurs indiquées pour 

ces angles sont des minimas qui peuvent étre 

dépassés. Tous les angles de visibilité sont mesures 

a partir du centre de la plage éclairante des appareils. 

_ La condition de visibilité dans les angles de 

visibllité impose qu’il ne doit pas y avoir d’obstacle 

& la propagation de la lumiére entre la plage 

éclairante et Voeil d’un observateur placé dans la 

partie commune aux deux angles diédres orthogonaux 

suivants dont les arétes passent par le centre de la 

plage éclairante : 

a) un diédre a aréte verticale dont les plans font 
avec le plan longitudinal de symétrie du véhicule
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des angles dont Ja valeur est spécifiée sur les 
schémas de lannexe II jointe a l’original du présent 
arrété, l’ouverture de ce diddre est l’angle horizontal 
de visibilité géométrique ; 

b) un diédre & aréte horizontale dont les plans 
font avec le plan horizontal des angles dont la 
valeur est spécifiée sur les schémas de l’annexe II 
Jointe & Voriginal du présent arrété, l’ouverture de 
ce diédre est l’'angle vertical de visibilité géométrique. 

En général, le plan bissecteur de ce diédre est 
horizontal, 

Schéma A ‘% Seulement deux appareils (catégorie 
3), un par cété. Cette disposition est valable seule- 
ment pour les véhicules n’ayant pas plus de 1,60 
métre de large et 4 métres de long. 

Schéma B : Deux appareils postérieurs (catégorie 
2) et deux antérieurs latéraux (catégorie 4). 

Schéma C : Deux apparetls antérieurs (catégorie 
1) deux appareils postérieurs (catégorie.2) et deux 
appareils latéraux (catégorie 5). 

Schéma D : Deux appareils antérieurs (catégorie 
1) et deux appareils postérieurs (catégorie 2). Cette 
disposition est valable seulement pour les véhicules 
ayant une distance horizontale entre les centres dé 
la plage 6clairante des appareils antérieurs et 
postérieurs inférieure & 6 métres. 

Pour le schéma B et pour le schéma O, la distance 
ne doit pas étre supérieure a 1,80 métre, la valeur 
5° indiquée pour l’angle mort de visibilité vers 
Varriére eat un maximum; toutefols, ces Lmlites 
sont portées respectivement & 2,20 métres et a 10° 
en cas d’impossiblité pratique de respecter les 
limites précédentes. 

Les angles de visibilité des indicateurs de direction 
mesurés & partir du centre de la plage éclatrante 
ne doivent pas étre inférieurs A 18° au-dessus et 
au-dessous de }’horizontale. 

Toutefols, lorsque le bord supérieur de la plage 
éclairante des Indicateurs latéraux est placé & une 
hauteur par rapport au sol n’excédant pas 1,20 méatre, 
Vangle de visibilité de 15° n’est pas exigé an-dessous 
de Vhorizontale ; 

Art. 29. == Sur les remorques et semi-remorques, 
les diSpositifs d'indieateurs de changement de 
direction doivent étre de la catégorie 2. Ils doivent 
étre tels au point de vue du nombre, position et 
visibilité qu’ils puissent donner des indications 
correspondantes -aux conditions horizontales de 
visibilité du schéma (remorques) de l’annexe I jointe 
& Vorlginal du présent arrété et aux conditions 
verticales de visibilité exigées pour des véhicules 
automobiles. 

Paragraphe 6 

Signal de détresse 

Art. 30. — Est autorisée, sur les véhicules auto- 
mobiles et leurs remorques dont les indicateurs de 
changement de direction arriére sont+ de couleur 
orangée, la présence c‘un feu signal de détresse 
constitué par le fonctionnement simultane des indl- 
cateurs de changement de direction.   
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La mise en action du feu signal de détresae dealt 
étre réalisée par une commande diatincte permettant 
Valimentation simultanée de tous Jes indicateura de 
changement de direction. 

Un dispositif témoin d’enclenchement optique est 
obligatoire. Il doit étre conatitué par un voyant 
rouge, clignotant qui peut fonotionner en conjonotion 
avec le dispositif témoin prévu par Varticle 24 du 
présent arrété. 

Paragraphe 7 

- Dispositifs réfléchissants 

Art. 31. — Les dispositifs réfléchissants doivent 
étre conformes & des types agréés, 

Art. 32. — Tout dispositif réfléchissant doit étre 
‘placé de telle sorte que Je point de la Plage réflé- 
chissante le plus éloigné du plan longitudinal de 
symétrie du véhicule se trouve & moins de 0,40 métre 
de lextrémite de la Jargeur hors-tout du véhicule et 
que le point de Ja plage réfléghissante le plus proche 
du plan de symétrie soit & plus de 0,30 mé@tre de 
ce dernier. Toutefols, cette limite est ramende &.0,20 
métre lorsque la largeur hors-tout du véhioule est 
inférieure & 1,30 matre. 

La plage réfléchissante doit se trouver A une 
distance du sol comprise éntre 0,35 métre et 0,90 
métre et dans un plan vertical perpendiculaire au 
plan longitudinal de symétrie du véhicule. Cette 
distance doit étre mesurée sur le véhicule A vide. 
Des valeurs plus grandes, au plus, égales A 1,50 metre. 
peuvent, toutefois, étre tolérées si le dispositif 
réfléchissant est groupé avec un feu ou si Is 
configuration du véhicule ne permet pratiquement pas 
de respecter la limite de 0,90 méatre, 

Le dispositif réfléchissant doit @tre placed de facon 
& étre entiérement visible pour un observateur venant 
de J’arriére, dans tous les eas de chargement du 
véhicule, 

Art. 33, — L’agrément prévu aux articles 17, 18, 20 
22, 23 et 31 du présent arrété est accordé aux dispo- 
sitifs qui satisfont aux conditions d’un cahier des 
charges approuvé par le ministre des transports 
et de Ja péche. 

Les dispositifs conformes & un cahier des charges, 
ayant fait lobjet d’un accord international auquel 
VAlgérie participe et qui, aprés essais, ont requ 
Vagrément de l'un queleonque des pays participants 
audit accord, sont eonsidérés comme ayant regu 
lagrément prévu & l’'alinéa el-degsus, 

Paragraphe 8 

Feux de brouillard 

Art. 34. — Les feux de brouillard sont autoriaés 
aux conditions sulvantes : 

a) ils doivent émettre un faisceau trés étalé de 
lumiére jaune ou blanche et étre placés de telle sorte 
qu’aucun point de la plage éclairante ne solt & moins 
de 0,25 métre du sol. Cette distance dolt étre mesurée 
sur Je véhicule a vide,
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b) allumage des feux de croisement doit comman- 
der automatiquement. extinction des feux de 
brouillard ; & défaut, un voyant lumineux placé bien 
en vue du conducteur doit rester allumé en méme 
temps que les feux antibrouillards ; 

¢) lls doivent étre conformes & un type agréé par 
le ministre des transports et de la péche, 

Paragraphe 9 

Feux de marche arriére 

et projecteurs orientables 

Art. 35. — Un véhicule peut, aux conditions ci-aprés, 
porter & l’arriére soit un feu d’une puissance inférieure 
ou égale A 25 watts, soit deux feux placés symétri- 
quement d’une puissance unitaire inférieure ou égale 
& 21 watts. 

Les feux doivent émettre une lumiére blanche ou 
orangée sous la forme d’un faisceau lumineux étalé 
et rabattu vers le sol, de facon & ne provoquer aucun 
€blouissement pour un conducteur venant & l’arriére. 

Aucun point de la plage éclairante ne doit étre 
& moins de 0,25 métre au-dessus du sol et a plus de 
1,20 métre. L’allumage de ces feux ne doit pouvoir 
6tre réalisé que lorsque la boite de vitesse est sur 
la combinaison correspondant a la marche arriére, 
sauf si la puissance unitaire de ces feux ne dépasse 
pas 7 watts et si leur allumage est commandé par un 
interrupteur spécial. 

Art. 36. — Tout projecteur orientable, qui ne 
répond pas aux conditions imposées aux projecteurs 
de route conformément aux articles 101 et 102 du 
code de la route et & l’article 9 du présent arrété, 
doit émettre une lumiére orangée et étre équipé d’une 
lampe d’une puissance, au plus, égale & 7 watts. — 

La puissance des lampes des projecteurs orientables 
installés sur les véhicules de secours et de lutte 
contre l’incendie peut étre portée & 36 watts, 

Paragraphe 10 

Transport de bois en grume et de piéces dépassant, 
en longueur, le gabarit du véhicule 

Art. 37. — Tout véhicule ou ensemble de véhicules 
transportant des bois en grumes ou des piéces de 

grande longueur, y compris les remorques dites 

« triqueballes » et les arrléres-trains forestiers, tout 

véhicule ou ensemble de véhicules dont le charge- 
ment dépasse le gabarit doivent, s’ils circulent entre 

la chute du Jour et le lever du jour ou lorsque les 
circonstances l’exigent et notamment par temps de 

broulllard, porter, en dehors de ceux. normalement 
prévus par le code de la route, les dispositifs d’éclal- 
rage et de signalisation indiqués aux articles cl-apreés. 

Le chargement ne doit pas géner la visibilité de 

ces feux et signaux. 

Art. 38. — Si le chargement d@’un véhicule ou d’un 

enseimbie Ge vehicules cireulant dans les conditions 

prévues a l'article 66 du code de la route dépasse 
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Vextrémité avant du véhicule, le véhicule de téte 
doit porter & l’avant.un feu blane surmonté verti- 
calement d’un feu orangé. 

Art. 39. — Les feux prévus & Particle 38 ci-dessus 
doivent avoir les mémes caractéristiques lumineuses 
et étre nettement visibles de avant du véhicule la 
nuit, par temps clair, & ume distance de cent 
cinquante (150) métres lorsque les projecteurs de 
croisement sont allumés, Ils ne doivent pas étre 
éblouissants. 

Iis doivent étre placés 4 l’avant du véhicule et 
_& sa gauche de telle sorte que la distance entre 
les points les plus rapprochés des plages éclalrantes 
solent comprises entre 0,20 métre et 0,30 métre. 

Art. 40. — Si le chargement dépasse de plus d'un 
(1) métre l’extrémité arriére du véhicule ou de 
Vlensemble de véhicules, son extrémité arriére doit 
étre munie d’un dispositif émettant vers |’arriére 
lorsqu’il est allumé, une lumiére rouge non éblouis- 
Sante, visible la nuit, pat temps clair, & une distance 
de cent cinquante (150) métres. 

Art. 41. — Outre le dispositif prévu a l’article 40 
ci-dessus, l’extrémité arriére du chargement doit 
étre munie, de Jour comme de nuit, d’un dispositif 
réfléchissant conforme & un type agréé par le 
ministre des transports et de la péche suivant les 
conditions prévues 4 V’article 33 du présent arrété. 

Tl doit étre placé de telle sorte qu’é J’arrét, les 
Plages réfléchissantes solent verticales et situées a 
une distance du sol comprises entre 0,40 métre et 
0,90 métre. 

Art. 42, — Si, en cas de transport exceptionnel 
prévu aux articles 63 & 67 du code de la route, la 
largeur hors-tout du véhicule ou de.son chargement 
dépasse 2,50 métres, le véhicule de téte doit porter 
a avant et a la partie supérieure un panneau carré, 
visible de l’avant et de l’arriére du véhicule & une 
distance de cent cinquante (150) métres la nuit, par 
temps clair, sans étre éblouissant, et faisant appa- 
raitre, en blanc sur fond noir, une lettre D d’une 
hauteur égale ou supérieure a 0,20 métre. 

Dans ce cas, les feux de gabarit sont obligatoirement 
distincts des feux de position et des feux rouges 
arriére, 

Paragraphe 11 

Matériel de lutte contre lincendie 

et véhicules tous terrains 

Art. 43. — Les appareils d’éclalrage et de signali-" 
sation des véhicules de lutte contre Yincendie doivent 

satisfaire aux prescriptions des articles ler & 42 du 
présent arrété. ; 

Toutefols, sur les véhicules de lutte contre 

incendie équipés a l’arriére de dispositifs spéciaux 

tels qu’il n’est pas possible de placer les feux rouges 

arriére, les feux de stop et les dispositifs réflé- 

chissants en dessous des limites maximales de 

hauteur fixées respectivement aux articles 18, 22 et 

23 du present arrété, lesdites limites peuvent étre



20 septembre 1983 

dépassées, pourvu que les dispositifs sofent situés 
le plus bas possible et que la hauteur par rapport 
au sol de la plage éclairante ou réfléchissante ne 
daépasse pas 1,50 métre. 

