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Décret n° 84-92 du 5 mai 1984 portant ratification 
de la convention consulaire entre la République 
algérienne démocratique. et populaire et la 
République tunisienne, signée a Alger le 24 

avril] 1983. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des affaires étrangéres ; 

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

Vu la convention consulalre entre la République 
alg$riermne démocratique et populaire et la Répu- 
bliquée lunisienne, signée a Alger le 24 avril 1983 ;   

Décréte : 

Article ler. — Est ratifiée et sera publiée au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
4t populaire, la convention consulaire entre la Répu- 

blique algérienne démocratique et populaire et ia 
République tunisienne, signée a Alger le 24 avril 1983. 

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérilenne > déemocratique: 
et populalire. 

Fait & Alger, le 5 mal 1984. a 

Chadli BENDJEDID.
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CONVENTION CONSULAIRE 

ENTRE 
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
ET LA RPUBLIQUE TUNISIENNE 

La République algérienne démocratique et popu- 
laire et. la République tunisienna, 

=» Considérant les liens-fraternels existant entre les 
deux pays et désireuses de les renforcer et de les 
développer, 

~~ soucieuses de préciser et d'améliorer les régle- 
ments relatifs & la protection consulaire des ressor- 

' thssants des deux pays, 

— affirmant que les dispositions de la convention 
_de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 
1963 continueront & régir les questions qui n’ont pas 
été expressément régiées par les dispositions de 
la présente convention. 

Sont convenues de ce qui sult 2 

TITRE I 

Chapitre 1 

Définitions 

Aux fing de la présente convention 3 

1) l'expression, « Etat d’envol » s’entend de la 
partle contractante qui nomme les fonctionnaires 
consulalres tels que définis ci-dessous. 

2) l'expression «Etat de résidence> s’entend de 
la partie contractante sur le territoire de laquelle tes 
fonctionnaires consulaires exercent leurs fonctions. 

3) expression « Ressortissants» désigne les res- 
sortissants de l’un des deux Etats et, dans la mesure 
oh les dispositions de la présente convention leur 
sont appliquées, aux personnes morales ayant leur 
siége sur le territoire de l'un des Etats et constituées 
conformément aux lois de cet Etat. 

4) Vexpression « poste consulaire » s’entend de tout 

consulat général, consulat ou vice-consulat. 

5) l’expression «Circonscription consulaire» s'en- 

tend du territoire attribué & un poste consulaire 

pour l'exerecice de ses fonctions consulaires. 

6) l’expression «Chef de poste consulaire» s’en- 
tend de la personne chargée d’exercer ses fonctions 
consulaires en cette qualité. 

1) Yexpression ¢ 
tend de toute personne, y compyis le chef de poste 

consulaire, chargée de l’exercice de fonctions con- 

sulaires en qualité de consul général, de consul, de 

eonsul-adjoint, de vice-consul ou d’attaché con- 

sulaire, 

Tl est exigé du fonctionnaire consulaire qu’fl alt 
la nationalité de Etat d’envoi, sans qu'il ait celle 
de l’Etat de résidence, qu'il me soit pas résident 
permanent sur le territoire de l’Etat de résidence 

‘et quill n’y exerce aucune activité professionnelle 
autre que sa fonction consulaira. 
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8) i'expression «Chef de section consulaire > s’en- 
tend du fonctionnaire consulaire affecté dans une. 

partie de la circonscription consulaire. par le chef‘ 
-U poste consulaire. 

9) l’expression « Employé consulaire» s’entend de 
toute personne employée dans les services admiq 
nistratifs ou techniques d’un poste consulaire. 

10) l’expression « Membre du personnel de service 8 
s’entend de toute personne affectée au service domes- 
tique d’un poste consulaire. 

11) l’expression «Membre du poste consulaire > 
s’entend des fonctionnaires consulaires, employés 
consulaires et membres du personnel de service du 
poste consulaire, 

12) l’expression «Membre du personnel privé» 
s'entend de Ja personne employée par l'un des mem- 
bres du poste consulaire & son seul service particuller. 

13) l’expression «< Famille » englobe le conjoint, 
les enfants mineurs, les ascendants &A la charge 
du fonctionnaire consulaire et vivant a son foyer. 

14) Vexpression ¢« Locaux consulaires > s’entend des 
édifices ou parties d’édifices et des terrains atte- 
nants, quel qu’en soit le propriétaire, utilisés exclu- 

sivement pour le besoin du poste consulaire ou 
de ses sections. 

15) Vexpression «Archives consulaires> englobe 
tous les papiers, documents, correspondances, livres, 

films, bandes magnétiques et registres du poste 
consulaire, ainsi que le matériel du chiffre et l’en- 
semble des fichiers et meubles servant &@ la pro- 
tection et & la conservation des archives consulalires, 

16) V’expression «Communications offictelles du 
poste consulaire» s’entend de toute communication 

concernant le poste consulaire et ses fonctions. 

17) Vexpression «Navire de l’Etat d’envot» s’en- 
tend de tout batiment de navigation maritime im- 
matriculé conformément 4 la Ilégislation de l’Etat 

d’envoi, y compris les batiments propriété de cet 
Etat, & l’exclusion des batiments de guerre. 

18) expression «Avion de VEtat d’envol> s’en- 
tend de tout aéronef immatriculé conformément & 
la légis|ation de l’Etat d’envot et portant des signes 
identifiant cet Etat, y compris les avions propriété 

de cet Etat, & i’exclusion des avions militalres, 

TITRE WZ 

ETABLISSEMENT ET CONDUITE 
DES RELATIONS CONSULAIRES 

Chapitre 2 

1) Youverture d’un poste consulaire sur je terrl- 
toire de l’Etat de résidenee ne peut se faire sans 
le consentement de cet Etat. 

2) le siége du poste consulaire, sa classe et sa 
circonserlotion consulaire sont fixés par )’Etat d’envol 

et soumis a l’approbation de |’Etat de résidence. 

3) VEtat d’envot me peut, par la suite, apporter 
de modifications au slége du poste consulalre, ou 

a sa classe, ou 4 sa circonscription, qu’avec Je con- 
sentement de l’Etat de résiderice.
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4) le consentement de I’Etat de résidence est 
alement requis pour l’ouverture d’une section con- 

ulaire en dehors du siége du consulat général ou 
du consulat. 

5) de méme qu’est requis le consentement préa- 
lable exprés de )’Etat de résidence pour l’ouverture 
aun bureau, dépendant du consulat, en dehors du 
siége de ce consulat. 

Chapitre 3 

‘Liadmission et la reconnaissance des chefs de 
postes consulaires par le Gouvernement de )’Etat de 
résidence, conformément aux régles et procédures 
en vigueur sur son territoire, sont accordées aprés 
présentation de leur commission consylaire, 1’éxé- 

.Quatur, leur indiquant leurs circonscriptions, leur 
est remis sans retard et sans frais. En attendant 
la délivrance de l’éxéquatur les chefs de postes 
consulaires peuvent exercer leurs fonctiohs et béné- 
ficler des dispositions de la présente convention. 

Dés que )’autorisation, méme provisoire, d’exercer 
ses fonctions, est accordée au chef du poste con- 
sulaire, l’Etat de résidence est tenu d’en Informer les 
“@utorités compétentes de la circonscription consu- 

' laire. I est également tenu de veiller A ce que les 
mesures nécessalres qui permettraient au chef de 
poste consulalre de s’acquitter des devoirs de sa 
mission et de bénéficier des traltements prévus par 
les’ dispositions de la. présente convention solent 
prises.. 

En ce qui concerne Jes fonctionnaires consulalres, 
autres que les chefs de postes, l’'Etat de résidence, 
sous réserve d’une. notification, leur permet |’exer- 
cice de leurs fonctions du fait de leur nomination: 

L'éxéquatur ne peut étre refusé ou retiré que pour 
des motifs graves, Il en est de méme pour le refus 
d’admission ou la demande de rappel des fonction- 
naires consulaires qui ne sont pas chefs de poste. 
poste. 

Chapitre 4 

1) te ministére des affaires étrangéres de l’Etat 
de résidence ou )’autorité désignée par ce minis- 
tére, est informé de ce qui suit : 

a)-de la nomination des membres du poste con- 
sulaire et de leur arrivée & ce poste aprés leur 
nomination, de leur départ définitif du pays ou de 

la fin de leur mission ainsi que de tous autres 
changements qui pourraient intervenir dans leur 
situation durant la période de leur mission au 

poste consulaire. 

b) de l’arrivée de toute personne de la famille 
dun membre du poste consulaire vivant & son foyer 
et. de son départ définitif du pays et, sll y a lieu, 
du fait qu’une personne devient ou cesse d’étre 
membre de cette famille. 

c) de l’arrivée de membres du personnel privé 
et. de leur départ définitif du pays et, s'il y a 
leu, de la fin de leur service en cette qualité. 

d) Ja l’engagement. de personnes résidant dans 
Vat de résidence en qualité d’employés consu-   

laires, ou de miembres du personnel de service du 
poste consulaire, ou de membre du personne] privé 
ainsi que de leur licenciement, 

2) tout arrivée ou départ déflnitif sera notiflé 
& l’avance, 

Chapitre 5 

L'Etat d’envoi fixe le nombre des membres du 
poste consulalre en fonction de l’importance de ce 
Poste et des exigences de l’évolution normale de 
ses activités ; toutefols, "Etat de résidence peut exiger 
que te nombre des membres de poste consulaire soit 

maintenu dans les limites qu’il jugera raisonnables, 

en prenant en considératiton les conditions exis~ 

tant dans la circonscription consulaire ‘et des besoins 
du poste consulaire. 

Chapitre 6 

1) les diplomates relevant de la mission diplo- 
matique de l’Etat d’envol et exercant leurs fone- 
tions dans le pays de résidence et les fonctionnaires 
consulaires exercant dans ce pays peuvent, @ titre 

previsoire et en qualité de gérants intérimatres, 
exercer les fonctions d’un chef de poste consulatre 

décédé ou qui est dans l’impossibitlité d’exercer ses 

fonctions pour des raisons de maladie ou autres 

causes. , 

2) les gérants intérimaires peuvent, sous réserve 

d’une notification préalable aux autorités compé- 
tentes de l’Etat de résidence, exercer leurs fonctions 

et bénéficier des dispositions de la présente con- 

vention, en attendant que le chef titulaire du poste 

consulaire reprenne ses fonctions ou que soit désigné 

un nouveau chef de poste. 

3) si l’Etat d’envoi désigné, conformément aux 

conditions énoncées dans le premier paragraphe du 
présent chapitre, un fntérimaire parmi les membres 

de la mission diplomatique de l’Etat d’envol, le 
diplomate désigné continuera & bénéficier des pri- 
viléges et immunités diplomatiques. 

TITRE III 

LES FONCTIONS CONSULAIRES 

ne Chapitre 7 

Les “tonctionnaites consulaires sont habilités & 

1) protéger les droits de JlEtat d’envoi ainsi 

que les droits et intéréts de ses ressortissants sur le 

territoire de lEtat de résidence, de méme qu’ils 
ceuvrent au développement des relations entre les - 
parties contractantes, dans les domaines commercial, 

économique, touristique, social, scientifique, cultu- 
rel et technique. 

2) assister les ressortissants de l’Etat d’envoi dans 

leurs démarches auprés des autorités de l’Etat de 

résidence, 

3) prendre, sous réserve des pratiques et des pro- 
cédures en vigueur dans ]’Etat de résidence, des 
dispositions visant a représenter convenablement 
les ressortissants de l’Etat d’envoi auprés des tribu- 
naux et autres autorités de l’Etat de résidence et a
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prendre des mesures provisoires pour garantir les 
droits et les intéréts de ces ressortissants dans le cas 

ou ceux- ci, du fait de leur absence ou de toute autre 

raison, sont dans l’incapacité de défendre eux-mémes, 
en temps utile, leurs droits et intéréts. 

4) s'informer par tous les moyens licites des 
conditions et de i’évolution de la vie commerciale, 
économique, touristique, sociale, scientifique, cultu- 

relle et technique dans l’Etat de résidence, envoyer 

un rapport 4 ce sujet au Gouvernement de i’Etat 

aenvoi et renseigner les. personnes intéressées, 

Chapitre 8 

Les fonctionnaires consulaires peuvent, dans l’exer- 
ciee de leurs fonctions, s’adresser : 

a) aux autorités locales compétentes de leur cir- 
conscription consulaire, 

b) aux autorités centrales compétentes de l’Etat 
de résidence si, et dans la mesure ou les lois, les 

réglements, les pratiques de YEtat de résidence, ou 

les conventions internationales en la matiére lad- 
mettent. 

Chapitre 9 

_ Les fonctionnalres consulaires ont le droit, dans 
teur circonscription consulaire ? 

1) de procéder & ’immatriculation de leurs ressor- 
tissants et, dans les limites permises par la légis- 

lation de Etat de résidence, & leur recensement ; 

ils peuvent, pour les besoings de cette opération, 

demander le concours des autorités compétentes 

de cet Etat. 

2) de publiler, par voie de presse. des avis-aA l’atten- 
tion de leurs ressortissants ou de leur communiquer 

toutes décisions et tous documents émanant des 

autorités de l’Etat d’envoi, si ces informations, déci- 
sions et documents concernent un service national. 

3) de délivrer, de renouveler ou de rectififler 3 

a) des passeports et autres documents de voyage, 
aux ressortissants de l’Etat d’envol, 

b) des visas et documents aux personnes dési- 
rant se rendre dans YEtat d’envol, 

4) de transmettre les documents Judictaires et 
extrajudiciaires destinés a leurs ressortissants et 

d2 se charger, dans les domatnes civil et commer- 
cial, de VYexécution de commissions rogatoires con- 

cernant la comparution de leurs -ressortissants, ccn- 
formément aux conventions en la matiére, établies 

entre les deux Etats ; dans le cas ol: de telles con- 

ventions n’existent pas, VPapplication de ce qui est 

susmentionné doit se faire conformément aux lois 

et réglements de Etat de résidence. 

5) - a) de se charger de la traduction de tous 
documents émanant des autorités et des fonction- 

naires de Etat d’envoi ou de l’Etat de résidence, 

de leur certification et de Jeur légalisation et ce, 

dans les limites permises par les lois et réglements 

de cet Etat, ces traductlions ont la méme force   

et la méme valeur que si elles avalent été faites 
par des traducteurs assermentés de Yun des deux 
Etats, . ‘ 

b) de recuelllir des déclarations, de dresser des 
actes. de légaliser et de certifier des signatures, 
de viser, de traduire et de légaliser des documents 
si ces registres et ces procédures sont obligatoires 
en vertu des lois et réglements de l’Etat d’envol 

6) de recuelllir, dans less }imites permises par les . 
lois et réglements de |’Etat de résidence, en la 
forme notariée » 

a) les actes et les contrats que leurs citoyens peu- 
vent conclure et réaliser de cette facon a l'exception — 
des contrats et documents relatifs a |’établissement 
et au transfert de droits réels sur des blens im- 
meubles situés dans l’Etat de résidence, 

b) et sans que la nationalité des deux parttles 
solent prises en compte, les actes et contrats qui 
seralent. relatifs & des biens situés sur le territoire 
de l’Etat d’envol-ou & des affaires dont la conclu- 
sion serait prévue sur le territoire de cet Etat 
ou dont l’objectif serait la production d’effets Juri- 
diques sur Ce méme territoire. 

