
23éme ANNEE. — N° 31 Mardi 31 juillet 1984 

  
  

  

L5 oN AS baal 

  

ae et lal ie ofl? 1» Ge! 

Dl, OV! : pele elas «DNs 

  

  

  

  

TUNISLE 
ABONNEMENT ANNUEL | ALGERIE MAROC ETRANGER DIRECTION ET REDACTION 

MAURITANIE SECRETARIAT GENERAL 
1 an lan DU GOUVERNEMENT 

A licit 

Edition originelé ,.,.0. ase: 100 DA. 150 DA. bonnements et publicité ¢ 

Edition originale IMPRIMERIE OFFICIELLE 

Ct sa traduction ws on oe em om 200 D.A. 300 D.A, 
(frais d'expédition q, 9, et 13 Av. A. Benbarek — ALGER 

en sus) Tél] : 65-18-15 a 1¥ - C.C.P. 3200-50 ALGER 

  

  Edition originale, le numéro ; 2,50 dinars ; Edition originale et sa traduction, 

antérieures : suivant baréme. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Priére de joindre les derniéres bandes 

pour renouvellement et réclamation. Changement d'adresse : 

le numéro : 5 dinars — Numéros des années 

ajouter 2 dinars. Tarif des insertions : 20 dinars la Ugne   
  

JOURNAL OFFICIEL. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIOUE ET POPULAIRE 

CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX — LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS 

“ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES 

(TRADUCTION FRANCAISE) 

  

SOMMAIRE 

CONVENTIONS ET ACCORDS 

INTERNATIONAUX 

ip Oot < 

Décret n° 84-178 du 28 juillet 1984 portant ratification 

de la convention d’entraide judictaire et juridique 

en matiére civile, famillale et pénale entre la 
République algérienne démocratique ef populaire 
et la République socialiste de Roumanie, signée a 

Bucarest le 28 juin 1979, p. 794, 

LOIS ET ORDONNANCES 

Loi n° 84-11 du 9 juin 1984 portant code de la familie 

(rectificatif), p. 801. 

DECRETS, ARRETES, DECISIONS 

ET CIRCULAIRES 
eG 

PREMIER MINISTERE 

Arrétés des 6 mars, 3, 11 et 15 avril 1984 portant 

mouvement dans le corps des interprétes, p. 80A, . 

 



      

31 Juillet 1984 
  

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

SOMMAIRE (Sulte) 

Arrétés des 20 juillet. 5 et 22 septembre 1983 portant 
mouvement dans le corps des administrateurs, 

‘p. 802. 

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 

Arrété du 28 juin 1984 relatif au recensement et 
4 la sélection des citoyens appartenant A la 
Classe 1987, p. 802. 

MINISTERE DE L’INTERIEUR 
ET DES COLLECTIVITES LOCALES 

Arrété interministérie] du 15 mai 1984 rendant exéeu- 
toire la délibération n° 5 du 28 julnm 1983 de 
lassemblée pepulaire de la wilaya de Laghouat 
portant création de l’entreprise de wilaya d’im- 

pression de la wilaya de Laghouat (SIL.WLLA, de 
Laghouat), p. 803. 

MINISTERE DES TRANSPORTS 

. Arrété du 15 juin 1984 fixant la liste des aérogares 
d’aérodromes dépendant de l’entreprise nationale 

dexploitation de services aériens internationaux 

de transport public « Air Algérie », p. 803.   

Arrété du 15 juin 1984 fixant ja liste des aérogares 

d’aérodromes dépendant de !’entreprise nationale 

dexploitation des services aériens de transport 

intérieur et de travail aériens (Inber-Air- 

Services), p. 804. 

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE 

Arrété du 5 juin, 1984 portant proclamation des 

résultats des élections des représentants du 

personnel aux commissions paritaires, p. 805. 

MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 

Arrété interministériel du 13 juin 1984 relatif & 

Yorganisation des bureaux de Jladministration 

« Centrale dy ministére de la jeunesse et des sports, 

p. 806, ‘ 

AVIS ET COMMUNICATIONS 
een 

MARCHES — Appels d’offres, p, 807. 

co nemanmemmrrnamennti GmeeaNeNT RANTS 

CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX 

  

Décret n° 84-178 du 28 juillet 1984 portant ratification 
de la convention d’entraide judiciaire et juridique 
en matiére civile, familiale et pénale entre la 
République algérienne démocratique ct populaire 

et la République socialiste de Roumanie, signée 4 
Bucarest le 28 juin 1979, 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des affaires étrangares, 

Vu ila Constitution et notamment son article 

111-17° ; 

Vu la convention d’entraide judiciaire et juridique 
en matiére ctfyile, famlliale et pénale entre la 
République algérienne démocratique et populaire et 

la République soacigliste de Roumanie, signée a 
Bucarest le 28 juin 1979 ; 

Décréte : 

Article ler. — Est ratifiée et sera publiée au 
Journal officiel de la République algérienne démo- 

cratique et populaire, la convention judicialre et 

juridique en matiére civile, famiHale et pdnale entre   

la République algérienns démoaratique et populaire 
et la République socialiste de Roumanie, signée & 
Bucarest le 28 juin 1979. 

Art. 2. -- Le présent décret sera publié'au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait & Alger, le 28 juillet 1984. 

Chadli BENDJEDID 

  

CONVENTION D’ENTRAIDE JUDICIAIRE 

ET JURIDIQUE EN MATIERE CIVILE, FAMILIALE 
ET PENALE ENTRE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE | 
ET LA REPUBLIQUE SOCIALISTE DE ROUMANIE 

La République algérienne démocratique et populaire 

et la République socialiste de Roumanle, 
t 

Désireuges de. développer les rapports d’amitlé 
entre leurs deux peuples et de faciiiter Pentraide 
judisiajre et juridique en matidre ojvile, familigie 
et pénale entre leurs deux Mtats, dans l’esprit du
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respect de la souveraineté, de lindépendance 

nationale, de Pégalité en droit, de la non-immixtion 

dans les affaires intérieures et des avantages réci- 

proques, 

Sont convenues de conclure 1a présente convention. 

A cet effet, elles ont désigné comme plénipoten- 

tlaire : 

~— pour la République algérienne démocratique et 

populaire : Lahcéne Soufi, ministre de la Justice, 

=~ pour la République soclaliste de Roumanie °: 
Constantin Statescu, ministre de la justice, 

lesquels, aprés avoir échangé leurs pleins pouvoirs, 
reconnus en bonne et due forme, ont convenu des 
dispositions cl-aprés : 

CHAPITRE I 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article ler 

T - Les citoyens de chaque partie contractante 

joutssent sur le territolre de l’autre partie contrac- 

tante, en ce qui concerne leurs droits personnels 

et patrimoniaux, de la méme protection juridique 

que ses propres citoyens. 

