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Décret n° 83-873 du 232 actebre 1982 pertant 
ratification des actes des IX’, X° et ¥I' cangrés 
de Union postale arabe. 

  

Le Président de la République, 

Sur le Fappart du ministre des affaires étrangéres, 

Vu la Constitution et notamment son article 
" 41-17 ; 

Vu la canstitution de JUnien postale arahe, faite 
' Qu Oalre le 25 mare 1991 ;   

Vu la convention de l'Unian postale arabe, faite au 
Caire le 25 marg 1871 ; OS ‘ 

Vu ile réglement général de l'Union postale 

arabe, fait au Caire le 25 mars 1971 ; - 

Vu je peglement d’application de l'Union ppstale 
arabe, fait au Caire le 25 mare 1971 : 

‘Vu les actes du X° congrés, fajts a Alger le 29 
novembre 1975 ; oy? 

Vu jes actes du X]® congras, faits a Baghdad le 
a1 saptembre 1980 5
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Décréte : 

Article ler. — Sant yatifiés les aetas susviads des 
TX’, ¥* et XT cangrés de Union poatale args, 

Art. 2 = Le présent déeret sera publié au Journal: 
officiel de la République algérlienne démoecratiaue at 
populatre. 

Fait & Algar, le 22 actabre 1983, 

 Chadli BENDJEDID. 

—_—_—_-————— 

Décret n° 83-574 qu 22 octobre 1983 partant ratifi- 

catian de Vaccard culturel entre le Gouvernement 
de la République algérienne gémocratique et 
populaire et le Gouvernement de I’Etat des 

Emirates arabes unia signé & Alger le 7 mai aa. 

  

Le Brésident de la République, 

_ Sur le rapport du ministre des affaires étrangéres, 

Vu la Constitution et notamment son article 111-17°. 

Vu Vaecord culture] entre le Gouvernement de la 
République algérienne démocratique et. populaire et 
le Gouvernement de I'Etat des Emirats arabes unis 

- -Signé & Alger le 7 mai 1081 

Décréte 3 

Article ler. — Hat ratifié ef sera publié ay Journal 
officiel de la République algérienne démecratique et 
populaire, l'accord culture] entre le Gouvernement ge 
la République algérienne démocratique et populaire 

et le Gouvernement de |’Rtat des Emirates arakes 
unis, signé & /lger le 7 mai 1981. 

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

afficiel de la République algérienne aémocratique 
et popylaire. - 

Fait a Alger, le 22 optobre 1983. 

Chadii BENDJEDID 

  

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

ET LE GOUVERNEMENT DE L’ETAT 
DES EMJRATS ARABEA UNIS 

Le Gouvernement de la République algérianne 
démocratique et populajre et 

Le Gouvernement de I'Etat des Emirats arabes 

unis ; 

Fiers du npatrimoine 

cammun ; 

cultural arabo-~islamique 

Soucieux de voir leurs deux peuples participer & 

la renaissance d’une civilisation arabe digne de son 
passé qui concrétise les abjectifs et les idéaux 
communs pour lesquels ceuvrent les fils de la nation 
Arabe dans les différents domaines de la culture, des 
sciences et de la connaissance, guidés par l'esprit 
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coopération mutuelle gana jes domaines culturel, 

éducatif, sclentifigue et artistique et déstreux de 
conselider Jes HNens de gsolidarité fraternelle entre 
leurs deyx pays fréres, ant conven de GONGIUTE | le 
présent accord ; 

‘ Article ler 

Les deux Gouvernements ceuvreront en we de 
renforcer les relations qui unissent les deux pays 

dans les domaines scientifique, culturel et de l’édu- 

cation ef & en promouyoir le niveau et le rappre- 

chement dans les deux pays. 

Artisle 2 

En vue de conerétiser cette enopération, jes deux 
gouvernements procédergnt 4 Vdéchange de reangal< 
gnements dans les domaines de |’éducation et de 

VYenseignement, notamment en ce qui concerne les 
méthodes et le systéme des examens ef de 14 pédg- 

gogie dans chacun des devx pays. 

Article 8 

Chaevne des deux parties étudiera I'inatitution. 
d’un systame d’équivalence des diplames et certifieats 
scolaires délivrés par les établissements d’enselgne- 

ment dans le pays de l'autre partie en vue de faciliter 
Yéchange culturel. 

Article ¢€ 

Les deux gouvernements s'antraideront mutuelle- 
ment pour faire revivre le patrimoine culture] arabo- . 

islamique en encourageant sa diffusion et en l'en- 
‘Yichissant par la traduction des chefs-d’ceuvres unt- 

versels et par ja eansalidatian des eantasts antre 
leg maisens de livres et las musdes artistiquea, scien 
tifiques et historiques des deux pays. 

Article 5 

Les deux gouvernements fauvreront en vue de 
conjuguer leurs efforts pour établir une coopération 
culturella internatianale et particuliarpament avec. 
taut ce qui est en rapport avee l'organisatian arahe 
de l'éducation, la culture et la seienoce, larganisation 
de ’'UNESCO et ses congrés généraux et ngtonaux, 

le bureau international de \’éducation ainsi qu’avec 
les autres organisations internationales concernées 

auxquelles les deux états sant affilidg, 

Article 6 

Les deux Gouvernements quvrerent ep vue de 
réserver une large part dans leurs méthedes et leurs 
programmes & l’enseignement de l’histoire et de la 
géographie de l’autre pays afin de permettre aux 

étudiants et aux enseignants des deux pays de mieux 

se connattre. 

Article 7 

Les deux Gouvernements s’octroleront mutuelle- 
ment des bourses d’études dans les écoles et instituts 
secondaires, artistiques et prafessiannels et dans les 
instituts supérieurs et Jes facultés ; les bénéficiaires 
de ces bourses seront désignés par les services com- 
pétents das deux pays pour les spécialisations qui 

seront déterminées d'un commun accord.
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Article 8 

Les deux gouvernements ceuvreront en vue de con- 
solider les contacts entre étudiants et enseignants 
dans les deux pays par le biais d’échanges de visites 
d’excursions scientifiques, d’explorations et lorga- 
nisation de tournois sportifs entre étudiants et tout 
ce qui touche également les différentes activités de 
Jeunesse, 

Article 9 © 

Les deux gouvernements favoriseront tout ce qui 
est de nature & faire mieux connaitre la culture, 
Vart et les réalisations scientifiques de l’autre pays 
par la participation aux congrdas, aux séminaires et 
aux expositions Sclentifiques, artistiques et culturels 
organisés dans les deux pays. 

Article 10 

Les deux Gouvernements coopéreront, dans les 
domaines de la science et de l’éducation, par l’échange 
des expériences et des informations et. dans les 
domaines artistiques, également par l’échange de 
troupes musicales et théAtrales ainsi que de films et | 
feullletons éducatifs, sociaux et historiques. 

Article 11 . 

Les deux gouvernements procéderont & l’échange 
de leurs informations et de leur expérience dans le 
domaine de la lutte contre l’analphabétisme et de 
Tenseignement aux adultes. . 

Article 12 

Les deux gouvernements procéderont & l’échange 
des publications scientifiques, éducatives et cultu- 

Telles, de méme qu’lls procéderont A l’échange de 
leurs expériences dans le dumaine des moyens de 
lenselgnement. 

Article 13 

Les deux gouvernements profiteront mutuellement 
de leur expérience dans le domaine de l’organtsation 

administrative et son évolution en matiére d’édu- 
cation et d’enseignement. 

Article 14 

Les deux gouvernements coopéreront dans le 
domaine de la recherche: scientifique par l’échange 
dinformations et leur participation aux recherches 
scientifiques intéressant les deux pays ainsi que par 
leur contribution & la création de centres scienti- 
fiques spécialisés, 

Article 15 

Les deux gouvernements encourageront la coopé- 
ration bilatérale entre les universités des deux pays 

par la signature de protocoles & cet effet. 

Article 16 

Le présent accord sera soumis & ratification des 
deux gouvernements conformément 4 leur réglemen- 
tatlon, Des programmes exécutifs périodiques seront 
élaborés & partir de la date de l’échange des instru- 
Teens: de ratification y afférents,   

Article 17 

Le présent accord entrera en vigueur a partir de 
la date de l’échange des instruments de ratification 
y afférents et demeurera valable & moins que Tune 
des deux parties notifie, par écrit, avec un préavis 
de 6 mois & l’autre partie, son intention de ’amender 
partiellement ou totalement ou de le résilier. 

‘Fait a Alger le 3 Radiab 1401, correspondant au 
q mai 1981, 

Pour le Gouvernement 

de la République 

algérienne démocratique 

, et populaire arabes unis 
Son excellence Son excellence 

Abdelhak Rafik. BERERHI Said Abdellah Suleiman 
ministre de Venseignement ministre de Véducation, 

et de la recherche de Venseignement, de la 

Pour le Gouvernement 
de l’Etat des Emirats 

scientifique jeunesse et doyen 

de Vuniversité 

eee pewenmenee 

Décret n° 83-575 du 22 octobre 1983 portant ratifica- 
tion de la convention entre le Gouvernement de la 
République algérienne démocratique et populaire 
et le Gouvernement de la République francaise 
en vue d’éviter les doubles impositions et d’établir 
des régles d’assistance réciproque en. mitiére 
d’impdéts sur le revenu, d’impéts sur les suce 
cessions, de droits d’enregistrement et de droits 
de timbre, signé & Alger le 17 mai 1982, 

Le Président de 1a République, 

Sur le rapport du ministre des affaires étrangéres, 

Vu la Constitution et notamment son article © 
111-17° ; 

Vu la convention entre le Gouvernement de la 
République algérienne démocratique et populaire et 
le Gouvernement de la République francaise en vue 
d’éviter les doubles impositions et d’établir. des régles 
d’assistance réciproque en matiére d’impdéts sur le 
revenu, d’impdéts sur les successions, de droits d’enre~ 
gistrement et de droits de timbre, signé & Alger, le 
17 mai 1982 ; 

Décréte : 

Article ler. — Est ratifiée et sera publiée au Journal ° 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire, la convention entre le Gouvernement de 
la République algérienne démocratique et populaire 
et le Gouvernement de la République francaise en 

vue d’éviter les doubles impositions et d’établir des 
régles d’assistance réciproque en: matiére d’impdts 
sur le revenu, d’impéts sur les successions, de 

droits d’enregistrement et de droits de timbre, signée 
a Alger le 17 mai 1982. 

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

Falt a Alger, le 22 octobre 1983. 

- Chadli BENDJEDID.
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CONVENTION 

ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE 
ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

ET LE GOUVERNEMENT 

DE LA REPUBLIQUE FRANQAISE | 

En vue d’éviter les doubles impositions et d’établir 
des régles d’assistance réciproque en matiére 

d’impéts sur le revenu, d’impéts sur les successions, 

de droits d’enregistrement et de droits de timbre, 

Le. Gouvernement de la République algérienne 
démocratique et populaire et 

Le Gouvernement de la République francaise, 

Désireux d’éviter les doubles impositions et d’établir 
des régles d’assistance réciproque en matiére 
d’impdots sur le revenu, d’impéts sur les successions, 
de droits d’enregistremen} et de droits de timbre, 

Sont convenus, & cet effet, des dispositions sul- 

vantes ; 

TITRE I 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article ler 

1. Au sens de la présbnte convention, & moins que 

Je contexte n’exige une interprétation différente : 

a) les expressions < un Etat » et « lautre Etat » 
désignent, suivant les cas, la République algérienne 

démocratique et populaire et la République frangaise ; 

b) le terme « personne » comprend les personnes 
physiques, les sociétés et tous autres groupements 

de personnes ; 

e) le terme « société » désigne toute "personne 
morale ou toute entité qui est considérée comme 

une personne morale aux fins d’imposition ; 

da) les expressions « entreprise d’un Etat >» et 
« entreprise de lYautre Etat » désignent respecti- 
vement une entreprise exploitée par un résident 
d’un Etat et une entreprise exploitée par un résident - 

de autre Etat ; 

e) Yexpression < trafic international » désigne 
tout transport effectué par un navire ou un aéronef 
exploité par une entreprise dont le siége de direction 
effective est situé dans un Etat, sauf lorsque le 
navire ou l’aéronef n’est exploité qu ‘entre des points 
situés dans l’autre Etat. 

2. La présente convention s’applique 3 

a) au territoire de la République algérienne 
démocratique et populaire y compris la mer territorlale 

et au-dela de celle-cl aux zones sur lesquelles, en 

conformité avec le droit international, la République 
algérienne démocratique et populaire a des droits 
souverains aux fins de l’exploration et de l’exploitation 

des ressources des fonds marins et de leur sous-sol 

et des eaux surjacentes ; 

- b) aux départements européens et d’outre-mer de 
la République francaise y compris la mer territoriaie 

et au-del& de celle-ci aux zones sur lesquelles, en   
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conformité avec le droit international, la République 
francaise a des droits souverains aux fins de 
Vexploration et de lexploitation des ressources ded 
fonds marins et de léur sous-sol et des eaux sur- 

Jacentes, 

' Article 2 

1. Au sens de la présente convention, l’expression 
« résident d’un Etat » désigne toute personne qui, 
en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie 
a VPimpét dans cet Etat, en raison de son domicile, 
de son siége de direction ou de tout autre crltere 

de nature analogue, 

2. Lorsque, selon les dispositions du paragpaphe 1, 
une personne physique est un résident des deux 
Etats, sa situation est réglée de la maniére suivante : 

a) cette personne est considérée comme un résident 
de YEtat ou elle dispose d’un foyer d'habitation . 
permanent ; si elle dispose d’un foyer d’habitation 
permanent dans les deux Etats, elle est considérée 
comme un résident de l’Etat avec lequel ses liens 
personnels et Economiques | sont les plus étroits 

(centre des intéréts vitaux): ; 

b) si ’Etat ot cette personne a Je centre de ses 
intéréts vitaux me peut pas étre déterminé, ou si 
elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent 
dans aucun des Etats, elle est considérée comme un 
résident de YEtat ot elle séjourne de facon habituelle ; 

c) si cette personne séjourne de facon. habituelle 
dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de facon 
habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée 

comme un résident de YEtat dont elle posséde la 
Nationalité 5 

d) si les critéres qui précadent ne permettent pas 
de déterminer ’Etat dont la personne est résidente, . 
les autorités compétentes des Etats tranchent la 
question d’un commun accord. 

3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, 
une personne autre qu’une personne physique est un 
résident des deux Etats, elle est considérée comme un 
résident de l’Etat ot son slege « de direction effective 

est situé, 

Article 3 

1. Au sens de la présente convention, Yexpression 
« établissement stable » désigne une installation fixe 
d'affaires par l’intermédiaire de laquelle une entre~ 
prise exerce tout ou partie de son activité. 

2. Constituent notamment des établissements 
stables 4 . 

a) un siége d’exploitation ; 
b) une succursale ; 

c) un bureau de ventes desservant YEtat ott il est . 
installé 

qd) une usine ¢ ; 

e) un atelier ;. ‘ 

f) une mine, carriére ou autre lieu d’extraction 
de ressources naturelles ; 

g) un chantier de construction ou de montage ; 

h) un magasin de vente.
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3. On ne considare pas qu'il y A établissement 
Stable si : 

a) dés maréhandlses appartehant 4 lenttepfise 
Soft éfitreposées aux seiles firis ‘dé transformation 
par une autre entreprise ; 

b) une installation fixé d’affaires est utilisée aux 
- Seules fins d’acheter des marchandises 4& expédier 

& l’entreprise elle-méme dans Vautre Etat ; 

G) tite installation fixe d'affaires est utilisée aux 
Séulés fins de publigité, de foufhiture d’informations, 
Ge recherches scientifiques 6u a’activités analogtes 

qui ont pour l’entreprise un caractete préparatoife 
ou auxiliaire, & condition qu’ aucune commande n’y 

soit rectiellile. 

4. Lorsqu’tine personne agit pout le compte d'une 
entreprise et dispose dans un Etat de pouvoir qu’elle 

y exerce habituellement lul. permettant de eonclure 
des contrats au nom de l’entreprise, cette entreprise 

est considérée comme ayant un établissement stable 

dans cet Etat pour toutes jes activités que eette 
personne exerce pour l’entreprise, 4 moins que les 

activités de cette personne ne soient limitées a celles 

qui sont mentionnées au paragraphe 3 ci-dessus et 

qui, si elles étaient exereées par Pintermédiaire d’une 
installation fixe d’affaltes, né pefmettralent pas de 
considérer cette installation cottime wn établissement 
Stable selon les dispositions de ce patagraphe. 

5. Une entreprise d’assurances de l’un des Etats 

est considérée comme ayant un établissement stable 
dans l’autre Etat dés instant que, par l’‘intermédiaire 
d’un représentant ayant pouvoir de l’engager, elle 
percoit des primes sur le territcire dudit Etat, assure 
des risques situés sur ce territoire ou, plus générale- 

ment, conclut des contrats assurance ‘Sur ce 
tetritoire. 

Article 4 

Pour l’application de la présente convention, sont 
eonsidérés comme bien immobiliers, les biens et 
droits auxquels la législation. fiseale en vigueur dans 
le pays de situation de ces biens confére cette qualité, 

notamment les actions et parts des sociétés qui 

ont, en fait, pour unique objet soit la construction 
ou lVacquisition d’immeubles ou de groupes d’immeu- 
bles, en vue de leur division par! fractions destinées 
a étre attribuées aux associés en propriété ou en 
jouissance, soit la gestion de ces immeubles ou 

groupes d’immeubles ainsi divisés ainsi. que les 

droits d’usufruit sur les biens itmmobillers, & l’exeep- 
tion des créances de toute nature garantlés par 

gage immobilier. . 

La question de savoir si un bién ou un droit peut 
étre considéré comme l'accessoire d’un immeuble 

sera résolue d’aprés la législation de Etat sur le 
territoire duquel est situé le bien considéré ou le 
bien sur lequel porte le droit envisageé. 

Article 5 

1. Les ressortissants, les sociétés et autres groupe- 
ments d’un Etat ne serdnt pas soumis dans |’autre 

Etat & des impdts plus élevés que ¢eux frappant   

les ressortissants, les soeiétés at Buttes groupements 
de se dernier Etat se trouvant placés dans la meme 
situation. 

. 2. En particulier, les ressortissants d’un Etat qui 
sont imposables sar le territoire dé Yautre Etat 

bénéficient, dans les mémes conditions que les 
ressortissants ae ce dernier Ktat, des exemptions, 
abattements 4 la base, ‘ddduetions et réductions 
@impéts ou taxes quéleonques accordés pour charges 
de famille. 

3. Les ressoftissants d’un Etat ne sefont pas 
soumis, lorsquwils quitteront 14 territoitfa de l’autre 
Etat, & titre provisoire ou définitif, a la formalité du 
quitus fiscal: 

' # AU cas o& l’Algérie, dans une convention fisoale 
aves un Etat tiers, accorderait un régime - plus 

favorable aux réaidente de cet Etat en ce qui eoneerne 

. 

les impdéts visés dans la présente convention, ce 

régime seta étendu aux résidents de France. 