7) @accepter en dépdt, et dans les limites per- 
mises par la législation de l’Etat de résidence, des 
sommes d’argent, des documentset tout objet, quel 
que soit sa nature, que leur remetraient des ressor- 
tissants de VEtat d’envol, ou qui leur sont remis 
au profit de ces ressortissants ; ces dépdts ne 
peuvent @tre exportés de l’Etat de résidence que 
conformément aux lols et réglements de cet Etat. 

8) - a) de dresser, de transcrire et de transmettre 
les actes d’état civil des ressortissants de Etat 
denvoi, 

b) d’établir les actes de mariage si les personnes 
désirant se marier sont des ressortissants de l’Etat 

denvol, ils doivent en informer tes autorités com- 
pétentes de |’Etat de résidence, si la legislation de 
cet Etat l’exige, 

¢) de se charger, sur la base d’une décision juai- 
Claire possédant ‘force exécutoire en vertu de la 
législation de |’Etat d’envol, d’enregistrer l’annula- 
tion d’un mariage conclu auprés deux ‘ou de le 
confirmer. 

9) de se charger de assistance et de la protection 
des ressortissants mineurs de l’Etat d’envoi et ce, 

dans les limites permises par la législation des 
deux Etats. : 

Les dispositions des paragraphes 8 et 9 du présent 
chapitre ne dispensent pas les ressortissants de 
VEtat d’envo! de l’obligation de procéder aux décla- 
rations que les lois de )’Etat de résidence imposent, 

. Chapitre 10° 

1) les autorités de I’Etat de résidence doivent 
informer l’autorité consulaire de I'Etat d’envol de 
toute décision de privation de liberté visant 7’'un 
de ses ressortissants, en y joignant une copie dé- 
talllée des faits sur lesquels se base - cette -décision 
et ce, dans un délai variant entre un et hult (8)
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. jours, & compter du jour de l’arrestation du ressor- 
tisant visé, ou de son Incarcération ou de ga detention 
sous quelque forme que ce soit. 

Toute communication adressée au poste consu- 
laire par la personne arrétée, Ou incarcérée, ou privée 
Ge Mberté sous quelque forme que ce asolt, doit lu! 
étre aussitOt transmise par les autorités de l’Etat 
de résidence, ces autorités doivent informer la 
personne concernée de ses droits mentionnés dans 
ce paragraphe. 

2) les ‘fonctionnalres consulaires peuvent rendre 
Visite au ressortissant de |’'Etat d’envol incarcéré ou 
en détention préventive ou soumis a toute forme 
Ge détention, s’entretenitr-avee lui et correspondre, 
par écrit, avec lul ; les fonctionnaires consulatres 
ont le droit de rendre visite & ce ressortissant et & 
s‘entretenir avec lul dans un délat variant entre 
deux et quinze jours A compter du jour de sa détention 
ou de son incarcération ou de sa privation de llberté 
gous quelque forme que ce soit. \ 

3) Vexercice des dro{ts mentionnés dans le para- 
graphe (2) du présent chapitre se fait conformément 
@ux jols et réglements de )’Etat de résidence. 

Chapitre 11 

1) en cas de décés d'un ressortissant de l’Etat 
@’envol, sur le territolre de l’Etat de résidence, les 
autorités compétentes de celui-cl dolvent en infor- 
mer le poste-consulaire. 

2) - a) si le poste consulaire informé du décés de 
Yun de ses ressortissants demande aux autorités 
compétentes de l’Etat de résidence, des renseigne- 
ments en vue de dresser i’inventaire des biens 
successoraux et ila liste deg successeurs, celles-ci 
doivent, si la législation de leur Etat le permet et 
Gans la mesure de ce qu’elles auront recueilll, Jes 
lui fournir, 

b) le poste consulaire de VEtat d’envol peut 
Gemander aux attorités compétentes de l’Etat de 
résidence de prendre, sans délai, les dispositions 
nécessalres & la shuvegarde et & |’administration, des 
Biens successoraux laissés sur le territoire de l’Etat 
de residence, 

¢) le tonetionnatre consulaire doit préter son con- 
cours directement ou par l’intermédiaire d’un repré- 
sentant, pour fey omplissement des dispositions 
visées & Valinéa (b). 

3) si la prise des mesures. conservatoires s/avére 
nécessaire, et si aucun héritier ou personne le repré- 

sentant, ne se présente, un fonctionnaire consulaire 
de Etat d’envoi est alors invité par les autorités : 
de l'Etat de résidence a assister a l’opération d’appo- 
sition de scellés, ou de leur levée, et & assister a 
l’établissement de l’inventaire des biens successoraux, 

4) si, aprés |’accomplissement de formalités rela- 

tives & la succession sur le territoire de |’Etat de 
résidence, les biens meubles ou le prodult de la 
vente des biens meubles et immetbles de cette 
succession échoient & un héritier, ou a un ayant 
Cause, ou & un légataire, ressortissant de |’Etat 
aerivol, qui ne réside pas sur le territoire de VEtat 

Ga séndence et qui n’a pas désigné de mandataire, 
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les blens mentionnés ou le produit de leur vente. 
seront remig au poste consulaire de l’Etat d’envol, 
& condition 3 

&) que soit justifiée la qualité de I’héritier ou de 
l'ayant cause ou du légatzire, 

b) que les organes compétenta alent, s’ll y a Met, 
autorisé la remise des biens guccessoraux, ou du 
prodult de leur vente, 

c) qu’il y ait eu palement ou qu’alent été garanties 
toutes jes dettes de I'héritage qui ont été déclarées 
dang les délais fixés par la législation de l’Etat de 
résidence, 

a) qu’ll y alt eu palement ou qu’alent été garantis 
tous les droits de succession. 

5) si un ressortissant de l’Etat d’envol, se trouve 
temporairement sur ie territoire de l’Etat de rési- 
dence et vient de décéder sur ce territoire, les 
effets personnels et les sommes d'argent, divers, 
qui ne sont pas réclamés par un héritier présent. 
seront remis, sans aucune formalité et provisoi- 
rement, au poste consulaire de !’Etat d’envo! pour 
quwils y solent conservés et ce, sous réserve des 

droits qu’ont les autorités administratives et judi- 

Claires de I’Etat de résidence de s’en saisir & des’ 
fins judictaires. 

Le poste consulaire doit remettre ces effets per- 
sonnels ainsi que les sommes d’argent, 4 toute 
autorité de l’Etat de résidence désignée pour leurs 
administrations et leur Hquidation ; il doit respec- 
ter la législation de l’Etat de résidence en ce qui 
concerne l’exportation des effets personnels ot le 
transfert des sommes d'argent, 

Chapltre 12 

Si un navire de Etat d’envot se trouve dans 
l'un des ports de I’Etat de résidence, le capitajne 
et les membres de lV’équipage de ce navire sont 
autorisés & entrer en contact avec le chef du poste 
consulaire dang la circonscription duquel ge trouve 
le port. Le chef du poste consulaire peut exercer, 
én ‘soute iberté et sans aucune immixion des auto- 
rités de l’Etat de résidence, les fonctions mentionnées 
au chapitre 13 ci-dessous pour }’exercice de ses fonc- 

tions, le chef du poste consulaire peut, aprés que 
le navire ait été admis & la Hbre pratique, monter 
& bord du navire accompagné, s’li le souhaite, d’un 
ou de plusieurs membres du poste consulaire, . 

Le capitaine au navire et tous lee membres de 
Péquipage peuvent également & ces mémes fins, 
Se rendre au poste consulaire dans la circonscription 

duquel se trouve le navire ; pour cela, les auto- 
rités de l’Etat de résidence leur délivrent un sauf- 
conduit ; si ces autorités refusent de leur délivrer 
le sauf-conduit, en arguant, que leg intéresasées n’ont 

pas 1& possibilité matérielle. de revenir & leur navire 

avarit le départ de celut-ci, elles dotvent en informer 
immédiatement le poste consulaire compétent. 

Le chef du poste consulaire peut demander lassis- 
tance des autorites de l’Etat de résidence dans toute’ 

. 

affaire concernant J’exercice deg fonctions mea-
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tlonnées dans le présent chapltre ; lesa avtorités 

de l’Etat de résidence ne peuvent Ii refuser cette 
erates que ai elles ont des raisons valables pour 
le faire. 

Chapitre 13 

Les fonctionnaires consulatres : 

1) recuellient toutes les déclarations et établissent 
tous les documents requis par la législation de l’Etat 
d’envoi, en ce qui concerne : 

. &) Pimmatriculation de navires dans l’Etat d’envol, 
& condition que ces navires n’alent pas été cons- 
trulfs ou tnmatriculés dans !'Rtat de résidence ; 
dans le Cag contralre, aprés autorisation de cet 
tat, 

b) la radiation de l’immatriculation de navires 
de )’Etat d'envoi, 

c) la délivrance de titres de navigation. pour des 
bateaux de plaisance de I’Etat d'envol, 

d) tout changement dans ia propriété d’un navire 
de cet Etat, 

 @) toute inseription, hypothéque ou autre charge 
grevant un navire de cet Etat. 

2)-procédent & T’interrogatoire du capitaine et 
des membres de I’équipage, consultent les docu- 
ments du navire, recueillent toutes les déclarations 
concernant les étapes du voyage du navire et sa 
destination et agissent d’une maniére générale, pour 
faciliter l’entrée et la sortie de ce navire. 

3} accompagnent le capitaine et les membres de 
Véquipage auprés des autorités de Etat de rési- 
dence, leur prétent toute l’assistance voulue, y com- 

pris, s’il y a Jieu, auprés des tribunaux. 

4) réglent les confllts, quelle que soit leur nature, 
entre le capitaine, les officiers et les membres de 
V’équipage y compris les problames des salaires et 
Vapplication du centrat de remunération, et ce, sous 
réserve que les autorités judiciaires de l’Etat de 

résidence ne se sdient pas déclarées compétentes en 
vertu des dispositions du chapitre 14 de la présente 
convention ; exercent, sous les mémes réserves, les 
pouvoirs que leur 4 o¢troyé l'Etat d’envol, en ce 
qui coneerne, ja rémunération, l’embarquement, le 
Tenvol et le débarquement des membres de l’équipage 

et prennent les mesures garantissant le maintien 

de l’ordre et le respect des régles de discipline & 
bord du navire. 

§) prennent les tmé@sutes garantissant le respect 
de ja légisiation de j’Etat d’envol en miatiére de 
‘navigation. 

6) se chargent, sll y a lieu, du rapatriement du 
_Capltaine et des membres de l’équipage et de leur 
admission dans un hdpital. 

7) se chargent dq’établir Vinventalre des blens 
lalesés et a’effectuer toutes autres opérations néces- 
“gaires & la conservation deg biens et objets, quelle 
Que a0lt leur nature, lalssés par sea redgortissants, 

JOURNAL OFFICIEL OF LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

  

445° 

membres de l’équipage ou passagers, décédés A bord 
du navire de ]’Etat d’envol avant son arrivée au 

port, 

Chapitre 14 

1) les autorités de l’Etat de résidence ne dolvent. 
intervenir dang aucune affalre relevant de la ditec- 

tion Intérieure du navire, si'ce n’est & la demande 
ou avec l'accord du chef du poste consulaire et, 
dans je cas of celui-ci refuse, A la demande ou avec 
Vaccord du capitaine du navire. 

2) sauf & la demande ou avec |’accord du capli- 
talne ou du chef du poste consulaire, lea autorités 
4e I'Etat de résidence ne doivent tntervénir dans 
aucune affaire surveniant & bord du navire, si 06 
nest pour préserver ta tranquillité et l’ordre pubiles, 
ou dans l'intérét de la santé et de Ia sécurité 
publiques & terre et dans Je port, et pour mettre 
fin a des troubles auxquels auratent participé des 
personnes étrangéres a l’équipage. 

3) les autorités de I’Etat de résidence n’engagent 
aucune poutsuite- pour un délit commis aA bord 
du navire, sauf si ce gélit : 

a) affecte la tranquillité, ou ia sécurité du port, 
‘ou les lois territotales relatives & la santé publique, 
& la sécurité des vies humaines en mer, aux douanes 
et autres mesures de contrdle. 

b) a été commis par, ou sur, des personnes étran- 
géres & Véquipage ou ressortissants de l’Etat de 
résidence, 

¢) est passible, selon les législations des deux 
parties contractantes, d’une peine de privation de 
Nberté d’au moins cing ana. 

4) si les autorités de l’Etat de résidence font part, 
en application des droits mentionnés dans le para- 
graphe 3 du présent chapitre de leur intention dé. 
procéder 4 la détention ou a Vinterrogatoire d’une 
personne se trouvant & bord du navire, ou A la salsle 
de biens, ou de procéder & ung enquéte officielle 
a bord du navire, elles doivent en informer en 

temps opportun le fonctionnatre consulaire com-« 

pétent, afin de lui permettre d’assister & ces visited 
et investigations, ou & cette détention, dont l’heure 
du déroulement est précisée avec exactitude dans 

la note d'information qui lui a été adressée a cet 
effet ; dans le cas ol le fonctionnaire consulaire, 
ou son représentant ne s’y rend pas. ll sera procédé 
en gon absence, & ce qui est susmantionné, Les 
mémes procédures seront appliquées dans les cas 
ot le capitaine et les membres de |’équivage seralent 
appelés & faire des dépositions auprés de tribunaux 
ou dadministrations locales. 

Toutefois, et em cas de crime. ou de délit flagrant, 
les autorités de Etat de résidence tnforment, par 
écrit, le fonctionnatre consulalre deg mesures urgentes 
qui ont dfi étre prises. 

5) les dispositions au présent chapitre ne #’ap- 
Pliquent ni aux contréles normaux des services des 

douanes et de la samté, ni & celles relatives & 
Pentrée des étrangers au controle des certificate 
internationaux de sécurité,
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Chapitre 15 

1) st un navire de l'Etat d’envol falt naufrage ou 
échoue sur la céte de ''Etat de résidence, les auto- 
rités compétentes de I'Etat de résidence en informe 
immédiatement le poste consulaire dans la circons- 

_eription duquel le navire a sombré.ou s’est échoué 

Ces autorités prendront toutes les mesures néces- 

Saires au sauvetage du navire et des personnes, 

cargaison et autres objets qui s’y trouvatent et aussi 

pour empécher et dissuader tout pillage et tout 
trouble sur le navire. 

Si un navire fait naufrage ou échoue dans un 
port au s'il constitue un danger pour la navigation 
dans les eaux territoriales de Etat: de résidence, 
les autorités compétentes doivent également deman- 
der que des.mesures nécessSaires soient prises pour 
éviter que ce navire n'’occasionne des dég&ts aux 
installations portuaires ou A d’autres navires. 