Les citoyens de chaque partie contractante ont, 

sur lé territotre de l'autre partie contractante, lbre 

accés aux juridictions et aux autres organismes 

compétents en matiére civile, familiale et pénale, 

dénommés dans la présente convention par l’expres- 

sion < instances judiciaires » ,ainsi que le droit d’en- 

gager une procédure devant ces instances afin de 
protéger leurs droits personnels et patrimoniaux. 

2-Les dispositions du paragraphe ier sont 

étendues aux personnes morales créées conformé- 

ment aux lois de la partie contractante sur le 

territolre de laquelle se. trouve leur slége. 

Article 2 

I - Tl ne pourra étre exigé des citoyens de l'une 

des deux parties contractantes, comparaissant devant 

les instances judiciaires de l'autre partie contrac- 

tante en qualité de requérants ou d’intervenants, 

aucune caution aux seuls motifs qu’ils sont étrangers 

ou qu'ils n’ont ni domicile, ni résidence sur ce 

territoire. 

2-Les dispositions du paragraphe ler sont 

étendues aux personnes morales, 

Article 3 

Sous réserve des dispositions contraires contenues 

dans la présente convention, toutes transmissions 

de places at communications, entre les instances 

judiciaires des deux parties contractantes, se font 

par l'intermédiaire des ministéres de Ja justice 

respectifs.   

Article 4 

1 - Les demandes sollicitant l’entralde judiciatre 

et juridique, de méme’ que les actes annexts aux 

demandes, sont rédigés dans la langue de la partie 

contractante réquérante et sont accompagnés d'une 

traduction en langue francaise. 

Les demandes doivent étre revétues du sceau 

officiel. 

2 - La traduction est certifiée par un traducteur 

officiel de lautorité dont émane l'acte ou par 1a 

représentation diplomatique ou consulalre de Yune 

des parties contractantes. 

Article 5 

Sur demande, les ministéres de la Justice des parties 

contractantes se communiquent, réciproquement, les 

informations relatives aux dispositions légales 

actuelles ou passées, en matiére de droit civil, 

familial et pénal, de procédure civile et pénale. 

CHAPITRE II 

ATTRIBUTION DE L’ASSISTANCE JUDICIAIRE 

Article 6 

1 - Les citoyens de l'une des parties contractante. 

bénéficient, devant les instances judiciaires de 

Yautre partie contractante, de l’assistance judiclaire 

gratuite, de la dispense ou de la réduction des tax2¢ 

de timbre, accordées aux eltoyens de cette derniare, 

compte tenu de leur situation matérielle, dans le. 

méme mesure et dans les mémes conditions, 

2 - Les avantages mentionnés au paragraphe ler, 

accordés aux citoyens de l’une des parties contrac- 

tantes dans une action intentée devant une instance 

judiciaire de Pautre partie contractante, s’appliquent 

également a lexécution des commissions rogatoires 

et a la communication d’actes. 

Article 7 

1 - L’attestation relative & la situation matérielle, 

nécessaire pour obtenir les avantages prévus 4 

article 6, est délivrée par l’autorité compeétente de 

la partie contractante sur le territoire de laquelle 

le demandeur a son domicile ou sa résidence. 

2- Lattestation délivrée par la représentation 

diplomatique ou consulalire, territorialement compé- 

tente, de la partie contractante dont le demandeur 

est citoyen, est considérée comme suffisante si le 

domicile ou la résidence du demandeur se trouve 

sur le territoire d’un Etat tiers. 

Article 8 

L'instance judiciaire, auprés de laquelle ont été 

sollicités l’assistance judictaire gratuite et les 

avantages prévus a l’article 6, décide conformément 

aux -lols de son Etat et peut, au besoin, s’adresser 

aux instances judiciaires compétentes de autre 

partie pour l’obtentlon des renseignements complé- 

mentalrea,
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Article 9 

1 - Si le citoyen de l’une des parties contractantes, 
domicilié ou ayant sa résidence sur le territoire de 
une des parties contractantes entend bénéficier 
devant une instance judiclaire de J’autre partie 

conctractante, des avantages prévus A l’article 6, 1) 
peut le demander par écrit A l’instance judiciaire 
compétente de son domicile ou de sa résidence, 
conformément aux lois de cet Etat. 

Liinstance jJudiciaire, qui transmet la requéte du 
demandeur, doit se charger de la traduction, en 
langue francaise, de la demande, de Il’attestation 
prévue & l’article 7 et des annexes éventuelles. 

2- Linstance judiciaire, qui, conformément au 
paragraphe ler a été saisie de la demande, l’adresse, 
avec l’attestation prévue a l’article 7 et les annexes 
éventuelles, A l’instance JjJudiciaire compétente de 

lautre partie contractante. 

CHAPITRE III 

COMMUNICATION DES ACTES JUDICIAIRES 
ET EXTRA-JUDICIAIRES ET EXECUTION 

DES COMMISSIONS ROGATOIRES 

Article 10 

1 - Les parties contractantes, sous réserve des 
dispositions relatives & lextradition, effectuent les 

transmissions d’actes et de commissions rogatoires 

en matiére civile, familiale et pénale par l’intermé- 

dialre des ministéres de la justice. 

2 - Toutefois, les parties contractantes peuvent 
remettre directement par leurs représentations 

diplomatiques ou consulaires, tous actes judiciaires 
ou extra-judiciaires destinés 4 leurs citoyens, sli 

ceux-ci acceptent de les recevoir. 

Article 11 

La demande aux fins de transmission d’actes ou 
d’exécution de commissions rogatoires doit contenir 

les renseignements sulvahts : 

a) Vobjet de la demande avec les précisions 

Suivantes : 

— en cas de transmission d’actes 5 Vadresse du 
destinataire ; 

— en cas de commissions rogatoires : les questions 
devant étre posées aux témoins ; , 

b) les noms et prénoms des parties, leur qualité ou 
fonction, leur domicile ou résidence ; pour les 

personnes morales : leur dénomination et leur siége 

social ; 

c) en matiére pénale : la qualification de l’ln- 

fraction commise ; 

d) éventuellement : les noms, prénoms et adresses 

des représentants des parties. 

Article 12 

Lorsque les actes, objet de la transmission, sont 

rédigés dans la langue du destinataire, Vinstance 

judiciaire requise les notifie conformément aux 
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dispositions légales en vigueur dans son Etat ; ces 

actes doivent étre accompagnés d’une traduction en 

langue frangaise. 