Article 6 

Pour l’application des dispositions contenues dans 
la présente convention, l’expression « autorités 
compétentes » désigne : 

a) dans le cas.de 1& République ‘algérienne démo- 
cratique et populaire, le ministre chargé des finances 

oti soi feprésentant autofisé t 

b) dans le cas de la République francaise, le 
ministre chargé du btidget ot sn repfésentant 
auitorisé. 

Article 7 

Pour Yapplication de la convention pat un Btat, 
toute expression qui n’y est pas définie & le sts 
que lui attribue le droit de cette Htat eonternant 
les impéts auxquels s’applique la convention, & moins 
que le contexte n’exige une interprétation différente. 

TITRE II 

DOUBLES IMPOSITIONS 

Chapitre Ier 

Impots sur les teventis 

Article 8 

1. Le présént chapitte est applicable aux impdts 
gut le fever petctis pour le comptt de chacun dés 
Etats et de ses collectivités territufiales, quél que 
soit le systéme de perception. 

Sont considérés comme ifpdéts sur les revenus, 

les impots sur le revenu global ou ‘sur les éléments — 
du revenu (y comipris les plus-values). 

2. Les dispositions du présent chapitre ont pour 
objet d’éviter lés doubles impositions qui potrtralent 
résulter, pour-les persofines (ehtentties au sens de 
Vatticle let) dont la résidence, détefiriinée confot- 
mément & larticle 2 de la ptésente convention, est 
située dans l’un des Etats, de la perception simul- 

tanée ou successive dans cet Etat et durs l’autre 

Etat des impdéts visés au paragraphe 1 ei-deasus,
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‘8. Les impOts actuels auxquels s’applique le préserit 
.ehapitre sont :~ 

A) En ce qui concerné V Algérie $ 

a) I’impdt sur les bénéfises. industriels et commer- 

claux 5 
“ b) Mimpét sur les bénétices dea professions nop 

_ commerciales ; 
<q) Pfimpot sur les revenus des créarices, “dépots 

employeurs débirentiera ; 

JTentes viagtres ; 

et cautionnements ; 

.' d) Pimpot direct pétrolier ; 
@) Ye versement forfaitaire A la charge des 

f). Mmpot sur les traitements publics et privés, 
ihdemnités et émoluments, salaires, pensions et 

#) Vimpot complémentaire sur Vensemble du 
revenu ; : 
~ hk) Ia taxe sur lactivité professionnelle ; 

{) la contribution forfaitaire agricole ; 

j) la taxe fonciére des propriétés bAties ; 
k) la taxe forfaitaire. : 
B) En ce quiconcernela Frances - 

&) l'impdts sur le revenu ; 

b) la taxe sur les salaires ; 

¢) Yimpot sur les sociétes, y compris toutes 
retenues & Ja source, tous précomptes ef avances 

-Gécomptés sur les impota viaés cl-desaus. 

- 4,.La convention s’appliquera aussi aux impdots 
futurs de nature identique ou analogue A ceux qui 

' gont visés au paragraphe 3 du présent article qu! 
s'ajouteraiont aux impdots actuels ou qui les rem- 
placeraient. Les autorités compétentes des Etats 
contractants se communiqueront, dés leur’ promul+ 
gation, les modifications apportées & leur législation 

fiscale, . 4 

Article 9 
Les revenus des biens immobiliera, y compris les 

bénéficeas des exploitations agricoles et forestiéres, 
ne sont imposables que dans /’Etat o& ces biens 
sont situds. 

Article 10 

1. Les revenus des entreprises industrielles, miniéres, 
commercialés ou financléres ne sont imposables que 
dang l’Etat sur le territoire duquel se trouve un 

établissement stable. “ 

2. Lorsqu’une entreprise posséde des établissements 
stables dans les deux Etats, chacun d’eux ne peut 
{mposer que le revenu provenant de lactivité des 
établissements stables situés aur son territoire. 

8. Le bénéfice imposable ne peut excéder le montant 
- des bénéfices industriels, miniers, commerciaux ou 

financiers déterminés en conformité de la législation 
fiscale et réalisés par Il’établissement stable, y 
compris, s'il y a leu, les bénéfices ou avantages 
retirés indirectement de cet établissement ou’ qul 

auralent été attribués ou accordés & des tiers soit   

‘par vate de majoration ou de diminution des prix 

d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen. Leg 

frais généraux du siége sont imputés aux. résultats 
de J'établissement stable au profata du chifiré 
@affaires réalisés par cet établissement par rapport 

au chiffre d'affatres total de l’entreprise, dans la 

mesure of ces frais concernent lactivité poursuivie 
par cet établissement et ne font pas double emplot 

avec des frais directement engagés par l’étabitssement. - 

4, La comptabilité des contribuables dont l’activité 
s’étend sur les territoires des deux Etats, dolt faire 
ressortir distinctement et exactement les résultats 
afférents aux établissements stables sittiés dans l'un 

et l'autre Etat. 

5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 2, - 

8 et 4 ci-dessus, les entreprises francaises réalisant 

en Algérie des contrats de travaux peuvent bénéficier 
du régime de la taxe forfaitaire prévue par. la 
législation algérienne dans les mémes conditions que 

les autres entreprises étrangéres. 

En pratique, elles notifient leur option pour le 

régime de la taxe forfaitaite & l’administration 
fiscale algérienne préalablement au commencement 

des travaux en joignant une copie du contrat. 

Article 11 

1. Lorsqu’une entreprise de l'un des Etats, du falt 
de sa participrtion & la gestion ou au capital d'une 
entreprise de l’autre Etat, fait ou impose & cette 
derniére, dans leurs relations commerciales ou’ 
financiéres, des conditions différentes de celles qul 

| seralent faites & une tierce entreprise, tous bénéfices 
qui auraient dQ normalement apparaitre dans les 

comptes de l'une des entreprises, mais qui ont été de 
la sorte transférés a l'autre entreprise, peuvent étre 
tncorporés aux bénéfices imposables de la premiére 

entreprise. 

2. Une entreprise est considérée comme participant — 
& Ja gestion ou au capital d'une autre entreprise 
notamment loreque la ou les. mémes personnes 
particlpent directement ou indirectement & la gestion 

ou au capital de chacune de ces deux entreprises, 

Article 13 

j. Les bénéfices provenant de l’exploitation, en 
trafic internationale, de navires ou d’aéronefs ne 
sont imposables que dang |’Etat oa le sitge de 
direction effective de l’entreprise est situé. 

Ces bénéfices comprennent également les revenus 
accessoires tirés par cette entreprise de utilisation 
de conteneurs pour Je transport international de 
biens ou de marchandises, 

2. Bi le slége de direction effective d’une entreprise 
de navigation maritime est & bord d’un -navire, ce 
slége est considéré comme situé dans l’Etat ot se 

trouve le port d’attache de ce navire ou, & défaut 
de port d’attache, dans YEtat dont l’exploitant du 
navire est un résident. 

3. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent 
aussi aux bénéfices provenant de la participation 
& un groupe, une exploitation en commun ou uD 

organisme international d’exploltation,
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Article 13 

1. Le revenu des préte, dépots, comptes de dépdts, 
bons de caisse et de toutes autres créances, y compris 

‘Me revenu retiré au titre de’ la vente a crédit | 
~@équipements ou de marchandises détenus par le 
“wendeur-de ces équipements ou'de ces marchandises, 
ie ieiposable dans YEtat du domicile fiscal du 

2. Nénobetant les dispositions du paragraphe 1 2 

- “). les intéréts provenant d’un Etat et recus par 
‘Feutre Etat, l'une de ses collectivités territoriales ou 
Ja banque centrale de cet autre Etat sont exonérés 
‘@’impodts dans le premier Etat ; 

b) les intéréts provenant d’un Etat en vertu d’une 
eréance financée directement ou indirectement par 
un organisme public de financement du commerce 
extérieur de. Tautre Etat sont exonérés d’impot dans 
Je premier Etat. 

3. Les dispositions des paragraphes’1 et 2 ne 
s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des 
dintéréte, résident d’un Etat, exerce dans l’autre Etat 
got. proviennent les intéréts, soit une activité 
industrielle.ou commerciale par Tintermédiaire d’un 
tablissement stable qui y est situé, solt une pro- 
fession indépendante.au moyen d’une base fixe qui 
y est située et que la créance génératrice des intéréts 
By: effectivement. Dans ce cas, les disposi- 
tiths de Yarticle 10 ou de Particle 18, suivant les 
cas, ‘sont. applicables. 

Article 14 

1, Les. redevances provenant d’un Etat et payées 
A un résident de l'autre Etat sont imposables dans 
VEtat d’ot elles. proviennent et: selon sa législation 
au taux en vigueur dans cet Etat & la date de 
signature de la présente convention. 

‘2. Le terme < redevances 3 désigne les rémunérations 
de. toute nature payées pour l’'usage ou la concession 
de lTusage d'un droit d’auteur sur une. cuvre 
littéraire, artistique ou scientifique, de films cinéma- 
tographiques et de tous autres enregistrements des 
sons ou des images, d'un brevet, d’une marque de 
fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modéle, 
d@’un plan, d’une formule ou d’um procédé secret 
ainsi que pour des informations ayant trait & une 
expérience acquise dans le domaine industriel, 
commercial ou scientifique. 

@. Pour application du présent articie, sont égale~ 
ment traités comme des redevances, les rémunérations 
payées pour des études techniques ou économiques 
ainsi que les droits de location et rémunérations 
analogues payées pour l’usage ou la concession de 
‘usage d’équipements agricoles, industriels, portuaires, 
commerclaux ou scientifiques. 

4. Les. dispositions du paragraphe I ne s’appliquent 
pas loreque le bénéficiaire effectif des redevances, 
résident d’un Etat, exerce dans l’autre Etat d’oti 
proviennent les redevances, soit une activité indus- 
triele ou commerciale par Wintermédiaire d’un 
établissement stable qui y est situé, soit une profession 
indépendante au moyen d’une base fixe qui y est 

gituée et gue le droit ou le bien générateur des   
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redevances sy rattache etfectivemant. Dans ce cas, 
les dispositions: de l’article 10 ou de Yarticle 18, 
Suivant les cas, sont applicables, 

Article 15 

1. Sous réserve des dispositions des paragraphes 
2 et 3 ci-dessous, les pensions et autres rémunérations 

d’un emploi antérieur, ne sont imposables que dans 
cet Etat. 

2. Les pensions et autres sommes payées en 
application de la législation sur la sécurité sociale 
d’un Etat ne sont imposables que dans cet Etat. 

3. Les pensions payées par un Etat ou Pune de.ses 
collectivités territoriales ou par l'une de leurs 
personnes morales de droit public, soit directement, 
soit par prélévement sur des fonds qu’lls ont consti- 
tués, & une personne physique, au titre de services 
rendus & cet Etat ou a cette collectivité ou & cette 
personne morale de droit public, ne sont imposables 
que dans cet Etat. 

Article 16 

1, Sauf accords particullers prévoyant des régimes 
spéciaux en cette matiére, les salaires, traitements 
et autres rémunérations similaires qu’une personne. 
domiciliée dans l'un des deux Etats recolt’ au titre 
d’un emploi salarié ne sont imposable que dans cet 
Etat, & moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre 
Etat. Si l'emploi est exercé dans Yautre Etat, les 
rémunérations recues & ce titre sont. imposables dans: 
cet autre Etat. 

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 
ci-dessus, les rémunérations ‘qu’une personne domi- 
ciliée dans un Etat recolt au titre d’un emplo! 
Salarié exercé dans l'autre Etat ne sont imposables 
que dans le premier Etat si: 

/ajle bénéficiaine séjourne dans ’autre Etat pendant 
une période ou des périodes n’excédant pas au total 
90 jours au cours de l’année fiscale considérée. et 

b) les rémunérations sont payées par un employeur 
qui n’est pas domicilié dans Yautre Etat. et 

c) les rémunérations ne sont pas déduites’ des 
bénéfices d’un établissement stable ou d’une base 
fixe que lemployeur a dans l’autre Etat. ; 

3. Nonobstant les dispositions précédentes du 
présent article, les rémunérations recues par un 
résident d’un Etat, autre d’un emplol salarié 
exercé & bord d’un navire ou d’un aéronef, exploité 
en trafic international ne sont imposables que dans 
cet Etat. 

Article 17 

Les traitements, salaires, indemnités ou émolu- 
ments, pensions et rentes viagéres, payés pdr des 
personnes physiques ou morales - autres que l'un 
des Etats ou les collectivités territoriales ou personnes 
morales de droit public & caractére administratif 
de ces Etats - ne sont imposables au titre du 
versement forfaitaire A la charge des employeurs et 

débirentiers ou de la taxe sur les salaires que dang 
VEtat ot ces employeurs ou débirentiers ; 

. Similaires payées & un résident d’un Etat au titre
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— ont leur domicile ou un établissement stable 
ou une base fixe qui supportent la charge de ces 

rémunérations ; ou 

— exercent leur activité pendant une durée supé- 
rieure & 90 jours au cours d’une année civile ; ou 

— envoient plus de 10 salariés au cours d’une 
année civile. 

Article 18 

Les tevenus qu’un 
‘profession libérale ou d’autres activités de caractére 
indépendant, sont imposables dans J’autre Etat 3 

a) s'll dispose dans cet autre Etat d’une base fixe 
pour l’exercice de ses activités, & raison des revenus 

imputables & cette base fixe ; 

b) si, en l’absence de base fixe, ne exerce effecti-. 
vement, en totalité ou en partie, son activité dans 
Yautre Etat, & raison de la rémunération de ladite 

- activité qui provient de cet autre Etat. 

Article 19 

1, Les revenus qu’un résident d’un Etat’ tire de 
‘ges activités personnelles exercées dans l’autre Etat” 
en tant qu’artiste du. spectacle, tel qu’un artiste de 

théatre, de cinéma, de Ja radio ou de la télévision, 

ou d’un musicien, ou en tant que sportif, sont 

- Imposables dans cet autre Etat. 

2. Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du 
spectacle ou un sportif exerce personnellement et 

en cette qualité sont attribués non pas a l’artiste 
ou au sportif lui-méme mais 4 une autre personne, 

ces revenus sont imposables, nonobstant les dispo- 
sitions des articles 10, 16 et 18 dans I’Etat. ot les 
activités de l’artiste ou du sportif sont exercées. 

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, 
les rémunérations ou bénéfices et les traitements, 

‘salaires et autres revenus similaires qu'un artiste 
du spectacle ou un sportif qui est un résident d’un 

Etat, tire de ses activités personnelles exercées dans 

_Pautre Etat-et en cette qualité, ne sont imposables 
que dans le premier Etat lorsque ces activités dans 

Yautre Etat sont financées pour une part importante 
par des fonds publics du premier Etat, de l’une de 

ses collectivités territoriales ou de l'une de leurs. 

personnes morales de droit public. 

4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, 
lorsque les revenus d’activités qu'un - artiste du 
spectacle ou un sportif exerce personnellement et en 
cette qualité dans un Etat sont attribués non pas 
& Vartiste ou au sportif lui-méme, mais & une autre 
personne, ces revenus ne sont imposables, nonobstant 
les dispositions des articles 10, 16 et 18, que dans 
lautre Etat lorsque cette autre personne est financée 
pour une part importante par des fonds publics de 
cet autre Etat, de l'une de ses collectivités terri- 
torlales ou de l'une de leurs personnes morales de 
droit public ou lorsque cette autre personne est un 
organisme sans but lucratif de cet autre Etat. 

Article 20 

Les sommes qu’un .étudiant ou un staglaire de l’un 
des deux Etats, séjournant dans l’autre Etat a seule 

fin d’y, poursulvre ses études ou sa formation, recoit, 

résident d’un Etat tire d’une 

  

pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de 

formation, ne sont pas imposables dans cet autre Etat, 
& condition qu’elles proviennent de sources situées - 
en dehors de cet autre Etat ou qu’ll s’agisse d’alloca- . 
tions versées par cet autre Etat lui-méme, une.de 
ses personnes morales de droit public ou un organisme 
sans but lucratif de cet autre Etat. 

Article 21 

Les revenus non mentionnés aux articles précédenta 
-ne sont imposables que dans ]’Etat du domicile fiscal 
du bénéficlaire, & moins que ces revenus ne -68 
rattachent A Vactivité d’un établissement stable que 
ce bénéficiaire posséderait dans Vautre Etat. 

Article 22 

1. La double imposition est évitée de la maniére 
suivante a 

En ce quit concerne VAlgérie § 

a) les revenus autres que ceux visés A Valinéa by 
ci-dessous sont exonérés des impéts algériens 
mentionnés au paragraphe 3 A) de Varticle 8, lorsque 
ces revenus sont imposables en France, en vertu da 
la présente convention $ 

by les revenus visés aux articles 13, 14 e& 19 
provenant de France sont imposables en Algérie, 
conformément aux dispositions de ces articles pour 
leur montant brut. L’impét francais percu sur ces 
revenus ouvre droit, au profit des résidents de 
Algérie, & wun crédit d’lmpét correspondant au 
montant de Yimpdt francais afférent A ces revenus, 
Ce crédit est imputable sur les impdts visés au 
paragraphe 3 B) de Varticle 8, dans les bases des 
impositions desquelles Jes revenus en cause sont 
compris 3 

c) nonobstant les dispositions de Valinéa a), 
limpdt algérien est calculé sur les revenus Imposables 
en Algérie en vertu de la présente convention, au 
taux correspondant au total des revenus imposables 
selon la législation algérienne. 

2. En ce qui concerne la France 3 

a) les revenus autres que ceux visés aux alinéas 
b) et c) ci-dessous sont exonérés des impéts francais 
mentionnés au paragraphe 3, b) de l’article 8 de la 
présente convention, lorsque ces revenus sont impo- 
sables en Algérie, en vertu de la présente convention 3 

by Jes revenus visés au paragraphe 1 de l’article 10 
qui proviennent de JVactivité d’un établissement 
stable situé en Algérie sont exonérés des impdts 
francais. Les revenus de cette nature qui "he se 
rattachent pas & Vactivité d'un établissement stable 
situé en Algérie sont imposables en.France. Toutefois, 
en cas d’application en Algérie de la taxe forfaitaire 
conformément aux dispositions de V’article 10, para- 
‘graphe 5, la partie de cette taxe afférentes aux 
recettes prises en compte, en application de l’article 
10, paragraphe 2, pour la détermination du bénéfice 
imposable en France vient en déduction de ces 
recettes ; 

ty les revenus visés. aux articles 13, 14 et 19 
provenant de l’Algérie sont iImposables en France, 

conformément aux dispositions de ces articles, pour
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leur montant brut. L’impét algérien percu sur ces 
Frevenus ouvre droit, au profit des résidents de France, 
& un crédit d’impét correspondant au mentant de 
Vimpdt algérien percu mais qui ne peut excéter le 
Montant de i’impdt francais afférent A ces revenus. 
Ge crédit est imputable sur les impdts visés au 
paragtaphe 3 b) de Varticle 8 de la présente con- 
vention, dans les bases d’imposition desquelles les 
Tevenus en cause sont compris ; 

¢ 

a) nonobstant les dispositions des alinéas a) et 
b), Vimpdt francais est ealculé, sur les revenus. 
imposables en France en vertu de la présente 
cenvention, au taux correspondant au total des 
revenus imposables selon la légisiation frangaise. 