Art. 44. — Pour VYapplication du présent arrété, 
seront considérés comme véhicules tous terrains, les 
véhicules & moteur ayant, au moins, deux essieux 
moteurs dont l’essieu avant. 

Les appareils d’éclairage et de signalisation des 
véhicules tous terrains doivent satisfaire aux pres- 

criptions des articles ler & 42 du présent arrété. 
Toutefois, les limites maximales des hauteurs des 
plages éclalrantes ou réfléchissantes fixées respec- 

tivement aux articles 18, 22 et 32 du présent arrété 
pour les feux rouges, les feux de stop et les dispo- 
sitifs réfléchissants sont portés & 1,25 métre, 

Paragraphe 12 

Dispositif complémentaire 

de signalisation arriére 

Art. 45. — Les véhicules automobiles ou remorques 
dont le poids total autorisé en charge excéde six (6) 
tonnes, a l'exception des véhicules de transport en 
commun de personnes, des tracteurs routiers et des 
véhicules immatriculés dans les séries 0 et 00, doivent 
étre munis d’un dispositif complémentaire de signa- 

sation arriére conforme 4:un type homologué. 

Le dispositif doit étre installé 4 Varriére du 
véhicule, dans un plan vertical, perpendiculaire au 
plan longitudinal médian du véhicule, symétriquement 
par rapport a ce dernier plan, de facgon a étre 

entiérement visible pour un observateur venant de 
Varriére, quel que soit le chargement du véhicule. 

En fonction de la catégorie A laquelle appartient 

le dispositif, le montage doit étre conforme 4 l'un 
des quatre schémas figurant a l’annexe III jointe 
& l'original du présent arrété. Le schéma n° 1 doit 
étre utilisé de préférence aux autres, lorsque la 
earrosserie du véhicule le permet. Le schéma n° 2 
bis ne doit étre utilisé que lorsque le recours 4 l’un 
‘des trois autres schémas est impossible, 

tenu des caractéristiques de la carrosserie du 

véhicule. 

Les points du dispositif les plus éloignés du plan 
longitudinal de symétrie du véhicule ne doivent 

pas se situer a plus de 0,20 métre des extrémités de 

la largeur hors-tout du véhicule, Toutefois, cette 

régle n’est pas applicable lorsque le schéma n° 3 

est utilisé. 

Les points les plus bas du dispositif doivent se 
situer, le véhicule étant a vide, & une hauteur 

au-dessus du sol comprise entre 0,35 métre et 1,50 

métre.. Toutefois, en cas d’impossibilité pratique de 
respecter ce maximurh, des hauteurs plus élevées, 

au plus égales 4 2,10 métres, seront exceptionnelle- 

ment tolérées, 
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TITRE IT 

DISPOSITIONS SPECIALES 
AUX VEHICULES AGRICOLES 

ET AUX MATERIELS DE TRAVAUX PUBLICS 

Paragraphe ler 

Tracteurs agricoles, machines agricoles automotrices, 
matériels de travaux publics automoteurs 

Projecteurs de route et de croisement 

Art. 46. — Les projecteurs de route et de croisement, 
prévus par l’article 161 du code de la route, doivent 
répondre aux spécifications fixées par les articles 
ler & 16 du présent arrété, compte tenu des amé- 
nagements suivants : 

La hauteur de 1,20 métre prévue a Ilarticle 13 

peut étre : 

— comprise entre 1,20 métre et 1,50 métre pour 
les tracteurs agricoles lorsque leur structure ou 
leur équipement de travail l’exige ; 

— exceptionneliement, comprise entre 1,20 métre 
et 2 métres pour certaines machines agricoles auto- 
motrices (moissonneuses-batteuses notamment), pour 

lesquelles la hauteur de 1,20 métre ne permet pas 
au projecteur, en raison des dispositions des organes 
de la machine, d’éclairer efficacement la route. 

Dans ces cas, le réglage des projecteurs. sera 
tel que le faisceau lumineux des feux de croisement 
éclaire efficacement la route sur une distance’ 
maximale de trente (30) métres. 

Pour les matériels de travaux publics comportant 
un équipement spécial hivernal, la hauteur des feux 
de croisement peut étre portée a trois (3) métres 
au maximum dans les conditions fixées par V’article 
13 du présent arrété. 

Feuzx de position 

Art. 47, — Les feux de position prévus par Varticle 
161 du code de la route doivent étre conformes a 

un type agréé, 

is doivent étre placés de maniére 4 répondre aux 

conditions ci-aprés : 

a) le point de la plage éclairante le plus éloigné 
du plan longitudinal de symétrie du véhicule doit 
se trouver & moins de 0,40 métre de Vextrémité 
de la largeur hors-tout du véhicule, cette distance 
étant portée & 0,60 métre pour les traéteurs dont 

les roues sont disposées suivant la voie large ; 

b) la plage. éclairante doit se trouver 4 une 

distance du sol comprise entre 0,40 métre et 1,90 

métre ou, exceptionnellement, entre 0,30 métre et 2,10 
métres pour les véhicules pour lesquels il n’est pra- 
tiquement pas possible de respecter les limites de 
0,40 métre et 1,90 mé@tre. Cette distance dolt étre 

mesurée sur le véhicule & vide, 

Feux rouges. arriéres 

Art. 48, — Les feux rouges arriére prévus 4 Particle 
161 du code de la route doivent étre conformes @ 
un type agréé.
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Iis doivent étre piacés de maniére a répondre aux 
conditions suivantes : 

a) le point de Ja plage éclairante le plus éloigné 
du plan longitudinal de symétrie du véhicule doit 
se trouver & moins de 0,40 métre de Pextrémité de 
la largeur hors-tout du véhicule ; 

b) Vécart maximal de 0,40 méatre prévu par 
Yalinéa préoédent est porté A 0,60 métre pour les 

tracteurs dont les roues sont disposées suivant la 
voie large ; 

c) la plage éclairante doit se trouver A une 
distance du sol comprise entre 0,35 métre et 1,90 
métre ou de 2,10 métres pour les véhicules pour les- 
quels il n’est. pratiquement pas possible de respecter 
la limite de 1,90 métre. Cette distance doit étre 
mesurée sur le véhicule a vide. 

Dispositifs d’éclairage de la plaque @identification 
ou @immatriculation arrtére 

Art. 49. — Le dispositif d’éclairage de la plaque 
d’identification ou d’lmmatriculation arriére prévu en 
application de larticle 169 du code de la route doit 
répondre aux spécifications fixées par l'article 21 
du présent arrété, 

Dispositifs réfléchissants 

Art. 50. — Les dispositifs réfléchissants prévus & 
Varticle 161 du code de la route doivent étre placés 
de maniére 4 répondre aux conditions ct-aprés : 

a) le point de la plage réfléchissante le pilus 
éloigné du plan longitudinal de symétrie du 

véhicule doit se trouver 4 moins de 0,40 métre de 
Vextrémité de la largeur hors-tout du véhicule ; 

b) l’écart maximal de 0,40 méatre prévu a Valinéa 
précédent est porté & 0,60 métre pour les tracteurs 

dont les roues sont disposées suivant la voie large ; 

c) le point de la plage, réfléchissante le plus 

proche du plan longitudinal de symétrie du véhi- 
cule doit @étre & plus de 0:30 métre de ce dernier ; 
cette distance peut étre réduite & 0,20 métre lorsque 
la largeur hors-tout du tracteur est inférieure a 
1,30 métre ; 

d) la plage éclairante doit se trouver 4 une 

distance du sol comprise entre 0,40 métre et 0,90 
métre. Cette distance est mesurée sur le véhicule 
a vide. 

Lorsqu’il n’est pratiquement pas possible de 
respecter la hauteur maximale de 0,90 métre, l’une 
ou l’autre des dispositions suivantes doit étre 

adoptée : 

— soit deux (2) dispositifs placés le plus bas 
possible et dont la hauteur au-dessus du _ sol 
n’excéde pas 1,20 métre ; 

-- soit quatre (4) dispositifs dont : 

* deux (2) respectent la hauteur maximale de 
0,90 metre, sans &tre astreints aux prescriptions 

des alinéas a) et b) ci-dessus ; 

* deux (2) sont situés & une distance du sol 

n’excédant pas 2,10 métres. 
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Les dispositifa réfiéchissants prévus précédemment 
peuvent étre amovibles & la condition de pouvoir 

étre fixés rigidement a la partie arriére du véhioule, 

Art. 51. — Lorsqu’un tracteur se déplace vers 
lavant ou porte un appareil agricole ou de trdvaux 
publics susceptible de masquer, vers l’avant, des 
dispositifs d’éclairage, cet appareil devra porter a 
Yavant un feu blanc surmonté vertiaalement d’un 
feu orangé, cet ensemble de feux pouvant @étre 
amovible. 

Dans tous les cas, lorsqu’ une extrémité de l'appareil 

déborde de plus de 0,20 métre Ja largeur hors-tout 
du tracteur, cette extrémité doit porter un dispositif 
réfléchissant une lumiére rouge visible de larriére. 
Ces dispositifs, qui peuvent étre amovibles, doivent 
se trouver.& une distance du sol comprise entre 0,40 
métre et 0,80 métre. 

Art. 52, — Lorsqu’un tracteur porte a l’arriére un 
appareil agricole ou de travaux pubiles susceptible 

/de masquer plug ou moing les dispoaitifs d’éclairage 
et de signalisation, 11 sera fixé, & moins de 0,60 métre 
de Vextrémité gauche de la largeur hora-tout, de 
cet-appareil, un dispositif réfléchissant vers )’arrlere 
une lumiare rouge. 

Dans tous les cas, lorsqu’une extrémité de l'appareil 
porté déborde de plus de.0,20 métre la largeur horg- 
tout du tracteur, cette extrémité doit porter un 
dispositif réfléchissant une lumlére blanche visible 
de l’avant et un dispositif réfiéchissant une lumiére 
rouge visible de l’arriére. 

Les dispositifs réfléchissants prévus par le présent 
article qui peuvent étre amovibles doivent s® trouver 
& une distance du sol comprise entre 0,40 matre et 
0,80 métre. . 

Lorsqu’il n’est pas possible de respecter la hauteur 

maximale de 0,80 métre, aette derniére peut étre 
depassée pourvu que les dispositifs solent placés le 
plus bas possible et que la hauteur par rapport au 
sol de la plage réfléchissante ne dépasse pas 1,20 
métre. 

Art, 53. — Les dispositifs réfléchissants prévus 
aux articles 30, 51 et 52 cl-dessus sont soumis aux’ 
‘dispositions prévues par l’article 31 du présent arrété. 

Paragraphe 2 

Véhicules et appareils agricoles 

remorqués, matériels de travaux publics remorqués 

Art. 54. — Les feux rouges prévus A l’article 162 
du code de la route dolvent répondre aux conditions 
prévues par les alinéas a), c) et d) de l'article 48 
du présent arrété, 

Art. 55. — Le dispositif d’éclairage de la plaque 
@identification ou d’immatriculation arriére,:'prévu 
en application de article 169 du code de la route 
doit répondre aux spécifications fixées par Varticle 

} 21 du présent arrété,
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Art. 56. ~ Les dispositifs réfléchissants prévus a& 
Varticle 162 du code de la route doivent répondre 
aux conditions prescrites par les alinéas a), ¢) et d) 
de Varticle 50 et par l'article 53 du présent arrété. 

Paragraphe 3 

Machines ou matériels automoteurs, machines, 

instruments ou matériels remoarqués 
dont la largeur dépasse 2,50 métres 

Art. 57. — L’ensemble des dispositifs réfléchissants 

prévus par V’article 163 du code de Ja route est 
soumis aux dispositions de Varticle 31 du présent 
arrété, 

Paragraphe 4 

Signal de détresse 

Art. 58. —- Est autorisée, sur les véhicules agricoles 
et les matériels de travaux publics dont les indicateurs 
de changement de direction arriére sont de couleur 
orangée, la présence d’un feu signal de détresse 
constitué par le fonctionnement. simultané des 
indicateurs de changement de direction. Ce signal 
doit satisfaire aux prescriptions de )’article 30; 
alinéas 2 et 3 du présent arrété, 

TITRE TII 

DISPOSITIONS SPECIALES 
AUX MOTOCYCLETTES, VELOMOTEURS, 

TRICYCLES ET QUADRICYCLES 
A MOTEUR ET A LEURS REMORQUES 

Art. 59. — Les dispositifs d’éclairage et de signa- 
Isation des quadricycles a moteur, prévus aux articles 
185 et 187 du code de la route, doivent répondre 
enti¢rement aux spécifications fixées par les articles 
ler & 35 du présent arrété, 

Les dispositifs d’éclairage et de signalisation des 
motocyclettes, vélomoteurs et tricycles & moteur 
doivent répondre : 

a) aux spécifications fixées par les articles ler & 
22 du présent arrété, excepté celle relative a la 
conformité & un type agréé prescrit aux articles 17, 
18 et 22 du présent arrété ; 

bh) aux spécifications fixéés. par les articles 31 a 
35 du présent arrété ; 

€) aux spécifications fixées par les articles 60 a 
67 ci-dessous. 