Article 13 

1 - Si adresse de la personne qui doit étre appelée 

A témoigner ou & recevoir un acte n’est pas indiquée 

avec précision ou si elle est inexacte, l’instance 

judictaire requise doit établir adresse exacte dans 

la mesure du possible. : 

2- Si Yinstance judiciaire requise n’est pas 

compétente pour satisfaire la demande, elle la 

transmet, d’office, a V’instance judiciaire compétente 

et en informe l’instance judiciaire requérante, 

Article 14 

La signification des actes doit étre prouvée, soit 

par un accusé de réception indiquant la date & laquelle 

celle-ci a été effectuée et portant les signatures du 

destinataire et de la personne qui a procédé & la 

signification, ainsi que le timbre de la juridiction, | 
soit par un procés-verbal de la juridiction, indiquant 

la date et le mode de signification. , 

Article 15 

1 - Liinstance judiciaire, & laquelle la commission 

rogatoire a été adressée, y satisfait en cas de- 
nécessité en usant des mémes moyens de contrainte 

que si elle émanait des autorités de son pays,’ 

2 - Liinstance judiciaire requérante est, si elle le 

demande, informée de la date et du lieu ot il sera 
procédé & la mesure sollicitée, afin que la partie 
intéressée soit en état d’y assister ou de se faire 

représenter. 

Article 16 

Dans le cas of la demande n’a pu étre satisfaite, 

les actes seront restitués. . 

_ Les motifs pour lesquels elle n’a pu étre satisfaite 
ou pour lesquels elle a été refusée doivent étre 

communiqués 4 la partie requérante. 

Article 17 

1 - Les frais occasionnés pour Ja satisfaction de 

la demande ne donnent lieu & aucun remboursement 

entre les parties contractantes, a l'exception des 

honoraires des experts et des frais résultant de 
Vexécution des expertises. 

2-Le quantum et la nature des frais sont 

communiqués a l’instance judiciaire requérante. 

Article 18 

Lientraide judiclaire peut @tre refusée par 18 
partie contractante requise si l’exécution de la 

demande est contraire aux principes fondamentaux 

de sa législation, a sa souveraineté, & sa sécurité ou 

a son ordre public,
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CHAPITRE IV 

PROTECTION DES TEMOINS ET DES EXPERTS 

Article 19 

Un témoin ou un expert, quelle que solt sa 
eltoyenneté, qui apparait dans une affalre civile, 
familiale ou pénale, devant les instances judiciaires 
de la partie contractante requérante, 4 la suite d'une 

citation qui lui a été signifiée par une Instance 

judiciaire de la partie contractante requise, ne doit 

pas étre -soumis & une poursuite judiciaire, ni arrété 

pour l’infraction qui fait l’objet du procés dans lequel 

Na été cité ou pour une infraction commise, avant 
da’avoir franchi la frontiére de la partie contractante 

requérante, ni étre forcé A purger une pelne en vertu 

d’une décision judiciaire antérieure, 

Article 20 

1- Un témoin ou un expert perd la protection 
qui lui est accordée selon l'article 19, s’il n’a pas. 

alors qu’il en a eu la possiblité, quitté le territoire 

de la partie contractante requérante, quinze jours 

aprés qu'il lu! ait été signifié que sa présence n’est 

plus nécessaire, 

2 - Nest pas inclus dans le délal visé au para- 
graphe ler, le laps de temps durant lequel le témoin 
ou Vexpert n’a pu quitter le territolre de cette partle 
contractante pour des motifs iIndépendants de sa 

volonté, 

CHAPITRE V 

RECONNAISANCE ET EXECUTION DES DECISIONS 

Article 21 

1 - Dans les conditions stipulées par la présente 
convention, les deux parties contractantes recon- 

naissent et exécutent, sur leur territoire, les décisions 

sulvantes rendues sur le territoire de l’autre partie 
contractante : 

a) les décisions judiciaires rendues en matiére 
civile et famillale et les décisions relatives aux frais; 

b) les décisions judiciaires rendues en matiére 
pénale, relatives & des demandes de dommages- 
Intéréts et de restitution d’objets ; 

¢) les déctsions arbitrales rendues en matiére 

commerciale. 

2 - Sont considérées aussi comme décistons judil- 

Claires, au sens du paragraphe ler, les décisions en 

matiére de succession qui ont été rendues par les 

instances judiciaires des parties contractantes qul. 

selon leurs lots internes, ont compétence dans les 

affatres successorales, 

Article 22 

Les décisions prévues & l’article 21 de la présente 
convention sont reconnues et exécutées dans les 

conditions sulvantes : 

a) si la décision est passée en force de chose 
jJugée et est devenue exécutolre, en vertu des lots 

de la partie contractante sur le territoire de laquelle   elle a été rendue ; 
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b) si l’instance jJudicilaire de la partie contractante, 
sur le territolre de laquelle la décision a été rendue, 
est compétente en la matiére selon la législation 
de la partie contractante sur le territoire de laquelle 
la reconnaissance et l’exécution sont requises ; 

¢) si la partie, contre laquelle la décision a été 
rendue et qui n’a pas pris part au proces, a été citeée 
& temps et en bonne et due forme, selon les lois de 
la partie contractante sur le territotre de laquelle 
la décision a été rendue et sf elle a pu étre 
Teprésentée en bonne et due forme, en cas d’inca- 
pacité de sa part d’ester en justice ; 

d) si, dans la méme cause, fl n’a pas été prononeé, 
antérieurement une décision définitive entre les 
mémes parties, sur le méme objet et le méme fonde- 
ment par Vinstance fjudiciaire compétente de la 
partie contractante sur le territoire de laquelle la 
décision devrait étre reconnue et exécutée : 

e) si, la reconnaissance ou V’exécution de la déctsion 
n’est pas contraire aux principes fondamentaux des 
lois et & V’ordre public’ de la partie contractante sur 
le territoire de laquelle la décision doit étre exécutée. 

Article 23 

1- La demande d’exequature d'une décision 
Tendue peut étre faite directement auprés de 

Vinstance judiciaire compétente de la partie contrac- 
trante sur le territoire de laquelle la décision doit 
&tre exécutée ou encore auprés de la juridiction aul 
a& jugé l’affaire, la demande étant transmise, A la 

Juridiction de lautre partie contractante, confor- 

mément aux dispositions de l'article 3 de la présente 

convention. 

2 - La demande doit étre accompagnée * 

a) d’une expédition ou d’une copie certifiée 

conforme de la décision A laquelle est joint un 

certificat de Veffet de chose jugée et de force 

exécutolre si tant est que cela ne ressorte pas de 

la décision elle-méme ; 

b) d’un certificat attestant que la partie contre 
laquelle la décision a été rendue et qui n’a pas 

assisté au procés, a été citée A temps, en bonne et 

due forme, et a pu, en cas d’incapacité d’ester en 

justice, étre valablement représentée : 

c) d’une traduction en langue francaise, certifiée 
conforme, des documents cités aux lettres a) et b) 

rédigés dans la langue de la partie contractante sur 

le territoire de laquelle la décision doit &tre exécutée. 

3 - La demande d’exécution peut étre formulée en 
méme temps que la demande d’exequature. 

Article 24 

1 - L’instance judiciaire de la partie contractante, 
sur le territoire de laquelle la décision doit étre 
reconnue et exécutée, lexécute conformément aux 

lois de son Etat. 