Le chef du poste consulalre peut, en sa qualité 
de représentant de l’armateur, prendre conformé- 

ment aux dispositions de la législation territoriale, 

les mesures concernant le sort du navire qu'aurait 

prises Yarmateur s'il avait été présent et, & moins 
que le capitaine ne soit expressément autorisé par 

Y'armateur A prendre les wmesures susmentionnées, 
ou que les propriétaires du Yravire, les propriétaires 

de la cargaison, les armateurs et les assureurs ou 
leurs représentants se trouvant sur les Heux et 

possédant une procuration pour la garantie de |’en- 

semble des intéréts, ne se chargent de régler tous 
leg frals occasionnés et ne garantissent je paiement 
@e ce qui reste. 

Les autorités de Etat de résidence ne prélévent 
aucun des droits ou taxes percus, pour l’entrée de 
marchandises sur son territoire. sur les objets trans- 
portés par le navire qui a fait naufrage ou qui 
s’est échoué ou sur ceux falsant partie de ce navire 
sauf si ces objets ont déjA été débarqués pour étre 
utilisés ou consommés sur son territotre. 

Les autorités de I’Etat de résidence ne prélévent 
sur je navire qui a fait naufrage ou qui s’est échoué 
et sur sa cargaison, aucun droit et taxe mentionnés 

_ au précédent paragraphe, ou ceux qui leur sont 

similaires de par leur nature et leur montant, qui 
auraient été prélevés sur des navires de l’Etat de 
résidence dans des conditions ‘similaires. 

2) si le navire qui a fait naufrage. arborait un 

pavillon autre que celui de l’Etat de résidence et 

si les objets faisant partie du navire ou de sa 

Cargaison avaient été trouvés sur ja cote de !’Etat 
de résidence ou prés. de cette cdte our s’ils avaient 
été entrainés vers l'un des ports de cet Etat, le 
chef du poste consulaire dans ou vers la circons-: 
eription duquel avaient été ou entrainés ces objets 
est autorisé, en sa qualité de représentant du pro- 

priétalre du navire, & prendre, si les conditions. 
suivantes sont remplies, toutes les dispositions con- 
cernant la conservation et l’'expédition de ces objets 

qu’aurait prises lé propriétaire du navire, confor- 
mément & la législation en vigueur dans l’Etat de 
résidence ;   

a) si ces objets font partle d'un navire de l'Etat 
d'envol ou propriété d'un ressortissant de cet Etat, 

b) st le propriétafre du navire, ou son représen- 

tant, ou l'assureur, ou le ecapitaine est dans I’lm- 

possibilité de prendre ces mesures et si la Jol publique 
fe lut permet. 

Chapitre 16 

Les dispositions de la présente convention ne 
s’appliquent ni aux navires de guerre, ni aux aviong 
militaires, 

Chapitre 17 

1) sous reserve des lois et réglements de |’Etat 
dé résidence, les fonctionnaires consulatres peuvent 
exercer le droit de controle et d'inspection prévu 
par les lois et réglements dg |’Etat d’envol, sur les 
avions immatriculés dans cet Etat ainsi que sur 
les membres de l’équipage. 

2) si un avion immatriculé dans YrEtat d’envol 
subit un accident sur le territolre de l’Etat de rési- 
dence, les autorités compétentes de cet Etat en 
iInforment immédiatement le poste consulaire le plus 
proche du leu de l’accident. 

Chapitre 18 
a 

Outre Ies fonctions précisées dans la prédéente 
convention, les fonctionnaires consulatres peuvent 

exercer toute autre fonction consulaire que |’Etat 
de résidence reconnaitrait comme compatible avec 
leur qualité. 

Th peut étre prélevé, en donséquence de l’exercice 
de ces fonctions consulaires, des droits et des taxes 

prévus a cet effet et ce, avec l’approbation de 
VEtat d’envol. . 

TITRE IV 

IMMUNITES ET PRIVILEGES 

Chapitre 19 

L’Etat d’envoi peut aménager et équiper sur le 
territoire de l’Etat de résidence, conformément aux 

lois et réglements de cet Etat, tout édifice néces- 
.$aire @ J’ouverture d’un poste consulalre ou devant 

servir de Heu de résidence A un fonctionnatre 

F consulaire. 

Chapitre 20 

1) les locaux consulaires et leurs aménagements, 
les. équipements du poste consulaire et les moyens 

de transport ne peuvent étre, en aucune fagon, 

utilises pour des activités de lolsirs. 

2) ces locaux consulaires peuvent étre repris pour - 

des raisons de défense nationale ou d’intérét public, 

conformément aux lois de l’Etat de résidence. : 

Si cette reprise est nécessaire pour les raisons 
indiquées ci-dessus et dans le cas 6ti ces lotaux 

sont propriété de |’Etat d’envol, un dédommagement 

effectif, adéquat et prompt lui sera immédiatement 
versé , l’Etat de résidence prendra ysoutes les dis-
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positions appropriées afin de faciliter A l’Etat d’envol, 
propriétaire ou locataire de ces locaux, l’ouverture 

-d@’un nouveau poste consulaire et Vexercice, « conve- 
nable des fonctions consulaires, 

Chaplitre 21 

Les locaux consulaires et le sitge du poste con- 
sulaire sont inviolables ; les fonctionnatres de |’Etat 
de résidence ne peuvent y pénétrer qu’avec le con- 
sentement du chef du poste consulaire ou de la 
personne qu’ll a désignée ou avec le consentement 
du chef de la mission diplomatique de !’Etat d’envol, 
sauf en cas d’incendie ou autres sinistres nécessl- 
tant des mesures de protection rapides ; sous réserve 
des dispositions du deuxiéme paragraphe de ce 
chapitre, I’Etat de résidence doit prendre toutes 
les mesures visant A éviter que les locaux consulaires 
et la résidence des fonctionnaires consulaires ne 
solent victimes de vols ou ne subissent de dég&ts 
et & empécher tout ce qui pourrait porter atteinte 
& la sécurité et a la dignité du poste consulaire. 

Chapitre 22 

Les fonctionnaires consulaires, les chefs de postes 
consulaires. peuvent placer, sur la facade extérieure 

. Ge l’édifice consulaire ainsi que sur leur lieu de 
résidence, V’écusson de lEtat d’envot portant une 
Inscription en langue arabe, se référant au poste 
consulaire ; fls ont également Je droit de hisser 
Yembléme de l’Etat d’envol sur )’édifice consulalre 
et sur le Heu de résidence du chef du poste con- 

sulaire. 

Les chefs de postes consulaires peuvent égale-. 
ment, dans |’accomplissement de leur mission, arborer 

Yembléme de |’Etat d’envoi sur les moyens de trans- 
port qu’ils utilsent & cet effet. 

Chaque partie contractante veillera au respect 
et A la protection -de l’embléme et des armoiries 
de l’Etat d’envol. 

Chapitre 23 

Liinviolabilité des archives, documents et autres 
registres du poste consulaire est valable en tout 

Heu et en tout temps, tes autorités de l’Etat de 
résidence n’ont, pour quelque motif que ce soit, 

nullement le droit de les consulter. 

Chapitre 24 

Sous réserve des lois et réglements de l’Etat de 
résidence, relatifs aux zones dont |’entrée est inter- 
dite et soumise aux réglements relatifs a la sécurité 
nationale, les membres du poste consulaire sont 

autorisés, dans l’exercice de leurs fonctions et dans 

les limites de leur circonscription consulaire, 4 y 

elrculer librement. 

Chapitre 25 

1) Etat de résidence accorde au poste consulalre, 

& des fins officielles, la liberté de communication et 

la protége.   
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Dans ses communications avec le Gouvernement 
de l’Etat d’envoi, les missions diplomatiques et les 
autres postes consulaires de cet Etat, quelque solt 
leur Heu d’implantation, le poste consulaire utilise 
tous les moyens de communication spéciallsés, y 
compris les courriers diplomatiques ou consulalres, 
la valise diplomatique ou consulaire et les messages 
codés et chiffrés. 

Toutefois, le poste consulaire ne peut ‘installer 
et utiliser un systéme de télécommunication qu’avec 
Paceord de l’Etat de résidence. 

2) les communications officielles du poste consu- 
laire ne peuvent étre violées. 

3) la valise consulaire ne peut ni étre ouverte, nf 
étre confisquée. A moins que les autorités compé- 
tentes de I'Etat de résidence n’alent des raisons 
sérieuses qui leur font crofre que dans la valise 

se trouvent des objets autres que les messages, les 

documents et les objets mentionnés au paragraphe 4 

du présent chapitre ; dans ce cas, elles demandent 
ouverture de la valise consulaire en présence d’un 

représentant diment mandaté de VEtat d’envol et 

en cas de refus des autorités de cet Etat d’accéder 

& cette demande, la valise sera renvoyée 4 son Meu 
d'exp4dition d’origine. 

4) les colis composant 1a valise consulaire dotvent 
porter, sur leurs faces extérieures des marques vist- 

bles, indiquant leur nature ; ces colis ne doivent 

contenir que des- messages officiels et des documents 

ou des objets destinés exclusivement 4 Tusage 
officiel. 

5) le préposé au courrier consulaire doit étre 
porteur d’un document officiel précisant sa qualité 

et indiquant le nombre de colis composant la valise 

consulaire. Le préposé au courrier consulaire ne 

doit étre ni ressortissant de l’Etat de résidence, ni 
résident permanent dans cet Etat. & moins qu’tl 
ne soit ressortissant de !I’Etat d’envoi, et ce, sauf 

si VEtat de résidence y consent. 

Le préposé au courrier consulaire bénéficle, dans 
lexercice de ses fonctions. de la protection de l’Etat 

de résidence et joult de linviolabilité de sa per- 

sonne ; ll ne peut étre soumis & aucune forme de 
détention ou d’incarcération. 

6) Etat d’envoi, ses .missions diplomatiques et 

ses postes consulaires peuvent nommer, pour une 

tache précise, des préposés au courrier consulaire, 

auxquels il sera appliqué les dispositions du para- 

sraphe 5 du présent chapitre, Toutefois, les protec~- 

tions mentionnées dans le paragraphe cesseront 

d’étre valables dés que le préposé au courrier remet 

au destinataire la valise dont il avait la charge. 

7) la valise consulaire. peut étre remise 4 un com~ 
mandant de navire ou d’avion commercial se dirl- 

geant vers un point d’entrée autorisé. 

Ce commandant doit @6tre muni d’un document 
officiel précisant le nombre de colis composant la 

valise ; il n’est pas considéré comme un préposé
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au courrier consulatre. Aprés accord entre les auto- 
rités locales compétentes et le poste consulalre, ce 
poste peut mandater un de ses membres pour rece- 
volr, en toute Iberté, la valise consulalre des mains 

du commandant du navire ou de l’avion, 

Chapitre 26 

1) le poste consulatre peut percevolr sur le terrt- 
tolre de l’Etat de résidence les droits et taxes que 

-Tes lois et réglements de [Etat d’envol prévolent 
pour les services consulaires. 

2) les sommes percues pour le recouvrement des 
drolts et taxes mentionnés dans le paragraphe i du 
présent chapitre et les différents regus y afférents 
sont exemptés de tous Impdts et taxes dang l’Etat 
de résidence 

Chapitre 27 

L'Etat de résidence traite tous les fonctlonnatres 
consulaires avec tout le respect qui leur est da 
et prend les mesures appropriées pour empécher 
toute agression contre leur personne, ou attelnte 
& leur liberté ou leur dignité, 

Chaplitre 28 

1) les.fonectionnaires consulatres ne peuvent faire 
Vobjet d’une détention, ou d’une incarcération pré- 
ventive, sauf dans le cas ot ils auraient commis 

un délit passibie, selon la l|égisiation de |’Etat de 
résidence, d'une peine d’emprisonnement d’au molns 
eing années, et & la suite d’une décision de Vauto- 
rité judicialre compétente. 

2) & Yexception du cas prévu au paragraphe 1 du 
présent chapitre, les fonctionnaires consulairea ne 
peuvent mi étre emprisonnés, ni voir leur liberté 
individuelle limitée et ce, sous aucune autre forme,. 

_sauf en exécution d'une décision judiciaire définitive. 

3) sl un fonctionnalre consulaire falt lobjet d’une 
poursulte jJudiciaire, i) est tenu de comparaitre devant 
les autorités compétentes | toutefols, et a l’excep- 
tion du cas prévu au paragraphe 1 du _ présent 

chapitre, la poursulte engagée se fera en tenant 
compte du rang officlel oeccupé par ce fonction- 
maire consulalre et en essayant, dans la mesure du 
possible, d’éviter d'entraver la marche des services 
consulaires, Dans le cas mentionné dans le paragra- 
phe 1 du présent chapitre, si ja détention préventive 
au fonctionnalre consulaire s’avére nécessaire, la 
poursuite engapée contre tut séfa ouverte dans les 
plus brefs délais. 

4) dans le cas of un’ fonctionnaire consulaire est 
arrété ou emprisonné, & titre préventif, ou si des pour- 
Sultes sont engagées contre lul, 'Etat de résidence en 
informe, immédiatement, la mission diplomatique 
ou le poste consulaire dont dépend ce fonctionnalire.   

Chapitre 29 

1) les fonctionnaires consulaires et les empioyés 
consulaires ne peuvent étre jugés par les autorités 
judictaires et administratives de l’Etat de résidence, 
pour des actes accomplis dans le cadre de l’exercice 
de leurs fonctions consulaires. 

2) toutefols, les dispositions du paragraphe 1 du 
présent chapitre, ne sont pas valables dans le cas 
d’une action civlle : 

a) découlant de la conclusion d’un contrat signe 
par un fonctionnaire consulaire, ou un employé 
consulatre, et qui ne l’a pas fait, explicitement ou 
implieitement, en sa qualité de mandataire de )’Etat 
d’envol, 

b) intentée par un tlers contre un fonctionnalre 
consulaire ou un employé consulaire pour des dégAta 
occasionnés, lors d'un accident. par un véhicule, ou 
un navire ou un avion dans l’Etat de résidence. 

Chapitre 30 

1) les membres du poste consulaire peuvent étre 
appelés & témoigner dans des affaires judiclaires et 
administratives. Les employés consulaires et les mem- 
bres affectés att service du poste consulaire ne 
peuvent, 4 )’exception des cas mentionnés dans le 
paragraphe 2 du présent chapitre, refuser de témol- 
gener. Si un fonctionnatre consulaire refuse de 
témoigner, aucune mesure coertitive ou autre ‘sanc- 
tion ne sera prise contre lul. 