Art. 60. -+ Les indicateurs de changement de 
direction sont placés de part et d’autre du plan de 
symétrie du véhicule. Ils doivent appartenir a l’un 
des types prévus aux articles 61, 62 et 63 ci-dessous. 

Art. 61. — Un indicateur de changement de direction 
peut étre constitué par, au moins, un bras effacable ; 
ce bras pour donner, l’avertissement peut, soit rester 

en position horizontale, soit osciller au voisinage de 
cette position. Il doit comporter & son extrémité un 

feu fixe ou clignotant émettant, vers avant et vers 

larriére, une lumiére orangée non éblouissante,   

Le bras doit se trouver a une distance du sol 
comprise entre 0,60 métre et 1,90 métre. Il doit avoir 
une longueur suffisante pour que l’extrémité de la 
plage éclairante fasse saillie de 0, 15 métre, au moins, 
sur le maitre couple du véhicule et de son chargement. 

Art. 62. — Un indicateur de changement de 
direction peut étre constitué, au moins, par un feu 
clignotant placé sur la partie arriére du véhicule, 
ces feux émettant soit une lumiére orangée vers 

Vavant et vers l’arriére, soit une lumiére blanche ou 

orangée vers l’avant et rouge ou orangée vers l’arriére 

non ébiouissante, 

Les feux dolvent étre placés de telle sorte que 
le point de,la plage éclairante le plus éloigné du 
plan longitudinal de symétrie du véhicule se trouve 
soit en saillie sur la paroi latérale du véhicule, soit 
le plus prés possible et, en tout cas, & moins de 0,40 
métre de l’extrémité de la largeur hors-tout du 
véhicule et que le point de la plage éclatrante le 
plus proche du plan de symétrie soit A plus de 0,30 
métre de ce dernier point, 

La plage éclairante doit se trouver a.une distance 

du sol comprise en 0,40 métre et 1,90 métre. 

Art. 63. — Un indicateur de changement de 
direction peut étre constitué par un feu clignotant 
unique émettant soit une lumiére orangée vers l’avant 
et vers l’arriére, soit une lumiére blanche ou orangée 
vers l’avant, rouge ou orangée vers l’arriére, non 
éblouissante. 

Le feu peut étre placé sur la parol latérale du 
véhicule de telle sorte que la plage éclairante se 
trouve & une distance du sol comprise entre 0,50 
métre et 1,90 métre, et fasse saillie sur le mattre 
couple du véhicule et de son chargement. 

Art, 64, ~- La fréquence des feux clignotants doit 
étre comprise entre 60 et 120 périodes par minute. 

Art. 65. — L’intensité lumineuse des feux et la 
forme des plages éclairantes doivent étre telles que 
le signal attire, méme en plein jour, attention des 

autres usagers de la route. 

Art. 66. — Le nombre et l’emplacement des feux 
doivent étre teis que : 

a) l'un, au moins, des feux soit visible pour un 

autre usager de la route s’approchant du véhicule 

considéré par l’avant,ou par l’arriére ; 

b) lorsque le véhicule a une longueur supérieure 
& six (6) métres, Fun, au moins, des feux soit visible 

par un autre usager venant de l’arriére et s’avancant 
le long du véhicule considéré jusqu’éa une distance 
d’un (1) métre du dossier du siége avant. 

Art. 67. -- Un signal avertisseur optique ou 
acoustique, facilement perceptible par le conducteur 

du véhicule, doit renseigner ce conducteur sur 

VYallumage effectif du feu le plus visible de |l’arriére, 

& moins que le conducteur puisse s’assurer directe- 
ment de cet allumage,
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TITRE IV 

DISPOSITIONS SPECIALES 
AUX CYCLES ET CYCLOMOTEURS 

Art, 68. —- Le projecteur pour cyclomoteurs, prévu 
4 article 204 du code de la route, doit &tre conforme 
& un type agréé. 

L’agrément est accordé aux dispositifs qui satisfont 
aux conditions d’un cahier des charges approuvé 
par le ministre des transports et de la péche. 

Le projecteur pour cyclomoteur doit émettre en 

permanence un faisceau jaune sélectif symétrique 
unique présentant une surface de coupure nettement 

définie et étre muni-d’une lampe en verre jaune 

Sélectif six (6) volts, six (6) watts. 

NL doit, en outre, satisfaire aux prescriptions des 
articles 11 & 16 du présent arrété. Toutefols, le 
faisceau devra, en toutes circonstances, étre rabattu 
de 2 cm par métre au moins et de 5 cm par métre 
au plus. 

Art. 69. — Le dispositif réfléchissant prévu A 

larticle 205 du code de Ja route doit étre conforme 
_ & un type agréé dans les conditions prévus 4 l’article 

33 du présent arrété. 

Le dispositif réfléchissant doit étre fixé vertica- 
Iement 4 Varriére du cycle ou cyclomoteur a une 
distance du sol comprise entre 0,40 et 0,60 métre 
et de telle fagon qu’ll ne puisse étre caché acciden- 

tellement par le chargement du porte-bagages ou 

les vétements du cycliste. 

Les cycles doivent comporter des dispositifs 

réfléchissants orangés placés respectivement a l’avant 
et 4 l’arriére de chaque pédale et conformes 4 un 
type agréé dans les conditions prévues & l’article 33 
du présent arrété. Ces dispositifs doivent étre 

maintenus suffisamment propres pour étre efficaces. 

Les cyclomoteurs peuvent comporter de tels dispositifs. 

TITRE V 

DISPOSITIONS SPECIALES 
AUX VEHICULES A TRACTION ANIMALE 

ET AUX VOITURES A BRAS 

Art. 70. — Les dispositifs réfléchissants prévus par 
Yarticle 223 du code de la route doivent étre conformes 
& des types agréés dans les conditions prévues a 

Yarticle 33 du présent arrété. 

Les dispositifs. doivent étre placés verticalement A 

une distance du sol comprise entre 0,40 métre et 

0,80 métre. 

Art. T1. — Les dispositions des articles 37, 40, 41 
et 42 du présent arrété sont applicables aux véhicules 

& traction animale transportant des piéces de grande 

longueur ou des bois en grume. 

Art. 72. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique.et 

populaire, — 

Fait 4 Alger, le 20 juin 1983. 

Salah GOUDJIL 
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Arrété du 20 juin 1983 relatif aux conditions ‘d’émis- 
sion de fumées. produites par les véhicules auto- 

mobiles. 

  

Le ministre des transports et de la paéche, 

Vu Vordonnance n° 74-107 du 6 décembre 1974, 
modifiée, portant code de la route, et notamment les 

articles 85 - 87 - 158 ~ 182 - 209 et 255 ; 

Vu le décyet n° 82-30 du 23: janvier 1982 fixant les 
attributions du ministre des transports et de la 

péche ; 

Sur proposition du directeur général des transports 
terrestres ; 

Arréte : 

Article ler. — Les moteurs de véhicules automobiles 
doivent étre concus, constrults, réglés, entretenus, 

alimentés et conduits de facon & ne pas provoquer 

des émissions de fumées nuisibles ou incommodantes. 

Art. 2. — Aucun véhicule en service ne doit émettre 
pendant la marche, des fumées nettement teintées 
ou opaques. Il est, toutefois, admis des émissions fugi- 
tives au moment des changements de régime du 
moteur. 

Art. 3. — Indépendamment des sanctions qu’ll en- 
court lorsque son véhicule est en infraction aux dis- 
positions de l’article 2 ci-dessus, le propriétaire ou 

le conducteur pourra, en outre, se voir prescrire de 

présenter ledit véhicule, dans un délai imparti, au 

service du contréle technique des véhicules locale- 

ment compétent afin de justifier des réparations 

ou réglages effectués en vue de Ja mise en conformité 

avec les dispositions du présent arrété. 

Art. 4. — Les véhicules neufs, équipés d'un moteur 

a combustion interne présentés 4 la réception par 

type ou a titre isolé, font Vobjet d@’une mesure 
de Yopacité de la fumée, dans les conditions fixées 
a Particle 5 du présent arrété, 

La mesure de l’opacité sera falte au moyen d’un 
opacimétre a cellule photo-électrique d’un modéle 

agréé par le ministre des transports et de la péche 

aprés avis du ministre de l'industrie lourde. Le 
cadran de Vopacimétre portera une échelle reliée 

linéairement au pourcentage de lumiére absorbée 
par une épaisseur & 407 mm du produit 4 examiner, 

Tl sera gradué en 100 unités de 0 (transparence & 
Yair ambiant) a 100 (limite inférieure de l’opacité 
compleéte). 

L’apparell devra étre étalonné avant chaque série 
de mesure. La -mesure ne devra pas excéder les 
valeurs indiquées ci-aprés pour les véhicules de la 

catégorie intéressée :
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Catégories de véhicules © Nombre 
dunités 

— Voitures de tourisme 26.6 estrone. 40 

— Autobus et autocars ....c:seee TZ 45 
— Véhicules industriels et commerciaux 

Ge moins de 6 tonnes de poids total 
autorisé en CHArge one ee oem 45 

— Véhicules industriels et commerciaux 
de 6 tonnes 4 19 tonnes de poids total 
autorisé em Charge .....cesewcceces 50 

— Véhicules industriels et commerciaux 

de plus de 19 tonnes de poids total 
autorisé en Charge steceeecetiermeTs 60 

— Véhicules et tracteurs agricoles ~.:.. 60 

— Véhicules spéciaux de travaux pu- 
blics S000 08 8 © 0 0 0 8:6:0,056,019.010;0,0 6.0.9.0.9 06,00 60   

aaa cea a 

Art. 5. — La mesure sera effectuée dans les con- 
ditions suivantes : 

— véhicules arrétés, moteur & sa température nor- 
Male d'utilisation alimenté en gas-oil. répondant aux 
spécifications en vigueur ; 

— il sera procédé a4, au moins, trois accélérations 
préliminaires successives, aussi rapides que péssibles, 
jusqu’au régime maximal du moteur de fagon & élimi- 
ner, autant que possible, des sules et résidus du 
systéme d’échappement, et a réduire, au minimum, 
Veffet d’inertie de lalimentation en air quand un 
suralimenteur est utilisé ; 

— la mesure, proprement dite, sera faite au cours 
dune quatriéme accélération exécutée immédiatement 
aprés les trois premiéres, Vindication correspondra 
& la valeur maximale lue sur le cadre de ’opacimétre. 
Une mesure supplémentaire de contréle ne devra pas 
donner une indication différente de la premiére de 
plus de deux (2) unités. Dans le cas contraire, la 
mesure sera répétée jusqu’a stabilisation des indi- 
cations données par ’opacimétre. 

— pour jes moteurs 4 suralimentateur embrayable, 
il sera procédé 4 deux (2) processus complets de me- 
sure avec accélérations préliminaires, le surallmenta- 
teur étant embrayé dans un cas et débrayé dans 
autre. La mesure retenue sera la plus élevée des 
deux (2) mesures obtenues. 

"Art. 6. — Des controles inopinés d’opacité de la 
fumée pourront étre effectués suivant la méthode 

décrite a l'article 5 ci-dessus. 

Lropacité de Ja fumée ne devra pas dépasser * 

— les valeurs figurant a JVarticle 5 du présent 

arrété, avec une tolérance de dix (10) unités si le 

véhicule ne bénéficie pas d’une dérogation ; 

— 80 unités s'il s’agit d’un véhicule bénéficiant 
d’une dérogation, quelle que soit la catégorie 4 laquelle 

ce véhicule appartient. 

Art. 7. — Les dispositions des articles ler 4 4 du 

présent arrété sont applicables trois (3) mois apres 

4 

  

la publication du présent arrété au Journal offictel 

‘de la République algérienne démocratique et popu- 

laire. Des dérogations pourront ‘étre accordées par les 

walis, sur proposition des services des mines, pour 

certains véhicules en service avant Ja publication 

| du présent arrété au Journal officiel de la République 

algérienne démocratique et populaire et qui ne 

pourraient satisfaire aux prescriptions des articles 

ler A 3 du présent arrété, sans changement de moteur 

ou sans modification importante de ce dernier. 