2 - L’instance judictaire, qui décide de la demande 

d’exequature, se borne a constater que jes conditions 

prévues aux articles 22 et 23 de la présente conven- 

tion sont remplies,
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Article 25 

Les décisions judiclaires définitives rendues pat 

les juridictions de ]’une des parties contractantes dans 
les causes relatives au statut personnel intéressant 

ses propres citoyens entre eux, sont reconnues et ont 

des effets sur le territolre de l'autre partie contrac- 
tante sans aucune procédure de reconnaissance. 

Article 26 

1 - Si la partie, dispensée conformément A l'article 
2 de la présente convention de la caution judicatum 

solvi, est condamnée au remboursement des frais de 

procédure afférents 4 une décision judiciaire, ayant 
fotce de chose jugée et rendue par une juridiction 

de Yune des. parties contractantes, la déciston est 
exécutée A la demande du bénéficiaire, sur le terri- 
tolre de l’autre partie contractante en franchise de 
taxe. , 

2 ~ L’instance judiciaire, qui statue sur l’exécution 
de la décision prévue au paragraphe ler, se borne 

& vérifier que la décision sur les frais de procédure 

est passée en force de chose Jugée et est devenue 
exécutoire. - 

3 - Les dispositions de l'article 23, de la présente 

convention, s’appliquent également a la demande 

@exequature et aux documents A annexer, 

Article 27 

Les décisions arbitrales sont reconnues et exécutées 
si, outre les conditions prévues aux articles 22 et 24 

de ta présente convention, les conditions suivantes 
sont remplies 9 

a) la décision a été rendue suite & un accord 
écrit 6tablissant la compétence d’une juridiction 

arbitrale pour un litige donné ou des litiges futurs 

naissant d'un rapport juridique déterminé et la 

juridiction arbitrale a rendu sa décision en fonction 

des attributions convenues. Les lHtiges doivent porter 

sur des rapports juridiques qui sont considérés 

comme commerciaux par la législation des deux 

parties contractantes ; 

b) Y’accord prévu & la lettre a), portant reconnals- 
Sance de la compétente d’une juridiction arbitrale, 

a é4té conclu compte tenu de la législation des deux 
parties contractantes. 

Article 28 

Les dispositions de la présente convention, sur 

Yexécution des décisions judiciaires et arbitrales. 

n’affectent pas les dispositions légales des parties 

contractantes relatives aux tranferts de sommes 

d’argent ou & l’exportation de biens, obtenus par une 

exécution judiciaire. 

CHAPITRE VI 
DISPOSITIONS SPECIALES EN MATIERE PENALE 

I - Entraide judiciaire 

Article 29 

Les deux parties contractantes s’engagent A réaliser 
Vemtraide judiciaire, en matiére pénale entre leurs 
jJuridictions respectives. dans les coriditions fixées 

par la présente convention,   
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Article 30 

Lientraide judiclaire en matiéte pénale comprend 
la signification de documents et de piéces justi- 
ficatives ainsi que l’accomplissement d’actes de pro- 
cédure tels que l’interrogatoire deg inculpés, |’audt- 

tion de témoins at d’experts, ies expertises, Jes 
perquisitions, les visites corporelles. 

Article 31 

Les parties contractantes se donnent réciproque- 
ment avis des condamnations, inscrites au casier 

judiciaire, prononeées par leurs juridictions respec- 
tives a l’encontre des citoyens de !’autre partie. 

Chacune des parties contractantes, en cas de pour- 
Sulte devant l’une de ses juridictions, peut obtenir 
de l’autre partie contractante un bulletin du casier 
Judiciaire concernant la personne falisant l'objet de 
1a poursuite. 

Hors le cas de poursuite, lorsque l'une des parties 
contractantes désire se faire délivrer un casier judi- 

ciaire, tenu par l'autre partie contractante. elle 
peut Vobtenir dans les cas et les limites prévus 
par la législation de la partie contractante requise, 

II - De Pextradition 

Article 32 

Les parties contractantes s’engagent 4 extrader 
Pune a l’autre, suivant les dispositions de la présente 

convention, les personnes qui se trouvent sur leur 

territoire et qui font l’objet d’une poursuite pénale, 
d'une mise en jugement ou d’une exécution de 

peine sur le territoire de |’autre partie contractante. 

Article 33 

1 - LVextradition en vue d’une poursulte pénale 
ou de la mise en jugement me se fera que dans 

les cas d’infractions qui sont passibles, selon les 
lois des deux parties contractantes. d’une peine 
privative de liberté supérieure & deux ans. 

2 - Liextradition en vue de l’exécution d’une peine 
ne se fera qu’en cas d’infractions punissables en 

vertu des lois des deux parties contracfantes et 

lorsque la personne dont i] s’agit. a ét6é contomnée 

& une peine privative de IHberté supérieure A un an. 

Article 34 

Ne peuvent &tre extradées 3 

a) les personnes qui, A la date de la réception 

de la demande d’extradition, sont citoyennes de 

la partie contractante requise ; 

b) les personnes, sans citoyenneté, domiciliées sur 
le territoire de la partie contractante requise ; 

c) les personnes ayant obtenu le droit d’asile sur 

le territoire de la partie contractante requise ; 

Article 35 

L’extradition n’est pas admise 9 

a) si le fait a ét6 commis sur le territgire de 
la partie contractante requise 3
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b) si l'infraction, & cause de laquelle "extradition 
est demandée, a éte commise hors du territotre de 
la partie contractante requérante ét lorsque la légis- 
lation de la partie contractante requise ne prévott 
pas de poursuite dans lg cas d’une semblable tnfrac- 
tion commise hors de son territoire, ou n’admet 
pas extradition pour les infractions falsant lobjet 
de la demande d’extradition : 

¢) si, conformément aux lois des deux parties 
contractantes, l'action pénale ne peut @tre décien- 
chée que sur plainte préalable de la personne lésée ; 

Q) si le fait, pour jequel l’extradition est demandée, 
est, conformément A la législation de l'une des 
parties contractantes, prescrit ou amnistié, ou s'il 
existe une autre cause légale qui empéche le déclen- 
chement de J’action pénale ou lexécution de Ia 
peine ; 

e} s’ll a été prononcé, & Vencoritre de la persorine 
dont l’extradition est demandée, une décision défi- 
nitive ou si les instances judiciaires de la partie 
contractante requise ont arrété les poursultes pénaies, 
pour le méme fait. 