2) Vautorité requérant le témolgnage dolt éviter de 
géner le fonctionnaire consulaire dans l’exercice de 
ses fonctions, Elle peut recuelllir le témoignage de 
ce fonctionnaire a sa résidence ou au poste consu- 
laire oy en accepter, toutes les fois o& cela est possible 
une déclaration écrite, 

3) les membres du poste consulaire ne sont pas 
tenus de déposer sur des faits Nés a leurs fonctions 
et sur les communications et registres officiels con- 
cernant celles-cl, Ils ont également le droit de 
refuser de témoigner én tant qu ‘experts du droit 
nationa] de j’Etat d’envol, 

 Chapitre 31 

1) VEtat d’envol peut renoncer, & Pégard d’un 
membre du poste consulaire, aux priviléges et im- 
munités prévus dans la présente convention. 

2) cette renonciation doit toujours étre expresse 
et communiquée par écrit 4 Etat de résidence. 

3) si un fonctionnaire consulaire ou un employé 
consulaire intente une action dans une matiére ou 

il bénéficierait de l’immunité judictaire en appli- 
cation du chapitre 29 de la présente’ convention, 
) ne peut se prévaloir de cette tmmunité judiciaire 
pour toute attion opposée, directement Hée & Vaction 

principale,
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- 4) la renonciation A Iimmunité Judiclaire pour 
une action civile, ou administrative n’implique pas 
implicitement la renonciation A l'immunité quant 

aux mesures d’exécution du jugement qui demandent 

ume renonciation distincte. 

Chapitre 32 

1) les fonctionnatres consulatres et les employés 
consulaires ainsi que les membres de leurs familles 
sont exemptés des obligations prévus dans les lols 
et réglements de l’Etat de résidence en .matiére 
aimmatriculation des étrangers et de permis de 
séjour. 

2) toutefols, les dispositions du paragraphe 1 du 
présent chapitre ne s’appliquent ni a@ l’employé con- 

sulaire qui n’est pas au service de i’Etat d'envol 
de facon permanente et qui exerce dans |’Etat de 
résidence une activité privée lucrative, ni @ un 
membre de sa famille. 

Chapitre 33 

1) les membres du poste consulaire sont exemptés,. 
pour ce qui est des services qu’ils rendent & |’Etat 
d’envoi, des obligations prévues dans les lols et 
réglements de l’Etat de résidence en matiére d’em- 
ploi de la main-d’ceuvre et en particuller, en matiére 
de permis de travail. 

2) les membres du personnel privé au service des 
fonctionnaires consulaires ou des employés con- 

Sulaires sont exemptés des obligations visées dans 

le paragraphe 1 de ce chapitre, et ce, dans le cas 
ou ils n’exercent aucune autre activité lucrative, 

& titre privé, dans l’Etat de résidence. 

Chapitre 34 

1) sous réserve des dispositions du paragraphe 3 
de ce chapitre, les membres du poste consulaire et 

tes membres de leurs familles sont exemptés, pour 
ce qui est des services qu’tls rendent & l’Etat d’envol, 

des obligations prévues dans les lois et réglements 

en matiére de sécurité sociale en vigueur dans l’Etat 
de résidence. 

2) les membres du personnel privé qui sont au 
service exclusif de membres du poste consulaire 

sont également concernés par l’exemption visée au 
paragraphe 1 de ce chapitre, & condition ¢ 

a) qu’lls solent des ressortissants de l’Etat de 
résidence ou qu’ils n’aient pas, dans cet Etat, une 
résidence permanente, 

- b) qu’ils soient soumis aux lols et réglements 

en matiére de sécurité sociale en vigueur dans l'Etat 

d’envoi ou dans un autre Etat. 

3) les membres du poste consulaire qui emplolent 
des personnes auxquelles l’exemption mentlonnée   dans le paragraphe 2 du présent chapitre, ne s’ap- 
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Plique pas, sont tenus de se conformer aux obli- 
gations que .les lols et réglements en matiére de 
sécurité sociale de l'Etat de résidence imposent & 
lemployeur, 

4) exemption mentionnée dans les paragraphes 
1 et 2 du présent chapitre n’exclut pas la cotisation 
préférentielle au régime de sécurité sociale de l’Etat 
Ge, résidence et ce, tant que cet Etat je permet, | 

Chapitre 35 

1) les fonctionnatres consulaires et les employés 
consulaires ainsi que les membres de leurs familles, 
sont exemptés de tous impdéts et taxes, personnels: 
et réels, qu’ils sofent nationaux ou régionaux ou. 
communaux, a l'exception des : 

a) impots indirects d’une nature telles qu’ils sont 
normalement incorporés dans le prix des marchan- 
dises et des services, 

b) taxes et impdts imposés sur les blens immeubles 
privés situés sur le territoire de Etat de résidence, 

¢) droits de succession et de mutation percus par 
"Etat de résidence, sous réserve des dispositions 
du paragraphe 2 du chapitre 37 de la présente 
convention, 

d) taxes et impdts pereus en rémunération de 
services particullers rendus, 

e) taxes et impdts sur les revenus privés, y com- 
pris les gains en capital, qui ont leur source dans 

Etat de résidence, ainsi que Jes taxes sur le capital 
prélevées sur les investissements dans des ‘entre- 
prises commerciales et financiéres situées dans /’Etat 
de résidence, 

f) droits d’enregistrement, de greffe, d’hypothéque 
et de timbre, 

2) les:-membres du personne) privé sont exemptés 
des taxes et impdts sur les salaires que leur verse 

V'Etat d’envoi, pour leurs services, 

3) les membres du poste consulaire qui emplolent 
des personnes dont les traitements ou salaireg sont 
soumls a l’imp6ét sur le revenu dans l’Etat de rési- 
cence, sont tenus de respecter les obligations itm- 

posées aux employeurs en vertu des [ols et ragle- 

ments de cet Etat en matiére de perception de 
Vimpdot sur le revenu, ' 

Chapitre 36 

1) VEtat de résidence permet, en vertu des lols 
et régiements en vigueur sur son territoire, l’entrée, 

avec exonération de tous droits douaniers, d’impéts 
et autres taxes supplémentaires, a l’exception des 

frais de stockage. de transport et autres services 
similaires de ce qui suit; 

a) les objets destinés & Tusage officiel du poste 
consulaire,
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bd) les objets destinés A l'usage personnel d'un 
fonctionnaire.consulaire et ies membres de sa famille, 
y compris les effets destinés A son établissement et 
les produits de consommation dont les quantités ne 
doivent pas, dépasser les quantités nécessalres & 
la consommation directe par les membres concernés. 

2) les employés consulaires bénéficient des pri- 
wiléges et exonérations mentionnés dans |’alinéa b) 
du paragraphe 1 du présent chapitre. e nce qui 
concerne les objets importés aA l’occasion de leur 
premiére nomination. 

3) les bagages personnels des fonctionnaires con- 
sulaires et des membres de leurs familles ne sont 
pas soumis au contrdle douanier ; lls ne peuvent 
étre soumis & ce:contréle que s'il existe des raisons 
sérieuses laissant supposer que des objets autres 
Que ceux mentionnés dans l’alinéa b) du paragraphe 
1 du présent chapitre, ou des objets dont |’impor- 
tation ou l’exportation est prohibée en -vertu des 
lois ‘et réglements en matiére de protection sani- 
taire s’y trouvent. Dans ce cas, le controle ne peut 
Se faire qu’en présence du fonctionnaire consulaire 

ou de la famille du concerné, 

Chapitre 37 

En cas de décés d’un. membre du poste consulaire 
ou d’un membre de sa famille, l’Etat de résidence : 

1) doit permettre l’exportation des biens meubles 
@u défunt & l'exception de ceux acquis dans |’Etat 
de résidence et qui falsalent l'objet au moment 
du décés d’une mesure visant & empécher leur 
exportation. 

2) ne doit pas percevoir de droits de succession 
‘ou de mutation, qu’ils séient nationaux ou régio- 
naux ou communaux, sur les blens meubles qui ne 

se trouvent dans. l’Etat de résidence que du fait 
dela présence du défunt dans cet Etat, en sa 

qualité de membre du poste consulatre. 

Chapitre 38 

Les fonctionnaires consulaires en leur qualité de 
représentants officiels de |’Etat d’envol doivent béné- 
ficiées d’une protection en rapport avec leur rang et 

dune considération particuliére de la part des fonc- 
tlonnaires de l’Etat de résidence. 

Chapitre 39 

Sans préjudice de leur droit a bénéficier des 
priviléges et immunités, les personnes bénéficiant 
de ces priviléges et de ces immunités doivent res-. 
pecter les lois et réglements de l’Etat de résidence, 
en particulier les dispositions relatives au transit. | 

Elles sont tenues également de ne pas s’im- 
miscer dans les affaires intérieures de |’Etat de 
Trésidence, 

Chapitre 40 

ies membres de poste consulaire doivent se con- 
former & toutes les obligations prévues. dans les   

lois et réglements de l’Etat de résidence en matiére 
d’assurance sur la responsabilité civile pour l'utill- 
Sation de tout moyen de transport. 

Chapitre 41 

A Yexception des fonctionnalres consulalires, tous 
les autres membres du poste consulaire, qu'lls solent 
ressortissants de l’Etat de résidence ou d’un autre 
Etat, ou résidents permanents dans l’Etat de résl- 
dence, ou exercant dans cet Etat une activité privée 
lucrative, et les membres de leurs familles, ne 
bénéficiant pas des facilités, des priviléges et des 
immunités mentionnés dans ce titre. | , 

De méme que bénéficlent des facilités des privi- 
léges et des immunités mentionnés dans ce titre 
les membres de la famille d'un membre du poste 
consulaire qui sont eux-mémes ressortissants de 
VEtat de résidence ou d’un autre Etat. ou résidents 
permanents dans l’Etat de résidence. 

Toutefols, ’Etat de résidence ne pourra exercer 
sur ces personnes son pouvoir Judiciaire qui pourrait 

entraver la bonne marche des activités du poste 
consulalre, 

TITRE V 

DISPOSITIONS FINALES 

Chapitre 42 

La présente convention s’applique sur l’ensemble 
du territotre de chacune des deux parties con- 
tractantes. 

Chapitre 43 

Toutes. divergences entre deux Etats relatives & 
VYapplication de la présente convention ou & son 

interprétation sont réglées par la vole diplomatique. 

Chapitre 44 

La ratification de la présente convention se fera 
conformément aux dispositions constitutionnelles en’ 
vigueur dans chacun des deux pays. 

Elle entrera en vigueur & partir du premier jour’ 

du deuxiéme mots qui suit l’échange des instru- 
ments de ratification qui aura Heu & Tunis, et 
demetirera valable pour une durée. indéterminée. 
Chacune des deux parties contractantes peut A tout 

moment dénoncer la présente convention qui cessera 

d’étre valable six mois aprés la date de réception 
par l’autre Etat de la déctsion de dénonciation. 

En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé et 
paraphé la présente convention. 

Fait & Alger, le 24 avril 1983, en deux exemplaires 
originaux en langue arabe. 

P, le Gouvernement de la P, le Gouvernement de la 
République aigérienne Republique tunisienne 

démocratique et populatre 

M’Hamed YALA Beji Kaid ESSEBSI
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LOIS ET ORDONNANCES 

  

Lol n° 84-09 du 4 février 1984 relative 4 ’organisation 

territuriale du pays (rectificatif). 

J.O. n° 6 du 7 février 1984 

Page 102 - lére colonne - Art. 3 3 

Au lieu de: 

«... et mille cing cent quarante (1.540) communes ». 

Lire : 

« .. ef mille cing cent quarante et une (1.541) 

commuries ». 

Page 108 - lére colonne - Art. 33 3 

Au lien de : 

« Art. 33. — Les quarante six (46) communes 

suivantes constituent une wilaya = 

38 - Guettena £l Mamounia 

39 - El Keurt 

40 - Gharrous 

41 - Guerdjoum   

Chorta 42 - 

43 - Ras Ain Amirouche 

44 ~ Nesmot 

45 - Sidi Abdeldjebar 

46 - Sehailia ». 

Lire ;: 

« Art. 33. — Les quarante sept (47) communes 
Sulvantes constituent une wilaya 3; 

OCH eee Ose eee HeOeres, 

38 - Guettena 

39 - El Mamounia 

40 - El Keurt 
+ 41 - Gharrous 

42 - Guerdjoum 

43 - Chorfa 

44 - Ras Ain Amirouche 

45 - Nesmot 

46 - Sidi Abdeldjebar 

47 - Sehailla >. 

(Le reste sans changement). 

ey 

DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

PREMIER MINISTERE 

  

Arrétés des ler, 6, 15 et 25 juin 1983 portant 

mouvement dans le corps des administrateurs. 

Par arrété du ler juin 1983, M. Mohamed Améziane 

Almansba est nommé en quailité d’administrateur 

stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au 

-ministére des finances, & compter de sa date d’ins- 

tallation dans ses fonctions. 

Par arrété du ler juin 1983, M. Boussad Ammour 

est nommé en qualité d’administrateur stagtaire. 

indice 295 de échelle XIII et affecté au ministere 

de habitat et de ’urbanisme, & compter de sa date 

d’installation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du ler juin 1983, Melle Zahia Belaid 

est nommée en qualité d’administrateur stagiaire. 

indice 295 de l'échelle XIII et affectée au ministére 

des finances, & compter de sa date d'installation 

dans ses fonctions.   

Par arrété du ler juin 1983, M. Mohamed 
Benchamma est nommé en qualité d’administrateur 
stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au 

ministére des finances, & compter de sa date d’lnstal- 

lation dans ses fonctions, 

Par arrété du lev juin 1983, M. Mostéfa Deghnouche 
est nommé en qualité d’administrateur staglaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et, affecté au ministére 

des finances, 4 compter de sa date d’installation dans 

ses fonctions. 
  

Par arrété du ler juin 1983, M. Mustapha Dissi 
est nommé en qualité d’adminf{strateur stagiaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
de Vhabitat et de l’urbanisme, & compter de sa date 

dinstallation dans ses fonctions, 
  

Par arrété du ler juin 1983, Mlle Yamina Djellali 
est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affectée au, ministére 

des finances, & compter de sa date d’installation 

dans ses fonctions,
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Par arrété du ler juin 1983, M. Messaoud Douida 

est nommé en qualité d’administrateur stagtaire, 

indice 295 de échelle XIII et affecté au ministére 
de ’hydraulique, & compter de sa date d'instailation 

dans ses fonctions. 

  

Par arraté du ler juin 1983, M. Mouloud Kafiz 
est nommé en qualité d’administrateur stagialre, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 

des finances, & compter de sa date d'installation 
dans ses fonctions. 

  

Par arrété du ler juin 1983, M. Fatah Kebir 

est nommé en qualité d’administrateur stagiatre. 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 

de l’hydraulique, A compter de sa date d’instailation 

dans ses fonctions. 

  

Par arrété du ler juin 1983, M. Djamel Kheznadji 

est nommé en qualité. d'administrateur stagtaire, 

indice 295 de l’échelle XITI et affecté au ministére 

des finances, A compter de sa date d’installation 

dans ses fonctions.. 

  

Par arrété du ler juin 1983, M. Ferhat Ikene 

est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIIT et affecté au ministére 

des. finances. A ‘compter de sa date d'installation 

dans ses fonctions. 

  

Par arrété du ler juin 1983, Mme Habiba Mokhtar! 