Chapitre II 

Impé6ts sur les successions 

Article 23 

1. Le présent chapitre est applicable aux impdts 
sur les successions percus pour le compte de chacun 
des Etats. , 

Sont considérés comme impots sur les' successions, 
les impdts pergua par suite de décés sous forme 

. @’impéts sur la masse successorale, d’impdts sur les 
parts héréditaires, de droits de mutation ou d’impéts 
sur les donations pour cause dé mort. 

a Les impots actuels auxquels s’applique le présent 
‘ehapitre sont : ° 

En €® @ut Concerhe la France : 
thutations par ddeds, 

En ce qui concerne Algérie 3 impdt sur les 
successions. 

Les droits de 

Article 24 
Les biens immobiliers (y compris les accessolfes) 

he sont soumis a l’impdt sur les successions que dans 
VEtat of {is sont situés ; ie cheptel mort ou vif 
servant & une exploitation agricole ou forestiére n’est 
Wnposable que dans I’Etat ot Vexplottation e&t sitiée. - 

Article 25 

1. Les blens meubles corporels ou incorporels laissés 
pat un défunt ayant ev, au moment de son déeés, 
e0h domiclié dans lun des Etats et investis dans 
Une entreptise commerciale, industrielle ou artisanale 
dé tout genre, sont soumis a ’impét sur les successions 
suivant la régle ci-aprés : 

8) si Yentreprise fe posséde un établissement stable 
que dans l'un des deux Etats, les bieris ne sont soumils 

‘a l'impot que dans cet Etat ; 11 en est ains! de méirie 
lorsque l’entreprise étend son activité sur le tefritoire 
de l’autre Etat sans y avolr un établissément stable ; 

b) si lentreprise a un établissement stable dans 

les deux Etats, les biens sont soumis & l’impét dans 

chaque Etat dans la mesure ow ils sont affectés a un 

établissement stable situé sur le territoire de cet Etat. 

2. Sont également considérés comme biens investis 
dans une entreprise commerciale, industrielle ou 

artisanale, les participations & des entreprises sous 
forme de sociétés, & l'exception des actions, parts 
bénéficiaires et autres titres analogues des sociétés 
par actions.   

Article 26 

Les biens meubles corporéls ou incorporels tattachés 
& une base fixe et affectés A Vexeréi¢e d'une protes- 
sion libérale dans l'un des Etats ne sont soumis a 
Pimpdot sur les successions que dans lEtat su sé 
trouve cette base fixe, 

Article 27 

Les biens meubles corporels, y compris les meubles 
meublants, le litge et les objets ménagers ainsi que 
les objets et collections d'art autres que les meubles 
visés aux articles 25 et 26, ne sont soumis & l’impdot 
sur les successions que dans celtti dés Etats ot ils 
se trouvent effectivement & la date du dédés. 

Article 28 

Les biens de la succession auxquels les articles 24 
& 27 ne sont pas applicables, he sont soumls 
aux impdts sur les successions que dans l’Etat ot 
le défunt avait son domicilé au moment de son décés. - 

Article 29 

1. Les dettes afférentes Sux entreprises visées atx 
afticles 25 et 26 sont imputables aut la valeur des 
biens affectés 4 ces entreprises. Si l’entreprise posséde, 
Selon le cas, un établissement stable ou’ une base 
fixe dans les deux Etats, les dettes sont imputables 

sur la valeur des biens affectés & l’établissement ou 
A la base fixe dont elle dépendent. 

2. Les dettes gafant‘es, soit par des. immeubles ou 
des droits immoblilers, soit par des biens visés & 
article 27, soit pat des biens affectés a VPexercice 
d’une profession libérale dans les conditions prévues 
& larticle 26, solt par des biens affectés a une 
ehtreprise de la nature visée A Jlarticle 25, sont 
imputables sur la valeur de cea biena. 

Cette disposition n’est applicable aux dettes visées 
au paragraphe 1 que dans 14 mesure ot ces dettes 
ne sont pas couvertes paf l’imputation ptévue A ce 
paragraphe. 

3. Les dettes nof visées aux paragraphes 1 et 2 
sont imputables sur la valeur des bienhs auxquels 
sont applicables les dispositions de l’article 28 de la 
présente convention.. 

4. Si une dette dépasse la valéut des biens sur 
lesquels elle est imputable dais un Etat, conformé- 
ment aux paragraphes 1, 2 et 3, le solde est dédult 

de la valeur des autres biens imposables dans cet Etat. 

5. Pour l’application de Vimputation prévue par 

les dispositions qul précédent, lorsque la déduction 

d’une dette est subordonnée par la réglementation 

en vigueur dans l’un des Etats & des conditions de 
forme différentes de celles fixées par la. réglemen- 

tation en vigueur dans l’autre Etat pour une dette de 
méme nature, l’imputation doit étre admise par l’Etat 

dans lIeque] la dette est itmputable en vertu des 

dispositions qui précédent par référence au conditions 
de forme prévues par la réglementation en vigueur 

dans l'Etat dans lequel ces conditions sont. les moins 
restrictives.
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Article 30 

Nonobstant les dispositions des articles 24 a 29, 
chaque Etat conserve le droit de caleuler J’impdt 
sur les biens héréditaires qui sont réservés & son 
imposition exclusive, au taux -correspondant a 

lensemble des biens qui seraient imposables d’aprés 

sa législation interne. 

Chaplitre III 

Droits d’enregistrement autres que les droits 

de succession, droits de timbre 

Article 31 

1. Les droits afférents A un acte ou un jugement 
soumis A l’obligation de l’enregistrement sont, sous 

réserve des dispositions des paragraphes 2 et 8 
ci-aprés, dus dans l’Etat ow l’acte est établi ou le 

jugement rendu. : 

Lorsqu’un acte ou un jugement établi ou rendu 

dans l’un des Etats est présenté a l’enregistrement 

dans Vautre Etat, les droits applicables dans ce 

dernier Etat sont déterminés suivant les régles 

prévues par sa législation interne. 

2. Les actes constitutifs de sociétés ou modificatifs 
du- pacte social ne donnent lieu 4 la perception gu 
droit proportionne] d’apport que dans l’Etat ou est 
situé le siége statutaire de la société. S’il s’agit de 
fusion ou d’opération assimilée, la perception est 

effectuée dans l'Etat .of est situé le siége de la 

société absorbante ou nouvelle. 

Toutefois, par dérogation aux dispositions de 

lalinéa précédent, le drdéit d’apport exigible sur les 
immeubles et les fonds de commerce apportés en 

propriété ou en usufruit ainsi que le droit. au bail 

ou le bénéfice d’une promesse de bail portant sur 

tout ou partie. d'un immeuble n’est percu que dans 

celui des Etats sur le territoire duquel ces immeubles: 

ou ces fonds de commerce sont situés. 

3. Les actes ou jugements portant mutation de 
propriété, d’usufruit d’immeuble ou de fonds de 

commerce, ceux portant mutation de jouissance 

d'immeuble et les actes ou jugements constatant une 

cession de droit & un batl ou du bénéfice d'une 
promesse de bail portant sur tout ou partie d’un 

immeuble, ne peuvent étre assujettis 4 un droit de 

mutation et a la taxe de publicité fonciére que dans 

celui des Etats sur le territoire duquel ces {mmeubles 
ou ces fonds de commerce sont situés. 

Article 32 

Les actes ou effets créés dans l’un des Etats ne 

sont pas soumis au timbre dans l’autre Etat lorsqu'lls 
ont effectivement supporté cet impdt au tarif 

applicable dans le premler Etat ou lorqu’ils en sont 

légalement exonérés dans ledit Etat. 

TITRE III 

ASSISTANCE ADMINISTRATIVE 

Article 33 

1. Les autorités fiscales de chacun des Etats 
transmettent, aux autoritées fiscales de l'autre Etat, 
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les renselgnements d’ordre fiscal qu’elles peuvent 

avoir a leur disposition et qui sont utiles A ces 

derniéres autorités pour assurer l’établissement et 
le recouvrement régullers des impots visés par la 
présente convention. 

2. Les renseignements ainsi échangés, qui conser- 
vent un caractére secret, ne sont pas communiqués 
& des personnes autres que celles qui sont chargées 

de l’assiette et du recouvrement des imp6ts visés 
par la présente convention. Aucun renseignement 

n'est échangé, qui révélerait un secret commercial, 

industriel, professionnel, un procédé commercial ou 

des renseignements dont Ja communication serait 
contraire 4 l’ordre public. 

3. L’échange des renseignements a lieu soit d’office, 
soit sur demande visant des cas concrets. Les autorités 
compétentes des Etats s’entendent pour déterminer 
la liste des informations qui sont fournies d’office. 

Article 34 

1. Les Etats contractants conviennent de se préter 
mutuellement assistance et appui en vue de recouvrer, 

sujvant les régles propres & leur législation ou régle- 
mentation respective, les impdts visés par la présente 
convention ainsi que les majorations de droits, 

| droits en sus, indemnités de retard, intéréts et frais 
afférents & ces impdts lorsque ces sommes sont 

définitivement dues en application des lois ou 
réglements de l’Etat demandeur, 

' 2. A la demande de l’Etat requérant, l’Etat requis 
procéde au recouvrement des créances fiscales dudit 
Etat suivant la législation et la pratique adminis- 
trative applicable au recouvrement de ses propres 
créances fiscales, A moins que la nrésente convention 

n’en dispose autrement. 

3. Les dispositions du paragraphe précédent ne 

s’appliquent qu’aux créances fiscales qui font l’objet 

d’un titre permettant d’en poursuivre le recouvrement 

dans l’Etat requérant et qui me peuvent plus étre 
contestées. , 

4. L’Etat requis ne sera pas obligé de donner suite 
& la demande : 

a) si Etat requérant n’a pas épuisé sur son propre 
territoire tous les moyens de recouvrement de sa 

créance fiscale ; 

_b) si et dans la mesure ot: il estime que la créance 

fiscale est incompatible avec les dispositions de la 

présente convention. 

5. La demande d’assistance en vue du recouvrement 

d’une créance fiscale est accompagnée = 

a) d’une attestation precisant que la créance 
fiscale concerne un impét visé par la convention et 
ne peut plus étre contestée ; 

by d’une copie officielle du titre permettant 

VYexécution dans ’Etat requérant ;
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c) de tout autre document exigé pour le recouvre- 
ment et, 

qa) s’ll y a lieu, d’une copie certifiée conforme de 
toute décision y relative 6manant d’un organe admi- 

nistratif ou d’un tribunal. 

6. Le titre permettant Yexécution dans l’Etat 
requérant est, s'il y a lieu, et conformément aux 
dispositions en vigueur dans VEtat requis, admis, 
homologué, complété ou remplacé dans les plus brefs 
délais suivant la date de réception de la demande | 
d’assistance par un titre permettant Vexécution dans 
VEtat requis. 

7. Les question concernant le délai de prescription 

de la créance fiscale sont régies exclusivement. par 
la législation de l’Etat requérant. 

8. Les actes de recouvrement accomplis par ’Etat 
requis & la suite d’une demande d’assistance et. qul, 
suivant la législation de cet Etat, auraient pour effet 
de suspendre ou d’interrompre le délai de prescrip- 
tion, ont le méme effet au regard de la législation 

- de VEtat requérant. L’Etat requis informe Jl’Etat 
Tequérant des mesures prises & cette fin. 

9. La créancefiscale pour le recouvrement de 

laquelle une assistannce est accordée jouit des-mémes 

garanties et priviléges que les créances de méme 
nature dans l’Etat requis. 

10. Lorsqu’une créance fiscale d’un Etat fait objet 
d’un recours et que les garanties prévues par la 
législation de cet Etat n’ont pu étre ‘obtenues, les 
autorités fiscales de cet Etat peuvent, pour la 
Sauvegarde de ‘ses droits, demander aux autorités 
fiscales de Yautre Etat de prendre les mesures 
conservatoires que la législation ou la réglementation 

de celui-ci autorise. 

S’il estime que l’imposition n’a pas été établie 

en conformité avec les dispositions de la convention, 

cet autre Etat demande, sans délai, la réunion de la 

commission mixte visée au titre IV. 

TITRE IV 

COMMISSION MIXTE 

Article 35 

1. Les autorités compétentes des deux Etats se 

concertent pour déterminer, d’une commune entente 
et dans la mesure utile, les modalités d’application 

de la présente convention au sein d’une commission 

mixte composée de teprésentants, en nombre gal, 

des Etats. 

2. Dans le cas ot la législation fiscale de l’un des 

Etats terait l’objet de modifications affectant sensi- 

blement la nature ou le caractére des impéts visés 

dans la convention, la commission mixte se réunira 
pour déterminer les aménagements qu’il- serait 
éventuellement nécessaire d’apporter a la présente 
convention. 

3. Les difficultés d’application relatives a la 
convention relévent de la compétence de la commis- 
Blon mixte.   

Article 36 

Si un contribuable fait valoir que les mesures 
prises par les autorités fiscales d’un Etat’ entrainent 
une imposition non conforme aux principes de la — 

présente convention, il peut satsir les autorités 
compétentes de l’autre Etat, dans le délai d’un an, 
& compter de la mise en recouvrement des roles. Si 
le bien fondé.de sa demande est reconnu, ces 
autorités s’entendent avec les autorités compétentes 
du premier Etat, s’il y a lieu, lors d’une réunion de 
la commission mixte prévue A larticle 35, pour éviter 

une imposition non conforme a la convention. 

Article 37 

La commission.mixte se réunira au moins une folg 
chaque année. 

TITRE V 

DISPOSITIONS DIVERSES 

Article 38 © 

1. Chacun des Etats notifiera 4 l'autre l’accomplis- 
sement des procédures requises par sa législation 
pour la mise en vigueur de la présente convention, 

Celle-ci entrera en vigueur le premier jour du 
deuxiéme mois suivant le jour de la réception de 
la derniére de ces notifications. 

2. Ses dispositions s ‘appliqueront pour la premiére 
fois : 

a) en ce qui concerne les impéts percus par vole 
de retenue 4 la source, aux sommes mises en palement 
& compter de Ja date d’entrée en vigueur de la 

convention ; 

b) en ce qui concerne les autres impéts sur le revenu, - 
aux revenus réalisés pendant Vannée civile au cours 

de laquelie la convention est entrée en vigueur ou 

afférents & l’exercice comptable clos a au cours de cette 

année ; 

¢) en ce qui concerne les impéts sur les successions, 
pour les successions de personnes décédées, & partir 

du jour de l’entrée en vigueur de la présente conven- 
tion ; 

a) en ce qui concerne les droits d’enregistrement 
et les droits de timbre, pour les actes et les jugements 
postérieurs a Ventrée en vigueur de la convention. 

3. Les dispositions de la convention du 2 octobre 
1968 entre la France et l’Algérie, tendant a éliminer 
les doubles impositions et & établir des régles d’assis- 
tance mutuelle administrative en matiére fiscale 
cesseront de s’appliquer & compter de la date & laquelle 

les dispositions de la présente convention s’appli- 
queront pour la premiére fois. 

Article 39 

1. La présente convention demeurera en vigueur 
sans limitation de durée. Toutefois, aprés 1984, chacun 
des Etats pourra, moyennant un préavis minimal 
de 6 mois notifié par la voie diplomatique, la 

dénoncer pour la fin d’une année civile.
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2. Dans ce cas, ses dispositions s’appliqueront pour 

la dérniére fois : 

a) en ce qui concerne les impdéts percus par vole 
de retenue & la source aux sommes mises en paiement 
au plus tard le 31 décembre de |’année civile pour 
la fin de- laquelle la dénonciation aura été notifiée ; 

b) en ce qui concerne les autres impéts sur le 
revenu, aux revenus réalisés pendant l'année civile 
pour la fin de laquelle la dénonciation aura été 

. notifiée ou afférents & l’exercice comptable clos au 

cours de cette année ; 

¢) en ce qui concerne ies impéts sur les successions, 

aux successions ouvertes au plus tard le 31 décembre 
de l’année civile pour la fin de laquelle la dénonciation . 

aura été notifiée ; 

d) en ce qui concerne les autres droits d’enre-   gistrement et les droits de timbre, aux actes et aux 
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jugements intervenus au plus tard le 31 décembre 
de année civile pour la fin de laquelle la dénonciation 
aura été notifiée. 

En fol de quoi, les soussignés, dQment autorisés 
& cet effet, ont signé la présente convention. 

Fait & Alger, le lundl 17 mai 1982 en double 
exemplaire, en langue francaise et arabe, les deux 
textes faisant également fol. 

P. le Gouvernement 

de la République 

P. le Gouvernement 

.de la République 
. algérienne démocratique —, francalse, 

et populaire, 

Mohamed TERBECHE Guy GEORGY 

Secrétaire général — Ambassadeur 
du ministére des finances Haut Représentant 

een ee 

DECRETS. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 
ee pe 

Arrété du 13 septembre 1983 portant création d’un 

département des publications et de l'information 

au commissariat aux énergies nouvelles. 

  

Le secrétaire général de la Présidence de la 
République, 

Vu Je décret n° 82-46 du 23 janvier 1982 portant 
création du commissariat aux énergies nouvelles ; 

Vu le décret n° 82-215 du 3 juillet 1982 fixant les 
attributions, lorganisation et le fonctionnement du 

commissarlat aux énergies nouvelles et notamment 
ses articles 9 et 26 ; 

Vu Varrété du 31 juillet 1982 portant organigramme 
des services centraux du commissariat aux énergies 
nouvelles et’ notamment son article 3 ;: 

Arréte : 

Article ler. — L’article 3 de larrété du 31 juillet 
1982 portant organigramme des services centraux du 

commissariat aux énergies nouvelles est modifié et 
complete comme suit ; 

« Article 3. — Le secrétariat général, outre sa 
mission d’assistance et de coordination des services 
et des activités du commissarlat aux énergies 
nouvelles, comprend quatre départements : 

=— le département des publications et de Vinfor- 
mation,   = le département de la documentation, 

— 1é département de 1]’informatique, 

— le département des affaires juridiques ¥. 

Art, 2. —- Le commissalre aux énergies nouvelles 
‘est chargé de l’application du présent arrété qui sera 
publié au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire, 

Fait & Alger, le 13 septembre 1983, 

, Larbl! BELKHEIR. 

  

MINISTERE DE LA JUSTICE 
eee 

Décrets du 22 octobre 1983 portant acquisition ‘de la 
nationalité algérienne. 