Article 36 

1 - Si une persotine dont lextradition a été 
demandée, est soumise & une procédure pénale ou 
St elle a été condamnée sur }e territotre de la pattie 
contractante requise pour une autre infraction 
commise, l’extradition peut étre ajournée jusqu’A 
la fin de la procédure pénale et, en cas de condam- 
nation, jusqu’é l’exécution de la peine ; 

2 - Si lajournement de l’extradition entraine ja 
prescription de la poursuite pénale ou entrave gra- 
vement le déroulement de la procédure judictaire 
Sulvie & l’encontre de la personne dont }’extradition 
est requise, il peut étre donné suite, & la demande 
dQment motivée de l'une des parties contractantes, a 
Yextradition temporaire, en vue d’une procédure 
pénale. La partie contractante requérante s’engage, 
alors, & reconduire la personne extradée, aprés l’ac- 
complissement des actes de procédure pour lesquels 
Vextradition a été accordée., an 

Article 37 

La personne extradée ne peut @tre poursuivie 
ou jugée pour une infraction autre que celle poup 
laquelle l’extradition a été obtenue ; elle ne peut 
étre soumise & l’exécution d’une autre peine que 
celle pour laquelle l’extradition a été obtenue et 
ne peut étre livrée & un Etats tlers, sauf : 

a) s'll existe un accord préalable de la partie 
contractante requise ; 

b) si, ayant eu ja possibilité de le faire, elle 
n’a pas quitté dans les trente jours qui suivent 
son élargissement définitif, le territoire de la partie 
contractante requérante ou si elle y est retourné 
volontairement, aprés l'avoir quitté. ~ 

Article 38 

La démande et ies communications relatives & 
Vextradition sont adresses par vole diplomatique.   

Article 39 

1-+A I demande d’extradition adtessée & 1a 
Pattie contractante requise, doivent étra annexés 3 

a) la cople certilée du mandat d’arrét ot, joraqtte 
Vextradition est demandée en vue de l’exécution 
de la peine, la cople certiiée du Jugement définitdf. 
Au cas ot le mandat d’arrét ne mentionne pas le 
fait avec indication du Meu et du moment ou if a 
été commis, n! sa qualification juridique, ces @lé- 
Ments seront coritenus dans tna annexe certifide ; 

b) la copie des textes de lols applicables en la 
cause 3 

c) les renseignements concernant la durég de je 
peine non effectuée, dans le cas de demande d’extfa- 
dition d’une personne condamnée et n’ayant exécuté 
qu’une partie de la peine ¢ 

d) tout renselgnement pouvant servir & I’identt- 
fication de la perfonne dont J’extfadition est 
demandée. 

2 - La partie contractante requise peut demander 
des renseignements et documents complémentaires 
Sl les indications prévues au paragraphe ler sont 
incomplétes. La partie contractante requérante doit 
répondre a cette demande dans un délai n’excédant 
pas deux mols, 

Article 40 

Lorsque les conditions de forme de extradition 
Sont remplies, la partie contractante requise, apres 
avoir recu ia demande d’extradition, procéde sans 
retard & l’arrestation de la personne visée par la 
demande d’extradition A l’exeption des cas ot, con- 
formément & la présente convention, l’éxtradition 
ne peut avoir Iieu. 

Article 41 

Sur demande expresse, une personne peut étre 
arrétée provisoirement avant la réception de la 
demande d’extradition, si l'lnstance judiciatre com- 
pétente de la partie contractante requérante invoque 
un mandat d’arrét ou une détision ayant force 
de chose jugée et donne préavis de la demande 
d’extradition. Cette demande expresse peut étre 
transmise par vole postale, télégramime ou tout autre 
moyen lgissant une trace é¢trite. 

L’arrestation, sclon les dispositions du présent ar- 
ticle, doit étre portée, sans délai, & la connaissance 
de la partie contractante requérante. 

Article 42 

1 ~ Si les renseignements complémentaires requis 
Ne sont pas transmis, dans le délai fixé A /’artitte 
39 de la présente convention, la partie contractante 
Tequise suspend immédiatemertt la procédure d’ex- 
tradition et met en jiberté la personne arrétée ; 

2~- Une personne arrétée, en vertu des dispo- 
sitions de Varticle 41, est remise en Liberté gf ia 
demande n’ést pas signifiée dans un délai d’un 
mois, & partir du jour ot Varrestation a été neti~ 
fice &@ Pautre partie contractante,
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Article 48 

I - La partie contractante requise falt connaftre, 
& la partie contractante requérante, sa décision 

sur extradition ; 

2-La partie contractante requise, qui consent 
& l’extradition, informe ia partie requérante du leu 
et de la date de J’extradition de la personne dont 

i) s’agit ; 

3 - Une personne dont J'extradition a 6té accordée, 
est mise en iberté si la partie requérante ne sé 
charge pas d’elle dans un délai de quinze jours. 

a partir du jour fixé pour l’extradition. Dang ce 

cas, sl.la demande d’extradition est répétée, elle 
peut étre rejetée. 

Article 44 

81 plusieurs Etats demandent extradition d’une 
méme personne, & cause d’une ou de plusieurs 
infractions, la partie contractante requise decide 

‘& quelle demande #1 sera donné suite. 

Article 45 

Si une personne extradée se soustrait, d’une 

facon queélconque, aux poursuites pénales, & la mise 
en jugement ou & l’exécution d’une peine, et séjourne 

sur le territoire de la partie déjA requise, elle est 
extradée suite &4une demande réitérée d'extradition 

sans transmission des piéces citées & l'article 39 

de la présente convention. 

Article 46 

1 - A la demande de la partie contractante requé- 
rante, la partie contractante requise transmet : 

&) les objets pouvant servir comme moyens de 
preuve dans le procés pénal ; ces objets sont égale- 

ment transmis dans le cas ou Jlextradition ne 

peut avoir lieu pour cause de décés, de soustraction 

ou d’autres clrconstances ; 

b) les objets provenant avec évidence du fait de 

l'infraction ou ayant servi 4 sa commission, 

La livraison des objets se fait contre recu. 

2 - Si les objets demandés sont nécessaires A la 

partie contractante requise dans un procés pénal, 

ils peuvent étre provisoirement retenus ou lHvrés 

sous condition d’étre restitués a la partie contrac- 

tante requise, le plus tot possible ; 

3 - Les droits de la partie contractante requise 

ou ceux des tiers sur ces objets sont réservés. Les 

objets soumis a de semblables droits, sont remis 

ie plus tot possible et sans frais, & la partie con- 

tractante requise, aux fins de restitution éventuelle 

aux ayants-droit. Si les ayants-droilt se trouvent 

sur le territoire de la partie contractante requérante, 
celle-ci peut les leur restituer directement, 4 la 

condition que la partie contractante requise donne 

son accord ; 

4 - Le transfert de sommes d’argent ou la remise 

de biens, se fait conformément a la législation de 

la partie contractante requise,   

Article 47 
1 - Les deux parties contractantes autoriseng¢ sur 

demande de l'une d'entre elles, le transit & travers 
leur territoire, de personnes qui sont extradées par 
un Etattiers & l'une des parties contractantes, La 
partie contractante requise n’est pas obligée de 
garantir le transit dans les cas ov j’extradition niest 
pas prévue suivant la présente convention ; yw 

2 - Une demande de transit doit étre déposée. et 
traitée selon les mémes modalités qu’une demande 
dextradition. 