Merzaka est nommée en qualité. d’'administrateur 

stagtalre, indice 295.de l’échelle XIII et affectée 

au ministére de l’hydraulique, A compter de sa date 

@’installation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du ler juin 1983, M. Mohamed Nouli 

est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 

de Y'hydraulique, a compter de sa date d’installation 

dans ses fonctions. 

  

Par arrété du ler juin 1983, M. Touham! Noui 

est nommé en qualité d’administrateur stagiaire. 

indice 295 de )’échelle XIII et affecté au ministére 

des finances, 4 compter de sa date d’installation 
dans ses fonctions. 

Par arrété du ler juin 1983, M. Said Ramoul 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
des finances, & compter de sa date d’installation 

dans ses fonctions. 
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‘d'administrateur stagiaire, 

  

§ mal 1964 

Par arrété du ler juin 1983, Mile Fatma Zohra 
Samet est nommée en qualité d'administrateur sta- 
giaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au 
ministére des finances, & compter de sa date d’ina- 
tallation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du ler juln 1983, M, Ahmed Slimanl 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295 de )’échelle XIII et affecté au ministére 
de I’habitat et de |’urbanisme, a compter du 16. 

novembre 1982. 
  

Par arrété du ler juin 1983, M. Mohamed Lakhdar 
Zioud est nommé en qualité d’administrateur sta- 
giaire, indice 295 de Véchelle XIII et affecté au 
mintstére des finances, & compter de sa date d’ins- 

tallation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du ler juin 1983, les dispositions des . 
arrétés du 27 janvier 1975 et du 30 aodt 1982 portant 
respectivement nomination de M. Abdelatif 
Debabeche, en qualité d’administrateur et placant 

lintéressé en position du service national & compter 

du 30 décembre 1974 et réintégration au ministére de 
Vintérieur, a compter du 15 janvier 1977, sont abrogées. 

M. Abdelatif Debabeche est nommé en qualité 
indice 295 de Il’échelle 

XIII, et affecté au ministére des affaires étrangéres, 
4 compter du lér juin 1981, date de sa réinstallation 

dans ses fonctions. 

  

Par arrété du ler juin 1983, M. Nadjem Khaould 
est nommé en qualité d’administrateur stagilaire, 
indice 295 de l’échelle XIII, et affecté au ministére 

des finances & compter de-sa date d’installation | 

dans ses fonctions. 

  

Par arrété du ler juin 1983, M. Nasr Eddine 
Kouidri, administrateur stagiaire est licencté de 
ses fonctions, pour abandon de poste, & compter 
du 20 janvier 1983. 

  

Par arrété du ler juin 1983, les dispositions de ~ 
larrété du 23 octobre 1982 sont modifiées ainsi 

qu'il sult : 

M. Abdelmadjid Hamchaouil est titularisé dans le 
corps des administrateur et rangé au ler échelon, 
indice 320 de échelle XIII, &4 compter du 10 mars 
1982 et conserve, & cette méme date, un reliquat 
d’ancienneté dune année. 

  

Par arrété du ler juin 1983, M. Mohamed 
Khalfaoui, administrateur, est révoqué de ses fonc- 

tion, pour abandon de poste, & compter du 15 sep- 

tembre 1982. 

Par arrété du ler juin 1983, la démisston présentée 
par M. Mourad Menhaouara, administrateur sta- 
giaire, est acceptée, A compter du 15 avril. 1982,
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. Par arrété du ler juin 1983, la démission présentée 
par M. Mohamed Hadj Ali, administrateur stagiaire, 
eat acceptée, 4 compter du 22 mars 1983, 

  

Par arrété du -ler juin 1983, M. Abdelkrim Aksouh 
est titularisé dans le corps des administrateurs au 

ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, & compter 
.du 2 mai 1982, 

1 eee 
(Seren 

Par arrété du ler juin 1983, M. Ahmed Bedioul 
est titularisé dans le corps des administrateurs au 
ler échelon, indice 320-de l’échelle XIII, & compter 
du ler octobre 1982. 

  

Par arrété du ler juin 1983, M. Abderrahmane 
Khalkhal est titularisé dans le corps des adminis- 
trateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, 

& compter du 20 février 1982. 
  

Par arrété du ler juin 1983, M. Mohammed 
Saheb est titularisé dans le corps des administra- 
teurs au ler échelon, Indice 320 de l'échelle XIII, . 
& compter du ler avril 1982. 

Par arrété du ler juin 1983, la situation adminis- 
trative de M. Bachir Amoura est révisée en appli- 
cation de article 10 du décret n° 79-205, ains! 
qu’ll suit : 

« M. Bachir Amoura est intégré dans le corps 
des administrateurs a compter du 10 novembre 1974, 
date de son installation dans ses fonctions. . 

L'intéréssé est titularisé dans le corps des admi- 
nistrateurs, au ler échelon, indice 320 de l’échelle 
XIII, & compter du 10 novembre 1975, reclassé au 
3éme échelon, indice 370 de l’échelle XIII et con- 
serve, au 31 décembre 1979, un reliquat d’ancienneté 

de 1 an, 1 mols et 20 jours. 

’M, Bachir Amoura est promu par avancement 
' au 4@me échelon, indice 395 de l’échelle XIII, avec 

effet au 10 mal 1981 ». 

Par arrrété du 6 juin 1983, M. Messaoud Alim 
est nommé en qualité d’admnistrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministére 

des affaires religieuses, &4 compter de sa_ date 
d@’installation dans ses fonctions. 

  

_ Par arrété du 6 juin 1983, M. Mahieddine Amira 
est nommé en qualité d’administrateur staglaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
de l’intérieur, & compter de sa date d’installation 

. dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 6 juin 1983, M. Ammar Aaz2tzi 
-est nommé en qualité d’administrateur’ stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 

de l’intérieur, & compter de sa date d’instaliation 
. dans ses fonctions,   
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Par arrété du 6 juin 1983, Mme Samia Badaoul, 
née OQuaguenouni est nommeée en qualité d’adminis- 
trateur staglaire, indice 295 de l’échelle XIII et 
affectée au ministére de la santé, A compter de 

sa date d’installation dans ses fonctions, 

  

Par arrété du 6 juin 1983, M. Afssa Belabas 
est nommé en qualité d’administrateur . stagiaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
du commerce, & compter de sa date d’installation 

dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 6 juin 1983, M. Lald Belalla 
est nommé en qualité d’administrateur stagialre, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 

des postes et télécommunications,.& compter du 

9 octobre 1982, 

  

Par arrété du 6 juin 1983, M. Slimane Belhamel 
est nommé en qualité d’administrateur stagtaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 

de la planification et de laménagement du ter- 

ritoire, & compter de sa date d’installation dans ses 

fonctions. 

  

Par arrété du 6 juin 1983, Mme Khedidja 

Benabd El Mouméne, née Bensirate est nommée en 

qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de 

échelle XIII et affectée au ministére de la plani- 

fication et de ’aménagement du territoire, & compteR 
de sa date d’installation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 6 juin 1983, M. Mohamed Benyanet 

est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de échelle XIII et affecté au ministére 

des finances, & compter de sa date d’installation, 

dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 6 juin 1983, M. Youcef Berkana 

est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 

de la planification et de l’aménagement du ter- 

ritoire, A compter de sa date d'installation dans seq 
fonctions. 

  

Par arrété du 6 juin 1983, Mille Anissa 
Bouabdallah est nommée en qualité d'administra- 
teur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée 
au ministére des affaires étrangéres, & compter dy 

ler décembre 1981. 

eS 

Par arrété du 6 juin 1983, M. Omar Boudoug 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 

de la jeunesse et des sports, 4 compter de sa date 
dinstallation dans ses fonctions,
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Par arrété du 6 juin 1983, M. Abdelkader 
Boussahoua est nommé en qualité d’administra- 
teur staglaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté 
au ministére des finances, & compter de sa date 
d'installation dans ses fonctions. 

  

' Par arrété du 6 juin 1983, M. Mohamed Cheérif 
Cherih est nommé en qualité d’administrateur sta- 
giaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au 
ministére du travail, & compter de sa date d’ins- 

tallation dans ses fonctions. 
  

Par arrété du 6 juin 1983, M. Youcef Djebar! 
est nommé en qualité d’administrateur stagtaltre, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
des postes et télécommunication, A compter du ler 
mars 1983. 

  

Par arrété du 6 juin 1983, M. Abdelkader Ghozlane 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire. 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
de lintérieur, & compter de sa date d’installation 
dans ses fonctions. 

  

Par arrété cu 6 juin 1983, M. Brahim Aflah Hadj 
Nacer est nommé-en qualité d@’administrateur sta- 
giaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au 
ministére de la jeunesse et des sports, 4 compter 
de sa date d’installation dans ses fonctions. 

  

' Par arrété du 6 juin 1983, M. Mohamed Kerrache 
est nommé en qualité d’administrateur stagialre, 
Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
du travail, & compter de sa date d’installation dans 

ses fonctions. 

  

Par arrété du 6 juin 1983, M. Rachid Khecha 
‘est nommé en qualité d’administrateur stagtaire, 
indice 295 de Péchelle XIII et affecté au ministére 
de la jeunesse et des sports, 4 compter de sa date 
d’installation dans ses fonctions. 

. 

  

Par ‘arrété du 6 juin 1983, M. Mohamed Latreche 
est nommé en qualité d’administrateur stagtaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
des affaires religieuses, A compter de sa date d’ins- 

tallation dans ses fonctions. 

Par arrété du 6 juin 1983, Mlle Fatiha Mada 
est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministére 
du commerce, & compter de sa date d’installation 

dans. ses fonctions. 

Par arrété du 6 juin 1983, M. Salih Madi 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire. 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
de Vintérieur, & compter de sa date d’installation 

dans ses fonctions,   

Par arrété du 6 juin 1983, M. Mokhtar Mahmoud! 
est nommé en qualité d’administrateur stagiatre, 
indice 295 de l’écheile XIII gt affecté au mintstére 
de l’intérieur, A compter de‘sa date d'installation 
dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 6 juin 1983, M. Larbi Mariche est 
nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 
295 de l’échelle XIII et affecté A la Cour des comptes, 
& compter de sa date d’installation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 6 juin 1983, M. Mohamed Mataou! 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
de la formation’ professionnelle, & compter de sa 
date d’installation dans-ses fonctions. 

  

Par arrété du 6 juin 1983, M. Brahim  Nafir 
est nommé en qualité d’administrateur stagtaire, 

Indice 295 de l’échelle XIII et affecté a la Cour des 

comptes, 4 compter de sa date d’installation dans ses 

fonctions. 
  

Par arrété du 6 juin 1983, M. Abdelhamid Safdani 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice .295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
des finances, &4 compter de sa date d’installation 
dans ses fonctions. 

Par arrété du 6 juin 1983, M. Mohamed Sliman! 
est nommé en qualité d’administrateur stagiatre, 

indice 295 de l’échelle XIII, et affecté au ministére 
des postes et télécommunication’, A compter du 2 
octobre 1982. 

Par arrété du 6 juin 1983, M. Yahia Tafeb 
est nommé en qualité d’admintstrateur stagtaltre, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
des finances, & compter de sa date d’installation 
dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 6 juin 1983, M. Youcef Yakhlef 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 

de la jeunesse et des sports, 4 compter de sa date 

d’installation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 6 juin 1983, Mme Halima Kerkoub, 
née Salem est intégrée, titularisée et reclassée, au 

31 décembre 1979, dans le corps des administrateurs. 

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

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

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

neté de 7 mois et 10 jours. 

La régularisation comptable ne peut avoir d'effet 

pécuniaire antérieur au ler janvier 1980.
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Par arrété du 6 juin 1983, M. Slimane Ahmia 
est titularisé dans le corps des administrateurs au 
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, & compter 
du 14 juillet 1980, 

  

Par arrété du 6 juin 1983, M. Abderrahmane 
Kerroum est titularisé dans le corps des admints- 

trateurs au ler échelon, indice 320 de ]’échelle XIII, 
& compter du 5 novembre 1982. 

Par arrété du 6 juin 1983, M. Abdelkader Metchat 
est titularisé dans le corps des administrateurs au 

ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, &4 compter 

du 11 novembre 1982 et conserve, & cette méme date, 
un reliquat d’ancienneté de 1 an. 

  

Par arrété du 6 juin 19883, Mme Kheira Saidani, 
née Hammana est titularisée dans le corps des admli- 
nistrateurs au ler échelon, indice 320 de 1’échelle 

"XIII, & compter du 30 septembre 1982. 

  

Par arrété du 6 jujn 1983, M. Mohamed Tahar 
Ait Ahmed est nommé en qualité d’administrateur 
Stagialre, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au 
ministére de l’intérieur, A compter de sa date d’ins- 

tallation dans ses fonctions. 

Par arrété du 6 juin 1983, les dispositions des 
arraétés du 16 avril 1980 et du 2 octobre 1982 portant 

avancement de M. Rabah Salaheddine respectivement 

au 6éme, 7éme et 8éme échelon, sont modifiées 
ainsi qu’il suit : 

M. Rabah Salaheddine est promu par avancement 

au 6éme échelon, indice 445, & compter du 3 mars 
1974, et au 7éme échelon, indice 470, &4 compter du 
3 mars 1977, et au 8eme échelon, indice 495, & compter 

du 3 mars 1980 et conserve, au 31 décembre 1980 un 

reliquat d’ancienneté de 9 mois et 28 jours. 

Par arrété du 6 juin 1983, les dispositions de 
Varrété du 31 décembre 1980 sont modifiées ainsi 

qu'il suit : 

M. Mohamed Abdelkader Touahir est titularisé 
dans le corps des administrateurs, au 3éme échelon, 

indice 370 de l’échelle XIII, & compter du ler juin 
1980. 

Par arrété du 6 juin 1983, M. Mohamed Benssaoud 

est titularisé et reclassé au 5@éme échelon, indice 

420 de }’échelle XIII, dans le corps des administrateurs, 

& compter du 11 février 1982 et conserve, a cette méme 

date, un reliquat d’anctenneté de 3 ans. 

Par arrété du 15 juin 1983, les dispositions de 
Yarrété du 23 octobre 1982 portant titularisation 
de M. Mohamed Bouchekouk, au ler échelon, indice 

320 de l’échelle XIII, &4 compter du elr juillet 1982, 

sont modifiées comme suit :. 
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M. Mohamed Bouchekouk est titularisé au ler 
échelon, indice 320 de l’échelle XIII, & compter du 
17 février 1982, 

  

Par arrété du 15 juin 1983, les dispositions de 
Varrété du 8 juin 1982. portant titularisation de 
M. Ali Delhoum au ler échelon, indice 320 de l’échelle 

XIII, sont modifiées comme sult : 

M. Ali Delhoum est titularisé et rangé au 2@me 
échelon, indice 345 de l’échelle XIII, & compter du 
26 février 1982 et conserve, & cette méme date, un 
reliquat d’ancienneté de 6 mois, tous droits & bonifi- 
cation d’ayancement au titre du service national 
épuisés, ‘ 

ST, 

Par arrété du 15 juin 1983, les dispositions. de 
Yarrété du 31 décembre 1980: portant titularisation 
de M. Mohamed Labchek, au ler échelon, indice 320 
de‘'l’échelle XIII, sont modifiées ainsi qu'il suit : 

M. Mohamed Labchek est titularisé et rangé au 
2eme échelon, indice 345 de l’échelle XIII, & compter 
du ler juin 1980 et conserve, & cette méme date, un 
reliquat d’ancienneté de.1 an. 