Ce 

Par décret du 22 octobre 1983, sont naturalisés 
Algériens dans les conditions de l’article 10 de l’or- 
donnance n° 70-86 du 15 décembre 1970 portant code 
de la nationalité algérienne :: 

Abdellah ben Houcine, né le 22 février 1950 a 
Sidi Bel Abbés, qui Sappellera désormais ; Sagou 
Abdellah ; , 

Abdelkader ben Mohamed, né le 8 avril 1958 a 
Oran, qui s’appellera désormais : Nedder Abdelkader ; 

Abderrahman ben Bouazza, né en 1944 & Aknoul, 
province de Taza, (Maroc) et ses enfants mineurs : 
Boumediéne ben Abderrahmane, né le 4 octobre 1964 
& Bou Tlélis (Oran), Anmed ben Abderrahmane, né 
le 9 novembre 1965 & Bou Tlélis, Fatima bent Abder- 
rahmane, née le 11 octobre 1968 & Bou Tlélis, Bouazza 
ben Abderrahmane, né le 9 aoft 1971 4 Oran, Aicha 

bent Abderrahmane, née le 14 mai 1974 a Bou Tleélis 
(Oran), Slimane ben Abderrahmane, né le 7 février
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1978 & Oran qui s’appelleront désormais : Khoulali 
Abderrahmane, Khoulall Boumediéne, Khoulall 
Ahmed, Khoulalt Fatima, Khoulall Bouazza, Khoulall 
Aicha, Khoulali Simane ; 

Alt ben Mohamed, né le 22 mars 1955 & Béjala, 
qui s’appellera désormais : Benahmed Al! ; 

H ben Mohamed, né en 1919: aw douar Ouled 
- Boussadane, province de Taza (Maroc), qui s'appel- 
lera désormais : Boussadane Ali ; 

Ameur Khelira, née le 17 décembre 1933 4 Oued 
Fodda, Ech Chéliff ; 

Ayadi Baghdadi, né le 19 février 1948 & Béni Amar 

(Annaba) ; 

Belhadj Kenza, épouse Remini Mohammed, née en 
1918 & Fés (Maroc) ; 

Benabou Raja&, épouse Sadok Mohamed, née le 
18 mars 1962 & Oujda (Maroc) ; , 

Benaouda ben M’Hamed, né le 27 mai 1954 a 
Relizane (Mostaganem), qui s’appellera désormais : 
Watah Benaouda ; 

Bengav Houria, née le 6 avril 1957 & Mostaganem ; 

Benmerzoug Fatima, épouse Barka Mohamed, née 

en 1944 au douar Isougarenne, Béni Bouyahi, Tribu 

saka, province de Taza (Maroc) ; 

-Bouabdellaoul Yamina,.veuve Alci Ahmed, née en 
1922 a Ksar Ain-Chair, Annexe de Bouanane, Figulg, 
province d’Oujda (Maroc) ; 

Bouchikhi Zoubida, épouse Bentayeh Mohamed, 
née le ler février 1951 & Hennaya (Tiemcen) ; 

Boucif ben Bouchta, né le 6 juillet 1939 & Sebaa 
Chioukh, commune de Remchi (Tlemcen) qui s’appel- 

lera désormais : Khaldi Boucif ; 

-Brahim Hasnia, épouse Benmessaoud Azzeddine, 
née le 8 mars 1951 & Arzew (Oran), qui s’appellera 
désormais : Brahim Hasnia ; 

Caveiler Anne-Marie, Suzanne, épouse Ladjal 
- Hiouani, née le 25 juin 1949 & Pullboreau, dépar- 
tement de la Charente maritime (France) ; 

Djamila bent Abdallah, née le 14 juin 1956 a Alger- 
centre, qui s’appellera désormais : Abbés Djamila ; 

Flaroussi Aicha, veuve Bensakloul Kaddour, née 
le 16 novembre 1910 4 Elgada, commune de Zahana 

(Mascara) ; - 

Farida bent Mohamed, née le 21 aoft 1958 & Alger 
3éme, qui s’appellera désormais : -Benmohamed 

Farida ;- 

Fatiha bent Abdallah, épouse Aroua Moussa, née 
le 17 janvier 1955 & Alger 3@me, qui s’appellera 

désormais : Abbés Fatiha ; 

Fatiha bent Ahmed, épouse Souna Moussa, née 

le ler aot 1955 & Ouled AlAa, commune de Remchi 
(Tlemcen), quis’appellera désormais : Rahou Fatiha ; 

Fatima bent Ahmed, épouse Benhammou Kaddour, 

née tc 15 avrii 1926 a Nédroma (Tlemcen), qui 

s’appciiera désoriaeu : Ghomari Fatima ; 
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Fatima bent Amar, épouse. Bourahla Mohamed, 
née le 2 mai 1938 & Ras El Ma (Sidi Bel: Abbéa), 
qui s’appellera désormais : -Yahyaoul Fatima ° 

Fatima bent Mohamed, épouse Abdelkader-Marous 
Mohamed, née le 22 février 1958:& Ain Témouchent 
(Sidi Bel Abbés),. qui s’appellera désormais ; 
Benhaddache Fatima ; a 

Fatima bent Mohammed, née le 19 septembre 1946 
& Tlemcen, qui s’appellera désormais : Zaaraoul 
Fatima ; : ‘ . 

Fatma bent Brahim, épouse Daoud Khaled, née 
‘le 16 mars 1940 & El Affroun (Blida), qui s'appellera 
désormais : Benbrahim Fatma ; ; 

Fatma bent Hamou, épouse Didi Abdelll, née en 
1910 a Ain Témouchent (Sidi Bel Abbés), qui s’appel- 

lera désormals : Haddou Fatma ; 

Fatma bent Mohamed, veuve Mengouchi Abdessalem,. 

née en 1919 & El Amria.(Sidi Bel Abbés), qui s’appel- ' 
lera désormais : Benamar Fatma ; 

‘Fatma bent Mohamed, veuve Missoum Amar, née 
le 12 février 1924 & Tlemcen, qui-s’appellera désor~ 
mais : Chemmache Fatma ; 

Fatma bent Bachir, née le 9 décembre 1949 & Ber 
.Badis (Sidi Bel Abbés), qui s’appellera désormais : 
Bendjeddou Fatma ; 

Hafida hent Mohamed, née le 26 octobre 1959 A 
Alger-Centre, qui s’appellera désormais : Chatb 

; Hafida ; 

- Jedidi Soltane, né le ler mars 1952 & Souarekh 
(Annaba) ; - 

, Kadda ben belal, né le 11 mars 1954 & Béchar, qui 
s’appellera désormais : Belhadj Kadda ; 

Khedidja bent Mahieddine, épouse Daameche 
Mohamed, née en 1927 & Ech Chéliff, qui s’appellera 
désormais : Negah Khedidja ; 

Lahcéne Fatma, épouse Benchohra Mohammed, née 
le 20 avril 1944 & Melrir,.commune d’AlIn Fekan 
(Mascara) ; 

Laid ben Belkacem, né le 30 aoft 1952 & E) Kala 
(Annaba), qui s’appellera désormais:: Siam Laid ; 

Larouci Rabia, épouse Madboull Abdelkader, née 
le 30 octobre 1947 a:Terni Béni Hadiel (Tlemcen) ; 

Mabrouk ben Salah, né le 14 avril 1944 & Annaba, 

qui s’appellera désormais : Zitouni Mabrouk ; 

Maghfour Keltoum, veuve Benallal Mohammed, née 
en 1915 & Ksar Ouled. Abbés, Bouanane, province 

d’Oujda (Maroc) ; 

Megherbi Chérifa, épouse Fathallah Abdelkader, née 
le 18 avri] 1946 A Frenda (Tiaret) ; 

M’Hamed ben Mohamed, né le 21 mai 1953 & Merad 
(Blida), qui s’appellera désormais : Drizi M’Hamed ; 

Milouda bent Abdelkader, épouse Belbachir Miloud, 

née en 1940 4 Zenata, commune de Hennaya (Tiem- 

cen), qui s’appellera désormais : Bouazza Milouda ;
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Mimoun Abderrahman, né le 6 mars 1945 & Bérard 
(Blida) : 

Mimouna bent Mohamed, épouse Beloufa Belabbas, 
née le 8 Janvier 1934 & Sidi Bel Abbés, qui s’ appellera 
déaormais : Benseghir Mimouna ; 

Mohamed ben Boualane, né en 1931 & Béni Chiear, 
province de Nador, (Maroc) et son enfant mineure : 
Fatiha bent Mohamed, née le 28 mai 1965 4 Oran, 
qui s’appelleront désormais : Touhami Mohamed, 
‘Touhami Fatiha ; 

Mohamed ben Chaib, né en 1929 & Béni Tayeb, Béni 
Ulichekh, prevince de Nador (Maroc) et ses enfants 
mineurs : Mourad ben Mohamed, né le 18 octobre 1965 
& Alger 5°, Mustapha ben Mohamed, né le 28 aodt 1969 
& Alger 5°, qui s’appelleront désormais : Chaib 
Mohamed, Chaib Mourad, Chaib Mustapha ; 

Mohamed ben Mohamed, né le 7 mai 1958 & Hadjout 

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

Molkheir bent Abdelkader, épouse Yacoub Mohamed 
née en 1951 A Tameksalet, commune de Sidi Medjahed 
(Tlemcen), qui s’appellera désormais : Abidi Molkhetr; 

Moulay Fatima, épouse Kaddouri Cheikh, née le 15 
juin 1951 4 Saida ; 

Omar ben Mohamed, né le 16 mars 1967 a Bejaia, 
qui a’appellera désormais : Benahmed Omar ; ; 

Ramoudi Abed-Obar, né le 24 septembre 1951 a 
Hassian £] Toual, commune de Boufatis (Oran) ; 

Koudad Yamena, épouse Mouffok Hadj, née le 
25 ‘décembre 1953 & Télagh (Sidi Bel Abbés) ; 

Safia bent Benhamoued ,épouse Berrakem Madani, 

née le 24 mai 1938 & Ain Tolba (Sid! Bel Abbas), 
qui s’anpellera désormais : Bensalah Safia ; ‘ 

Sahli Abdelkader, né en 1959 & Khemis, commune 
de Béni Snous (Tlemcen) ; 

‘Sid Ahmed Ould Ahmed, né le 27 novembre 1956 

& Tlemcen, qui s’appellera désormais Lahréche 
Sid Ahmed ; 

Slimane ould Menouar, né en 1918 & Tafna, 
commune de Remchi (Tlemcen), qui s’appellera 
daésormais : Belfilali Slimane ; ; 

Touami Fathima, épouse Benslitane Hocine, née 
le 19. Juillet 1948 A Arzew (Oran) ; 

Wagner Jeannine Charlotte, é6pouse Boukir Amar, 
née le ler décembre 1943 & Montreuil, département 
de la Seine, Saint-Denis (France), qui s’appellera 
désormais : Wagner Nadia ; 

Yamina bent Mohamed, épouse Benmerah Lazreg, 
née le 4 février 1936 & Ain Témouchent (Sidi Bel 
Abbés), qui s’appellera désormais : Reguiba Yamina ; 

Youssef ben Aissa, né en 1924 A Tafersit, 
Temsamane, province de Nador (Maroc) et ses 

enfants mineurs Akila bent Youssef, née. le 
26 décembre 1966 4 Tidjelabine, commune de Thénia 
(Alger), Saliha bent Youssef, née je 20 janvier 1968 
& Tidjelabine, Brahim ben Youssef, né le 30 mars   
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1971 & Tidjelabine, Aomar ben Youssef, né le 17 avril 
1972 & Tidjelabine, Karima bent: Youssef, née te 
20 décembre 1974 & Tidjelabine, Djamila bent Youssef, 
née le 24 mai 1979 & Thénia (Alger), qui s’appelleront 
désormais : Benaissa Youssef, Benaissa Akila, Benaissa 
Saliha, Benaissa Brahim, Benaissa Aomar, Benaissa 
Karima, Benaissa Djamila ; 

Zahra bent Messaoud, épouse Belabane Mohamed, 
née'le 7 février 1945 A Ain Kihalj (Sidi Bel Abbés), 
qui s’appellera aésormais : Messaoud Zahra ; 

Zenasni Aicha, épouse Bendaho Ali, née le 12 sep- 
tembre 1938 & Béni Saf (Tlemcen) ; 

Zenasni Yamina, épouse Bouklikha Lakhdar, née 
en 1940 4 Bensekrane (Tlemcen) ; 

Zohra bent Mahdjoub, épouse Benbial Slimane, 
née le 2 juin 1948 & Oran, qui s’appellera désormais : : 
Ould-Hamou Zohra ; - 

zZoubida bent Brahim, épouse Ghouli Kaddour, née 
le 21 décembre 1933 & Rouina. (Ech. Chéliff), qui 
s’appellera désormais : Abdelmalek Zoublda,. 

  

Par décret du 22 octobre 1983, sont naturalisés 
Aigériens: dans les conditions de Tlarticie 10 de 
Vordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970 portant 
code de la nationalité algerienne : , 

Addi Talia, 6épouse Khoumani Miloud, née en 1935 

au douar QOuled Cheikh, annexé de Bouanane, 
province de Ksar Es Souk (Maroc) ; 

Ahmed ben Hammou, né en 1920 & Khaf El Ghar, 
province de Taza (Maroc) et ses enfants mineurs, : 

Aicha bent Ahmed, née le 3 février 1965 A Oran, 
Yamina bent Ahmed, née le ler septembre 1968 & 
Oran, Kheira bent Ahmed, née le 25 mars 1971 a 

Oran, qui s’appelleront désormais : Maayouf Ahmed, 

Maayouf Aicha, Maayouf Yamina, Maayouf Kheira ; 

Aicha bent Notouf, née te 4 octobre 1954 4 Oran, 
qui s’appellera désormalis : Notouf Aicha ; 

Bachir ould Lakhdar, né en 1941. A Remchi 
(Tlemcen), qui s’appellera désormais : Zenasni 
Bachir ; 

Belhadj Alt, né en 1916 4 Béni Attig, province 
@Oujda (Maroc) ; , 

Benbouchta Djamal, né le ler mai 1957 & Médéa ; 

Benbonchta { octobre 1955 a 

Médéa ; 

Benyagoub ben Alel, né le 20 aoht 1945 a Sidi 
Chami, commune qd’Es Senia (Oran), qui s’appellera 

désormais : Seghir Benyagoub ; 

Mohammed, né le 

Bouchery Louise Marguerite, épouse Bouhamar 

Salah, née le 29 octobre 1930 & Beauvats, départe- 
ment de l’Oise (France) ; 

Chaher Djamel, né le 23 mars 1960 & Oran; 

Choucha bent Mohammed, épouse Hamadouche 

Dahou, née le 17 juillet 1940 & Sidi Bel Abbés, qui 

s’appellera désormais : Benseghir Choucha ;
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Cocagne Jacqueline Pierette, épouse Bennacer 
’ Hacéne, née le 30. janvier 1945 a Paris 20°, départe- 
ment de la Seine (France) ; 

Djamel ben Omar, né le 15 avril 1939 A Alger- 
centre, qui s’appellera désormais : Daoud Djamel ; 

Djamila bent Ahmed, épouse Gouasmia Soltane, 
hée le 28 septembre 1956 & Chiffa, daira d’E! Affroun 
(Blida), qui s’appellera désormais : Zekri Djamila ; 

El Djouani Abdelaziz, né le 20 février 1930 a 
El Gotnia, gouvernorat de Béja (Tunisie) et ses. 
enfants mineurs : El-Djouani Siham, née le 22 avril 
1970 & Chéraga (Alger), El-Djouani Rachida, née le 
29 juillet 1973 &.El1 Hammadia, daira de Bir Mourad 

Rais (Alger) ; 

Fall Noura, née le 29 mai 1961 & Tazmalt (Béjafa) : 

Fatima bent Allal, née le 27 avril 1958 & Tlemcen, 
qui s’appeliera désormais : Bouziane Fatima ; 

‘Fatima bent Brahim, née le 11 novembre 1957 a 
Oran, qui s’appellera désormais : Brahim Fatima ; 

Megherbi Fatima, épouse Beldjilall Tahar, née en 
1940 & Béni Issaad, commune de Mendés (Mostaga- 
nem), qui s’appellera désormais : Meghraoui Fatima ; 

Fatna bent Ali, épouse Aidoun! Belkacem, née le 
26 avril 1953 a Sidi Bel Abbés, qui s’appellera 
désarmais : Ouadjed Fatna ;. 

Fetiha bent Hassan, épouse Khalfi Mohammed, 
Mée le 11 novembre 1953 & Sig (Mascara), qui 
s’appellera désormais : Senhadji Fetiha ; - 

Halima bent Notouf, née le 29 avril 1959 a Oran, 
qui s’appellera désormais : Notouf Halima ; 

Hamed Khelifa, né le 4 octobre 1955 & Chiffa, daira |. 
@El Affroun (Blida), qui s’appellera désormais 
Zekri Khelifa ; ; 

-Hamida ould Djillaii, né en 1936 4 Tissa, province 
de Nador (Maroc) et ses enfants mineurs : Abdelkader 
ben Hamadi, né le 15 octobre 1967 & Ain Témouchent, 
Kacem ben Hamadi, né le 2 décembre 1968 4 Ain 
Témouchent, Kasmia bent Hamadi, née le 5 mars 
1972 & Ain Témouchent, Rahmouna bent Hamad, 
née le 26 février 1975 & Ain Témouchent, Bouazza 
ben Hamadi, né le 5 décembre 1978 & Ain Témouchent, 
(Sidi Bel Abbés), qui s’appelleront désormais : Khaldi 
Hamida, Khaldi Albdelkader, Khaldi Kacem, Khaldi 
‘Kasmia, Khaldil Rahmouna, Khaldi Bouazza ; 

Hamoud ben Salah, né en 1930 & Ouled Brahim, 
tribu de Tiztoutine, cercle de Louta, province de 
Nador (Maroc) et son enfant mineur : Hamad Karim, 
né le 5 février 1972 4 Bir Mourad Rais (Alger), qui 
s’appelleront désormais : Said Hamoud, Said Karim ; 

Kaddour ben Hammou, né le 14 aoatt 1952 4 Oran, 
qui s’appellera désormais : Hafrad Kaddour ; 

Kerzazi Houria, épouse Makhlouf Bouazza, née le 

18 février 1957 & Saida ; 

‘Knadidja bent Allal, 6pouse Mohammedi Moham- 
mec, née le 10 mars 1957 A Tlemcen, qui s’appellera 
césormals : Bouziane Khadidja ;   

Kheroufa bent Mohamed, époyse Doum! Othmane, 
née le 10 septembre 1958 & Koléa (Blida), qui 
s’appellera désormais : Benhamou Kheroufa ; 

Kovaltchouk Jean Claude Joseph, né le 8 février 
1950 & El Goléa (Laghouat) et ses enfants mineurs : 
Kovaltchouk Héléne, née le 18 mars 1976 & E) Goléa, 
Kolvaltchouk Mikael Vania Tayed, né le 14 mars 
1978 & Paris 14° (France) ; ledit Kovaltchouk Jean: 
Claude Joseph. s’appellera désormais : Kovaltchouk 
Yahia ; 

Lahssen ben Ali, né le 4 janvier 1951 A Alger 3°, 
qui s’appellera désormais Benhamou Lahssen 3 

Larbi ben Ahmed, né le 19 janvier 1960 & Chifta, 
daira d’El Affroun (Blida), qui s‘appellera désor- 
mais : Zekri Larbi ; , 

Larif Miloud, né le 12 juillet 1933 a Bént. Saf 
(Tlemcen) ; 

Lechuga Angéle Marguerite, épouse Berrached 
Benaissa, née le 26 novembre 1927 & Gdyel (Oran), 
quis "appellera désormais : Lechuga Merlem : 

Lenne Danielle, épouse Kabouya Abdelkader, née 
le 10 juillet 1953 & Adrar ; 

M’Baye Osmane, né le 2 avril 1960 & Biskra :— 

Megherbi Setti, épouse Khaled Khodja Djtlalt, née 
en 1941 & Kcelna, commune de Takhemaret (Tiaret); 

Melouka bent Mohamed, épouse Bekhechi Larbl, 
née le 29 janvier 1957 & Oran, qui s’appellera désor- 
mais : Arabi Mélouka ; 

M’Hamed ben Mohammed, né le 30 mai 1956 a 
Relizane (Mostaganem), qui s’appellera désormais : 

Benmohamed M’Hamed ; 

Mimouna bent Ahmed, épouse Belkhaled Hachemi, 

née en 1931 & Ouled Mimoun (Tlemcen); qui s’appelie- 
ra désormais : Hellali Mimouna ; 

Mimouna bent Larbi, épouse Kebdani Ahmed, née 
le 15 novembre 1942 & Oran et son enfant mineur : 
Kebdani Khellil, né le 16 décembre 1966 a Béni Sat 
(Tlemcen) ; ladite Mimouna bent Larbi s’appellera 
désormais : Belmokhtar Mimouna ; 

Mimoune ben Abdellah, né en 1939 a Bougafour, 
province de Nador (Maroc) et ses enfants mineurs ! 
Nouria bent Mimoun, née le 24 janvier 1967 & 
Ain Témouchent (Sidi Bel Abbés), Yamna bent 
Mimoun, née le 28 avril 1969 & Ain Témouchent, 
Mohammed ben Mimoun, né le 19 mars 1971 & Ain 
Témouchent, Samia bent Mimoun, née le 17 mat 
1973 & Ain Témouchent, Najet bent Mimoun, née 

le 24 mai 1975 & Ain Témouchent, Zineb bent Mimoun, 

née le 3 avril 1979 4 Ain Témouchent (Sidi Bel Abbés), 
qui s’appelleront désormais : Benmokrane Mimoune, 

Benmokrane Nouria, Benmokrane Yamna, Benmo- 

krane Mohammed, Benmokrane Samia, Benmokrane 
Najet, Benmokrane Zineb ;. 