Les délais accordés ne sauraient étre supérieurs & 

deux (2) ans. 

Toutefols, des dérogations de plus longue durée, 

accordées dans les mémes conditions, pourront étre 

admises au profit de certains véhicules. 

La date limite de ces dérogations me pourra, en 

aucun cas, excéder le 31 décembre de la deuxieme 

année suivant la date de la premiére mise en circula- 

tion du véhicule ou, le cas échéant, le 31 décembre de 

la sixiéme année suivant la date du dernier montage 

d’un moteur neuf, si cette date est antérieure 4 celle 

de Ja publication du présent arrété. 

Des déalis supplémentaires pourront, en outre, étre 

exceptionnellement accordés par les walis, aprés ac- 

cord du ministre des transports et de la péche. 

Les dispositions des articles 5 et 6 du présent 

arrété, sont applicables aux véhicules neufs, Técep- 

ttionnés par type ou a titre isolé, 4 partir du ler 

janvier 1983. 

A partir du ler janvier 1983, les véhicules neufs 

réceptionnés par type avant cette date ne pourront 

étre mis en circulation qu’aprés avoir fait Yobjet d’une 

réception complémentaire tendant & constater leur 

conformité aux dispositions des articles 5 et 6 du 

présent arrété. 

Art. 8. — Les mesures prescrites aux articles § et 

6 du présent arrété seront effectuées par un labora- 

toire agréé par le ministre des transports et de la 

péche. 

Art. 9. —- Le présent arrété sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

‘Fait a Alger, le 20 juin 1983. 

Salah GOUDJIL. 

ae 

MINISTERE DE L’HABITAT 

ET DE L’URBANISME 

  

Arrété interministériel du ler juin 1983 portan! 

désignation des programmes de logements neufs 

4 vendre sur le territoire de la wilaya de 

Ouargla. 

  

Le ministre de Vhabitat et de Vurbanisme ¢! 

Le ministre des finances,



1592 

Vu lordonnance n* 76-93 du 23 ooctobre 1976, 
modifiée, fixant les conditions de création, d’orga- 
nisation et de fonctionnement des offices de promo- - 
tion et de gestion immobiliéres de wilaya § 

Vu le décret n° 78-82 du 5 juin 1973 fixant les 
conditions de vente de logements neufs par les 
organismes publics promoteurs d’immeubles col- 

‘lectifs. ‘ou d’ensembles d’habitations ; 

Vu le décret n° 76-143 du 23 octobre 1976 portant 
création des offices de promotion et de gestion 
immobiliéres de wilaya ; 

Vu Varrété interministériel du 18 décembre 1973 
fixant les modalités de répartition entre les diversses 
formules d’acquisition de logements neufs construits 
par les organismes publics promoteurs d’immeubles 
collectifs ou d’ensembles d’habitations et les condi- 
tions et modalités d’acquisition selon la formule 
location-vente et notamment son article ler ; 

Sur proposition du wali de Quargla, 

Arrétent : 

Article ler. — L’office de promotion et de gestion 
immobiliéres de la wilaya de Ouargla est autorisé 
& procéder & la vente, dans les conditions fixées 
par le décret n° 73-82 du 5 juin .1973 susvisé et 
les arrétés subséquents, d’un contingent de quarante 
(40) logements construits en immeubles collectifs 
qu'il réalise sur le territoire de la wilaya de Ouargla. 

Art. 2. — Ce contingent de logements destinés A 
la vente représente quarante (40) logements de 
type «A>» répartis comme suit : 

— 24 logements de 3 piéces & Touggourt ; 

— 16 logements & Ouargla, dont : 

- 4 logements de 2 piéces, 

- 8 logements de 3 pléces, 

~ 4 logements de 4 piéces. 

Art. 3. — Les candidats a l’acquisitlon de ces 
logements devront faire erregistrer leurs demandes 
simultanément auprés de l’office de promotion et 
de gestion immobiliéres de la wilaya de Ouargla et 

des institutions financiéres chez lesquelles ils ont 

ouvert des comptes d’épargne ou des, comptes a 

terme. 

Art. 4. — Le wali de Ouargla, les directeurs 
généraux des banques concernés et le directeur de 
Yoffice de promotion et de gestion tmmobiliéres de 
la wilaya de Ouargla sont chargés, chacun en ce qui 

le concerne, de l’exécution du présent arrété qui 

sera publié au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le ler juin 1983. 

P. le ministre 

des finances, 

P. le ministre 
de Vhabitat et 

de l’urbanisme, 

-Le secrétaire général, 

Mohamed TERBECHE 

Le secrétatre général, 

Aboubekr BELKALD 
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MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT 
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

oe 

Arrété interministériel du 13 avril 1983 portant crés 
tion de commissions de coordination hospitah 
universitaires 4 Alger, Oran, Constantine e 
Annahba. 

  

Le ministre de l’enselgnement et de la recherche 
Scientifique et 

Le ministre de la santé, 

Vu Vordonnance n° 76-12 du 20 février 1976 portant 
.création des centres hospitalo-ufiversitaires ; 

Vu le décret n° 82-20 du 16 janvier 1982 modifiant 
le décret n° 81-65 du 13 avril 1981 fixant les attribu- 
tions du ministre de la santé ; 

Vu le décret 82-23 du 16 janvier 1982 modifiant le 
décret n° 81-38 du 14 mars 1981 fixant les attributions 
du ministre de Venseignement et de la recherche 
scientifique ; 

Vu le décret n° 81-242 du 5 septembre 1981 portant 
création et organisation des secteurs sanitatres ; 

Vu le décret n° 81-243 du 5 septembre 1981 portant 
création et organisation des établissements hospita- 
liers spécialisés ; 

Vu le décret n° 82-493 du 18 décembre 1982 relatif 

& la coordination des activités de soins et des activités 
de formation en sciences médicales ; 

Arrétent : 

Article ler. — A titre transitolre et Jusqu’é expira- 

_tlon du premier mandat, il est créé quatre commis- 

sions de coordination hospitaio-universitaires res- 

pectivement & Alger, Oran, Constantine et Annaba. 

chargées de coordonner les activités de soins et de 

formation entre les instituts des sciences médicales 

et les structures hospitalo-universitaires se trouvant 

dans l’aire de leur compétence. 

Art. 2. — La coordination des aétivités de soins et 
de formation entre les instituts des sciences médicales 

de Blida et de Tizi Ouzou et les structures hospitalo- 

universitaires situées dans leur aire de compétence est 

assurée par la commission hospitalo-univérsitaire 

d’Alger. 

Art. 3. — La coordination des activités de soins et de 
formation entre les instituts des sclences médicales de 

Sidi Bel Abbés et de Tlemcen et les structures hos- 
pitalo-universitaires situées dans leur alre de com- 
pétence est assrrée par la commission hospitalo- 

universitaire d’Oran. 

Art. 4. — La coordination des activités de soins et 

de tormation entre Jes instituts des sclences medicales 

de Sétif et ue Batna et les structures hospitalo-uni-
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versitaires situées dans leur aire de compétence 
est assurée par la commision hospitalo-universitaire 
de Constantine. 

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

Fait 4 Alger, le 13 avril 1983. 

P. ministre de P. le ministre de la santé 
TYenseignement et de la 

recherche scientifique 

Le secrétaire général, Le secrétaire général, 

Mustapha BOUKARI Mohamed BOUGARA 

_—_ OO — 

Arrété interministériel du 13 avril 1983 fixant les 
modalités de désignation des professeurs, docents 

et maitres-assistants en sciences médicales aux 
commissions de coordination hospitalo-universi- 

taires (C.C.H.U.) et des professeurs en sciences 

médicales 4 la commission de coordination hospi- 

talo-universitaire nationale (C.C.H.U.N.). 

  

Le ministre de l’enseignement et de la recherche 
scientifique et 

Le ministre de la santé, 

Vu Pordonnance n° 76-12 du 20 février 1976 portant 
création des centres hospitalo-universitaires ; 

Vu le décret 82-23 du 16 janvier 1982 modifiant le 
décret n° 81-38 du 14 mars 1981 fixant les attributions 

du ministre de l’enseignement et de la recherche 

scientifique 3 

Vu le décret n° 82-20 du 16 janvier 1982 modifiant 
le décret n° 81-65 du 18 avril 1981 fixant les attribu- 
tions du ministre de la santé 

Vu le décret n° 81-242 du 5 septembre 1981 portant 
création et organisation des secteurs sanitalres ; 

Vu le décret n° 81-243 du 5 septembre 1981 portant 
création et organisation des établissements hospita- 
llers spécialisés ; 

Vu le décret n° 82-491 du 16 décembre 1982 portant 
statut particulier des médecins, des pharmaciens et 

des chirugiens-dentistes, des spécialistes et des spé- 

clalistes hospitalo-universitaires. 

Vu le décret n° 82-493 du 18 décembre 1982 relatif 
a la coordination des activités de soins et des activités 
de formation en sciences médicales ; 

Vu larrété interministériel du 13 avril 1983 portant 
création de commissions de coordination hosplitalo- 
universitalre d’Alger, d’Oran, de Constantine et de 
Annaba. 

Arrétent : 

Article ler. — En application de l'article 5 du 
decret n° 82-493 du 18 décembre 1982 susvisé, les 

professeurs, docents et maitres-assistants en sciences 
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médicales appelés & siéger aux commissions de coor- 

dination hospitalo-universitaires (C.C.H.U.) sont élus 
par leurs pairs pour une durée de deux années renou- 
velables. 

Art 2, — Conformément & l’article 14 du décret n°® 
82-493 du 18. décembre 1982, les six (6) professeurs en 
Sciences médicales appelés a siéger & la commission de 
coordination hospitalo-universitaire nationale (C.C.- 
H.U.N.) sont élus par leurs pairs sur la base d’une 
liste' distincte pour une durée de trois années renou- 

’ velables. 

Ts sont répartis comme sult : 

— un professeur en sciences médicales pour chacune 
des commissions de coordination hospitalo-universi- 
taires (C.C.H.U.) d’Oran, Annaba et Constantine. 

— trois professeurs en sciences médicales dont un 
professeur en pharmacie et un professeur en chirurgie 
dentaire pour la commission de coordination hospi- 
talo-universitaire (C.C.H.U.) d’Alger. 

Toutefois, dans le cas ou le professeur en sciences 
médicales, élu & la commission de coordination hospi- 
talo-universitaire (C.C.H.U.), est désigné président 
de la C.C.H.U., le professeur en sciences médicales 
qui a obtenu le nombre de voix immédiatement infé- 
rieur, feprésente ses pairs 4 la C.C.H.U.N. 

Art. 3. — Pour étre électeurs et éligibles, les profes- 
seurs, docents et maitres-assistants en sciences médi~ 
cales doivent remplir les conditions suivantes : 

_— étre titulaire dans le corps, 

— exercer effectivement son activité profession- 
nelle conformément aux dispositions de l’article 46 du 

décret n° 82-491 du 16 décembre 1982 susvisé, 

Art. 4. — La date des élections est fixée par décision 
conjointe du ministre de l’enseignement et de la 

recherche scientifique et du ministre de la santé. 

Art. 5. — Le directeur de J’institut des sciences 

médicales et le directeur de la santé de la wilaya- 
siége de la commission de coordination hospitalo- 
universitaire (C.C.H.U.) organisent les Elections et 
veillent a leur régularité. 

Tis procédent a la proclamation des résultats et 
dressent un procés-verbal des élections, 

Tls adressent une copie du procés-verbal des élec~ 

tions au ministre de la santé et au ministre de Tensel- 
gnement et de la recherche scientifique. 

Art. 6. — Les directeurs des instituts des sciences 
médicales et les directeurs de santé de wilaya d’Alger, 
d’Oran, de Constantine et de Annaba sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de }’exécution du présent 
arrété qui sera publié au Journal officiel de la Répu- 
blique algérienne déemocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 13 avril 1983. 