Par arrété du 15 juin 1983, les dispositions de 
Varrété du 15 mai 1982. portant titularisation de M. 
Hamou Mokhtar Kharoubi, au ler échelon, indice 
320 de l’échelle XIII, sont modifiées comme sult : 

M. M. Hamou Mokhtar Kharoubi est titularisé et 
rangé au 2éme échelon, indice 345 de l’échelle XIII, 

& compter du 6 septembre 1981 et conserve, & cette 
méme date, un reliquat d’ancilenneté de 1 an. 

  

Par arrété du 15 juin 1983, la démission présentée 
par M. Mohamed Ouafek, administrateur stagiaire, 
est acceptée, & compter du 15 novembre 1982, 

  

Par arrété du 15 juin 1983, les dispositions des 

arrétés du 3 aoat 1980 et du 29 décembre 1981, 

- portant avancement de M. Mohamed Gazem, succes- 

sivement au 3éme et au 4eme échelon, sont modifiées 

ainsi qu’il suit : 

M. Mohamed Gazem est promu au 3éme échelon, 
indice 370. de l’échelle XIII, A compter du 5 mars 1978 
et conserve, au 31 décembre 1979, un reliquat d’an- 
cienneté de 1 an, 9 mois et 25 jours. 

Lintéréssé est promu au 4éme échelon, indiee 
395 de échelle XIII, & compter du 5 mars 1980 et 
conserve, au 31 décembre 1981, un reliquat d’an- 

cienneté de 1 an, 9 mois et 25 jours. ~— 

Par arrété du 15 juin 1983, M. Messaoud Abdellah 
est nommé en qualité d’administrateur stagiatre, | 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 

de l’intérieur, & compter de sa date d’installatiog : 
dans ses fonctions, , a ;
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Par arrété du 1§ juin 1983, M. Safd Alem 
est nommé en qualité d’administrateur stagtiaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 

des finances, a compter du 30 juin 1982. 

  

‘Par arrété du 15 juin 1983, M. Rédha Baba Ali! 
est nommé en qualité d’administrateur stagiatre, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
de l'intérieur, A compter de sa date d'installation 
dans ses fonctions. : 

  

Par arrété du 15 juin 1983, M. Boubakeur Beddar 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
des affaires religieuses, &4 compter de sa date d‘Ins- 
tallation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 15 juin 1983, Mlle Assia Benachour 
est nommée en qualité d’administrateur stagtiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministére 
de l'énergie et des industries pétrochimiques, A 
compter de sa date d’installation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 15 juin 1983, M. Djamel Eddine 
Benlalam est nommé en qualité d’administrateur 

stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au 
ministére des affaires religieuses. & compter de sa 
date d’installation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 15 juin 1983, M. Mohamed E] Hachem! 
Benmouhoub est nommé en qualité d’administrateur 
stagiaire, indice 295 de léchelle XIII et affecté au 

ministére des finances, 4 compter du 20 juin 1982. 

  

Par arrété du 15 juin 1983, M. Mohamed Rida 
Bensaya est nommé en qualité d’administrateur 
stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au 
ministére de l'intérieur, &4 compter de sa date d’ins- 
tallation dans ses fonctions. . 

  

Par arrété du 15 juin 1983, M. Youcef Beskri 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire. 

Andice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
ministére de l’énergie et des industries pétroch!i- 
miques, & compter de sa date d’installation dans ses 

fonctions. 

  

Par arrété du 15 juin 1983, M. Nasreddine 
Boukroche est nommé en qualité d’administrateur 
stagiaire, indice 295. de l'échelle XIII et affecté au 
ministére de l’énergie et des industries pétrochi- 
miques, & compter de sa date d’installation dans ses 

fonctions.   

Par arrété du 15 juin 1083, M. Rabah Debahi 
est nommé en qualité d’administrateur stagtaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
des finances, & compter du 11 octobre 1981, 

  

Par arrété du 15 juin 1983, M. Abdelaziz Dekkar 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 
Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
de l’enseignement et de la recherche scientifique, 

& compter de sa date d’Installation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 15 juin 1983, M. Hocine Ghalouss! 
est nommé en qualité d’administrateur stagialire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 

de l’intérieur, & compter de sa date d'installation 
dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 15-juin 1983, M. Abdelaziz Guedoudj 
est nommé en qualité d’administrateur stagtaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 

dau travail, A compter du 26 avril 1981. 

  

Par arrété du 15 juin 1983, M. Mohamed Guerrouf 

est nommé en qualité d’administrateur staglaire, 
Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
de lintérieur, & compter. de- sa date d’lnstallation 
dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 15 juin 1983, M. Mohamed Saddek . 
Kenniche est nommé en qualité d’administrateur 
Stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au 
ministére des transports et de la péche, A compter 
de sa date d’installation dans ses fonctions, 

  

Par arrété du 15 juin 1983, M. Ramdane Lamall 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et affeeté au ministére 
des finances. 4 compter de sa date d’installation dans 
ses fonctions. 

  

Par arrété du 15 juin 1983, M. Mohamed Meddas 
est nommé en qualité d’administrateur stagtaire, 
Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére _ 
de Vintérteur, & compter de sa date d'installation 
dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 15 juin 1983, M. Abderrahmane Mimi 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

tndice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministéreé - 
de l’intérieur, & compter de sa date d'installation 
dans ses foncticns,
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Par arrété du 15 juin 1983, M. Mahmoud Nemdil 
est nommé en. qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 205 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
de Venselgnement et de la recherche sctentifique, 
& compter de sa date d’installation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 15 juln 1983, M. Rachid Safbi 
est nommé en qualité d'administrateur staetfaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
des affaires religieuses, 4 compter de sa date d’ins- 

tallation dans ses fonctions, 

  

Par arrété du 15 juin 1983, Mme SaYda Soualmia, 
née Saoull est nommée en qualité d’administrateur 
stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au 

ministére de l’enselgnement et de la recherche scien- 
tifique, & compter du 10 janvier 1983. 

‘eaemeereemammpensinnanevaumenrenenmammaiensamdas 

Par arrété du 15 Juin 1083, M. Mustapha Tighiouart 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 265 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
de l’habitat et de l’urbanisme, & compter de sa date 
a'installation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 15 juin 1983, M. Hocine Yekken 
est nommé en qualité d’administrateur stagialre, 
indice 205 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
de l’intérieur, a compter de sa date d’installation 
‘dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 18 juin 1988, M. Oulhad} Zaidi 
est nommé en qualité d’adminitstrateur stagtatre, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 

de la formation professionnelle, & compter de sa 

date d’installation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 15 juin 1983, M. Abdelouahab Zahrt 
est nommé en qualité d’administrateur stagiatre, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
des finances, & compter du 20 juin 1982. 

  

, Par arrété du 15 juin 1983, M. Mahmoud Zoual 
est nommé en qualité d’adininistrateur stagialre, 
indice 295 de l'échelle XIII et affecté au ministére 
des affaires religieuses, & compter de sa date d’ins- 
tallation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 15 juin 1983, M. Ammar Belabed 
est titularisé dans le corps des administrateurs au 
ler échelon, indice 820 de l’échelle XIII, & compter 
fu 16 novembre 1082,   

Par arrété du 15 juin 1983, M. Mouloud Boudjeloud 
est titularisé dans le corps des administrateurs au 
ler échelon, indice 320 de Péchelle XIII, & compter 
du 10 mars 1982. 

  

Par arrété du 15 juin 1983, M. Tayeb Charef 
est titularisé dans le corps des administrateurs au 
ler échelon, indice 320 de ij’échelle XIII, & compter 
du 30 septembre 1081. 

  

Par arrété du 15 juin 1983, M. Tahar Mehaouat 
est titularisé: dans le corps des administrateurs au 
jer échelon, indice 320 de l’échelle XIII, & compter 
du 11 avril 1982. 

  

Par arrété du 25 juin 1983, M. Mostefa Bacha 
est titularisé dans le corps des administrateurs au 
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, & compter 
du 2 novembre 1982. 

  

Par arrété du 25 juin 1983, Mile Malika Belhadj 
est titularisée dans le corps des administrateurs au 
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, & compter 
du ler décembre 1981. 

  

Par arrété du 25 juin 1983, M. Rabah Benghanem 
est titularisé dans le corps des administrateurs au 
ler échelon, indice 320 de l’écheile XIII, & compter 
du ler juillet 1982. 

  

Par arraété du 25 juin 1983, M. Kacém Benhadjeba 
est titularisé dans le corps des administrateurs au 
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, & compter 
du 29 novembre 1981. 

  

Par arrété du 25 juin 1983, M. Abbés Boucenda 
est titularisé dans le corps des administrateurs au 

ler échelon, indice 320 de Véchelle XIII, & compter 
du 20 avril 1982. 

  

Par arrété du 25 juin 1983, M. Abdellah Bowu- 
chahdane est titularisé dans le corps des adminis- 
trateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, 
& compter du ler septembre 1982. — . 

  

Par arrété du 25 juin 1983, M. Salim Boukroufa . 
est titularisé dans le corps des administrateurs au 

‘ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, & comptgs: 
du ler septembre 1982,
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Par arrété du 25 juin 1983, M. Abdelaziz Hamdan! 
est titularisé dans le corps des administrateurs au 
ler échelon, tndice 320 de Péchelle XIII, & compter 
du 12 juillet 1982. 

  

Par arrété du 25 juin 1983, les dispositions de 
Yarrété du 28 juin 1981 sont modifiées ainsi qu'il 
suit : 

M. Belkacem Madani est intégré et titularisé, au 
31 décembre 1979 dans le corps des. administrateurs, 
tous droits au titre de membre de l’A.L.N épulsés. 

Lintéréssé sera rénuméré sur la base de !’indice 

470 de V’échelle XIII, & compter du ler janvier 1980 
et conserve, A cette méme date, un reliquat d’ancien- 
neté de 1 an, 10 mois et 15 jours. 

  

Par arrété du 25 juin 1983, M. Mohamed Abdellaoul 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295 de l’échelle XHEHI, et affecté au ministére 

de l’enseignement et de la recherche scientifique, 

& compter de sa date d’installation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 25 juin 1983, M. Abderahmane 
Belkacemi est nommé en qualité d’administrateur 
stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII, et affecté au 

ministére des travaux publics, 4 compter de sa date 

a@'installation dans ses fonctions. 

Par arrété du 25 juin 1983, M. Mohamed Boudouaya 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire,. 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au secrétariat 
d'état a la fonction publique et 4 la réforme adminis- 
trative & compter de sa date d’installation dans ses 
fonctions, 

Par arrété du.25 juin 1983, M. Ahcéne Gouall 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII, et affecté au ministére 
de Venseignement et de la recherche scientifique, 

a compter du 22 septembre 1982. 

  

Par arrété du 25 juin 1983, M. Mourad Merad Boudia 
est reclassé dans le corps des administrateurs, au 

ler mars 1978. 

L'intéréssé est rangé au 9éme Echelon, indice 520 
& )’échelle XIII, au ler mars 1978 et conserve, A cette 
méme date, un reliquat d’ancienneté de 3 ans. 

nnn nna 

Arrétés des 9, 16 mai, 6 juin, 20, 30° juillet, 21, 27 
aottt, 13, 22 septembre 13, 17 octobre, 19 novembre 
et 5 décembre 1983 portant mouvement dans le 
‘corps des interprétes. 

Par arrété du 9 mai 1983, les dispositions de 
Yarrété du 12 mai 1982 portant nomination de 
M. Mahmoud Demmouche en qualité d’interpréte 

stagiaire, sont annulées.   

Par arrété du 9 mai 1983, M. Hammoud EL Atyaoui 
est nommé en qualité d’interpréte stagiatre, indice 295 
de l’échelle XIII et affecté au ministére des finances, 
& compter de sa date d’installation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 16 mai 1983, M. Afssa Sekkal est 
reclassé au 5éme échelon, indice 420, avec un reliquat 
d’ancienneté de 2 ans, 8 mois et 11 jours. 

  

Par arrété du 6 juin 1983, M. Lounés Koubal 
est nommé en qualité d'interpréte stagiaire, indice 295 
de l’échelle XIII et affecté au ministére ces 
moudjahidine, & compter de sa date d'installation 

dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 6 juin 1983, M. Mohamed Zerhoun! 
est nommé en qualité d’interpréte stagiaire, indice 295 

de l’échelle XIII et affecté au mintstére des postes 
et télécommunications, & compter du ler septembre 
1982, 

  

Par arrété du 20 jutllet 1983, Mile Mallka Gherbi 
est nommée en qualité d’interpréte stagiaire, indice 
295 de l’échelle XIII et affectée au ministére des 
finances, & compter de sa date d’installation dans 

ses fonctions, 

Par arrété du 30 juillet 1983, Mlle Zahida Rebalne 
est intégrée et titularisée dans le corps des interprétes 

au ler échelon, indice 320 de l’échelle au 31 décembre 
1979. 

Liintéressée sera rémunérée sur la base de Il’indice 

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

neté de 2 mois et 15 jours. 

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

y 

  

Par arrété du 21 aott 1983, M. Abdelaziz Naft El 
Kocine est reclassé dans le corps des interpretes, 
& compter du 24 juin 1981. 

L’Intéressé est rangé au 7éme échelon, indice 470 
de échelle XIII et conserve, & cette méme date, 

un reliquat d’ancienneté de 2 ans,.9 mois et 24 jours. 

  

Par arrété du 27 aodt 1983, M. Mohamed Guedouanl! 
est nommé en qualité d’interpréts stagiaire, indice 295 
de l’échelie XIII et affecté au ministére du tourtsme, 

a compter du 22 mars 1983. 

  

Par arrété du 13 septembre 1983, M. Mohamed 
Benhadj Djillali estnommé en qualité. d’interpréte 

stagiaire, indice 295 de l'échelle XIII et affecté 
au ministére de la jeunesse et des sports, &4 compter 

de sa date d’installation dans ses fonctions.
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Par arrété du 13 septembre 1983, Mme Dalila Gacem, 
_ née Boudjemaa est nommée en qualité d’interpréte 
Sstagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée 
au ministére de l'industrie lourde, 4 compter de sa 
date d’installation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du. 22 septembre 1983, Mlle Fadila 

Bey-Boumezrag est titularisée dans le corps des 
‘interprétes et ftangée au ier échelon, indice 320 
de léchelle XIII, & compter. du 16 janvier 1983. 

  

Par arrété du 13 octobre 1983, Mme Bachira Fellag, 
née Kahla, est titularisée dans le corps des 
interprétes et rangée au ler échelon, indice 320 
de i'échelle XIII, & compter du 14 juillet 1982. 