Mockbel M’Barek, né le 21 mai 1951 & Casablanca 
(Maroc) et ses enfants mineurs : Mockbel Yakout, 

née le 18 juillet 1972 & Oran, Mockbel Allal, née le 
4 aoit 1973 4 Oran, Mockbel Zine Sald, né le 26.
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octobre 1975 & Oran, Mockbel Nadia, née le 18 mars 
1979 & Oran, Mockbel Houria, née le 28 mai 1981 a 
Oran ; 

Mohamed ben Hamou, né en 1925 a Teliouine, Béni 
Ulichek, province de Nador (Maroc) et ses enfants 
mineurs : Abd Elkrim ben Mohamed, né le 10 février 
1966 & Koléa, Fattha bent Mohamed, née le 18 mal 
1968 & Koléa (Blida), qui s’appelleront désormais :" 
Benhamou Mohamed, Benhamou Abd Elkrim, Ben- 
hamou Fatiha ; 

Mohamed ben Mohamed, né en 1910 & Outat El 
Hadj, province de Taza (Maroc), qui -s’appellera 
désormais : Mekki Mohamed ; 

Mohamed ben Mohamed, né le 5 février 1944 a 
Oued Tiélat (Oran), qui s’appellera désormals : 
Sabri Mohamed ; 

Mohammed ben Mohammed, né le 28 juin 1952 
& Boufarik (Blida), qui s’appellera désormais : 
Benhamou Mohammed ; 

Mohamed ben Mohamed, né en 1933 4 Segangan, 
province de Nador (Maroc) et ses enfants mineurs : 

Fatiha bent Mohamed, née le 25 juillet 1965 & Oran, 
Lahouar! ben Mohamed, né le 23 octobre 1967 a 
Oran, Hocine ben Mohamed, né le 28 décembre 1969 
& Oran, Amara bent Mohamed,.née le 11 octobre 
1982 & Oran, qui s’appelleront désormais : Zarhouni 
Mohamed, Zarhouni Fatiha, Zarhouni Lahouari, 
Zarhouni Hocine, Zarhouni Amara ; 

Mohammed ben Salem, né le 7 aot 1957 & Oran, 
qui s’appellera désormais : Salem Mohammed ; 

Mohammed ben Si Mostefa, né le 7 mars 1954 & 
Oran, qui s’appellera désormais : E] Hafi Mohammed ; 

Nacira bent Hassan, épouse Yacoub!i Abdeliah, 
née le 29 janvier 1948 A Alger 3°, qui s’appellera 
désormais : Said Nacira ; 

Naima bent Laiech, née le 2 mai 1957 & El Blar 
(Alger), qui s’appellera désormais : Laiech Naima ; 

Nejma bent Ali, veuve Cherrak Abdelkader, née 
en 1920 & Ouled Seghir, province d’Oujda (Maroc), 
qui s’appellera désormais : Mazouzi Nejma ; 

Ounia bent Mohamed, épotise Habi Djillali, née 
le 28 février 1954 & Oran, quis ‘appellera désormais : 
Arabi Ounla ; 

Rahma bent Driss, épouse Nor Mohammed, née en 
1938 & Bab El Assa, daira de Ghazaouet (Tlemcen), 
qui s’appellera désormais : Nichane Rahma ;: ; 

Rezouk Saleha, épouse Bouraoua Dijillali, née le 

9 juillet 1954 & Koléa (Blida) ; 

Sahraoul Abdelkader, né le 25 avril 1944 a Béni 

Saf (Tlemcen) et ses enfants mineurs : Sahraoui 

Foudil, né le 18 avril 1971 4 Béni Saf, Sahraoui Leila, 
née le 12 mai 1973 A Béni Saf, Sahraoui Khaled, né 
le 31 mai 1974 & Béni Saf, Sahraoui Hayat, née le 
28 novembre 1976 & Béni Saf, Sahraoui Jalila, née le 

22 septembre 1979 & Béni Saf (Tlemcen) ; 

Soussi Agou, épouse Sahraoui Abdelkader, née le 

8 aoat 1953 a Béni Saf (Tlemcen) ;   

Touami Abderrahmane, né le 4 avril 1958 & Algér.3°; . 

Wojtulewicz Barbara Teresa, épouse Belkhodja 
.Rachid, née le 16 février 1943 4 Varsovie (Pologne) ; 

Yamna bent Ali, 6pouse Boudmiah Békaider, née le 
8 mai 1937 & El Malah (Sidi Bel Abbés), qui s’appellera 
désormais : Hamadi Yamuna ;- 

Zahra bent Abdesslam, épouse Boutrif Boumedine, 
née le 31 aoft 1947 & Ouled Mimoun (Tlemcen), qui 
s’appellera désormais : Hamoumi. Zahra ; ; 

Zohra bent Notouf, née le 19 décembre 1956 & Oran, 
qui s’appellera désormais : Notouf Zohra. 

eee 

MINISTERE DE LA SANTE. 

  

Décret n° 83-576 du 22 octobre 1983 portant 
- intégration des adjoints de médecine du sport 

dans le corps des techniciens supérieurs de la 
santé et fixant les dispositions particulitres qui - 
leur sont applicables. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport conjoint du ministre de la’ jeunesse 
et des sports, du ministre de la santé et du secrétaire 
@Etat 4 la fonction publique et: & la réforme — 
administrative, 

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

Vu Pordonnance n° 66-133 du‘2 juin 1966, modifiée 
et complétée, portant statut général de ia fonction 
publique ; 

Vu Yordonnance n° 71-70 du 19 octobre 1971 
portant création du centre national de médecine 
du sport, modifiée par l’ordonnance n° 76-41 du 
20 avril 1976 ; 

Vu Vordonnance n° 76-81 du 23 octobre 1976 
portant code de léducation physique et sportive, 
notamment ses articles 69 et 70; 

Vu le décret n° 74-262 du 28 décembre 1974 
instituant le contréle médico-sportif ; . 

Vu le décret n° 74-263 du 28 décembre 1974 portant 
statut particulier des adjoints de médecine du sport ; 

Vu le décret n° 80-112 du 12 avril 1980 portant 
statut particulier des techniciens supérieurs de la 

santé ; os 

Décréte : 

Article ler, — Les adjoints de médecine du gport, 
prévus par le décret n° 74-263 du 28 décembre 1974 
susvisé, sont régis par les dispositions du décret 
n’ 80-112 du 12 avril 1980 portant statut particulier 
des techniciens supérieurs de la santé. 

Ils prennent Vappellation de « Techniciens supé- 

rleurs en médecine du sport ». .
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- Art. 2. — Dans le cadre des ordonnances n 71-70 
Gu 19 octobre 1971 et 76-81 du 23 octobre 1976 
susvisées, les techniclens supérieurs en médecine 
du sport sont. également. soumis aux dispositions 
perticuliéres prévues aux articles 3 & 6 -el-aprés, 

Art. 3: — Les techniciens supérieurs en médecine 
du sport sont chargés, sous l’autorité des médecins [ 
spécialistes en médecine du sport, outre les taches 
d¢finies a Yarticle ler du décret n* 80-112 du 
12 avril 1980 susvisé, de Papplication des directives 

. Felatives & la protection de la santé du sportif et 
& la salubrité das installations sportives, ainsi que 
de l’exécution des prescriptions de médecine du 
sport. 

Art. 4. — Les techniciens supérieurs en médecine 

du sport sont en position d’activité dans le centre 

national de médecine du sport, dans les centres 
médico-sportifs ainsi que dans les structures sani- 
taires dont la liste sera fixée par arrété conjoint 
du ministre de la jeunesse et des sports et du 
ministre de la santé. 

_ Art. 5. — La répartition des effectifs des tech- 
niciens supérieurs en médecine du sport, ainsi que 

leur affectation, sont effectuées par arrété conjoint du 
ministre de la jeunesse et des sports et du ministre 

de la santé. 

Art. 6. — Les adjoints de médecine du_ sport. 
régis par les dispositions du décret n* 74-263 du 
28 décembre 1974 susvisé, sont intégrés dans le 
corps des techniciens supérieurs de la santé (méde- 

cine du sport) prévu par le décret n° 80-112 du 

12 avril 1980 susvisé, conformément 4 la réglemen- 
tation en vigueur. 

Art. 7. — Le décret. n° 74-263 du 28 décembre 1974 

portant statut particulier des adjoints de médecine 
du sport est abrogé. 

Art. 8. — le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique.et 
popuiaire. 

Fait & Alger, le 22 octobre 1983. 

Chadli BENDJEDID. 

———eEeeeeee ee 

MIN:STERE DE L’ENERGIE 
ET DES INDUSTRIES PETROCHIMIQUES 

  

Arrété du 7 aofit 1983 fixant la date d’effet de 

substitution de Ventreprise nationale de travaux 

et de montage électriques (KAHRAKIB) Aa la 

société nationale de Vélectricité et du vzaz 

(SONELGAZ), dans ses compétences en matiére 

de travaux et de montage électriques. 

  

Le ministre de l’énergte et des industries pétro- 
chimiques, 

Vu Vordonnance n° 69-59 du 28 juillet 1969 portant 

dissolution « d’Electricité et gaz d’Algérie » et création 

Ge la société nationale de l’électricité et du gaz ; 

_" 

  

Vu le décret n° 80-38 du 16 février 1980 fixant 
les attributions du ministre de énergie et des 
industries pétrochimiques ; 

Vu le décret n° 82-306 du 16 octobre 1982 portant — 
création de l'entreprise nationale de travaux et de 
montage électriques ; 

Vu le décret n° 82-309 du 16 octobre 1982 relatif 
au transfert & Il’entreprise nationale de travaux 
et de montage électriques (KAHRAKIB), des struc- 
tures, moyens, biens, activités et personnels détenus 
ou gérés par la société nationalé de I’électricité et 
du gaz (SONELGAZ), dans le cadre de ses activités © 
dans le domaine de travaux et de montage électriques; 

Arréte : 

Article ler. — En application des dispositions de 
Varticle 2 du décret n° 82-309 du 16 octobre 1982 
susvisé, l'entreprise nationale de travaux et de mon- 
tage électriques est substituée, & compter du ler jan- 
vier 1984, A la société nationale de l’électricité et du 
gaz (SONELGAZ), dans ses compétences en matiére 
de travaux et de montage électriques. 

Art. 2, — Les compétences exercées par la société 
nationale de )’électricité et du gaz (SONELGAZ), 
en matiére de travaux et de montage électriques 
cessent & la date fixée & Yarticle ler ci-dessus. 

Art. 3. — Le secrétaire général du ministére 
de Vénergie et des industries pétrochimiques, le 
directeur général de la société nationale de l’élec- 
tricité et du gaz (SONELGAZ) et le directeur général 
de lentreprise nationale de travaux et de montage 
électriques (KAHRAKIB) 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 & Alger, le 7 aot 1983. 

P, le ministre de l’énergie 
et des industries 
pétrochimiques, 

Le secrétaire général, 

Sadek BOUSSENA 

eee Cpaarnemamermneion 

Arrété du 7 aofit 1983 fixant la date. d’effet de 

substitution de Pentreprise nationale de travaux 

@électrification (KAHRIF) 4 la société nationale 

de lélectricité et du gaz (SONELGAZ), dans 

ses compétences en. matiére de travaux d’élec- 

trification. 

Le ministre de énergie et des industries pétro- 
chimiques. 

Vu Vordonnance n° 69-59 du 28 juillet 1969 portant 
dissolution « d’Electricité et gaz d’Algérie » et création 

de la société nationale de l’électricité et du gaz : 

Vu te décret n° 80-38 du 16 février 1980 fixant 

les attributions du ministre de l’énergle et des 
industries pétrochimiques ;
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“Vu le décret n° 82- -307 du 16 octobre 1982 portant 
création de l’entreprise nationale de travaux qélec- 
trification ; 

J Vu le décret n° 82-310 du 16 octobre 1982 relatif 
au transfert, A lentreprise nationale de travaux 
d’électrification (KAHRIF), des structures, moyens, 
blens, activités et personnels détenus ou gérés par 
la société nationale de 
(SONELGAZ), dans le cadre de ses activités dans 
le domaine de travaux d’électrification ; 

Arréte 3 

Article ler. —- En application des dispositions de 
Yarticle 2 du décret n° 82-310 du 16 octobre 1982 

susvisé, lentreprise nationale de travaux d’électri- 

fication est substituée, 4 compter du ler janvier 1984, 

& la société nationale de I’électricité et du gaz 
(SONELGAZ), dans ses compétences en matiére de 
travaux d’électrification. 

Art. 2. — Les compétences exereées par la société 
nationale de lélectricité et du gaz (SONELGAZ), 
en matiére de travaux d’électrification. cessent. & la 
date fixée a l’article ler ci-dessus. 

Art. 3, — Le. secrétaire général du ministére 
de l’énergie et des industries pétrochimiques, le 
directeur général de la société nationale de lélec- 
tricité et du gaz (SONELGAZ) et le directeur général 
de l’entreprise nationale de travaux d’électrification 
(KAHRIF) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de Vexécution du présent arrété qui sera publié 
au Journal officiel de la République algérienne d@émo- 

cratique et populaire. 

Fait & Alger, le 7 aoat 1983. 

‘P, le ministre de l’énergie 
et des industries 
pétrochimiques, 

Le secrétaire général, 

Sadek BOUSSENA 

—\_ oe ———— . 

Arrété du 7 aoait 1983 fixant la date d’effet de 
substitution de Ventreprise nationale de réali- 

sation de canalisations (KANAGHAZ) A la société 
nationale de Vélectricité et du gaz (SONELGAZ), 

dans ses compétences en matiére de réalisation 

de canalisations. 

Le ministre de l’énergie et des industries pétro- 
chimiques, 

Vu Yordonnance n° 69-59 du 28 juillet 1969 portant 

dissolution « d’Electricité et gaz d’Algérie » et création 

de la société nationale de l’électricité et du gaz ; 

Vu le décret n° 80-38 du 16 février 1980 fixant 

les attributions du ministre de J’énergie et des 

industries pétrochimiques ; 

Vu le décret n° 82-308 du 16 octobre 1982 portant 
création de l’entreprise nationale de réalisation de 
canalisations ; 

Vélectricité et du gaz- 
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Vu le décret n° 82-311 du 16 octobre 1982 relatif 
au transfert, & V’entreprise nationale de réalisation — 
de canalisations (KANAGHAZ), : des structures, | 
moyens, biens, activités et: personnels détenus ou 

gérés par la société nationale de lélectricité et du gaz 
(SONELGAZ), dans le cadre de ses activités dans 

le domaine de la réalisation de canalisations ; 

Arréte ; 

Article ler. — En application des dispositions de, 
Yarticle 2 du décret n° 82-311 du 16 octobre 1982 * 
susvisé, ]’entreprise nationale de réalisation de cana- 
Hsations est substituée, & compter du ler janvier 
1984, & la société nationale de l’électricité et du gaz 
(SONELGAZ), dans ses compétences en matiére de 

réalisation de canalisations. , 

Art. 2. — Les compétences exercées par la société 
nationale de l’électricité et du gaz (SONELGAZ), 
en matiére de réalisation de canalisations cessent 
@ la date fixée & V’article ler et-dessus. 

Art. 3. — Le secrétaire général du ministére- 
de l’énergie et des industries pétrochimiques, le 
directeur général de la société nationale de l’élec- 
tricité et du gaz (SONELGAZ) et le directeur. général 
de lentreprise nationale de réalisation de cana- 

lisations sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de Vexécution du présent arrété qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne democra- 

tique et populaire. 

Fait a Alger, le 7 aoat 1983. 

P, le ministre de l’énergie 
et des industries 
pétrochimiques, 

Le secrétaire générat, 

Sadek-BOUSSENA 

MINISTERE DES POSTES 

ET TELECOMMUNICATIONS 

  

Décret n° 83-577 du 22 octobre 1983 portant 
création d’un corps de techniciens en informa- 
tique au ministére des postes et télécommuni- — 
cations. 

Le Président de la République, . 

Sur le rapport du ministre des postes et télé- 
communications, . 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-103 

et 152 ; 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée 
et complétée, portant statut général de la fonction 
publique ; 

Vu le décret n° 73-137 du 9 aodtt 1973 fixant, en 
matiére de déconcentration de gestion des personnels, 
les conditions d’application de )’ordonnance n° 69-38 

du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant coda 
de la wilaya ;
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Vu le décret n° 80-24 du 2 février 1980 fixant les 
' dispositions statutaires communes applicables aux 
corps des techniciens en informatique ; 

- Déerdte 2. 

Article ler. — Il est créé, au ministére des postes 
et télécommunications, un corps de techniciens en 
informatique, régi par les dispositions du décret 

n° 80-24 du 2 février 1980 susvisé, ; 

Art. 2. — Le ministre des postes et télécommu- 
_Micat{ons assure la gestion du corps institué par le 
présent décret, sous réserve des dispositions du 
Gécret n° 73-137 du 9 aott 1973 susvisé. 