3 - La partie contractante requise autorise le 
transit, & travers son territoire, selon le mode qui lul 
parait le plus approprié. 

Article 48 

Les frais d’extradition sont A la charge de la 
partie contractante sur le territoire de laquelle Ds 

ont été effectués, 

Les frais de transit sont & la charge de la partie 
contractante requérante. 

_ Article 49 

La partie contractante requérant )’extradition, ine 
forme la partie contractante requise du résultat 
de la procédure *pénale suivie contre la personne 
extradée, 

St la personne extradée est condamnée, Ja partie 
contractante joindra a cette information une expé- 

dition de la-décision judiclaire ayant force de 
chose jugée. 

Chapitre VII 

DISPOSITIONS FINALES 

Article 50 

1 - La présente convention sera ratifiée ; 

2 - Les instruments de ratification seront échangés 

& Alger le plus rapidement possible, 

Article 51 

1 - La présente convention entrera en ‘vVigueur 
trente jours aprés l’échange des instruments de 
Tatification ; 

2- La présente convention est conclue pour une 

| durée ilimitée. Chacune des parties contractantes 
peut la dénoncer. Cette dénonciation prend effet 
six mois aprés la date de notification de cette 
décision 4 l’autre partie contractante. 

Fait 4 Bucarest, le 28° juin 1979, en deux exem- 

plaires originaux chacun en langues arabe, roumaine 

et francaise, les trois textes faisant également fol, 
En cas de divergences dans linterprétation des 

dispositions de cette convention, le texte francais 
prévaudra, 

En foi de quot, les plénipotentiafres des parties 

contractantes ont signé la présente convention et 
Vont revétue. de leur sceau. 

P, la République algérienneP, la République socialiste 
démocratique et populalre de Roumante 

Lahcene SOUFI Constantin STATESCU,
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LOIS ET ORDONNANCES 

  

of n° 84-11 du 9 juin 1984 portant code de la famille 
(rectificatif), 

  

J.0, n° 24 du 12 juin 1984 

Page 612, 2eme colonne, art, 12, 28me paragraphe, 
2éme ligne 3: 

Au lieu de ¢ 

sa fille mineure 

Lire ¢ 

sa fille vierge. 

Page 617, 28me colomne, art. 99,   

Au lieu de ¢ 

chapltre IV, De l'interdiction 

Lire : 

chapitre IV. De la curatelle. 

Page 622, lére colonne, art. 171, 5@me, Nene 3 

Supprimer « ou non > aprés le terme « legs 9, 

Page 622, 2éme colonne, titre du chapitre IX 

Lire < al ghara >» au lieu de « al ghora 2, 

‘(Le reste sans changement), 

eamemnnentt> Qpencreeen 

DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

PREMIER MINISTERE 

  

Arrétés des 6 mars, 3, 11 et 15 avril 1984 portant 

mouvement dans le corps des interprétes, 

  

Par arrété du 6 mars 1984, Mile Saida Kebache 
Katene est nommée en qualité d’interpréte stagiaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et affectée auprés du 
ministére de Vintérieur et des colictivités locales, 
& compter de sa dale de proposition, 

  

Par arrété du 3 avril 1984, M. Ali Bensaber 
est titularisé dans le corps des interprétes et rangé 

au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, a 
compter du 15 novembre 1981. 

  

Par arrété du 3 avril 1984, M. Azzedine Boukehil 
est titularisé dans le corps des interprétes et rangé 

au ler échelon, indice 320 de VTéchelle XIII, a 
compter du 18 septembre 1983. 

  

Par arrété du 3 avril 1984, Mile Nadjet Lamouchi 
est titularisée dans le corps des interprétes et rangée 

au ler échelon, indice 320 de Vléchelle XIII, a 

compter du 18 septembre 1983. 

Par arrété du 3 avril 1984, Mlle Saliha Yeddou 
est nommée en qualité d’interpréte stagiaire, indice 
295 de J’échelle XIII et affectiée au ministére de 
la protection sociale, & compter de sa d’installation 
dans ses fonctions.   

Par arrété du 11 avril 1984, M. Mohamed Amara 
est titularisé dans le corps des interprétes et rang6é 

au ler échelon, indice 320 de J’échelle XIII, & 
compter du ler octobre 1982. , 

  

Par arrété du 11 avril 1984, Mme Rabéa Mouhoubf 
est titularisée dans le corps des interprétes et rangée 

au ler échelon, indice 320 de léchelle XIII, & 
_compter du ler octobre 1983. 

| 

Par arrété du 11 avril 1984, Mile Nacéra Hammar 
est nommée en qualité d’interpréte stagiaire, indice 

“295 de )’échelle XIII eb affectée auprés du ministére 
de Vénergie et des industries chimiques et pétro- 

chimiques, &4 compter de sa date d’installation dana 
ses fonctions. 

  

Par arrété du 11 avril 1984, Mlle Fatima Zerouala 
est nommée en qualité d’interpréte stagiaire, indice 
295 de l’échelle XIII ei affectée auprés du ministére 
de énergie et des industries chimiques et pétro- 
chimiques, & compter de sa date d’installation dang. 

ses fonctions, 

seen eemeeeneeneeemmenmes: I 

Par arrété du 15 avril 1984, M. Mohamed Touaté 
est nommé en qualité d'interpréte stagiaire, indica 
295 de l’échelle XIII et affecté au ministére de la 
planification ei de l’aménagement du territoire, & 
compter de sa date d’installation dans ges fonctiqam, .
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Arrétés des 20 juillet, 5 et 22 septembre 1983 portant 
mouvement dans le coips des administrateurs. 

Par arrété du 20 juillet 1983, M. Ghiamallah 

Turqui est titularis6é dans le corps des adminis- 

trateurs, au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, 
& compter du 8 octobre 1979. 

L'intéressé est rangé au 3éme échelon, indice 370 
de Véchelle XIII, a la date de sa titularisation et 

consetve un feliquat d@’anciennd:é de 6 mols et 7 jours 
par alignement indiciaire. 

  

Par arrété du 5 septembre 1983, M. Lahouari Douhl 

est titularisé et rangé au 3éme échelon, indice 370 

de Véchelle XIII, A compter du 28 juin 1982 et 

conserve, & cette méme date, un reliquat d’an- 

eclenneté de 8 mois. 
  

Par arrété du 5 septembre 1983, M. El Hadi Salah 
es; titularisé dans le cofps des administrateurs 

au ler échelon, indice 320 de Vléchelle XIII, a 
compter du %7 novembre 1982. 

  

Par arrété du 22 septembre.1983, M. Abdelmadjid 
Moussaoui est promu au grade d’administrateur 
Stagiaire, & compter du 21 juin 1982 et affecté au 

ministére de la santé. 

La rémunération de J’intéressé sera caleulée sur 
Ja base de lindice 398 de l’échéelle XI afférent au 
8éme échelon de son corps d’origine. 