  

Par arrété du 13 octobre 1983, M. Mostefa Lakehel, 
‘est titularisée dans le corps des interprétes et rangé 

au let échelon, indice 320 de l'échalie XIII, a 
compter du ler février 1982. 

Par. arrété. du 17 octobre 1983, la démission 
présentée par M. Lazhar Boughambouz, interpréte 

titulaire du 4éme échelon est acceptée, A compter 
‘@u ler octobre 1983. 

  

Par arrété du 19 novembre 1983, M. Mohamed Chaib 
est nommé en qualité d'interpréte stagiaire, indice 295 
de l’échelle XIII et affecté au ministére de l’ensei- 
gnement et de la recherche scientifique, A compter 

_@e sa date d’installation dans ses fonctions, 

  

Par arrété du 5 décembre 1983, la démission 
présentée par M. Lounés Koubai, interpréte stagiaire, 
est acceptée, & compter du ler juillet 1983. 

(pn rerereprerg ener ceneeenymer eee rere teen eS 

MINISTERE DES FINANCES 

  

Arrété du 4 décembre 1983 fixant les. modalités 
d’indemnisation des fonds de commerce de 

spectacles cinématographiques nationalisés, 

Le. ministre des finances, 

Vu. VPordonnance n° 68-612 du 15 novembre 1968 
modifiant et complétant l’ordonnance n° 67-52 du 

17 mars 1967 portant réglementation de Part et de 
lindustrie cinématographiques ; 

Vu Vordonnance n° 76-101 du 9 décembre 1976 
_ portant code des impéts directs et taxes assimilées ;   

Vu la lol n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant 
‘loi de finances pour 1983, notamment gon article 174 ; 

Vu le décret n° 64-241 du 19 aoht 1964 relatif a 
la nationalisation des cinémas, modifié par le décret 
n° 83-91 du 29- janvier 1983 ; 

Vu le décret n° 83-343 du 21 mai 1983 relatif a 
Vindemnisation des fonds de commerce de spectacles 
cinématographiques nationalisés ; 

Arréte : 

Article ler. — Le présent arrété a pour objet 
de fixer les modalités de versement des indemnités 
dues aux propriétaires de nationalité algérienne 
des fonds de commerce de spectacles cinémato- 
graphiques nationalisés en application du décret 
n° 64-241 du 19 aoat 1964 susvisé. 

Art, 2. —- Conformément aux dispositions de 
Varticle 4 du décret n° 83-343 du 21 mai 1983 susvisé, 
les indemnisations: se feront dans legs conditions 
ci-aprés > 

-~ 20 % du montant de Yindemnité seront versés 
en numéraire, 

-—— 80 % du montant de l’indemnité seront versés 
sous forme de bons nominatifs. 

Les indemnités versées sous forme de bons nomi- 
natifs sont arrondies au millier de dinars inférieur, 
la différence étant imputée 4 da tranche payable 
en numeéraire. 

Art. 3. —- li sera procédé, A compter de la publi- 
eation du présent arrété au Journal officiel de la 

République algérienne démocratique et populaire, & 
l’émission de bons nominatifs dénommés < Bons 

salles de spectacles >» dont les caractéristiques sont 

définies ci-aprés. 

Art. 4. — Conformément aux dispositions de |’ar- 
ticle 4 du décret n° 83-343 du 21 mai 1983. susvisé, 
les bons émis en application du présent arrété sont 

amortissables en cing (5) ans et portent intérét a 
6 % ; ils prennent jouissance 4 compter de la date 
de leur délivrance. 

Art. 5. — Le versement de la quote part en 

numéralre et la délivrance des titres se feront auprés 

des guichets des trésoreries' de wilayas, sur pré- 

sentation de la décision d’indemnisation prise sur 

la base. du procés-verbal établi par la commission 
nationale d’indemnisation. 

En cas d’indisponibilité de bons, le trésorier est 
tenu de délivrer au bénéficiaire une attestation 

constatant ce fait, qui. permettra a ce dernier de 

procéder ultérieurement au retrait des bons avec 

date d’effet au jour de remise de l’attestation. 

Art. 6. — Les bons émis au titre du présent arrété 
sont créés en coupures de 50.000 DA, 10.000 DA, 
5.000 et 1.000 DA. 

Le prix d’émission est fixé au pair,
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Art. 7. — Les bons «salles de spectacles» sont 
rembouraables & terme échu & compter de la date 
de leur mise’ en eifculation. 

Le montant du capital & amortir chaque année 
est calculé sur la base d’une annuité constante. 

Art, 8. = L’annuité de chaque bon est payable a 
terme échu aux guichets des trésoreries de wilayas. 

Art, 9: — Les bons « salles de spectacles » pourront, 
. dans les conditions qui seront fixées ultérieurement, 
setvir pour !’obtention du crédit bancaire ou étre 
repris en réglement d’une souscription & des émis- 
sions futures d’emprunts a moyen ou long terme. 

Aft. 10. — Les bons «salles de spectacles» sont 
_ exempts de tout impdot frappant les valeurs mobi- 

Héres et de l’impét complémentaire sur le revenu. 

Art. 11. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait & Alger, le 4 décembre 1983. 
Boualem BENHAMOUDA. 

(iie=-cenmeeemnctreness mmr npremrnmrenrie imma tame. 

MINISTERE DE L’INTERIEUR 
ET DES COLLECTIVITES LOCALES 

ea ete tate sane 

Arrété interministériel du ler avril 1984 autorisant 
la fédération des cuvres complémentaires des 
‘écoles de la wilaya de Mascara & organiser une 
loterie & son profit. 

  

. Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales 
ot 

- Le ministre des finances, 

Vu ss Yordonnance = n° 77-5 du 19: 
portant réglementation des loteries ; 

Vu Varrété du 29 décembre 1977 relatif a l’applii- 
¢Gatlon des dispositions de l’ordonnance n° 77-5 du 
19 février 1977 portant réglementation deg loteries ; 

Vu la demande en date du 8 janvier 1984 formulée 
par la fédération des oeuvres complémentalires des 
écoles de la wilaya de Mascara ; 

Sur proposition du directeur général de la régle- 

mentation, des affaires générales et de la synthése 
du ministére de l’intérieur et des collectivités locales ; 

février 1977 

Arrétent ¢ 

Article ler. — La fédération des ceuvres complé- 
mentaires des écoies de la wilaya de Mascara est 

autorisée & Organiser une loterie aul capital nominal de 
100.000 DA. 

Art. 3. — Le produit net de la loterie sera destiné 
entiéremént et exclusivement au profit des ceuvres 

ecomplémentaires des écoles de la wilaya de Mascara. 

Ii devra en étre valabiement justifié. 

Art. 3. — Les frais d’organisation et d’achat des 

‘lots ne doivent dépasser, en aucun cas, quinze pour 

eent (15 %) du capital émis, 

JOURNAL OFFICIEL OE LA REPUBLIQUE ALQERIENNE 

  

6 mai 1984 

Art. 4. — Le libellé du billet mis en vente doit 
mentionner obligatoirement § 

~— le numéro du Diliet, 

- la date du présent arrété, 

-- les date,heure et lieu de tirage, 

- le siége du groupement bénéficiaire, 

-—- le prix du blilet, 

— le montant du capital d’émission autorisé, 

— je nombre de lots et désignation des principaux 
dentre eux, 

— lobligation pour les gagnants, de retirer leurs 
lots dans les quarante-cing (45) jours qui sulvront 

le tirage. Les lots non réciamés & J’expiration de ce 
délai seront acquis de plein droit & !’ceuvre. 

Art. 5. — Les billets pourront étre colportés, entre- 
posés, mis en vente et verdus a travers le territoire 
de la wilaya. Leur prix ne pourra, en aucun cas, 

étre majoré. Il ne pourra étre remis comme prime & 
la vente d’aucune marchandatise. 

La vente & domicile est interdite, 

‘Art. 6. -—~ Le placement des billets est arrété au 
motns 8 jours avant la date du tlrage. Précédemment 
au tirage, les billets invendus seront regroupés au 

siége du groupement et un état de ces Dillets est 
établi & cet effet. 

Art. 7. ~ Le produit de la vente des billets devra 
étre versé préalablement au tirage, & la trésorerie 
de la wilaya de Mascara. 

Aucun retrait de fonds ne peut @tre effectué, ni 
avant le tirage, ni sans le visa du président de la 
commission de controle. 

Art. 8. — La loterie donnera Hieu & un tlrage 
unique et public le 29 octobre 1984 & 14 heures, 
& Yécole Boucif Mokhtar, Ghriss (Mascara), 

Tout billet invendu dont le numéro sortira au 

tirage, sera immédiatement annulé et f] gera procédé 

& des tirages successifs jusqu’A ce que le sort alt 
favorisé le porteur d’un billet placé. 

Art. 9. — Aucun changement de la date de tirage 
ne peut é@tre autorisé. 

Art. 10. — Les numéros gagnants et les lots 

correspondants ainsi que le délait de retrait de ces 

lots par leurs pbénéficlaires, doivent fatre lobjet 
d'une publicité dans les 48 heures; cette publicité 

seffectue par vole daffichage au siége de |’ceuvre 
bénéficiaire. au Meu de tirage et, éventueliement, 
par vole d'insertion dans un quotidien national. 

Art. 11. — La commisston de contréle, de ta 
loterie est composée du directeur de Ja réglemen- 

tation et de l’administration locale, président. repré- 

sentant le ministre de l’intérieur et des collectivités 

locales, du trésorier de la wilaya de Mascara, 
représentant Je ministre des finances et de M. 
Mesli Mohamed, représentant du groupement béné- 
ficiaire. 

‘Cette commission s’assurera du bon déroulerent 

de toutes les opérations li¢es & la loterie,
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Art. 12, — Un compte rendu généra) du déroulement 
Ge la loterie est transmis, deux (2) mots apres 
je tirage, & la direction générale de la régiementation, 
des affaires générales et de la synthése du ministére 

- de I'inérieur et des collectivités locales. Ledit' compte 
rendu, signé par les membres de la commission 
de contréle, doit mentionner : 

— un spécimen des billets, 

— le nombre de billets & placer, 

oun état des billets invendus, 

— le nombre des billets vendus, 

«= le prix du billet, 

-~ le produit brut de la vente, 

-— les frais d’organisation de la loterie, 

— le rapport pour cent (%) des frais d’organisa- 
tion au capital émis, 

-— le produit net de la loterte, 

— lemploi détaillé du produit de la loterte, 
— le procés-verbal du tirage, 

-— la liste des lots non retirés par les bénéficiaires 

dans les délais prescrits et, de ce fait, acquis 
de plein droit 4 l’eeuvre, 

— la publicité organisée. 

Art. 13. — L'inobservation de l’une des conditions 
précitées entrainera, de plein droit, le retrait de 
l’autorisation, sans préjudice des sanctions prévues 
par la lot. 

Art. 14. — Le directeur général de la réglementa- 
tion, des affaires générales et de la synthése du 
ministére de l’intérieur-et des collecfivités locales 
ainsi que le wall de Mascara sont chargés, chacun 
em ce qui concerne, de l’exécution du présent 

arrété gui Sera publié au Journal officiel de la 
République - *algérienne démocratique et populaire. 

Fait. a& Alger, le ler avril 1984. 

Le ministre de l’intérieur P. le ministre 
at des collectivités locales. des finances 

Lé secrétatre général, 

M’Hamed YALA Mohamed TERBECHE 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE 
ET DE LA PECHE 

  

Décret n° 84-93 du 5 mai-1984 portant création 
d@’un corps d’ingénieurs d’Etat en informatique 

au ministére de Pagriculture et de la péche. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de agriculture et de 
la péche ; 

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

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

publique ;   

Vu la loi n® 78-12 du 5 aoftt 1978 portant statut 
général] du travailleur, notamment son article 216 ; 

Vu le déctet n® 83-315 du 7 maf 1983 fixant les 
dispositions statutaires communes spécifiques appli- 
cables au corps des ingénieurs d@’Etat en infor- 
matique ; 

Décréte : 

Article ler. — I) est créé, au ministére de J’agri- 
culture et de la péche, un corps d’ingénieurs d'Etat 
en informatique régi par les dispositions du décret 
n° 83- 315, du 7 mai 1983 susvisé, 

Art. 2, — Le ministre de agriculture et de la 
péche’ assure la gestion de ce corps. 

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

Fait & Alger, le 5 mat 1984. 

Chadli BENDJEDID. 
re Ge ey 

Décret n° 84-94 du 5 mai 1984 portant création 
@un corps d’ingénieurs d’application en infor- . 

matique au ministére de l’agricultute et de la 
péche, 

Le Président de 1a République, 

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de 
la péche : 

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 ; 

Vu la loi n° 78-12 du 5 aott 1978 portant statut 
général du travailleur, notamment son afticle 216 ; 

Vu le décret n° 83-316 du 7 mai 1983 fixant les 
dispositions statutatres communes spéeifiques appli-= 

cables au corps des ingénieurs d’application en 
informatique ; 

Décréte : 

Article ler. — Il est créé, au ministére de J’agri- 
culture et de Ja péche, un corps d’ingénieurs d’appil- 
cation en tnformetique régi par jes dispositions du | 
décret n° 83-316 du 7 mai 1983 susvisé. 

Art. 2. — Le ministre de l’agriculture et de 12 
péche assure la gestion de ce corps. | 

Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République aigérienne démocratique 
et populaire. 

Fait & Alger, le 5 mai 1984. 

Chadli BENDJEDI,
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Décret n° 84-95 du 5 mai 1984 portant création 
d’un corps de techniciens en” informatique au 

ministére de l’agriculture et de la péche, 

Le — 

Le Président de la République, 

Sur ie rapport du ministre de l’agriculture et de 
la péche ; 

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 ; 

Vu la loi n® 78-12 du 5 aoftt 1978 portant statut 
e@énéra] au travallleur, notamment son article 216 ; 

Vu le décret n° 80-24 du 2 février 1980 fixant les 
dispositions statutalres communes spécifiques appli- 
cables au corps de techniciens en informatique ; 

Décréte 3 

Article ler. — Tl est créé, au ministére de Yagri-- 
culture et de la péche un corps de techniclens en 
informatique régi. par les dispositions du décret 
n° 80-24 du 2 février 1980 susvisé. 

Art. 2, — Le ministre de Vagriculture et de 1a 
péche assure la gestion de ce corps. 

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

Falt & Alger, le 5 mai 1984,. 

Chadli BENDJEDID. 

MINISTERE DE L’INFORMATION 

  

Décret n° 84-96 du 5 mai 1984 portant création d’un 
corps de techniciens en informatique. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de ’information, 

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

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

Vu ta lol n® 78-12 du 5 aont 1978 relative au 

atatut général du travailleur ; 3   

Vu le décret n° 80-24 du 2 février 1980 fixant 
les dispositions statutaitres communes applicables au 

corps des techniciens en informatique 5, 

Déerite ¢ 

Article Jer. — TD est créé, au ministére de 
Yinformation, un corps de tethniciens en informa- 
tique régi par les dispositions du décret n*% 80-24 

du 2 février 1980 susvisé, 

Art. 2. — Le ministre de l'information assure 
la gestion de ce corps. 