Art. 3. — Pour la constitution initiale du corps 
institué par le présent décret, il peut étre procédé 
& Vintégration, dans les conditions prévues aux 
articles 13 et 14 du décret n° 80-24 du 2 février 1980 
susvisé, des agents en fonctions au ministére des 
postes et télécommunications au ler janvier 1980, 
recrutés en qualité de programmeurs. 

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

Fait & Alger, le 22 octobre 1983. 

Chadli BENDJEDID. 

TLD Pe TERS . 

Décret. n° 83-578 du 22 octobre 1983 portant 
création’ d’un -corps ‘de techniciens adjoints en 
informatique au ministére des postes et télé- 

communications. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des. postes et 't6lé- 
eommunications, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 

et 152; 

Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modiflée 
et complétée, portant statut général de la fonction 

publique ; 

Vu le décret n° 73-137 du 9 aodt 1973 fixant, en 
matiére de déconcentration de gestion des personnels, 
les conditions d’application de l’ordonnance n° 69-38 
du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code 
de la wilaya ; 

Vu te décret n*® 80-25 du 2 février 1980 fixant les 
dispositions, statutaires communes: applicables aux 

, corps des techniciens adjoints en informatique ; 

Décréte : 

_ Article ler. — Il est créé, au ministére des postes 
‘et télécommunications, un corps de_ techniciens 
‘adjoints en informatique, régi par les dispositions 
du décret n° 80-25 du 2 février 1980 susvisé.. 

Art. 2. — Le ministre des postes et télécommu- 
nications assure la gestion du corps institué par le 
présent décret, sous réserve des dispositions: du 

@écret n° 73-137 du 9 aodt 1973 susvisé, 

Art. 3..— Pour la constitution initiale du corps 
e Institue par le présent décret, il peut étre procédé 
-& Vintégration, dans les conditions prévues aux 
articles 11 & 15 du décret n° 80-25 du 2 février 1980 
susvisé, des agents en fonctions au ministére des 

postes et télécommunications au ler janvier 1980, 
recrutés en qualité de programmeurs. 

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

Fait a Alger, le 22 octobre 1983, 

Chadll BENDJEDID. 

eteaerrarenernns-<fpaearennaanensatasome 

Décret n° 83-579 du 22 octobre 1983 portant 
création d’un corps des agents techniques de 
saisie de données en informatique au ministére 
des postes et télécommunications, 

  

Le Président de la République, 

' Sur le rapport du ministre des postes et télé- 
communications, 

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

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2:juin 1966, modifiée 
et. complétée, portant statut général de la fonction 
publique ; 

Vu le décret n° 73-137 du 9 aott 1973 fixant, en 
matlére de déconcentration de gestion des personnels, 
les conditions d’application de l’ordonnance n° 69-38 
du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code 
de la wilaya ; 

Vu le décret n° 80-26 du 2 février 1980 ftxant les 
dispositions statutaires communes applicables aux 
corps des agents techniques de salsie de données en 

informatique ; 

Décréte ¢ 

Articie ler. — Tl est créé, au ministére des postes 
‘et télécommunications, un corps d’agents techniques 
de saisie de données en informatique, régi par les 
dispositions du décret n° 80-26 du 2 février 1980 
susvisé. 

Art. 2. += Le ministre des postes et télécommu- 
nications assure la gestion du corps institué par le 

présent décret, sous. réserve des dispositions du 
décret n° 73-137 du 9 aoft 1973 susvisé. 

Art. 3. — Pour la constitution initlale du corps 
institué par le présent décret, i} peut étre procédé 
& Vintégration, dans les conditions prévues aux 
articles 14 & 19 du décret n° 80-26 du 2 février 1980 
susvisé, des agents en fonctions au ministére des 
postes et télécommunications au ler janvier 1980, 

recrutés en qualité de perforateurs, de vérificateurs 
ou de moniteurs de perforation. 

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

Fait a Alger, le 22 octobre 1983.   Chadli BENDJEDID,



  

25 octobre 1983 1779 
  

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

Arrétés du 11 septembre 1983. portant création d’a- 

gences postales. ' 
  

Par arrété du 11 septembre 1983, est. autorisée, & 
compter du 11 octobre 1983, la création des dix établis- 
‘sements définis au tableau ci-dessous ; 

TE ET EE eT ET 

  

        

Dénomination Nature Bureau Commune Daira wilaya 
de l’établissement | de l’établissement dattache 

Ait Idir. Agence postele Beni Douala Beni Douala Tizl Ouzou Tizou Ouzou 
Oued Bera > Kherrata Kherrata _ Kherrata Béjata 
Lambiridi > Batna R.P. Batna Batna © Batna 

Maafa > Ain Touta Ain Touta Ain Touta > 
Tahanent > > > > > 

Tazeght > Seggana Seggana > > 
Ghasrou > >. > > > 

‘Moulie > El Kantara El Kantara >. » 
Boumaguer > N’Gaous N’Gaous N’gaous > 
Mohamed Seddik Ouled Sidi 
Benyahia > Eddis Brahim |Bou Saada M’Sila   SS 

Par arrété du 11 septembre 1983, est autorisée, & 
compter du 11 octobre 1983, la création des quatre 
établissements définis au tableau ci-dessous 3 

  

  

Dénomination Nature. Bureau Commune Daira - wilaya 
de l’établissement | de ]’établissement @attache 

Fesdis Agence postale Batna RP. Batna Batna Batna 
Chelghoum Chelghoum Chelghoum . 

Boufoula Agence postale Laid Laid Laid {Constantine 
Igoston Agence postale In Salah In Salah In Salah Tamanrasset | 
Hassi Lahdjar Agence -postale In Salah In Salah In Salah Tamanrasset 

  

  SS Te SN TS SS aS IS USTs SSC 

Dénomination 

de létablissement 

Hassasna 

Oued Taourira 

Arrété du 12 septembre 1983 portant transformation 
d’établissements postaux. . 

  

Par arrété du 12 septembre 1983, est autorisée, & 

compter du 12 octobre 1983, la transformation en 
recettes de distribution de deux agences postales 

désignées ci-aprés : 

    
        

      
    Nature 

de l’établissement 
Bureau Commune 

d’attache       
   
       

     
  

    
    

     

    

     

Recette 

distribution 

Recette 

distribution 

Hammam Bou 

Hadjar 
      

Hassasna Hadjar 

    

          Mérine Oued Taourira |Télagh 

     

  

Hammam Bou 

Sidi Bel Abbas: 

Sidi Bel Abbés
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‘SECRETARIAT D’ETAT AUX FORETS 
ET A LA MISE EN VALEUR DES TERRES 

  

Décret n° 83-580 du 22 octobre 1983 portant obligation 
de signalement aux ¢apitaines de navires trans- 

portant des marchandises dangereuses, toxiques 

ou polluantes en cas d’événement en mer. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport conjoint du secrétaire d’Etat aux 

foréts et & la mise en valeur des terres et du sec: étaire 

@Etat & la péche et aux transports maritimes, 

Vu la Constitution et notamment son article 

111-177 ; 

Vu Vordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 portant 

code maritime ; 

Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative a la 
protection de Tlenvironnement, notamment son 

article 54 ; 

Décréte : 

Article ler. — Conformément aux dispositions de 

Yarticle 54 de la loi n° 83-03 du 5 février 1983 

susvisée, le présent décret a pour objet de préciser 

les modalités de mise en ceuvre de l’obligation de 
signalement aux capitaines de navires transportant 

des marchandises dangereuses, toxiques ou pollu- 

antes en cas d’événement en mer. 

Art..;2. ~—- Les dispositions du présent décret 

s’appliquent aux navires-citernes transportant des 

hydrocarbures et aux navires transportant des 
Substances dangereuses toxiques ou polluantes telles 

que définies par la législation en vigueur. 

Art. 3. — En cas d’événement en mer, le capitaine 
de tout navire visé a l’article 2 du présent décret et 

naviguant. 4 proximité ou 4 JVintérieur des eaux 

territoriales algériennes est tenu d’adresser un 
message concernant tout événement survenant a 

bord et qui est de nature A provoquer une incidence 

sur l’évolution normale du navire. 

Art. 4. —- Le message visé A l’article 3 du présent 

décret doit parvenir, sans délai, aux autorités 

maritimes concernées, notamment l’administration 

maritime locale et le service national des garde- 

cétes. . 

Art. 5. — Le message prévu aux articles 3 et 4 

du présent décret est acheminé solt par l’intermé- 
Giaire de l’une des stations radiocdétiéres, soit par. 

Vintermédiaire de la capitainerie du port si le navire 

se trouve dans une rade ou dans un port algérien, 

soit par liaison radio-téléphonique ou par toute 

autre vole de liaison. 

Art. 6. — Les stations radio-cotiéres, les capitaine- 

ries de port ou tout autre organisme ou personne 

ayant recu le message prévu aux articles 3 et 4 

ci-dessus, sont fenus de le communiquer, sans délais, 

-aux autorités indiquées & Varticle 4 du présent 

décret. 

Art. 7. — Le message doit comprendre les infor- 

mations suivantes ;: 

" proBable des substances dangereuses, 

  

— Videntité du navire, 

— les date, heure et nature de l’événement, 

— la position géographique au moment de l’évé- 

nement, 

— des détails pertinents sur l’état du naviré, 
— l'état de la mer et du vent au moment de 

l’événement, 

— les renseignements détaillés sur la nature des 

substances nuisibles en cause et leur. appellation 

technique exacte, 

— la quantité, la concentration ainsi-que l'état 

toxiques ou 

poliluantes rejetées ou susceptibles d’étre rejetées 

a la mer, 

— la description de l’emballage et les marques 

d’indentification, 

— Videntification si la substance dangereuse, 
toxique ou polluante rejetée ou susceptible d’étre 

rejetée est un hydrocarbure, une substance nocive 

& l'état liquide, une substance nocive 4 l’état solide 

ou une substance nocive a4 l'état gazeux et si cette. 
substance était ou est transportée en vrac, en colis 
ou dans des containers. 

Chaque rapport doit étre complété, s’il y a lieu, 

par tout autre renseignement derhandé par l’autorité 

maritime algérienne, jugé nécessaire par lauteur 

du rapport. 

Art. 8. — Dans les eaux territoriales, le capitaine 
de tout navire visé A Varticle 2 et ne disposant pas 

de ses capacités normales de manoeuvre ou de 

navigation est tenu de prendre toute mesure que 

les autorités algériennes peuvent étre conduites a 
lul prescrire en vue d'assurer la sécurité de la 

navigation et d’éviter les menaces de la pollution. 

- Art. 9. — Le ministre chargé de environnement 

et le ministre chargé du transport maritime préci- 

seront, chacun en ce qui le concerne et en tant que 

de besoin, les modalités d’application du présent 

décret. 

Art. 10. — Le présent décret sera publié au Journai 
officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait & Alger, le 22 octobre 1983. 

Chadii BENDJEDID. 
i 

—————— 

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

* 

  

Décret n° 83-581 du 22 octobre 1983 portant 
intégration des médecins du sport dans les corps 

des spécialistes et fixant les dispositions parti- 
culiéres qui leur sont applicables. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport conjoint du ministre de la jeunesse 

et des sports, du ministre de la santé et du secrétaire 
a’Etat a la fonction publique et & la réforme 
administrative,
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Vu la Constitution, notamment ses articles 111- 
10° et 152; 

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

et complétée, portant statut général de la fonction 
publique ; 

Vu Yordonnance n° 71-70 du 19 octobre 1971 
portant création du centre national. de médecine 
du sport, modifiée par Vordonnance n°? 76-41 du 
20 avril 1976 ; 

Vu YVordonnance n° %6-81 du 23 octobre 1976 

portant code de l'éducation physique et sportive, 

notamment ses articles 69 et 70; 

Vu le décret n° 74-262 du 28 décembre 1974 
instituant le contréle médico-sportif ; 

Vu le décret n° 76-164 du 23 octobre 1976 portant 
Statut particulier des médecins du sport; 

Vu le décret n° 82-491 du 18 décembre 1982 portant 
Statut particulier des médecins, des pharmaciens 
et des chirurgiens-dentistes, des spécialistes et des 
spécialistes hospitalo-universitaires, notamment son 
titre IT; 

Vu ile décret n° 82-494 du 18 décembre 1982 
portant fixation des rémunérations des médecins, 
des pharmaciens et des chirurgiens- dentistes, des 
spécialistes et des spécialistes hospitalo-universi- 
talres ; 

Décréte : 

Article ler. — Les médecins spécialistes en médecine 
du sport sont régis par les dispositions du décret 
n° 82-491 du 18 décembre 1982 susvisé, applicables 
aux médecins spécialistes. 

Art. 2. -—- Dans le cadre des ordonnances n* 71-70 
du 19 octobre 1971 et 76-81 du 23 octobre 1976 
susvisées, les médecins spécialistes en médecine du 
sport sont également soumis aux dispositions parti- 
culiéres prevues aux articles 3 4 11 ci-aprés. 

Art. 3. — Les médecins spécialistes en médecine 
du sport sont chargés, outre les tAches définies a 
Yarticle 24 du décret n° 82-491 du 18 décembre 1982 
‘susvisé, des missions sujvantes : 

_ assurer le contréle médico-sportif d'aptitude 
au sport de performance ; 

— réaliser les travaux en rapport avec la sélection, 
la préparation biologique et la protection médicale 
de l’élite sportive nationale ; 

— dispenser des soins spécialisés en médecine du 

sport ; 

-—~ participer aux actions d’éducation sanitaire en 
vue.de la généralisation de la culture physique 
et sportive ; 

— participer aux enseignements de la médecine 
et de la biologie appliquées au sport, destinés aux 
techniciens de la santé et du sport; 
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— réaliser des travaux de recherche dans le 
domaine de la médecine et de la blologie appliquées 
au sport. 

Dis sont également astreints : 

— aux services de garde, la nuit, le vendredi et 
les jours fériés ; 

— & assurer la couverture médicale des compé- 

titions sportives ; 

— & accompagner les groupements sportifs placés 
sous leur responsabilité, lors de leurs déplacements 

et de leurs missions & l'intérieur du pays comme 
& l’étranger. 

_Art. 4. —- Les médecins spécialistes en médecine 
du sport sont en position d’activité dans le centre 
national de médecine du sport, dans les centres 
médico-sportifs ainsi que dans les structures sani- 
taires don tla liste sera fixée par un arrété conjoint 
du ministre de la jeunesse et des sports et du 
ministre de la santé. 

Art. 5. — La répartition des effectifs des médecins 
spécialistes en médecine du sport ainsi que leur 

affectation sont effectuées par arrété conjoint du 

ministre de'la jeunesse et des sports et du ministre 

de la santé. 

Art. 6. Par application de Tarticle 10 de 
Pordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, il est 

créé, outre les emplois spécifiques prévus a l’ar-~ 
ticle 27 du décret n° 82-491 du 18 décembre 1982 
susvisé, un emploi spécifique de médecin fédéral. 

Art. 7. — Le médecin fédéral assure, sous l’auto- 
rité du directeur général du centre naticnal de 

médecine du sport, en plus des taéches dévolues aux 
fonctionnaires de méme grade, la responsabilité, au 
sein d'une fédération sportive spécialisée, de la 
protection de la santé d’une ou de plusieurs 
équipes nationales. 

Art. 8. — Le nombre d’emplois spécifiques de 
médecin fédéral est fixé par arrété conjoint du 

ministre de la jeunesse et des sports, du, ministre 
des finances, du ministre de la santé et du secrétaire 

d‘Etat & la fonction publique et a la réforme admi- 
nistrative. 

Art. 9. — Les nominations aux emplois spécifiques 
de médecin fédéral sont prononcées par arrété con- 

joint du ministre de la santé et du ministre de la 
jeunesse et des sports et aprés inscription sur une 
liste d’aptitude ouverte aux médecins spécialistes du 
ler degré (médecine du sport), justifiant d’une 
ancienneté effective de deux ans, au moins, dans leur 
grade et exercant, 4 plein temps, au centre national 

de médecine du sport. 

Art. 10. — La majoration indiciaire attachée a, 
Yemploi spécifique de médecin fédéral est fixée a. 
60 points. 

Art. 11. — Les médecins du sport, régis par les 

dispositions du décret n° 76-164 du 23 octobre 1976. 

susvisé, sont intégrés dans le corps des spécialistes:
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du ler degré prévu par le décret n° 82-491 du 
18 décembre 1982 susvisé, conformément & la régle- 
mentation en vigueur. 

Art. 12. -- Le décret n° 76-164 du 23 octobre 1976 
portant statut particulier des médecins du_ sport 
est abrogé. 

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

Fait 4 Alger, le 22 octobre 1983. 

Chadli BENDJEDID. 

rnc nrc 

Décret n° 83-582 du 22 octobre 1983 portant créa- 
tion d’un corps de sous-intendants an secré- 
tariat d@Etat 4 la fonction publique et a la 
réforme administrative, 

  

Le Président dela République, 

Sur le rapport du secrétalre d’Etat a la fonction 
publique et & la réforme administrative, 

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

Vu Yordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée 
et complétée, portant statut général de la fonction 
publique ; 

Décriate : 

CHAPITRE I 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article ler, — Il est créé, au sein du secrétariat 
@Etat & la fonction publique et a la réforme admi- 

nistrative, un corps. de sous-intendants. 

Art. 2, — Sous l’autorité du chef d’établissement, 
les sous-intendants assistent le secrétaire général 
de l’établissement. Ns sont chargés de la gestion de 
Yinternat et notamment : 

— dassurer l’alimentation et Vhébergement des 
éléves, 

— de veiller 4 l’hygiéne et de partictper au main- 

tien de la discipline, notamment les locaux d’héber- 
gement. 

Pour Vexereice des attributions ci-dessus définies, 

les sous-intendants peuvent étre appelés 4 n’importe 

quelle heure du jour ou de la nuit ; ils sont, A ce 

titre, tenus, par nécessité absolue de service, de loger 
dans l’établissement. 

Art. 3. — Le corps des sous-intendants, institué 
par le présent décret, est géré par le secrétaire d’Etat 
& la fonction publique et & la réforme admlinis- 
trative. 

Art. 4. — Les sous-intendants sont en position 
d’activité au sein des établissements de formation 
relevant du secrétariat d’Etat a la fonction publique 

ot & la réforme administrative.   
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CHAPITRE II 

RECRUTEMENT 

Art. 5. — Les sous-intendants du secrétartat d’Etat 
a la fonction publique et & la réforme administrative 
sont recrutés: ;: 

1°) parmi les candidats ayant subi avec suceés 
les épreuves de l’examen de sortie du premier cycle 
des centres de formation administrative ; 

2°) dans la limite de 10 % des emplois vacants, 
par voie d’examen professionnel ouvert aux adjoints 

des services économiques, comptant cing (5) années 
dancienneté, en cette qualité et 4gés de moins de 
quarante (40) ans, 

3°) au choix et dans la limite de 10% des emplois 
vacants, parmi les adjoints des services économiques 
comptant quinze (15) années de services effectifs 
en cette qualité, et agés de cinquante (50) ans au 
plus. » 

Art. 6. — Les modalités d’organisation des examens 
professionnels sont fixées par arrété du secrétaire 
d’Etat a la fonction publique et a la réforme admi- 
nistrative, conformément aux dispositions du décret 
n° 66-145 du 2 juin 1966 susvisé. 