P, ministre de P. le ministre de la santé 
Yenseignement et de la 
recherche scientifique Le secrétaire général, 

Le secrétaire général, 

Mustapha BOUKARI Mohamed BOUGARA
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MINISTERE DE L’INFORMATION 

  

Arrété du 26 avril 1983 portant proclamation des 
résultats dc V’élection des représentants du per- 

sonnel &4ux commissions paritaires du ministére 
de l'information, 

Par arrété du 26 avril 1983, sont élus, en qualité 
de représentants du personnel aux commissions 

paritaires du ministére de l'information, les agents 
dont les noms figurent ci-aprés 3 

20 septembre 1983 

ac er ER 

CORPS TITULAIRES SUPPLEANTS 

  

Conseiller & Pinformation 
Attaché de recherches 
Conservateur 

Lahcéne Bahloul Aomar Benaltcha 

  

Assistant de recherches Mérouane Mimouni Abla Djeghial 

  

  

  

Aide-documentaliste Samira Ouzegane Brahim Titri 

Attaché d@’administration Bounoua Debri Rabah Beztout 

Secrétaire d’administration Kamel Khelfat Saadi Chibah 

  

Agent d’administration 

Agent technique d’éxploitation 
Mohamed Ouramtane Melaz Mohamed Said Kara 

  

Agent dactylographe Abdelkader Kadi Zoulikha Dennéche 

  

Nourredine Bahloul Agent de bureau Omar Djadel 

  

Ouvrier professionnel 1" catégorie Ahmed Ait Meziane Amar Saadi 

  

Ouvrier professionnel 2™ catégorie Mokhtar Benmoussa Mohamed Seghir Adamou 
  

Conducteur-auto 1™ catégorie Mohammed Mehdid Ahmed Gueldasni 
  

Conducteur-auto 2™ catégorie Mohammed Bara Lounés Hammour 

  

Ouvrier professionnel 3™° catégorie Kouider Chahed Belacem Abdellah 

  

Agent de service 

ean NS PSSST SNOPES 
  Abdellah Bouadjama Abdelkader Zoubiri   SSeS SS 

Arrété du 27 avril 1983 portant désignation des 
représentants de l’administration aux commis- 

sions paritaires du ministére de DPinformation. 

Par arrété du 27 avril 1983, sont désignés, en 

qualité de représentants de l’administration aux 

commissions paritaires du ministére de l'information, 

les fonctionnaires dont les nums figurent au tableau 
ci-aprés ;
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CORPS TITULAIRES 

ed 

SUPPLEANTS 

  

Attaché de recherches 
Conservateur: 

Conseiller & l'information 

‘Mahmoud Bayou Amar Chouiter 

  

Assistant de recherches Mohamed Mahnane Mohamed Ghematdia 
  

Aide-documentaliste Mahmoud Choutri Hocine Abdous 

  

Attaché d’administration Abdelbassa Inal Kheir-Eddine Titrt 
  

Secrétaire d’administration Belkacem Mohamed-Benali Abdeslem Bouzar 
  

Agent d’administration 

Agent technique d’exploitation. 
_ Belkacem Ahcéne-Djaballah Mérouane Mimouni 

  

Agent dactylographe . Mohamed Tayeb Harzellah El’ Madjid Bouzidi 
  

Agent de bureau Lahouari Sayah Aomar Lardjane 
  

Ouvrier professionnel 1™ catégorie Belkhelfa Bellatréche Said Doudane 
  

Ouvrier professionnel 2° catégorie Chérif Haroun Mohamed Tahar Chebata 
  

Conducteur-auto i* ‘eatégorie Nachida Bouzouina Miloud Abid 
  

Conducteur-auto 2™ catégorie El Hadi Agsous Mohamed Salah Idjer 
  

Ouvrier professionnel 3°* catégorie Fatiha Bousalah Assia) Madouti 
  

Agent de service Hamid Baidi   Amar Chouiter   Sa 

Arrété du 5 juin 1983 portant délégation de signature 
& un sous-directeur. 

  

Le ministre de information, 

Vu le décret n° 80-177 du 15 juillet 1980 autorisant 
les membres du Gouvernement & déléguer leur signa- 
ture ; 

Vu le décret n° 82-97 du 20 février. 1982 portant 
organisation de l’administration centrale du ministére 

de Vinformation ; 

Vu le décret du ler aott 1982 portant nomi- 
nation de M. Kheir-Eddine Titri en qualité de sous- 
directeur du budget ; 

Arréte : 

Article ler. —- Dans la limite de ses attributions, 

délégation est donnée a M. Kheir-Eddine Titri, sous- | 
directeur du budget, a l’effet de signer, au nom du 
ministre de l’information, tous actes et décisions, a. 

lexclusion des arrétés. 

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

populaire. . 

Fait & Alger, le 5 juin 1983, 
Boualem BESSATH.   

MINISTERE DE L’INDUSTRIE LOURDE 

  

Arrété du 25 juin 1983 fixant les prix des produits 

sidérurgiques. 

Le ministre de l'industrie lourde, 

Vu le décret n° 77-118 du 6 aot 1977 portant fixa- 
tion des prix des produits sidérurgiques et notam- 
ment ses articles 2 et 6 ; 

Arréte : 

Article ler. — La vente des produits sidérurgiques © 
se fera. au cours du 2@me semesStre 1983, aux prix 
portés sur le baréme des prix des produits sidérur- 
giques, édition de juillet 1983 représentant la mise 
& jour des baréme défini par le décret n° 77-118 du 
6 aoat 1977 susvisé. 

Art. 2. — Ce baréme est applicable sur )’ensemble 
du territoire national, 4 toutes les ventes & partir des 
dépéts de la société nationale de sidérurgie ou de ceux 
de ses revendeurs, . 

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

Fait a Alger, le 25 juin 1983. Merbah KASDI
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MINISTERE DES POSTES 
ET TELECOMMUNICATIONS 

  

Arrété interministérje] du 2 janvier 1983 réglementant 
Putilisation des machines a affranchir les cor- 
respondances. 

Le ministre des postes et télécommunications, 
Le ministre des finances et 

Le secrétaire d’Etat au commerce extérieur ; 

Vu Vordonnance n° 74-12 du 30 janvier 1974 portant 
autorisation globale d’importation ; 

Vu Vordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975 
portant code des postes et télécommunications et 
notamment l’article 82 de la partie législative et 
Varticle 40 de la partie réglementaire ; 

Vu la lol n° 78-02 du 11, février 1978 relative au 
monopole de l’Etat sur le commerce extérieur ; 

Sur proposition du directeur général des postes, 

Arrétent : 

Article ler. — Les machines & affranchir sont des 
appareils destinés a {mprimer, soit sur les envois 
postaux eux-mémes, soit suf des bandes gommeées 
d'un modéle fixé par l’admintstration des postes et 
télécommunications et destinées A étre apposées sur 
les objets de correspondance : 

a) des marques d’affranchissement pouvant com- 
porter plusieurs valeurs et d’un modéle fixé par le 
ministére des postes et télécommunications : 

b) une empreinte mentionnant le nom du bureau 
d’origine et la date de dépét des envots ; 

c) éventuellement, une flamme d’oblitération se 
Tapportant @ l’activité de l'utilisateur de la machine. 

Ces appareils comportent un dispositif de comptage 
totalisant les valeurs des marques d’affranchissement. 

Art.* 2. — L’acquisition, la location, Vinstallation, | 
la gestion et la maintenance des machines a affran- 
chir sont du ressort de l’administration des postes 
et télécommunications. 

Seules les machines & affranchir, préalablement | 
agréées: par l’administration des postes et télécom- 
munications, peuvent étre mises en exploitation. 

Art. 3. — Les machines a affranchir, installées 
chez les usagers, sont utilisées en « location entretien >. 
Elles sont et demeurent la propriété exclustve de 
Yadministration algérienne des postes et télécom 
miunieations. 

Art. 4. — Chaque machine comporte un numéro 
@identification dans une série continue ; ce numéro 
est reproduit dans le cliché donnant les empreintes 
a’affranchissement. 

Art. 5. — Les machines 4 affranchir sont louées 
aux utilisateurs aux conditions fixées par une canven- 
tion établie par l’'administration des postes et télé- 
communications. , 

Art. 6. — Pour obtenir la location d’une machine 
a affranchir, les usagers doivent : 
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a) présenter toutes garanties d’honorabilité et de 
solvabilité ; 

b) justifier d’une consommation moyenne men. 
suelle d’affranchissement par machine équivalente & 
mille (1.000) fois la taxe d’une lettre ordinaire du 
ler échelon de poids. 

c) prendre Pengagement de n’utiliser la machine 
que pour l’affranchissement de son propre courrier, 
de ne pas rétrocéder la ou les machines louées 4 des 
tiers et de se conformer strictement & la réglemen 
tation postale en vigueur. 

Art. 7. — Sous réserve des dispositions de l'article 
10 du présent arrété, les machines peuvent vtre 
employées pour laffranchissement de tous ies envois 
postaux ordinaires, recommandés ou avec valew 
déclarée, du régime intérieur ou du régime inter 
national ainsi que pour la représentation des taxes 
accessoires et surtaxes aériennes 

Les affranthissements formés d’empreintes de ma- 
chines complétées par des timbres-poste sont admis, 
mais les objets ainsi affranchis doivent @tre reunts 
par l’usager dans une liasse spéclale ,signalée au 
bureau de dépdt, en vue de l’oblitération des figurines. 

Art, 8 — Les empreintes valant affranchissemont 
doivent étre nettes, complétes, distinctes les unes 
des autres et apposées en haut et & drolte du recto 
sur. l’enveloppe, la carte, la bande ou | étiquette por- . 

tant Vadresse du destinataire ; il est‘ interdit de 
coller sur les objets de correspondance dez em- 
preintes d'affranchissement frappées sur des teutules 
détachées, & 1 exception des bandes gommeées prévues 
& Varticle ler du présent arrété : les empreintes 
peuvent étre apposées sur les enveloppes. et bandes 
comportant un panneau transparent réglementalire. 
Les usagers ne doivent utiliser que des encres feur 
nies par l’administration des postes .et télécom- 
munications. 

Art 9. -— L’empreinte d’origine, imprimée en méme 
temps que la marque d’affranchissement, doit indi- 

quer trés lisiblement la date exacte du dépdt des 
objets. 

Art. 10. — Les bandes gommées débitées par les 
machines peuvent utilisées pour |’affranchissement 
des envols volumineux ordinatres ou recommandés_ 

& lexception des envois avec valeur déclarée. 

Les bandes gommées sont fournies par l’adminis- 
tration des postes et télécommunications. 

Elles doivent comporter outre la! marque a’affran- 
chissement et l’empreinte visée a l'article. ler du 
présent arrété, Vindication du nom ou de la raison 
sociale du titulaire de la machine. 

' Art. 11. — Les envois postaux’ revétus d’empreintes 
de machines 4 affranchir sont sdumis aux mémes 
régles de tarifs, de poids, de dimensions ou de condi 
tlonnement que ceux affranchis au moyen de timbres- 

poste. 

Art. 12. — Sauf dérogations autorisées par l’admi- 

nistration des postes et télécommunications, les.en- 
vois postaux sont déposés exclusivement au guichet 
du bureau d’attache de la machine, 

Les correspondances revétues d’empreintés d’affran- 
‘chissement, classées par catégorie d’objets -(lettres,
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tmprimés, etc...) et par directions, suivant les Indi- 
cations qui gerant fournies aux usagers par Je direc- 
teaur des postes de la wilaya, Lea objets de la meme 
raeorie, pour la méme wilaya, forment une liagse 

celée. 
Lorsqu'll s'agit d’imprimés | expédiés en nombre 

égal ou supérieur & mille (1.000), les objectifs sont 

classés par wilaya, en séparant les principaux 
bureaux de chaque wilaya. 

Les objets recommandés et chargés sont déposés 
dans les conditions habituelles aux guichets spéclaux 
des «chargements ». 

Art. 13. — Tout envoi postal portant une empreinte 
de machine & affranchir et déposé dans d’autres con- 

ditions que celles prescrites aux articles 11 et 12 cl- 
dessus, est traité comme suit : cet envol est rendu, 
si possible, & l’expéditeur dont le nom correspond 
au numéro de la machine indiqué par l’empreinte. 
Sl. cette restitution ne peut avoir Meu, l’envol est 
considéré comme irrégulier, traité comme tel et 
acheminé: sur sa destination. 

Art. 14..-—- L’administration des postes et télécom- 
munications peut tenir compte aux usagers, sur 

réclamatiaon écrite, des affranchissements faits par 
erreur. 