La présente nomination est prononcée, tous droits 

& bonification au titre de membre de I’ALN et 
OCFLN épuisés dans le corps d'origine. 

a 

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 

  

Arrété du 23 juin 1984 relatif au recensement et 
& la séleétion des citéyens appartenant a la 
classe 1987, 

Le Haut Commissaire au service national, 

Vu Yordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968 portant 
institution du service national ; 

Vu Vordonnance n° 74-103 du 15 novembre 1974, 

thodifiée et complétée, portant code du service 
national ; 

Arréte : 

Article ler. — Lés citoyens de nationalité algé- 
Tienne, nés entre le ler janvier et le 31 décembre 

1967 doivent se faire recenser au siége de l’assem- 
blée populaire communale du lieu de résidence. 

Art. 4. — Le président de V’assemblée populaire 
communale établit, entre le 2 janvier et le ler mars 
1985, les listes de recensemént des cltoyéens hés ou   

domiciliés dans la commune et attelgnant, en 1985, 

Page de dix huit (18) ans révolus. Les cltoyens des 
classes précédentes, non recensés, sont inscrits sur 

la liste de recensement de l’année. 

Art. 3, ~—- L’assemblée populaire communale de 
résidence transmet la liste de tous les recensés non 

natifs de ladit commune au bureau de recrutement 
territorialement compétent et A Ja commune de 
naissance., 

Art. 4. — A dater du ler octobre 1984, messieurs 

les walis portent & la connaissance des administrés, 
Par tous moyens appropriés, les modalltés de receh- 
sement, obilgation étant rappelée a chaque citoyen 
concerné de se faire inscrire sur les Hstes de recen- 
sement de Yassemblée populaire communale de 
résidence. 

Art. 5, — Le recensement s’effectue sur les im- 
rimés remis par le bureau de recrutement aux 

assemblées populaires communales et comprenant 3 

— la liste des recensés natifg : 

— la liste des recensés non natifs 3 

-— lattestation d’inscription et la notice indivi- 
duelle «non natif > ; 

— Vattestation d’inscription et Ia notice indivi- 
Guelle «<natif»> ; 

-- la notice d’inscription d’office. 

. A chaque dossier est joint : 

—~ extrait de l’acte de naissance pour les cltoyeans 

nés dans la commune ; 

_-~ tout document remis par l'intéréssé justifiant 
de son niveau scolaire ou de sa forthation profes- 
sionnelle. 

Art, 6. — Les listes de recensement, arrétées au 
28 février 1985. sont transmises a la wilaya pour 

remise au bureau de recrutement le 15-mars 1985 

au plus tard. 

Art. 7. — Les citoyens omis oy non recensés dans 
les délais par les assemblées populaires communaled 
seront pris en compte par le bureau de recrutement 
territorialement compétent. 

Art. 8. — La sélection médicale se déroule & dater 
Qu 2 mai 1985, au centre de sélection et a@’orien- 
tation territorialement compétent, 

Art. 9. — Les pochettes médicales, les fiches 
d’orientation, les certificats de scolarité et les 

demandes de dispenses déposées par les intéressés 

sont transmis pat le centre de sélection ét d’étien- 
tation au bureau de frecrutemeént territorialemeént 
concerné, 

Art. 10. — A Vlissue de la sélection, i] est remis 
aux imtéressés les documents justiflant de leur 

position vis-a-vis du service national, 

Art. 11. — Le centre de sélection et d’orlentation 
met en ceuvre tous les moyens adéquats pour 

localiser itnpérativetnerit lés citoyens récensés f’ayant 

pas répondu a la convocation, qui leur a été adresste,



  

31 juiller 1964 

Le centre de sélection et d'orientation est tenu, en 
cotiséquence, de procéder a la sélection de l'ensemble 
dea citoyens recensés, 

Art, 12, — Sur convocation du bureau de recru- 
tement, la commission régionale du service national 
se réunit a l’effet de se prononcer sut les demandes 
Ge dispense déposées par les ¢citoyens, 

Art, 18, — Les opérations de recensément, de 
sélection et d’incorporation des citoyens résidant a 
P@tratiger se déroulent conformément aux textes 
réglementaires particuliers qui régissent la matiére. 

Art. 14. — Le présent arrété sera publié au Journal 
offictel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait a Alger, le 28 juln 1984, 

Colone] Mostefa BENLOUCIF., 

  

MINISTERE DE L’INTERIEUR _ 
ET DES COLLECTIVITES LOCALES 

  

Arrété interministériel du 15 mai 1998 rendant exécu- 
toire la délibération n° 5 da 28 juin 1983 de 
Vassemblée populaire de la wilaya de Laghouat 

portant création de l’entreprise de wilaya d’im- 
pression de la wilaya de Laghouat (SI.WI.LA. de 
Laghouat). 

  

Le ministre de lintérieur et des  collectivités 
locales et 

Le ministre de la culture et du tourisme, 

Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée 
et complétée, portant code de la wilaya ; 

Vu la lol n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et 
complétée, relative a l’exercice de la fonction de 
contréle par la Cour des comptes ; 

Vu le décret n° 81-382 du 26 décembre 1981 déter- 
minant les compétences et les attributions de la 
commune et de la wilaya dans le secteur de la 

culture ; 

Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant 
les conditions de création, d’organisation et de fonc- 

tionnement des entreprises: publiques locales ; 

Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant 

composition, organisation et fonctionnement du 

conseil exécutif de wilaya ; 

Vu la délibération n° 5 du 28 juin 1983 de 
Tassemblée populaire de la wilaya de Laghouat Py 

Arrétent ¢ 

Article ler. — Est rendue exécutoire la délbération 
n’ 5 du 28 juin 1983 de Vassemblée populaire 
de la wiiaya de Laghonat relative & la c¥éation 
@'une entreprise de Wilaya d’impression, 
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Art. 2, — L’entreprise visée & l’article let cl-desstis 
est dénommée « entreprise d’impression de ja Wilaya 
de Laghouat » par abréviation « SI.WILA. de 
Laghouat » et ci-dessous désignée « l’entreprise ». 

Art. 3. — Le siége de l’entreprise ast fixé & Lagh- 
ouat. Il peut étre transféré en tout autre lieu du terrl- 
toire de la wilaya, sur proposition du consei] de sur- 
veillanice et de controle et suivant les formes prévues 
par la réglementation en vigueur. 

Art. 4. — L'entreprise est une entité économique 
de prestation de services, elle est chatgée. danig le 

cadre du plan de développement économique et 
social de la wilaya, de la satisfaction des besoins des 
‘unités économiques de la wilaya et des établisséménts 
publics, en matiére d’impression et de reliures. 

Art, 5. — L’entreprise exerce les activités conformes 
& son objet social dans la wilaya dé Laghotiat ét, 
exceptionnellement, dans d’autres wilayas aprés 
approbation de l’autorité de tutelle. 