Les listes des candidats admis 4 concourir ainst 
que celles des candidats ayant subi avec succés les 
épreuves des examens sont pubilées au bulletin de 
la formation administrative. 

Art. 7. — Les sous-intendants du secrétariat d'Etat 
& la fonction publique et 4 réforme administrative, 
recrutés dans les conditions fixées 4 l'article 5 ci- 
dessus, sont nommés en. qualité de staglaires et 
peuvent étre titularisés s’lls ont accompli une année 

de stage et s’‘ils sont inscrits sur une liste d’aptitude 
&-YVemploi, arrétée dans les conditions fixées 4 
Varticle 29 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 
susvisée, par un jury de titularlsation composé 
comme suit : 

— le directeur de l’administration et des moyens 
ou son représentant, président, 

— un chef d’établissement, 

— un secrétaire général d’un établissement, 

— un sous-intendant, titulaire. 

Les candidats retenus par le jury de titularisation 

sont, sous réserve des dispositions de l’article 5 du 
décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au ler 
échelon de l’échelle XI prévue & l’article 9 du présent 
décret par l’autorité ayant pouvoir de nomination. 

Au cas ou la titularisation n’est pas prononcée, 
cette autorité peut, aprés avis de la commission 
paritaire du corps, soit accorder une prolongation 
de stage d’un (1) an, soit reverser lintéressé dans 
le corps immédiatement inférieur, soit procéder & 

son licenciement sous réserve des dispositions de 
Particle 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966.
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Art. 8. — Les décisions de nomination, de titulari- 
sation, de promotion et de cessation de fonction des 
sous-intendants sont publiées au Odulletin de la 
formation administrative. 

CHAPITRE ITI 

TRAITEMENT 

Art. 9. —. Le corps des sous-intendants du secré- 
tariat d’état a la fonction publique et 4 la réforme 
administrative est classé a l’échelle XI prévue par 
le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les 
échelles de rémunération des corps des fonctionnaires, 
et organisant les carriéres de ces fonctionnaires. 

CHAPITRE IV 

DIPOSITIONS PARTICULIERES 

Art. 10. — La proportion maximale des sous- 
intendants du_ secrétarlat d’Etat & la fonction 
publique et & Ja réforme administrative, susceptibles 

d’étre détachés ou mis en disponibilité, est fixée a 
10 % de l’éffectif: budgétaire du corps. 

Art. 11. —_ Les sous-intendants du secrétariat d’Etat 

& la fonction publique et 4 la réforme administrative 

bénéficlent des. congés réglementaires. 

‘CHAPITRE V 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

Art. 12, — Les sous-intendants en position de déta- 
chement dans les établissemients de formation rele- 

vant du secrétarlat d’Etat 4 la fonction publique 
et & la réforme administrative et en fonction 4 la- 

date de publication du présent décret au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire, peuvent étre intégrés dans le corps 
créé par le présent décret. 

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

Falt & Alger, le 22 octobre 1983. 

Chadli BENDJEDID. 

SUUEEIERUIatiamnens a amneeneeaeneeneed 

Décret n° 83-583 du 22 octobre 1983 portant créa- 

tion d’un corps d’adjoints des services écono- 

miques du_ secrétariat d’Etat a la fonction 

publique et 4 la réforme administrative. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du secrétaire d’Etat 4 la fonction 

publique et 4 la réforme administrative, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 

10° et 152;   

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée 
et complétée, portant statut général de la fonction 
publique ; 

Décréte : 

CHAPITRE I 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article ler. —- Il est créé, au sein du secrétariat 
d’Etat & la fonction publique et & la réforme admi- 
nistrative, un corps d’adjoints des services écono- 

miques. i 

Art. 2. — Sous lautorité du chef d’établissement 
et du secrétaire général, les adjoints des services 
économiques assistent le sous-intendant. 

lis’ participent aux taches de gestion matérielle 
et financiére, accomplissent des travaux adminis- 
tratifs et comptables et assurent lencadrement du 

personnel administratif d’exécution et du personnel 
de service. 

Ils peuvent suppléer le sous-intendant,-en. cas 
d’empéchement ou d’absence. 

Art. 3. — Le corps des adjoints des services écono- 
miques est géré par le secrétaire d’Etat & la fonction 
publique et & la réforme administrative. 

Art. 4. — Les adjoints des services économiques 
sont en position d’activité dans les établissements 
de formation relevant du secrétariat d’Etat 4 la 
fonction publique et 4 la réforme administrative, 

CHAPITRE II 

RECRUTEMENT 

Art. 5. — Les adjoints des services économiques 
du secrétariat d’Etat 4 la fonction publique et ala 
réforme administrative sont recrutés : 

-—— parmi les candidats ayant subi avec succés 

les épreuves de l’examen de sortie du 2@me cycle 

des centres de formation administrative (C.F.A.) ; 

-—— dans la limite de 10 % des emplois vacants, 
par voie d’examen professionnel ouvert aux agents 

d@administration, agés de quarante (40) ans au 
maximum et justifiant, & la date de l’examen, d’une 
ancienneté de cing (5) ans. 

Art. 6. — Les modalités @’organisation des examens 

professionnels sont fixées par arrété du secrétaire 

d’Etat a la fonction publique et a la réforme admi- 
nistrative, conformément aux dispositions du décret 
n° 66-145 du 2 juin 1966 susvisé.: 

Les listes des candidats admis 4 concourir ainsi 

que celles des candidats ayant subi avec succés les 

épreuves des examens sont publiées au bulletin de 
la formation administrative. 

Art. 7. — Les adjoints des services économiques, 
recrutés dans les conditions fixées 4 larticle 5 ci- 

dessus, sont nommés en qualité de stagiaires et peu- 

vent étre titularisés s’ils ont aecompii une année
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de stage eb a’ila sont inserits sur une late d’aptitude 
& Pemploi, arrétée dana ies conditions fixées & Particle 
29 de Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 stidviaée, 
par un jury de titularisation composé comme suit : 

— le directeur de Y’administratioh et des moyens 
ou son 'représentant, président, 

‘— un chef d’établisaement, 

— un, sous-intendant, titulatre, 

— un adjoint des services économiques, titulaire. 

Les candidats retenus pat le jury de titularisation 
sont, sous réserve des dispositions de l'article 6 du 
décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au ler 

échalon de léthalie IX préviie & Parti¢le 9 ci-dessous 
par l’autorité ayant pouvoir de nomination. 

Au cas ot la titularisation n’est. pas prononcée, 
cette autorité peut, aprés avis de la commission 
paritaire du corps, soit accorder 4 l'intéressé, une 
prolongation de stage d’un (1) an, soit le réverser 
dans le corps des agents d’administration, spit pro- 
céder & son licenclement, sous réserve des dispost- 
ti6ns de lVarticle 7 au décret n° 66-161 du 2 juin 

1966. 

Art. 8. = Les décisions de nomination, de titulari- 
sation, de promotion et de cessation de fonctions des 
adjoints des services. é¢enomiques sont publiées au 
Bulletin de la formation administrative, 

GHAPITRE Itt 

TRAITEMENT 

Art. 9. — Le corps des adjoints des services écono- 

miques du secrétariat d’Etat A la fonction publique 
et a la réforme administfative est classé & l’échelle 
IX prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 

iristituant les échelles de rémundération des corps de 
foiictionnaires et otgafiisant les carritfes de ces 
fonctionnalres. 

CHAPITRE IV 

DIPOSITIONS PARTICULIERES 

Art. 10. —- La proportion des adjoints des services 
économiques du sectétariat d’Etat & la fonction 
publique et a la réforme administtative susceptibles 
détre détachés ou mis en disponibilité, est fixée 4 
10 % de l’éffectif budgétaire du corps. 

Att. 11. —Les adjoifits des services étonomiques 
dii sectétatiat d’Etat Aa la fonction publique et A la 
¥éfotme admnisttative bénéficient des congés régie- 
mentaires. 

CHAPITRE V 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

Aft. 12. — Iues adjoints des services économiques, 

en position de détachement dans les établissements 
de formation relevant du secrétariat d’Etat a la 
Jonction publique et a la réforme administrative 
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et ef fonctions A la publication du présent décret au 
Journal officiet dé la Republique algérientie démoefa~ 
tiqué et poptilaire, peuvent étre lftégrés dans le cGFps 
créé par le présent décret. 

Art. 13. — Le présent décret sera publié au 
journal officiel de la République algérienne démocra- 

tique et populaire. 

Falt & Alger, le 22 octobre 1983. 

Chadll BENDJEDID. 

erence) oer accra 

Arrétés des 10 mats et 19 avril 1983 pottant imouve- 
ment dans le corps des administrateurs. 

Nihil 

Par arrété di’ 10 mars 1983, M. Ammar Abdi est 
intégré, titularisé et reclassé, au 31 décembre 1979, 
dans le corps des stiministrateuts. 

Liintéressé sera rémunéré sur la base de Vindice 
346, dé l’échelle XIII, 4 compter du ler janvier 1980 
et conserve, & cette méme date, un reliquat d’ancieh- 

neté de 3 mols et 8 jours. 

La régularisation comptable ne peut avoir d’effet 
pécuniaite antérieur au ler janvier 1980. 

  

Par arrété du 10 mafs 1083, M. Diafar Ait-Kaci est 
intégré, titularisé et reclassé, au 31 décembre 1979, 
dans le corps des adnilnistratetirs. 

L'intéressé sera rétnunéré sur la base de lindice 
395 dé éehellé XII], & Compter du ler janvier 1980 

et conserve, & cette thémé date, tin reliquat d’andien- 
Aeté dé 4 toils. 

La réguiarisation comptable ne petit avoir d’efiet 
pécuniaire antérieur au ler janvier 1990. 

Athibadinialcihaens 

Par arrété du 10 mars 1983, M. Loucif Amirouche est 
intégré, titularisé et reclassé, au 31 décembre 1979, 
dans le corps des administrateurs. 

Liintéressé sera rémunéré sur la base de l’indice 
370 de échelle XIII, 4 compter du ler janvier 1980 

-et conserve, & cette méme date, un reliquat d’ancilen- 

neté de 3 mois. 

La régularisation comptable ne peut avoir d’effet 

pécuniaire antérieur au ler janvier 1980. 

  

Par arrété du 10 mars 1983, M. Anmed Belghenou est 
intégré, titularisé et reclassé, au 31 décembre 1979, 
dans le corps des administrateurs. 

Liintéressé sera rémunéré sur la base de Vindice 

395 de l’échelle XIII,,a compter du ler janvier 1980 

et conserve, a cette méme date, un reliquat d'ancien- 

neté d’un an et 5 mois. 

La régularisation comptable ne peut avoir d’effet 

pécuniaire antérleur au ler janvier 1980.
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Par arrété du 10 mars 1983, Mme Nadia Bencha- 
ouche est intégrée, titularisée é& redlassée, au 31 
décembte 1979, dans le corps des administrateurs. 

L’intéressée sera rémunérée sur ja base de lindice 
320 de l’écnelle XIII, A compter du ler janvier 1980 

et Conserve, 4 cette méme date, -un-reliquat d’ancien- 
neté d’un an, 2 mois et 23 jours. 

La régularisation comptable ne peut avoir d’effet 
pécuniaire antérieur au ler janvier 1980. 

  

Par arrété du 10 mars 1983, Mme Nadia Benguetaieb, 
née El-Ghers est intégrée, titularisée et reclassée, au 
31 décembre 1979, dans le corps dés administrateufrs. 

L'intéressée sera rémunérée sur la base de Vindice 

370 de léchelle XIII, A compter du ler janvier 1980 
et conserve, a cette méme date, un reliquat d’ancien- 
neté de 4 mois et 37 jours. 

La régularisation comptable ne peut avoir d’effet 

pécuniaire antérieur au ler janvier 1980. 

  

Par arrété du 10 mars 1983, M. Ahmed Bendaoud 
est integré, titularisé et reciassé, au 31 décembre 

1979, dans le corps des administrateuts. 

Liintéressé sera rémunéré sur la base de l’indice 

370 de l’échelle XIII, 4 compter du ler janvier 1980 
et conserve, a cette méme date, un reliquat d’ancien- 
neté.de 9 mois et 14 jours. 

La régularisation comptable ne peut avoir d’effet 
pécuniaire antérieur au ler janvier 1980. 

  

Par arrété du 10 mars 1983, M. Mohamed Tayeb 
Benamara est intégré, titularisé et reclassé, au 31 

decembre 1979, dans le corps des administrateurs, 

L’intéressé sera rémunéré sur la base de lindice 
370 de lV’échelle XIII, 4 compter du ler janvier 1980 

et conserve, a cette méme date, un reliquat d’anclen- 
neté d’un an et 13 jours, 

La régularisation comptable ne peut avoir d’effet 

pécuniaire antérieur au ler janvier 1980. 

Par arrété du 10 mars 1983, M. Mouloud Boukhemis 

est intégré, titularisé et reclassé, au 31 décembre 

1979, dans le corps des administrateurs. 

L’iintéressé sera rémunéré sur la base de l’indice 

370 de l’échelle XIII, 4 compter du ler janvier 1980 

et conserve, A cette méme date, un reliquat d’anclen- 

neté-d’un mois et 26 jours. 

La régularisation comptable ne peut avoir d’effet 

pécuniaire antérieur au ler janvier 1980. 

_Par arrété du 10 mars 1983, Mme Ouezna Boukhemis, 

née Hariati est lutegrée, titularisée et reclassée, au 

31 décembre 1979, dans le corps des administrateurs, 
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L'intéressée Sera rémunérée sur la base de l’'itidice 
370 de l’échelle XIII, A compteF du ler jativier 1980 
et conserve, & cette méme date, un reliquat d’ancleh- 

neté d’un mois et 24 jours. 

La regularisation comptable ne peut avoit d’effet 
pécuniaire antérieu? au lef janvier 1880. 

  

Par arrété du 10 mars 1983, M. Mahmoud Bougtiessa 
ést intégré, titularisé et réclasdé, au. 31 déeembte 
1979, dans le corps des administiateurs. 

Liintéfessé sera rémunété sur la base de l’ihdice 
370 de l’échelle XIIf, & copter du ler janvief 1980 . 
et conserve, & cette méme date, uh Feliquat d’anclen- 
neté de 3 mois et 22 jours. 

La régularisation comptable ne peut aveir a'etret 
pécuniaire antérieut att ler janvier 1980. 

  

Par arrété du 10 mats 1983, M. Boualem Chill 
est Intépré, titulariaé et redlassé, au 31 désembfe 
1979, dans le corps dés administratetits. 

Liintéressé sera rémtinéré sur la basé de Vindice 
320 de l’échelle XIII, 4 compter du ler janvier 1980 
et conserve, & cétte méme date, un reliquat dansiehi- 
neté d’un an et 18 jours. 

La régularisation comptable ne peut avoit d’effet 
pécuniaire antérieur au ler janvier 1980. 

  

Par arrété du 10 mars 1983, Mme Aitha Djermount 

est intégrée, titularisée et reelassée, au 31 décembre 

1979, dans le corps des administrateurs. 

L’iintéressée seta rémunérée sur la base de l’indice 
370 de l’échelle XIII, & compter du ler janvier 1980 
et conserve, & cette méme date, uh reliquat Wancieti- 
neté d’un mois et 28 jours. 

La régularisation comptable ne peut avoir d’effet 
pécuniaire antérieur au ler jarivier 1980. 

Par arrété du 10 mars 1983, M. Bouziane Djermounf 

est. intégré, titularisé et reclassé, au 31 décembre 
1979, dans le corps des administrateufs. 

Liintéressé sera rémunéré sur la base de Jindice 

320 de l’échelle XIII, & compter du ler janvier 1980 
et conserve, a cette méme date, un reliquat d’ancien- 

meté d’un an, 1 mois et 29 jours. 

La régularisation comptable ne peut ayveir dieffet- 
pécuntaire antérieur au ler janvier 1960. 

Par arrété du 10 mars 1983, M. Mohamed Farrouzi 
est intégré, titularisé et reclassé, au 31 déeembr3 
1979, dans le corps des administrateurs.
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_ Liintéressé sera rémunéré sur la base de lindice 
395 de l’échelle XIII, & compter du ler janvier 1980 
et conserve, & cette méme date, un reliquat d’ancien- 
neté d’un an, 9 mois et 10 jours. 

La régularisation comptable ne peut avoir d’effet 
pécuntaire antérieur au ler janvier 1980. 

  

Par arrété du 10 mars 1983, M. Gana Haddad 
est intégré, titularisé et reclassé, au 31 décembre 
1979, dans le corps des administrateurs. 

Liintéressé sera rémunéré sur la base de l’indice 
370 de l’échelle XIII, 4 compter du ler janvier 1980 

et conserve, a cette méme date, un reliquat d’ ancien- 

neté de 4 mois et 28 jours. 

La régularisation comptable ne peut avoir d’effet 
pécuniaire antérieur au ler janvier 1980. 

  

Par arrété du 10 mars 1983, Mme Kheira Haddadi, 
née Zeghliache est intégrée, titularisée et reclassée, au 
31 décembre 1979, dans le corps des administrateurs. 

L’intéressée sera rémunérée sur la base de l’indice 
$70 de l’échelle XIII, & compter du ler janvier 1980 
et conserve, & cette méme date, un reliquat d’anclen- 
neté de 11 mois et 24 jours. 

La régularisation comptable ne peut avoir qeffet 
pécuniaire antérleur au ler janvier 1980. 

ed 

Par. .arrété du 10 mars 1983, M. Abdelkader Kerroum 
est intégré, titularisé’ et reclassé, au 31 décembre 1979, 
dans le corps des administrateurs. 

Liintéressé sera rémunéré sur Ja base de l’Indice 
$95 de l’échelle XIT1, 4 compter du ler janvier 1980. 

et conserve, & cette méme date, un reliquat d’ancien- 
neté de 7 mois et 28 jours. 

La régularisation comptable ne peut avoir d’effet 

pécuniaire antérieur au ler janvier 1980. 

  

Par arrété du 10 mars 1983, M. Djelloul Khouas | 
est intégré, titularisé et reclassé, au 31 décembre 1979, 
dans le corps des administrateurs. 

L'intéressé sera rémunéré sur la base de l’indice 

370 de l’échelle XIII, & compter du ler janvier 1980. 
et conserve, & cette méme date, un reliquat d’ancien- 
neté d’un an et 28 jours. 

La réguiarisation comptable ne peut avoir d’effet 

pécuniaire antérieur au ler janvier 1980. 

ee 

Par arrété du 10 mars 1983. M. All Kerkonb 

eat intégré, titularisé et reclassé. au 31 décembre 1979, 

dans le corps des administrateurs,   

Liintéressé sera rémunéré sur la base de l’indice 
320 de l’échelle XIII, & compter du ler janvier 1980 

et conserve, a cette méme date, un reliquat d’ancien- 
neté d’un an’et 4 mois. 

La régularisation comptable ne peut avoir d’effet 

pécuniaire antérieur au ler janvier 1980. 

  

Par arrété du 10 mars 1983, M. Mohamed Laidani 
est intégré, titularisé et reclassé, au 31 décembre 1979, 
dans le corps des administrateurs. 