La demande de dégrévement remise au bureau 
d’attache donne le détail, par catégorie, des em- 
preintes non utilisées et. dont le remboursement est 

demandé ; les enveloppes, cartes, etc... ind&ament 
estampillées, doivent y @tre annexées dans leur 
intégralité. Les réclamations de cette nature ne sont 
recavables que dans un délai de deux jours, y compris 
le Jour de l'affranchissement indiqué par ’empreinte, 
les vandredis et jours fériés n’entrant pas en ligne 
de compte, Les envois qui ne comportent pas une 
date certaine sont exclus du remboursement, 

Art. 15. — L’usager ne peut effectuer ni tolérer 
que solent effectuées sur une machine en service, 
des réparations ayant une répercussion sur le méca~ 
nisme des compteurs ou sur celui d’apposition des 
empreintes ; il ne peut modifier, d’une facon quel- 

conque, aucune des parties du mécanisme ou des 
compteurs .Toute machine, dont le fonctionnement 
est devenu défectueux, doit étre immédiatement 
signalé au bureau de poste d’attache de la miachine 
en vue de sa réparation ou, éventuellement, de son 
remplacement. 

Art. 16. — Toutes facilités doivent étre données 

par les usagers aux agents de l’administration des 

postes et télécommunications, pour inspecter les ma- 

chines et pour’relever les chiffres des compteurs, 

sans avis préalable, tous les jours ouvrables suivant 

les horaires de travail en vigueur. 

Art. 17. —- Les dispositions prévues au présent 
arrété peuvent étre modifiées par 1l’administration 

des postes et télécommunications pour étre mises 
en concordance avec les lois et réglements régissant 

laffranchissement des correspondances. Ces modifi- 

cations sont notifiées par écrit aux intéressés qui 
sont tenus de s’y conformer. 

Art. 18. — Les machines a affranchir louées aux 
.usagers peuvent étre retirées de plein droit et sans 

indemnité :: ,   
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— dans le cas da manquement grave a l'une de. 

‘Obligations sus-indiquées ; 
~~ dans le cas ou il serait fait un emplol frau- 

duleux des machines &4 affranchir, sans préjudice que 
pourrait intenter l’administration des postes et télé- 
communications par application des dispositions de 
Varticle 32 de l’ordonnance n° 75-89 du 30 décembre 
1975 portant code des postes et télécommunications. 

Art. 19. — Le contrat de location est conclu pour 
une période d'un an, renouvelable par tacite recon~ 

duetion. 

Art. 20. —- La redevance annuelle de location fixée 
par convention entre l’administration des postes et 
télécommunications et les contractants est payable 
d’avance. 

Cette redevance couvre 1a location, l’entretien et 

la maintenance de la machine. 

Les fournitures d’usage courant sont cédées, a titre 
onéreux, conformément aux dispositions de la con- 

yention établie entre l’administration des postes et 
télécommunications et l’usager. 

Art. 21. — Une remisa d’un pour cent (1 %) est’ 
Concédée aux usagers sur le montant des affran- 

chissements effectués au moyen de machines & 

affranchir, 

Art. 22. — Le directeur général des postes est chargé 
de l’exécution du présent arrété qui sera publié au 

Journal officiel de la République algérienne démocra- 

tique et populaire. 

‘Fait & Alger, le 2 janvier 1983. 

Le ministre des postes 
et télécommunications Le ministre des finances 

Bachir ROUIS Boualem BENHAMOUDA 

Le segrétaire d’Etat 
au commerce extérieur 

Ali OUBOUZAR 

—_—————_—_ 

Arrété interministériel du 2 janvier 1983 portant 
réglementation et obligation de la vente de, 

timbres-poste par les débitants de tabacs, 

‘Le ministre des postes et télécommunications et 

Le ministre du commerce, 

Vu le décret n° 67-169 du 24 aott 1967 portant 
création de la licence de débits de tabacs au profit 

des anciens membres de 1]’Armée de libération natio- 

nale et de l’organisation civile du Front de libération 

nationale ; 

Vu Yarrété interministériel du 15 janvier 1971 
portant obligation pour tous les exploitants de 

licences de débits de tabacs, de participer a’ la vente 
de timbres-poste et autres valeurs financléres 

postales ; 

Arrétent : 

Articie ler. -—- Tous les exploitants de débits de 
tabacs sont tenus de participer 4 la vente de timbres- 

poste d’usage courant.
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Art. 2. — Une remise de cing pour cent (5 %) est 
consentie en faveur de ces intermédiaires sur le 
montant de la vente de timbres-poste. 

Art. 3. — Les demandes de participation 4 la vente 
de timbres-poste par les débitants de tabacs sont 
établies sur papier libre et adressées au directeur 
des postes et télécommunications de la wilaya qui 
délivre une carte d’intermédiaire agréée. 

Cette carte comporte le nom de |’établissement 

postal auprés duquel le débitant de tabacs doit s’ap- 
provisionner en timbres-poste. 

Art. 4. — Les timbres-poste sont remis aux débi- 
tants de tabacs sur présentation d’un bulletin de 
commande fournl par l’administration. 

Art. 5. — L’approvisionnement en figurines postales 
doit étre tel qu'il puisse satisfaire les demandes du 
public. 

La valeur de cet approvisionnement doit étre au 
moins égale & cent (100) fois la taxe d’affranchis- 
sement d’une lettre simple du régime intérieur. 

Art. 6, — Les exploitants de débits de tabacs doivent 
. obligatoirement signaler, 4 l’aide d’une affiche qui 
leur est fournle par l’administration, la vente de 
timbres-poste 4 usage courant. 

Art. 7. — 11 est interdit aux débitants de tabacs de 
racheter & quiconque des timbres-poste destinés a 
Yaffranchissement du courrier. : 

: Art. 8. — La vente de timbres-poste par les exploi- 
tants de débits de tabacs étant obligatoire, tout 
Ttefus de leur part de vendre des figurines postales 
ou absences d’approvisionnement en timbres-poste 

daiment constatée les expose & la fermeture de leur 

_établissement pour une durée de quinze (15) jours. 

En cas de récidive, cette durée peut étre portée 
jusqu’a trols (3) mois. 

Art. 9. — Les débitants de tabacs sont soumis aux 
contréles des fonctionnaires vérificateurs des postes 
et télécommunications en ce qui concerne )’apnrovi- 
sionnement et la vente des timbres-poste. 

Art. 10. —- Le présent arrété abroge les dispositions 

de l’arrété interministériel du 15 janvier 1971 susvisé.   

Art. 11, — Le secrétaire général du ministére 
des postes et télécommunications et le secrétaire 
‘général du ministére du commerce sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de lexécution du 
présent arrété qui sera publié au Journal officiel de la 
République algérienne démocratique et populatre. 

Fait 4 Alger, le 2 janvier 1983. 

Le ministre des postes Le ministre du commerce 

et télécommunications 

Bachir ROUIS. Abdelaziz KHELLEF, 

ne need 

Arrété du 2 janvier 1983 fixant le prix de la locatfon 
annuelle des machines 4 affranchir 4 prépaie- 

ment, 
  

Le ministre des postes et télécommunications, 

Vu Yordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975 
portant code des postes et télécommunications ; 

Vu larrété interministériel du 2 juin 1983 régle- 

mentant Vutilisation des machines & affranchir les 

correspondances ; ; 

Sur proposition du directeur général des postes, 

Arréte : 

Article ler. — Les machines & affranchir & prépaie- 
ment sont mises 4 la disposition des utilisateurs par 

Yadministration des postes et télécommunications 
contre versement d’une redevance annuelle de 

location et d’entretien de mille neuf cent dix dinars 

(1.910 DA). 

Art. 2. — La redevance fixée & Yarticle ler cl- 
dessus sera modifiée en cas de variation des éléments 
ayant servi & sa détermination. 

Art. 3. — Le directeur général des postes est chargé 
de lVexécution du présent. arrété qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démocra- 
tique et populaire. 

Fait & Alger, le 2 janvier 1983. 

Bachir ROUIS. 

Arrétés des 7 mai, 14 juin, 3 juillet et 8 aoat 1983 
portant création de guichets annexes. 

  

Par arrété du 7 mai 1983, est autorisée, 4 compter 

du 7 juin 1983, la création de l’établissement défini 

au tableau ci-dessous ; 

  

  

      

Dénomination Nature Bureau Commune Daira wilaya 
de )’établissement de l’établissement d’attache 

Sétif Ben Badis ‘ Guichet annexe Sétif R.P. Sétif Sétif Sétif 

a A SS SAT  
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Par arrété du 14 juin 1983, est autorisée, A compter 
du 16 juillet 1983, la création de |’établissement 
défini au tableau ci-dessous ; 

  
   

      
      

   
     
       

  

Bureau . Commune Dalra 
   

  

  

Dénomination de Nature de Wilaya 
l'établissement l’établissement dattache 

Ghriss: Aéroport Guichet annexe Ghriss Mascara     

Par arrété du 3 juillet 1983, est autorisée, a 
compter du 3 aotit 1983, la création de l’établis- 
sement défini au tableau ci-dessous : 

  

    

   

      

    

Dénomination de Nature de dattache 

  

Wilaya 
Pétablissement rétablissement 

Batna wilaya Guichet annexe Batna R.P. Batna 

Par arrété du 8 aoftt 1983, est autorisée, 4 compter - 
du 8 septembre 1983, la création de l’établissement 
défini au tableau ci-dessous :. 

    
    

    
   

   

  

Dénomination de Nature de 
   

  

Commune Daira Wilaya 
Vétablissement ' l’établissement d’attache 

Oran-Benabderrezak Guichet annexe Oran- Oran Oran. 
   

El M’naouer 

Par arrété du 8 aofit 1983, est autorisée, &4 compter 
du 8 septembre 1983, la création de l’établissement 
défini au tableau ci-dessous 5 

        

   
      

     
                 
  

       

  

    

Dénomination de Nature de Bureau Commune Wilaya 

Vétablissement Yrétablissement d’attache 

Guichet annexe Jijel RP Jijel Jijel . dijel 
  

Jijel - Plage 

Arrété du 14 juin 1983 portant création d’une 
recette de plein exercice. 

  

Par arrété du 14 juin 1983, est autorisée, & compter 
du 16 juilles 1893, la création de 1l’établissement 

défini au tableau ci-dessous : 

  

             

     

     Dénomination de Nature de Bureau Commune 

létablissement Vétablissement d’attache 
  

Alger - Ali Basta Recette = 
, de plein exercice 

de 2@me plasse 

Alger ler Bab El Oued] Alger
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Arrétés des 7. mai, 2 et 14 juin, 9 juillet et 8 aoat 1983 

portant création d’agences postales. 

  

Par arrété du 7 mai 1983, est autorisée, & compter 
du 7 juin 1983, la création des onze (11) établis- 

sements définis au tableau ¢i-dessous ; 

septembre 1983 

  

          

Dénomination Nature Bureau 
de l’établissement de létablissement| d’attache Commune Daira Wilaya 

Benfréha Agence postale /Boufatis Boufatis Arzew Oran 

Gotni . Agence postale |Boufatis Boufatis Arzew Oran 

Bled Youcef Agence postale j|Oued Athménia JOued Athménia|Cheghoum Laid|Constantine 
Hassi Delaa Agence postaie /Laghouat RP Larbaa Laghouat Laghouat 
Maafeur Agence postale |Salah Bey Salah Bey Ain Oulméne Setif 

Rasfa Agefite pdstale [Salah Bey Salah Bey Ain Oulméne Sétif 
Ain Beida Agence postale |Hs Sénia Es Sénia Oran Oran 

Akid Abbés Agence postale |Ain El Turk Mers Bi Kébir {|Mers El Kébir [Oran 
Dada Youm Agence postaie {Mers E} Kébir |Mers E] Kébir [Mers El Kébir |Oran 
Sidi Bakhti Agence postale |Bou Tiélis Bou Tiélis Mers El Kébir |Oran 

Sidi Maarouf Agence postale |Hassi Bounif Es Sénia Oran Oran . me SON See   

Par arrété du 2 juin 1983, est autorisée, 4 compter 

du 2 juillet 1983, la création des seize établissements 
définis au tableau ci-dessous ; 

  

  

    

  

        

  

    
  

  

Dénomination de Nature de Bureau ; 
Pétablissement Pétablissement d’attache Commune Daira Wilaya 

Hadjr El Melh Agence postale Hassi Bahbah |Hassi Bahbah }Hassi Bahbah Djelfa 
Beni Tamou > > Oued El Alleug| Oued El Alleug]E)] Affroun Blida 

Chebacheb > > Khemis El Khemis El 

Khechna Khechna | L’Arba > 

Guerrouaou > >» Soumaa Soumaa Boufarik » 

Baba Ali > > Birtouta Saoula > » 