Art. 3, — Le présent décret sera publié au Journa: 
ojficiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait & Alger, le § mai 1984, 

Chad}! BENDJEDID, 

ene Qpe ee 

Décret n° 84-97 du 5 mai 1984 portant création d’un 
corps de techhiciens adjoints en informatique, 

ee) 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de l’information, 

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

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

Vu ila lof n° 78-12 du’S aokt 1978 relative au 
Statut général du travailleur ; 

vu le décret n° -80-25 du 2 février 1980 fixant 
les dispositions statutaires communes applicables au 

corps des techniciens adjoints en informatique; 

Décrite 

Article ler. — Il est créé, au ministére de 
Vinformation, un corps de teehniciens adjotnts en 

informatique, régi par le décret n° 80-25 du 2 février 
1980 susvisé, 

Art. 2. — Le ministre de l'information assure 
1a gestion de ce corps. 

_ Art. 3. —- Le présent décret sera publié au Journal 
ofyiciel de la République algérienne démocratique 
et populaire, 

Fait & Alger, le 5 mal 1984, 

Chadli BENDJEDID,
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Décret n° 84-98 du 5 mai 1984 portant création d’un 

corps des agents techniques de saisie de données 
en informatique. ! —___ 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de l'information, 

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

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

Vu la lol n° 78-12 du 5 aofit 1978 relative au 
statut général du travailleur ; 

Vu te décret n* 80-26 du 2 février 1980 fixant 
les dispositions statutaires communes applicables au 
corps des agents techniques de saisie de données 
en informatique ; 

Décréte : 

Article ler. — Il est constitué, au ministére de 
information,‘ un corps d’agents tchniques de saisie 
de données en informatique, régi par le décret 
n° 80-26 du 2 février 1980 susvisé. 

Art. 2. — Le ministre: de l'information assure 
la gestion de ce corps. 

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

Fait a Alger, le 5 mai 1984. 

Chadli BENDJEDID.   

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE 
nme @aieee 

Décret n° 84-99 du 5 mal 1984 portant création 
d@instituts de technologie de YPéducation, 

Le Président de la République, 
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, | 

Vu fa Constitution et notamment son article 111-10° 

Vu l’ordonnance n° 69-106 du 26 décembre 1969 
portant création dés instituts de technologie ; 

Vu Yordonnance n* 76-35 du 16 avril 1976 portant 
organisation de l’éducation et de la formation ; 

Vu te décret n° 70-115 du ler aott 1970 portant 
création des instituts de technologie de l'éducation ; 

Décréte ¢ 

Article ler, — Sont créés, & compter du 13 septembre 
1983, les instituts de technologie de Yéducation 
figurant en annexe du présent décret. 

Art, 2, — Ces établissements dotés de ja person- 
nalité civile et de l’autonomie financiére, sont soumis 
aux régles comptables et administratives en vigueur 
dans les ftablissements publics de formation relevant 
du ministére de ’éducation nationale. | 

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

Falt & Alger, le 5 mai 1984. 

Chadli BENDJEDID 

  

ANNEXE 

LISTE DES 

INSTITUTS DE TECHNOLOGIE DE L’EDUCATION 

pp 

WILAYA | ETABLISSEMENT | OBSERVATIONS - 

  

Oum El Bouaghli 
d’Oum El Bouaghi 

Institut de technologie de l'éducation Conversion a’étahlissement 

  

  

  

Béjaia Institut de technologie de l’éducation|Conversion d’établissement 
de Béjaia, route de Sétif, Béjaia 

Blida Institut de technologie de l’éducation Conversion d’établissement 
Mahi Mohamed, Blida ‘ 

Guelma Institut de technologie de 1’éducation | Conversion d’étabilssement   de Guelma    
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MINISTERE DU COMMERCE 

  

Décret n° 84-100 du § mai 1984 modifiant et complé- 
tant article 16 du décret n° 80-46 du 23 février 
1980 por‘ant création de la chambre nationale de 
commerce. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre du commerce, 

Vu la Constitution et notamment gon article 111~10° 

Vu le décret n* 80-46 du 23 février 1980 portant 
eréation de la chambre nationale de commerce, et. 
notamment son article 16 ; 

Décréte : 

Article ler. ~ « L’article 16 du décret 80-46 du 23 
février 1980 est modifié et complété comme sult : 

« Article 16 — La comptabilité de la chambre est 

tenue en la forme administrative. 

La tenue des écritures et le maniement des fonds 
sont assurés par un agent comptable nommé par le 

ministre des finances. 

Le contréle financier de la chambre est assuré par 
un contréleur financier désigné par je ministére des 
finances >. 

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

Fait & Alger, le 5 mal 1984. 

Chadii BENDJEDID 

a rncn anneal pee manmes 

Déeret n° 84-101 du 8 mal 1984 portant eréation dun 
corps d’ingénieurs d’Etat en informatique au 

ministére du commerce. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre du commerce, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° 
et 1352; 

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

Vu la lol m° 78-12 du 5 aoftt 1978 portant statut 

@énéral du travailleur, notamment son article 216 ;   

Vu le décret n* 88-315 du 7 mat 1983 fixent les: 
dispositions statutalres communes spécifiques appli- 

cables aux corps des ingénieurs d'etat en informs- 
tique ; 

Décréte ¢ 

Article ler. — Tl est créé, au ministére du commerce, 
un corps d’ingénieurs d'Etat en informatique rég! per 
les dispositions du décret n° 83-315 du 7 mali 1983 
susvisé. 

Art. 2. — Le ministre du commerce assure la gestion 
du corps créé par le présent décret. - ' 

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

Fait & Alger, le 5 mai 1984. 

Chadli BENDJEDID 
rr err Greer 

Néeret n° 84-102 du § mai 1984 portant création d'un 
corps d'ingénicurs d’application en informatique 
au ministére du commerce. 

  

Le Président dela République, 

Sur le rapport du ministre du commeree, 

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

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

publique ; 

Vu la loi n° 78-12 du 5 aodt 1978 portant statut 
général du travailleur, notamment son article 216 ; 

Vu le décret n° 83-316 du 7 maf 1983 fixant les 
dispositions statutaires communes spécifiques appli- 
cables aux corps des ingénieurs d'application en in-| 
formatique. ‘ 

Décréte : 

Article ler. — I] est créé, au ministére du commerce, 
un corps d’ingénieurs d’application en: informatique 
régi par les dispositions du décret n° 83-316 du 7 mal 
1983 gusvisé, 

Art. 2. — Le ministre du commerce assure la gestion 
du corps créé par le présent décret. 

Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journae 
officiel de ia République algérienne démocratique: 
et populatre. 3 

Fait a Alger, le 5 mal 1984. 

Chad BENDJEDID_
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MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES 
SE fe 

Arrété interministériel du 12 avril 1984 portant 
organisation d’un concours pour la formation 
des Imams des cing priéres. 

Ce re) 

Le Premier ministre et . 

Le Ministre des affaires religleuses, 

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

Vu Yordonnance n° 69-96 du “6 décembre 1969 
portant statut du personne! du culte musulman 3; 

Vu Ylordonnance n° 71-64 du 22 septembre 1971 
portant création d’une école nationale de formation 
de cadres ; 

Vu le décret n° 66-145 du-2 juin 1966 relatif & 
Vélaboration et Ala publication de certains actes 
& caractére régiementaire ou individuel concernant 
ja situation des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif & 
Y'accés aux emplois publics et au reclassement des 
membres de l’Armée de libération nationale et de 
YOrganisation civile du Front de libération nationale ; 

Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les 
mesures applicables aux fonctionnaires stagtaires, 

modifié par le décret n° 68-209 du 30 maf 1968 $ — 

Vu je décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif 
au recul des Hmites.d’Age pour l’'accés aux emplois 
publics ; 

Vu le décret n° 81-102 du 23 mal 1981 portant 
création et fixant les statuts des instituts islamiques 
pour la formation des cadres du culte 3; 

Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant 
réaménagement de certaines régles relatives au recru- 
tement des fonctionnaires et agents publics 3 

Vu le décret n° 81-317 du 28 novembre 1981 
portant organisation des études dans les instituts 
{slamiques pour la formation des cadres du culte 3 

Vu le décret n° 83-476 du 6 aoft 1983 portant 
organisation des études & Técole nationale de 

-Meftah pour la formation des cadres du culte ; 

Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant 
Organisation et composition du Gouvernement ; 

Vu le décret n° 84-34 du 18 février 1984 portant 
rattachement de ta direction générale de la fonction 
publique au Premier ministére ; 

Arrétent ¢ 

Article ler. —- Un concours pour l’aceés aux 
écoles de formation des cadres du culte est organisé 

le 16 mail 1984 dans les wilayas suivantes : Adrar, 
Mostaganem, Biskra, Blida, Constantine en vue de 
la formation d'imams des cing priéres,   
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Art. 3, — Le nombre des postes proposds est fixé 
& quatre cent sept (407) Imams stagialren. qui 
seront répartis comme sult @ 

a) solxante dix (70) éléves & l’école nationale dq 
Meftah pour la formation des cadres du culte, wilaya 
de Blida, 

by cent quarante quatre (144) éléves A l'Institut. 
islamique pour la formatiton des cadres du culte 
de Tamenghesset, 

¢) quatre vingt treize (93) éléves & I’tnstitut isla~ 
mique de formation des cadres du culte de Sidi 
Okba, wilaya de Biskra, 

.d) cent (100) élaves & linstitut islamique pour la 
formation des cadres du culte & Sid! Abderrahmane 
El Yelloull, wilaya de Tizi Ouzou, 

Art, 3. -- Le concours est ouvert 2 

— aux candidats connalssant parfaitement le 
Coran, a4gés de 19 ans au moins et 35 ans au plus 
et justifiant d'un niveau de 4éme année de Vensele 
gnement moyen, 

— aux agents du culte justifiant d'une anclenneté 
de cing (5) ans, 

~~ aux candidats admis & "examen de pré-aélece 
tion organisé par le ministére des affaires religiouses. 

La Mmite d’Age supérieure fixée ci-dessus peut 
étre reculée d’un an par enfant & charge dans la 
limite de cing années. Ce total est porté & dix ans - 
pour les membres de l'ALN et de l'OCFLN. 

Art. 4, — Les-dossiers des candidats doivent cém= 
porter les piéces suivantes : 

— une demande manuscrite, 

— un certificat de scolarité, 

— un extrait d’acte de naissance ou une fiche 
individuelle d’état civil, 

== un certificat de travall justifiant lancienneté 
pour les agents du culte, 

— éventuellement, une cople de )’extralt du ree 
gistre des membres de l’Armée de libération natio- 
nale ou de l'Organisation civile du Frond de libération 
nationale. 

Les dossiers de candidature dotvent é@tre adressés 
sous pli, 4 la direction du personnel] et de la forma- 
tion, au ministére des affaires religieuses, 4,' rue 
Timgad, Hydra - Alger. oo. 

Art. 5. — Le concours d’entrée aux centres de 
formation des cadres du culte comporte les épreuves 
suivantes : 

1) Epreuves écrites : 

a - droit islamique, 

b - étude de texte. 

2) Epreuve orale ; 

- discussion générale avec un Jury de professeure,
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v 

' Art. 6. — Tout candidat ayant obtenu une note 
inférieure 4 5 sur 20 4 |’une des épreuves est éliminé. 

Art. 7, — Tout candidat n’ayant pas rejoint son 
poste d’affectation deux (2) mois au plus tard aprés 
notification de son affectation, perd le bénéfice du 
concours. 

Art. 8. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait & Alger, le 12 avril 1984. 

P. le ministre des 
affaires religieuses 

Le secrétatre général 

P. le Premier ministre 
et par délégation 

Le directeur général de © 
la fonction publique 

_Abdelmadjid CHERIF Mohamed, Kamel LEULM1 
nen rnsreneeti>- pee : 

. Arrété du 17 avril 1984 prorogeant le mandat des 
membres des commissions paritalres auprés du‘ 

ministére des affaires religieuses. 

Par arrété du 17 avril 1984, le mandat des membres 
des commissions paritaires désignés par l’arrété du 
20 février 1982, est prorogé, pour une durée de 
six (6) mois, allant du 21 février au 21 aoatt 
1984, pour les dorps suivants : 

— attachés d’administration, 

secrétaires d’administration, 

— agents d’administration, 

agents dactylographes, 

— agents de bureau, 

— ouvriers professionnels. 

agents de service. 

— 

— 

—e——o—o———————e— eee 

MINISTERE DE LA FORMATION 

PROFESSIONNELLE ET DU TRAVAIL 

  

Décret n° 84-103 du 5 mai 1984 conférant au ministre 
de la formation professionnelle et du_ travail 

le pouvoir de tutelle sur les centres de forma- 

tion administrative et rattachement de certaines 

structures, 

Le Président de la République, 

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

Vu le décret n° 72-74 du 18 avril 1972 portant | 
création du centre de préformation et de perfec-— 
tlonnement par correspondance 3; 

Vu le décret n° 81-12 du 31 janvier 1981 relatif & 
Vorganisation et au fonctlonnement des centres de 
formation administrative ; , 

Vu le décret n° 82-114 du 20 mars J982 portant 
organisation de l’administration centrale du minis- 
tére de la formation professionnelle ; 

Vu je décret n° 82-199 du 5 juin 1982 portant 
organisation de I’administration centrale du secré- 
tarlat d’Etat 4 la fonction publique et & la réforme 
administrative ; 

Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant 
organisation et composition du Gouvernement 3 

Décréte ¢ 

Article ler. — Le pouvoir de tutelle sur les centres 
de formation administrative est conféré au ministre 
de la formation professionnelle et du travail qul 
exerce dans les limites et formes prévues par la 
réglementation en vigueur. 

Art. 2. — En ce qui concerne les activités liées az 
suivi de la gestion des centres de formation admi- 
nistrative et en attendant l’intégration de ces actl- 
vités dans le cadre de l’organisation de l’adminis- 
tration centrale du ministére de la formation pro-_ 
fessionnelle et du travail, est rattachée aux struc- 
tures de l’administration centrale dudit ministére, 
la direction’ de la formation administrative préyue 
par le décret n° 82-199 du 5 juin 1982 susvisé, 

art. 3. — Est rattaché au ministére de la forma- 
tion professionnelle et du travail, le centre de 
préformation et de perfectionnement par correspon- 
dance, créé par le décret n°® 72-74 du 18 avril 1972. 
susvisé, 

Art. 4. — Sont abrogées toutes les dispositions du. 
décret n° 82-199 du 5 juin 1982 susvisé contraires 
& celles du présent décret. 

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

Fait & Alger, le 5 mai 1984. 

Chadll BENDJEDID, 

imprimerie Offictelis sise 7, 9 et 13, Avenue Abdelkader Benbarek, Alger