Liintéressé sera rémunéré sur la base de I'indice 
320 de l’échelle XIII, A compter du ler janvier 1980 
et conserve, & cette méme date, un reliquat d’ancien- 
neté d’un mois et 12 jours. 

La régularisation comptable ne peut avolr d’effet 
pécuniaire antérieur au ler Janvier 1980, 

  

Par arrété du 10 mars 1983, M. Mohand Chérif Lallem 
est intégré, titularisé et reclassé, au 31 décembre 1979, 
dans le corps des administrateurs. 

Liintéressé sera rémunéré sur la base de Yindice 
395 de l’échelle XIII, 4 compter du ler janvier 1980 

et conserve, & cette méme date, un reliquat d’ancien- 
neté de 7 mois et 4 jours. 

La régularisation comptable ne peut avoir d’effet 
pécuniaire antérieur au ler janvier 1980. 

  

Par arrété du 10 mars 1983, M. Ahmed Maouche 
est intégré, titularisé et reclassé, au 31 décembre 1979, 
dans le corps des administrateurs. 

Liintéressé sera rémunéré sur la base de l’indice 

320 de l’échelle XIII, & compter du ler janvier 1980 

et conserve, & cette méme date, un reliquat d’ancien- 
neté d’un an, 3 mois et 16 jours. 

La régularisation comptable ne peut avoir d’effet 
pécuniaire antérieur au ler janvier 1980. . 

a 

Par arrété du 10 mars 1983, M. Mouloud Madoun 
est intégré, titularisé et reclassé, au 31 décembre 1979, 

dans le corps des administrateurs. 

L’intéressé sera rémunéré sur la base de I’indice 
345 de l’échelle XIII, &4 compter du ler janvier 1980 

et conserve, & cette méme date, un reliquat d’anclen- 
neté de 4 mois et 9 jours, 

La régularisation comptable ne peut avoir d’effet 
pécuniaire antérieur.au ler janvier 1980. 

  

Par arrété du 10 mars 1983. Melle Ourdia Naidit 

est intégrée, titularisée et reclassée, au 31 décembre 
1979, dans le corps des administrateurs,
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L’intéressée sera rémunérée sur la base de l’indice 

320 de l’échelle XIII, 4 compter du ler janvier 1980 

et conserve, & cette méme date, un reliquat d’ancien- 
neté d’un an et 28 jours. 

La régularisation comptable ne peut avoir d’effet 
pécuniaire antérieur au ler janvier 1980. 

  

Par arrété du 10 mars 1983, M, Mohamed Ouddane 
est intégré, titularisé et reclassé, au 31 décembre 1979, 
dans le corps des administrateurs. 

L’intéressé sera rémunéré sur la base de Vindice 

370 de l’échelle XIII, a compter du ler janvier 1980 

et conserve, & cette méme date, un reliquat d’ancien- 
neté de 2 ans et 4 mols, 

La régularisation comptable ne peut avoir d’effet 
pécuniaire antérieur au ler janvier 1980. 

  

Par arrété du 10 mars 1983, M. M’Hemmed Raked 
est intégré, titularisé et reclassé, au 31 décembre 
1979, dans le corps des administrateurs. 

L'intéressé sera rémunéré sur la base de Vindice 
395 de l’échelle XIII, & compter du ler janvier 1980 
et conserve, 4 cette méme date, un reliquat d’ancien- 
neté de 6 mois et 18 jours, 

La régularisation comptable ne peut avoir d’effet 
pécuniaire antérieur au ler janvier 1980. 

  

Par arrété du 10 mars 1983, M. Mohamed Redjouani 
est intégré, titularisé et reclassé, au 31 décembre 
1979, dans le corps des administrateurs. 

Liintéressé sera rémunéré sur la base de l’indice 
370 de l’échelle XIII, & compter du ler janvier 1980 

et conserve, & cette méme date, un reliquat d’ancien- 

d’un an, 1 mois et 10 jours. 

La régularisation comptable ne peut avoir d’effet 
pécuniaire antérieur au ler janvier 1980. 

  

e 

Par arrété du 10 mars 1983, Mme Yasmina 
Redjouani, née Yahiaoui est intégrée, titularisée et 

reclassée, au 31 décembre 1979, dans le corps des 

administrateurs. 

Lintéressée sera rémunérée sur la base de 1’indice 

370 de léchelle XIII, A compter du ler janvier 1980 

et conserve, a cette méme date, un reliquat. d’ancien- 
neté de 3 mois et 28 jours. 

La régularisation comptable ne peut avoir d’effet 

pécuniaire antérieur au ler janvier 1980. 

Par arrété du 10. mars 1983, M. Aissa Sahli 
est intégré, titularisé et reclassé, au 31 décembre 
1979, dans le corps des administrateurs.   

L’intéressé sera rémunéré sur la base de I’indice 
370 de l’échelle XIII, & compter du ler janvier 1980 
et conserve, 4 cette méme date, un reliquat d’ancien- 
neté d’un an et 8 mois. 

La régularisation comptable ne peut avoir d’effet 

pécuniaire antérieur au ler janvier 1980. 

  

Par arrété du 10 mars 1983, M, Mohand Tayeb Taleb 
est intégré, titularisé et reclassé, au 31 décémbre 
1979, dans le corps des administrateurs. 

Liintéressé sera. rémunéré sur la base de l'indice 
370 de V’échelle XIII, & compter du ler janvier 1980 

et conserve, & cette méme date, un reliquat d’ancien- 
neté de 14 jours. 

La régularisation comptable ne peut avoir d’effet . 
pécuniaire antérieur au ler janvier 1980. 

  

Par arrété du 10 mars 1983, M. Laid Talamall 
est intégré, titularisé et reclassé, au 31 décembre 
1979, dans le corps des administrateurs. 

L’intéressé sera rémunéré sur la base de l’indice 
320 de l’échelle XIII, & compter du ler janvier 1980 
et conserve, & cette méme date, un reliquat d’ancien- 
neté d’un an, 1 mois et 29 jours. 

La régularisation comptable ne peut avoir d’effet 
pécuniaire antérieur au ler janvier 1980. 

AT 

Par arrété du 10 mars 1983, M. Hafid Ziani 
est intégré, titularisé et reclassé, au 31 décembre 
1979, dans le corps des administrateurs. 

Liintéressé sera rémunéré sur la base de lindice 
370 de l’échelle XIII, &4 compter du ler janvier 1980 
et conserve, & cette méme date, un reliquat d’ancien- 

| neté d’un an et 5 mois, 

La régularisation comptable ne peut avoir deffet 
pécuniaire antérieur au ler janvier 1980, 

  

Par arrété du 10 mars 1983, Mme Hassjna Ziant, 
née Cherief est intégrée, titularisée et reclassée, au 
31 décembre 1979, dans le corps des administrateurs. 

L’intéressée sera rémunérée sur la base de J’indice 

345 de l’échelle XIII, &4 compter du ler janvier 1980 

et conserve, a cette méme date, un reliquat d’ancien- 
. neté de 8 mois et 9 jours. 

La régularisation comptable ne peut avoir d’effet 
pécuniaire antérieur au ler janvier 1980. , 

Par arrété du 10 mars 1983, Mme Khedidja Zaft 
est intégrée, titularisée et reclassée, au 31 décmebre 
1979, dans le corps des administrateurs,
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L'intéresség sera rémunérée sur la base de V’indice 
320. de l’échella XHI, & campter du ler janvier 1980 
et conserve, 4 catte méme date, un reliquat d'ancien- 
ngté d’un an, 2 mois et 22 jours. 

_ La régularisation comntahle ne peut avoir d’effet 
pécuniaire antérieur au ler janvier 1980. 

Par arrété du 18 avril 1983, M. Hocine Guergueb 
est titularisé dans le eorps des administrateurs, 
au ler échelon, indice 320 de l’éshelle XIH, 4 campter 
du 6 juin 1982, 

  

Par arrété du 19 avril 1983, M. Fouad Mohamed 
Hadj-Said est titularisé dans le corps des adminis- 
trateurs, au ler aghelon, indice 320 de l'échelle XIII, 
& compter du 39 Septembre 1982. 

  

Par arrété du 19 ayril 1983, M. Ammar Hadi 
est titularisé dans le eerps des administrateurs, 
au ler échelon, jndiee 329 de ’éehelle XIII, & eampter 
du 8 juin 1982. 

  

Par arrété du 19 avril 1983. M: Belkacem Kadri 
est titularisé dans le corps des administrateurs, 

@u ler échelon, jndise 320 da |’échelle XIUI, 4 campter 
du 9 aott 1989. 

  

Par arrété dy 19 ayril 1983, Mlle Messika Kafi 
est titulgrisée dans le corps des administrateurs, 
au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, A compter 
du 15 septembre 1982. 

  

“ 

Par arrété du 19 avril 1983, M. Abbas Kamel 
est titularisé dans le corps des administrateurs. 
au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, 4 compter 
du 23 septembre 1982. 

  

Par arrété du 19 avril 1983, M. Mouloud Kaloun 
est titularisé dans le corps des administrateurs., 
au ler échelon, indice 320 de |'échelle XIII, A compter 
du ier septembre 1982. 

  

Par arrété du 19 avril 1983, M. Ahmed Kehlli 
est ‘titularisé dans le corps des administrateurs, 
au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, a compter 
du ler septembre 1980, , 

  

Par arrété du 19 avril 1983, M. Mohamed Kendoucl 
est titularisé dans je corps des administrateurs. 
‘au ler échelon. indice 320 de /’échelle XIII, a compter 
du 11 avril 1983.   

Par arrété du 19 avril 1983, M. Mustapha Krachni 
ast titularis6é dans le corps des administrateura, 
au ler échelon, indice 330 de l'échelle XIII, A compter 
du 7 février 1982, 

. 

  

Par arrété du 19 ayril 1983, M. Abderrahmane 
Lemoui est titularisé dans le carps des administra- ° 

teurs, au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, 
& compter du ler juin 1982, , 

ee eae 

Par arrété du 19 avril 1983, M. Abdelhamid Matar! 
est fitularisé dans le carps des administrateurs, 
au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, 4 compter 

dy 4 avril 1983, 
SRT 

Par arrété dy 19 avril 1983, M. Abdelaziz Mayouche 
est titularisé dans le corps des administrateurs, 
au ler échelon, indice 330 de }'échelle XIII, & compter 
du ler septembre 1982. 

  

Par arrété du 19 avril 1983, M, Safd Meztl 

est titularisé dans le carps des adm{nistrateurs, 
ay ler échelon. indice 320 de l’échelle XIII, 4 compter 
dy 1) avril 1982. 

  

Par arrété du 19 avril 1982, M. Aomar Naual 
est titularisé dans je corps des administrateurs, 
au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, A compter 
du 27 octobre 1982. 

  

Par arrété dy 19 ayri] 1983, M. Abdesselem Rimane 
est titularisé dans le corps des administrateurs, 

au ler échelan, indice 320 de l’échelle XIII, a compter 
du 15 septembre 1982. 

  

Par arrété du 19 avril 1983, M. Nacer-Eddine 
Sahraoui est titujarisé dans le corps des adminis- 
trateurs, au ler échelon, indice 320 de |’échelle XLII, 
& compter du ler décembre 1982. 

ed 
i 

Par arrété du 19 avril ‘1983, M. Brahim Seddik 
3st titularisé dans le corps des administrateurs, 
au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, & compter 
du ler décembre 1982. > 

  

Par arrété du 19 avril 1983, M. Nadji Tebib 

est titularisé dans le corps des administrateurs, 
au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, a compter 
du 12 juillet 1982. ' : 

  

Par arrété du 19 avril 1983, M. Mustapha Tighilt 
est titularisé dans le corps des administrateurs. 
au ler echelon, indice 320 de !’échelle XII, 4 compter 
du 20 mai 1982. .
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Par aqrété du 19 avril 1983, M. Mohamed Seddik 
Fouafek es, titularisé dans le eorgs des administra- 
teure, ay jer éghelon, indice 320 de l’échelle $1I], 
& cempter du 23 mars 1982. 

  

Par arrété du 19 avril 1983, M. Sid-Ahmed ¥acef 

est titularisé dans Je corps des administrateurs, 
au.ler échelon, indice 320 de l’échelle AU, & compter 
du 31 aont 1982. 

  

Par arrété du 19 avril 1983, M. Haetne Yaunes 
' est’ titularisé dans le corps des administrateurs, 
au ier échelon, indice 320 de l’échelle XITT, § compter 
du @ septembre 1981,   
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Par arpété du 19 avril 1983, M. Abdelmalek Zait 
est titularisé dans je carps des administrateurs, 
ay ler échelon, indice 320 de l'éehelle XIII, 4 campter 
dy 17 actobre 1982. 

  

7 

Par arrété dy 19 avril 1983, M. Ahmed Zergul 
est titularisé dans le corps des administrateurs, 
au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, 4 compter 

du 2 mai 1984. 

Par arrété du 19 avril 1988, M. Ahmed Zerraukl 
est titylarisAé dans le carps deg administrateurs, 
au ler échelgn, indige 320 de l’échelle ETH, & compter 
du 9 juin 1982, 

  

AVIS ET COMMUNICATIONS 

MARCHES -- Appels d’offres 

MINIGTERE PES TRANSPORTS 
ET DE LA PECHE 

SOCIETE NATIONALE 
DES TRANSPORTS FERROVIAIRES 

Direction du matériel 

Ayis d’appel d’offres restreint international 

AM. 4- N° 03/83 
*La société nationale des transports ferroviaires 
(S.N.T.F.) lance un appel d’offres international 

restreint portant sur l’assistance technique relevant 
de la compétence d’un architecte industriel dans 
le domaine ferroviaire. 

Cet avis s’adresse exclusivement aux organismes 
hautement expérimentés dans le domaine d’activité 

concerné par cet appel d’offres. . 

Les soumissionnaires intéressés doivent .se pré- 

senter, munis de documents justifiant leurs références 
pour le retrait du cahier des charges, 4 la S.N.T.F., 

direction du matériel, 21/23, Bd Mohamed V (7eme 
étage), Alger. 

La remise du dossier d’appel d’offres se fera 

contre paiement de la somme de deux cents dinars 

algériens (200 DA). 

Les offres devront étre présentées a l’adresse 
précitée, sous double pli cacheté, avec la mention : 
« Appel d’offres XM.1-N° 03/83 — J4 he pas 

ouvrir »,   

Elies seront obligatoirement accompagnées des 
piéces et des documents exigés par la réglementation 
en vigueur (Loi n° 78-02 du 11 février 1978 - 

circulgire 021 DGCI/DMP du 4 mai 1981 et décret 
n° 82-145 du 10 avril 1982). 

La date limite de réception des offres est fixée 

au 30 novembre 1983 & 17 heures. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs 

offres pendant un délai de 180 jaurs. 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 

DIRECTION DES INFRASTRUCTURES DE BASE 
DE LA WILAYA DE BLIDA 

Pare 4 matériel 

Compte spécial O.H.B. 

Avis d@appel d’offres national et international 

Un avis d’appel d’offres national et international 

est lancé en vue de fournir, 4 la direction des — 

infrastructures de base, parc 4 matériel de la wilaya 

de Blida, le matériel suivant 

—- wagon-drill chenillard (ehariot de forage), 

— marteau perforateur, 

— marteau brise-béton, 

-- rétro-chargeur 300-5001. 

Les soumissionnaires intéressés pourront s’adresser 

au pare & matériel, chemin du Marabout, pour tout 

complement d'information.
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Les offres, sous double enveloppe cachetée, sans 
aucune indication en dehors de la mention : « Appel’ 
d’offres national et international - Ne pas ouvrir >, 
devront étre adressées & la D.1B., pare & matériel, 
6, Toute de Zabana, Blida. 

La date limite de réception des offres est fixée 
& trente (30) jours, 4 compter de la publication 
du présent avis. 

Les soumissionnaires doivent joindre les pléces 
exigées par la circulaire du ministre du commerce 
n° 21 DGCI-DMP du 4 mai 1981. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs 
offres pendant une durée de quatre-vingt-dix (90) 
jours, &-compter de ia date de cléture. 

Le présent appel d’offres s’adresse aux fabricants 
et constructeurs, 4 l’exclusion de tout regroupeur, 
représentants et autres intermédiaires, conformément 
afx dispositions de la loi n° 78-02 du 11 février 1978 
portant monopole de l’Etat sur le commerce extérieur. 

  

MISES EN DEMEURE D’ENTREPRENEURS 

M. Mohamed Chibah, directeur de l’entreprise de 
travaux publics et batiments, ayant son siége social 
au 56 bis, rue-de Verdun, El Biar (Alger), titulaire du- 
marché visé par le contréleur financier sous ie 
n° 2564 en date du 18 décembre 1974 et approuvé par 
la wilaya le 30 décembre 1974 sous le 223/74, concer- 
nant la réalisation des lots gros-ceuvres, V.R.D. ds 
la maison de la culture d’Ech Chéliff, est mis en 
‘demeure d’avoir & augmenter ses effectifs, renforcer 
ses moyens matériels et reprendre en mains son 
chantier dans un délai de dix (10) jours, & compter 
de la publication de cette mise en demeure. 

Faute par lui de satisfaire aux obligations de cette 
mise en demeure, 11 luf sera fait application des 
mesures ccercitives prévues par l’article 35 du 

cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G), 
approuvé par le ministére des travaux publics et de 
la construction.   

La société Baufia Anstalt dont le siége social est 
& Balzers, Liechtenstein et la direction technique 
4 Milan (Italie) Plazza Bertarelli n° 1; titulaire du 
marché n° 31/ARCH/79 du 16 février 1977, approuvé 
par le wali de Constantine, le 31 mai 1979, souserit 
pour la construction d’un hdpital de 240 Hits a4 
Chelghoum Laid, est mise en demeure d’avoir a : 

1°) reprendre les travaux dans un délai de dix (10) 
jours, & compter de la publication du présent avis. 

2°) renforcer ses équipes d’ouvriers pour l’exécution 
des travaux pour rattraper le retard. accusé pat 

Ventrepreneur, 

3°) stocker les éléments en béton armé préfabriqués 
sur une aire préalablement aménagée a cet effet, 

4°) réaliser un enclos permettant le stockage er. 
toute sécurité des matériels d’équipements importés. 

Faute par elle de satisfaire 4 cette mise en demeure 

dans les délais fixés, il lui sera fait application des 
mesures prévues par l'article 35 du cahier des clauses 

administratives générales (C.C.A.G.). 

  

Lentreprise Salah Saber, cité Yahtaoui, Bt. 2 
15, Sétif, titulaire du marché n° 1/77, approuve.le 
9 juin 1977 par le wali de Sétif relatif au projet 
A.E.P. du village de Ain Lahdjar, est mise en demeure 
de renforcer ses équipes et son matériel pour terminer 

les travaux, objet de son marché visé ci-dessus. 

Un délai de dix (10) jours lui est accordé & compter 

de la date de publication de la présente mise en 

demeure dans la presse nationale. 

Faute par elle de satisfaire aux délais prescrits, 
il lui sera fait application des mesures ccercitives 
prévues a larticle 35. du cahier des clauses admi- 
nistratives générales (C.C.A.G). 
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