Ouled. Chebel > > Birtouta Birtouta > > 

Sohane > > L’Arba L”’Arba L’Arba > 

Ouled Ardjem > > Meftah Meftah > > 

Amroussa > > Bouinan Bouinan Boufar{k > 

Ben Saiah > > Qued El Alleug| Oued E! Alleug] E) Affroun > 
Ah) El Oued Ethenia > > Chiffa Chiffa » » 
Souakria > » Meftah Meftah L’Arba- » 

Bouteldja > > Merad Merad Hadjout > 

Ouled Mendhil > > Douéra Douéra Koléa > 

Sidi Madani > > Chiffa Chiffa £) Affroun > 

El Merdaja > > Dar Chioukh |Dar Chioukh Hassi Bahbah Djelfa 
‘Seeeeintneseeenetnsiiannanannanaonenain mene — ae nee oe 

Par arrété du 14 juin 1983, est autorisée, & compter 

di 16 juillet 1983, la création des huit établissements 
définis au tableau ci-dessous 

e seemenththivatineanasvanseme — 

Denomination de Nature de Bureau . 
létablissement l’établissement d’attache Commune Daira Wilaya 

Beldj Agence postale Tipasa Tipasa Hadjout Blida 

Bir Hamoudi > » Ras #1 Oued] Ras El Oued} Ras E} Oued] Setif 

R’mail > > Ras E] Oued | Ras EB} Oued} Ras #1 Oued} Setif 

Semaoune-Chemin! > » Chemini Chemini Sidi Aich Bejaia 

Ain Bouras > > Oued Ei Abtal | Oued E] Abtal |] Tighennif Mascara 

Ain Farah >, > Oued El Abtal | Oued Kk} Abtas | Tighennif Mascara 

Aurés El Meida » > Hammam Hammam Hammam 

Bou Hadjar Bou Hadjsar Bou Hadjar | Sidi Bel Abbés 

Sidi Chaib Telagh Sidi Bel Abbés              
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Par arrété du 14 juin 1983, est autoriaée, A compter 
du 16 juillet 1983, 14 création de douze établissements 
définis ci-dessous : 

   

  

    

  

  

  

          

Dénomination de Nature de Bureau . - 
létablissement: l’établissement d’attache Commune Daira Wilaya 

Ouled Zaid Agence postale Ain M’lila Ain M’lila Ain M’llla Oum El 
‘ Bouaghi 

El Hezebri » » Ain Fakroun | Ain Fakroun > > > > 
Sila > Sigus Sigus > > > 
Bir Kechba » Oum El Oum El Oum El 

Bouaghi R.P. Bouaghi Bouaghi > > 
Mechta Quettara > » Ksar Sbahi Ksar Sbahi > > > > 
Ain Mimoun > > Knhenchela El Hamma Knhenchela > > 
Hammam Salihine > > Khenchela El Hamma > > > > 
Ain Benyouche > > Meskiana Meskiana Ain Beida > > 
Ain Sedjra > > Meskiana Meskiana - > > > > 
Belkitane > > Ain Touila Ain Touila Khenchela > > 
Cherra > > M’chira Bir Chouhada} Aln M’'lila > > 
Djezia > > Ain Beilda F’kirina Ain Belda > > 

  

Par arrété du 14 Juin 1983, est autorisée, & compter 
du 16 juillet 1983, la création des huit établissements 
définis ci-dessous : 

a, eT eee eee eee een eee a 

  

Dénomination de Nature de Bureau Commune Daira Wilaya 
l’établissement Vétablissement dattache 

Guettara ’ Agence postale Grarem Grarem Mila Constantine 

Abdelmadjid » > Feidh El Feidh EF} 

_ Botma Botma } Messa4d Djelfa 

Sidi Baizid > > Dar Chioukh | Dar Chioukh | Hassi Bahbah| Djelfa 

Mahdia > > Oued Tlélat | Oued Tlélat | Arzew Oran 

Djermane » > El Eulma Bazer Sakra | El Eulma Sétif 

Smara » > El Eulma Bazer Sakra | El Eulma Sétif 

Khessibia > » Mascara RP | Mascara Mascara Mascara 

Sidi Mahieddine » » Hacine Hacine Mascara Mascara           

  

Par arrété du 9 juillet 1983, est autorisée, 

compter du 9 aoftt 1983, la création des quatre 
établissements définis au tableau ci-dessous : 

a 

eevee ae LT a ITE,   

  

Dénomination de Nature de Bureau Commune Daira Wilaya 
létablissement l’établissement d’attache 

Ouled Hammou Agence postale ' Kheirdine Kheirdine Afn Tédelés Mostaganem 

Saf Saf > > Bougutrat Oued El Kheir| Ain Tédelés | Mostaganem 
Blida RP Air > > Blida RP Blida Blida Blida 

Benyacoub-Fadjana » > ;_ Sidi Amar Merad Hadjout Blida 
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Par arrété du 8 aot 1983, est autorisée, A compter 
du 8 septembre 1983, la création des douze établis- 
sements définis au tableau ci-dessous : 
  

20 septembre 1983 

  

  

  

  
   

        
  

  

  
  

  

  

        

  

eee ee 

Dénomination de Nature de Bureau . 
.Vétablissement Pétablissement d’attache Commune Daira Wilaya 

Taza Agence postale Ziama Ziama Jijel Jijel 
Mansourla Mansouria > > 

Tabirth > > > > > > > > 

Assoumar > > Erraguéne > > > > 
Chaddia > > Kaous Jijel > > 
Ouled Taffer > > Jijel RP > 
Khenak Amelhout > > Texenna Rekkada > > 

Metletine 

Ain Lebna > > > > > > 
Metletine > > > > > > 

Bordj Tahar > > Chekfa Chekfa Taher > 
Sbet > > > > > > 
Tisseblléne . > > Sidi Abdelaziz ]Sidi Abdelaziz > > 

Ain Mansour > > .[E] Hachem El) Hachem Tighennif Mascara 

Par arrété du 8 aodt 1983, est autorisée, a 
compter du 8 septembre 1983, la création de l’éta- 
bussement défini au tableau ci-dessous 3 

Dénomination de Nature de Bureau 

l’établissement . Pétablissement d’attache Commune Daira Wilaya 

Guemmour Agence postale Bordj Bou Sidi Embarek } Ras El! Oued {| Sétif 
Arréridj 

ae ——ae as 

Par arrété du 8 aoat 1983, est autorisée, & compter 
du 8 septembre 1983, la création des huit établis- 
sements définis au tableau ci-dessous $ 

Dénomination de Nature de Bureau 

l’établissement létablissement dattache Commune Daira Wilaya 

Hennia Agence postale Drag El Mizan|Draa El Mizanj{Draa El Mizan{Tizi Ouzou 
Ichoukren > > > > > > > > > > 

Mezrara > > > > > > > > > > 

Tazerout > > > > » > > > > > 

Ouled Hamids > > Baghlia Baghiia Dellys > > 
Hamala > > Grarem Grarem Mila Constantine 

Dhaiet Zraguet > > Saida RP El Hassasna El Hassasna {Salida 
Hounet > > Youb Youb Salida Saida — (REED Mabel —_               

  

Arrété du 15 juin 1983 portant organisation des élec- 
tions gn vue du renouvellement des représentants 

du personnel siégeant au sein des commissions 

paritaires compétentes pour les corps des fonc- 

_tionnaires du ministére des postes et télécommu- 

nications, 

Le ministre des postes et télécommunications, 

- »V Pordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée 
et complétée, portant statut général de la fonction 

publique ; 

Vu le décret n° 66-143 du 2 juin 1966 fixant la 
compétence, ta composition, |’organisation et te fonc- 

tlonnement des commissions paritaires ; 

Vu le décret n° 69-55 du 13 mai 1969 fixant les 
modalités de désignation des représentants du per- 
sonnel aux commissions paritalres ; 

Vu les arrétés interministériels des 11 mal 1970, 
  

  

  

.6 février et 19 juillet 1973, 20 octobre 1981 et 9 
janvier 1982 portant création de commissions pari- 

taires compétentes pour les corps de fonctionnaires 

du ministére des postes et télécommunications ; 

Vu Varrété du ler octobre 1975 modiflant l’arrété 

du 23 juin 1973 portant création de sections et bu- 
reaux de vote pour la désignation des représentants 

du personnel auprés des commissions parttaires ; 

Vu Parrété du 25 mai 1980 portant organisatidh 
des élections en vue du renouvellement des représen- 

tants du personnel au sein des commissions paritaires 
compétentes pour les corps des fonctionnaires des 

postes et télécommunications. 

Arréte : 

Article ler. — Les élections pour le renouvellement 
des représentants du personnel appelés 4 siéger au 

sein de chactine des commissions paritalres compé- 

tentes & l‘égard des corps visés par les arrétés inter-
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ministériels des 11 mai 1970, 6 février et 19 jutllet 
1973, 20 octobre 1981 et 9 janvier 1982 susvisés, sont 
fixées aux 26 et 27 septembre 1983. 

Art. 2, — Tl est institué, auprés de la direction 
générale des ressources humaines et financiéres, pour 
lensemble des commissions paritaires compétentes & 
Pégard des corps de fonctionnaires du ministére des 
postes et télécommunications, un bureau de vote cen- 
tral chargé de la proclamation des résultats des 
élections pour la désignation des représentants du 
personnel devant siéger au sein de ces commissions. 

Art. 3, — Le bureau de vote central comprend un 
président et un secrétaire ainsi qu’un délégué de la 
liste des candidats ayant la qualité de militant du 
Parti F.L.N. La présidence du bureau de vote central 
est exercée par le directeur général des ressources 
humaines et financiéres ou par son représentant. 

Art. 4. — Pour le déroulement des opérations électo- 
rales en vue de la désignation des représentants du 
personne] au sein des commissions paritaires, chaque 
direction de wilaya des postes et télécommunications 
est constituée en bureau de vote spécial et section de 
vote, placés sous l’autorité de son directeur. 

Pour le personnel de l’administration centrale et 
des services qui lui sont rattachés, un bureau de vote 
spécial est institué auprés de la direction générale 
des ressources humaines et financiéres (direction des 
ressources humaines). 

Art. 5. — La liste des électeurs, pour chacune des 
commissions, est arrétée par le chef de service auprés 
duquel est placé le bureau de vote spécial, Elle est 
affichée dans les locaux administratifs vingt (20) 
jours, au moins, avant la date fixée pour le scrutin, 

Art. 6. — Les agents exercant leurs fonctions en 
dehors d’une localité érigée en section de vote, peuvent 
voter par correspondance. Il en sera de méme pour 
les agents se trouvant, au moment du scrutin, en 
congé de maladie ou de détente. 

Art. 7. — Le dépouillement des bulletins de vote 
aura lieu dans les bureaux de vote spéciaux dang les 
vingt-quatre (24) heures qui suivent la réception 
de ces bulletins. 

Art. 8. — A Vissue du dépouillement, un procés- 
verbal des opérations de vote est établi et les suffrages 
recueillis sont transmis, sous pli cacheté, par les 
présidents des bureaux de vote spéciaux au président 
de bureau de vote central. 

Art, 9, — La centralisation de toutes les opérations 
de vote s’effectue au niveau du bureau de vote central 
qui en proclame les résultats, 

La liste des candidats titulaires et suppléants élus 
au sein de chaque commission paritaire, est publiée, 
par voie d’affichage, au bureau de vote central et 
dans chaque bureau de vote spécial et section de 
vote. 

Art. 10. — Le présent arrété sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 
popuilatre. 

Fait a Aiger, le 15 juin 1983. 

Bachir ROUIS   

SECRETARIAT D’ETAT A LA PECHE ET 
AUX TRANSPORTS MARITIMES 

  

Arrété du ler juin 1983 relatif aux conditions parti- 
culiéres de sécurité et de manutention pour 
VPaccés des navires de commerce aux ports 
algériens. 

  

‘Le secrétaire d’Etat & la. péche et aux transporte 
maritimes, 

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

Vu Vordonnance n* 76-80 du 23 octobre 1976 portant 
code maritime ; 

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

Vu Je décret n° 82-283 du 14 aoat 1982 portant 
création de lentreprise portuaire de Annaba (EP.- 
Annaba) ; 

Vu le décret n° 82-284 du 14 aot 1982: portant 
création de Ventreprise portuaire de Skikda (E.P.- 
Skikda) ; 

Vu le décret n° 82-285 du-14 aott-. 1982. portant 
création de l’entreprise portualre de Béjala (E,P.- 
Béjaia) ; 

Vu le décret n° 82-286 du 14 aout 1982 portant 
'eréation de Ventreprise portuaire d’Alger (E.P,= 
Alger) ; 

Vu le décret n° 82-287 du 14 acdt 1982 portant 
création de l’entreprise portuaire de Mostaganem 
(E.P,.-Mostaganem) ; 

Vu le décret n° 82-288 du 14 aot 1982 portant 
création de lentreprise portuaine d’Arzew (E.P.~ 
Arzew) ; 

‘Vu le décret n° 82-289 du 14 aocdt 1982 portant 
création de Ventreprise portuaire d’Oran (E.P.- 
Oran) ; 

Vu le décret n° 82-290 du 14 aot 1982. portant 
création de l’entreprise portualre de Ghazappreti 
(E.P.-Ghazaouet) ; 

Arréte : 

Article ler. — Tout navire devant fairetmotty 
en direction d’un port aigérien en vue d’y 

escale ou effectuant des opérations commerciales 
doit étre armé, équipé et apte a Yempilot auquel “i 
est destiné, conformément @ ja législation en vigueur: 
et aux conventions internationales, ratifiées, dans le 
domaine de la sécurité de Ja navigationumaritime. ' 

Art. 2. — Outre les dispositions édictées en matiére 
de sécurité, les conditions minimales auxquelles, dom 
satisfaire tout navire effectuant des ens Cony: 
merciales dans un port algérien, portent sur 3
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— létat de la coque, 

— les agrés, appareils et autres moyens de char- | 
gement et de déchargement, . 

‘— les moyens de prévention, de détection et de lutte 
contre |’incendie,: 

— la salubrité et la sécurité des emplacements & 
bord dans lesquels opére le personnel de la manu- 
tention, 

Art. 3, — En sus des dispositions ci-dessus/ les 
navires transportant des marchandises dangereuses 
doivent se conformer, en ce qui concerne la manu- 
tention, Varrimage et l’entreposage, aux normes 

Spéciales du code international des marchandises 
dangereuses. 

Art. 4. — Les moyens de manutention adaptés a la 
nature de la marchandise transportée sont obligatoires 
& bord de tout navire devant opérer dans un port 
algérien. 

En particulier, les navires transportant les mar- 
chandises et les cargaisons homogénes doivent étre 
dotés de grues, bigues.ou m&ts de charge mus par 
énergie électrique ou hydraulique en vue.de réaliser 
les cadences de manutention minimale arrétées dans 
le cadre de l’exploitation portualre. : 

Art. 5. — Avant l’'accés & un port algérien, le 
commandant de tout navire de commerce est tenu 
d’adrésser, préalablement a )’autorité compétente, une 
déclaration sur Pétat du navire, notamment en ce qui 

concerne les conditions de sécurité et les mMoyens de 

manutention a bord. 

L’autorité concernée procédera & la vérification 
de ladite déclaration et délivrera l’autorisation d’ac- 
cés au port si les conditions exigées sont respectées. 

Dans le cas contraire, le navire ne séra pas admis 

& entreprendre ses opérations commerciales tant que 
les prescriptions ‘ayant motivé le refus d’accés ne 
seront pas levées. — 

Art. 6, -- Les dispositions du présent arrété s’ap- 
pliquent & tout navire effectuant une opération com- 
merciale en Algérie, quel que soit son pavillon. 

Sont exemptés des prescriptions du présent arrété, 

les navires de guerre, de plaisance et de péche ainsi 

que les engins flottants de servitude. 

Art. 7. — Les directeurs généraux des entreprises 
portuaires sont chargés de l’exécution du- présent 
arrété qui entrera en vigueur 4 la date de sa publi- 
cation au Journal officiel de la République. algé- 
fienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le ler juin 1983.   Ahmed BENFREHA 

SECRETARIAT D’ETAT A LA FONCTION 
PUBLIQUE ET ALA REFORME ADMINISTRATIVE 

  

Arrétés des 21, 27, 29 mars et 13 avril 1983 portant, 
mouvement dans le corps des administrateurs. 

  

Par arrété du 21 mars 1983, les dispositions. .des- 
arrétés du 3 novembre 1981 et du 23 octobre 1982 sont 

rapportées. 

Melle Fatiha Zettout, est placée en position de 
disponibilité. pour une période allant du 24 mal 1981 
au 30 juin 1982. 

Melle Fatiha zettout administrateur du 2@me_ 
échelon, est réintégrée dans ses fonctions & comter 

- du ler juillet 1982, et affectée au secrétariat d’Etat a 
la. fonction publique et & la réforme administrative. 

  

Par arrété du 27 mars 1993, Melle. Fatima Zohra 
Dahmani est nommée en qualité d’administrateur 
stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au 
ministére de l’intérieur, & compter de sa date d’insta- 
lation dans ses fonctions. 

Par arrété du 29 mars 1983, la démission présentée 
par Melle. Djamila Attab, administrateur titulaire, 
est acceptée & compter du ler novembre 1982. 

  

‘Par arrété du 29 mars 1983, la démission présentée 

par’ M. Sedrati Sedrati administrateur staglaire, est 
acceptée & compter du 18 janvier 1983. 

  

Par arrété du 29 mars 1983, M. Boubaker Hassan! 
est titujarisé dans le corps des administrateurs au ler 

échelon, indice 320 de.l’échelle XIII, & compter du 

ler septembre 1982. , 

  

Par arrété du 13 avril 1983, M. Abdelaziz Amrous 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
des industries légéres, 4 compter de sa date d’instal- 
lation dans ses fonctions, 

  

Par arrété du 13 avril 1983, M. Aberramane Arkoub 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 
tndice 295 de lécheile XIII et affdcté au ministére 
de l’énergie et des industries pétrochimiques, & 
.compter de sa date d’installation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 13 avril 1983, Mme Sadfia Benalssa . 
est nommée en qualité d’administrateur stagiatre, 
Indice 295 de'l’echelle XIII et affectée au secrétartat 
a’Etat &@ Venselgnement secondaire et technique a 
compter de sa date d’installation dans ses fonctions. 

Par arrété du 13 avril 1983, Mlle Hinnd Benhassine 
est nommée en qualité d’administrateur Stagidire. 
indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministére 
de l’intérieur, & compter de sa date d’installation 
dans ses fonctions.
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Par arrété du 13 avril 1983. M. Lahbib Berrached 
est nommé en qualité. d’administrateur stagiaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
des industries légeres, & compter de sa date d’instal- 

. lation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 13 avril 1983, Mlle Dalila Bouderdara 
est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et affectée au secrétariat 
d’Etat a lVenseignement secondaire et technique, a 
compter de sa date d’inStallation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 13 avril 1983, M. Hacéne Bounaas 
est nommé en qualité d’administrateur. stagiaire, 
indice 295 de l’échelie, XIII et affecté au secrétariat 
d@Etat & lenseignement secondaire et technique, a 
compter de sa date d’installation dans ses fonctions. 

  

_ Par arrété du 13 avril 1983, M. Mohamed Bouzerde 
est nommé en qualité d’administrateur stagiatre, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
dse finaaces, & compter de sa date d’installation 
dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 13 avril 1983, M. Mohamed Arezki 
Chenaou! est- nommé en qualité d’administrateur 
Stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au 
secrétariat d’Etat A l’enseignement secondaire et 
technique, & compter de sa date d’installation dans 
ses fonctions. 

  

Par arrété du 13 avril 1983, M. Hammou Brahim 
Daddi est nommé en qualité d’administateur stagiaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministere 
de l’enselgnement et de la recherche scientifique, a 
compter de sa date d’installation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 13 avril 1983, M. Farouk Dechicha 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
de l’énergie et des industries. pétrochimiques, a 
compter de sa date d’installation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 13 avril 1083, Mme Fatma Djabali 
est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministére 
de Vlénergie et des industries pétrochimiques, A 
compter de sa date d’installation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 13 avril 1983, Mule Leila Djarbouh 
est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministére 
de l’énergie et des industries pétrochimiques, a 
compter de sa date d’installation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 13 avril 1983, M. Abdelaziz Djouadi 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295 de l’échelle. XIII et affecté au ministére 
de V’intérieur, & compter de sa date d’installation 
dans ses fonctions. 

| compétence, 
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Arrété du 27 mars 1983 portant création des commis- 
sions paritaires compétentes pour les corps des 

fonctionnaires du secrétariat d’Etat & la fonction 
publique et A la réforme administrative, 

  

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

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

Vu le décret n° 66-143 du 2 juin 1966 fixant la 
la composition, lorganisation et le 

fonctionnement des commissions paritaires ; 

Vu le déeret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié, 
relatif 4 la publication et a l’élaboration de certains 
actes a caractére réglementaire ou  individuel 
concernant la situation des fonctionnaires.; 

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

Vu le décret n° 67-135 du 31 juillet 1967, modifié, 
fixant les dispositions statutaires communes appli- 
cables au corps des attachés d’administration ; 

Vu le décret n° 67-136 du 31 juillet 1967, modifié, 
fixant les dispositions statutaires communes appli- 
cables au corps des secrétaires d’administration ;. 

Vu le décret n° 67-137 du 31 juillet 1967, modifié, 
fixant les dispositions statutaires communes appli-« 
cables aux corps des agents d’administration ; 

Vu le décret n° 67-138 du 31 juillet 1967, modifié, 
fixant les dispositions statutaires communes appli- 
cables au corps des sténodactylographes ; 

Vu le décret n° 67-139 du 31 juillet 1967, modifié, 

fixant les dispositions satutaires communes appli- 
cables au corps des agents dactylographes ; 

Vu le décret n° 67-140 du 31 juillet 1967, modifié, 

fixant les dispositions statutaires communes appli- 
cables aux ouvriers professionnelles ; 

Vu le décret n° 67-141 du 31 juillet 1967, modifié, 
fixant les dispositions statutaires communes appli- 

cables aux corps des conducteurs d’automobiles de 

lére catégorie ; 

Vu le décret 67-142 du 31 juillet 1967, modifié, 
fixant les dispositions statutaires communes appli- 

bles aux corps des conducteurs d’automobiles de 

2éme catégorie ; 

Vu le décret n° 67-143 du 31 juillet 1967, modifié, 
fixant les dispositions statutaires communes appli- 

‘cables aux corps des agents de service ; 

Vu le décret n° 68-212 du 30 mai 1968, modifié, 
fixant les dispositions statutaires applicables aux 
corps des agents de bureau ; 

Vu le décret n° 69-55 du 13 mai 1969 fixant les 

modalités de désignation des représentants du 

personnel aux commissions paritaires ;



  

1606 

Arréte : 

Article ler, — Il est créé, auprés de la direction 
de Vadministration générale et des moyens du 

secrétariat d’Etat A la fonction publique et a la} 
réforme administrative, des commissions paritaires, 

compétentes 4 l’égard de chacun des corps ou groupes 

de corps de fonctionnaires énumérés ci-dessous * 

1°) attachés d’administration, 

2°) secrétaires d’administration, 

3°) agents d’administration et sténodactylographes, 

4°) agents dactylographes, 
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5°) agents de bureau, 

6°) conducteurs d’automobiles de lére cotégorie et 
ouvriers professionnels de lére catégorie, 

7°) conducteurs d’automobiles de 2@me catégorie et 
‘ouvriers professionnels de 2é@me catégorie, 

8°) ouvriers professionnels de 3éme catégorie et 
agents de service. 

Art. 2. — La composition de chacune de ces 
commissions est fixée conformément au tableau 

cl-aprés 3]   

  

  

  

Attachés d’administration.. .6: ee: ee te ‘ee ote oe ee 
Secrétaires d’administration.. .. 2. 2. es ec ce wees 

Agents d’administration et sténodactylographes.. .. 

Agents dactylographes. . a: 0 4) oat (eel eo) o'et tere! eve ere es 
Agents de bureau... .. oe 08 ce fle ee we we ee ee ele 

Conducteurs d’automobiles de lére catégorie et 
ouvriers professionnels de lére catégorie.. .. .. 

Conducteurs d’automobiles de 2éme catégorie et 
ouvriers professionnels de 2éme catégorie.. .. '.. 

Ouvriers professionnels de 3éme catégorie et agents 
de service. s) (07a) feve) [oe ‘ee oe est ov ae ae 88 © Oe ee OF   

Représentants Représentants 
dé l’administration du personnel 

Titulaires Suppléants | Titulaires Suppléants 

2 2 2 2 
2 2 2 2 
2 2 3 2 
2 2 2 2 
2 2 2 2 

2 2 2 2 

2 2 3 2 

2 2 2 3       

  

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

populaire. 

Fait & Alger, le 27 mars 1983. 

Djelloul KHATIB, 

Imprimerie Officielle Alger - 7, 9 et 43, Avenue Abdalkader Benbarek