Art. 6. — La tutelle de l’entreprise est exercée dans 
les formes et conditions prévues par la réglementation 

en vigueur, sous l’autorité du wali et pour le conseil 

exécutif de wilaya, par le directeur de l’animation 

des unités économiques locales. 

Art, 7. — Le patrimoine de l’entreprise sera déter- 
miné ultérieurement dans les formes prévues par les 

articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 
susvisé, 

Art. 8. — Les régles d’organisation et de fonctionnes 
ment de l’entreprise sont fixées conformément aux 

dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 198% 
susvisé, 

Art. 9. — Le wali de Laghouat est chargé de 

Vexécution du présent arrété qui sera publié au 

Journal officiel de la République algérienne démos 
cratique et populaire. 

Fait & Alger, le 15 mai 1984, 

Le ministre de Vintérieur Le ministre de la cuiture 
et des collectivités locales, et du tourisme, 

M’hamed YALA, Abdelmadjid MEZLANE, 

ge ree 

MINISTERE DES TRANSPORTS 

  

Arrété du 15 juin 1984 fixant la Hste des aérogares 
d’aérodromes dépendant de l’entreprise nationale 

@exploitation de services aériens internationaux 
de transport publics « Air Algérie », 

Le ministre des transports, . 

Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portan€ 
organisation et composition du Gouvernement ; 

Vu Vordonnance n° 70-64 du 8 octobre 1970 portant. 
création d@’un consell national pour Vaéronautique %
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Vu le décret n® 65-159 du ler juin 1965 fixant les 
conditions de création, de mise en service, d’exploi- 
tation et de contréle des aéradrom+s civils ;, 

Vu le déeret n° 70-131 du 8 ocr re 1970 relatif 
& la composition et a la mission ¢c vonseil national 

pour l’aéronantique ; 

Vu le décret n° 81-98 du 16 mat 1981, complété, 
portant affectation des aérodromes d‘Etat ; 

Vu Je décret n*® 83-311 du 7 mai 1983 portant 

réaménagement des statuts de l’établissement national 

pour Vexploitation météorologique et aéronautique 
(E.N.E.M.A.) et dénomination nouveile « d’entreprise 

nationale d’exploitation et de sécurité aéronautique » 

(E.N.ES.A,) 3 

Vu le décret n° 83-620 du 5 novembre 1983 portant 
dissolution de l’entreprise nationale de gestion et 
d’exploitation des aéroports (E.N.G.E.A.) et transfert 

de ses blens, droits et activités ; 

Vu le décret n° 83-621 du 5 novembre 1983 complé- 

tant le décret n° 83-464 du 30 juillet 1983 portant 
réaménagement des statuts de la société nationale 

de transport et de travail aériens <« Alr Algérie > ; 

Vu Varrété du ler avril 1982, complété, portant 
ouverture des aérodromes de l’Etat a la circulation 

aérienne publique et leur classification ; 

Arréte : 

Article ler, — Les aérogares des aérodromes 
affectés 4 un usage civil de: 

— Alger, Houari Boumediene, 

Annaba, El Mellah, 

Constantine, Ain El Bey, 

Oran, Es Senia, 

— 

— 

—_— 

Tebessa, 

— Tlemcen, Zenata, 

dépendent de l’entreprise nationale d’exploitation 
des services aériens internationaux de transport 
publics « Air Algérie » dans le cadre de sa mission 
fixée par le décret n° 83-464 du 30 juillet 1983. 
portant réaménagement des statuts de la société 

nationale de transport et de travail aériens « Air 
Algérie », complété par le décret n° 83-621 du 5 
novembre 1983 susvisé, dans le respect de la régle- 

mentation en vigueur. 

Art. 2. — Dans ce cadre, l’entreprise assure toutes 

les opérations en rapport avec son objet, conformé- 
ment aux procédures établies et les lois et réglements 
en vigueur, 

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

Fait a Alger, le 15 Juin 1994. 

Salah GOUDJIL.   

Arrété du 15 juin 1984 fixant fa ‘liste des aérogares 
d’aérodromes dépendant de l’entreprise nationale 

d’exploitation des services aériens de transport 

intérieur et de travail aériens (Inter-Air-Services). 

Le ministre des transports, 

Vu le décret n° 84-12 du 22 Janvier 1984 portant 

organisation et composition du Gouvernement ; 

Vu Vordonnance n° 70-64 du 8 octobre 1970 portant 

création d’un conseil national pour l'aéronautique ; 

Vu le décret n° 65-159 du ler juln 1965 fixant les 
conditions de création, de mise en service, d’explo}- 

tation et de contrdle des aérodromes civils ; 

Vu le décret n° 70-131 du 8 octobre 1970 relat? 

4 la composition et 4 la inission du consell national 

pour Paéronautique ; 

Vu le décret n° 81-98 du 16 mat 1981, complété, 

portant affectation des aérodromes d'Etat ; 

Vu le décret n° 83-311 du 7 mal 1983 portant 

réaménagement des statuts de établissement national 

pour Vexploitation météorologique et aéronautique 

(E.N.E.M.A.) et dénomination nouvelle < d'entreprise 

nationale d’exploitation et de sécurité aéronautique > 

(E.N.E.S.A.) 3 

Vu le décret n° 83-620 du 5 novembre 1983 portant 

dissolution de lentreprise nationale de gestion est 

d’exploitation des aéroports (E.N.G.E.A.) et transfert 

de ses biens, droits et activités ; 

Vu le décret n° 83-622 du 5 novembre 1983 complé- 

tant le décret n° 83-465 du 30 juillet 1983 portant 
création de lentreprise nationale d’explottation des 

services aériens de transport intérieur et de travail 

aériens (Inter-Air-Services >»; 

Vu Parrété du ler avril 1982, complété, portant 

ouverture des aérodromes de l’Etat 4 la elreulation 

aérienne publique et leur classification ; 

Arréte : 

Article ler. — Les aérogares 

affectés & un usage civil de: 

Adrar, 

Béjaia, Soummam, 

Bousaada, 

Djanet, 

Chief, 

El Goléa, 

El Oued, 

Ghardaia, Noumerate, 

Gnriss, 

Hassi Messauud, Oued Irara, 

In Salah, 

Jijel, 

Ouargla, 

Tamenghasset, Aguenar, 

~ Zarzaitine, In Aménas, 

des aérodromes
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= Touggourt, Sidi Mahdi, 

— Timimoun, 
ainsi que les’ aérogares des aérodromes de 2 

= Béchar, 

= Biskra, 

— Tindouf, 

dépendent de Ventreprise nationale d’exploitation 

des services aériens de transport intérieur et de travail 

aériens < Inter - Air - Services » dans le cadre de sa 

mission fixée par le décret n° 83-465 du 30 juillet 1983 

portant création de l’entreprise nationale @exploi- 

tation des services aériens de transport intérieur et 

de travail aériens « Inter-Air-Services », complété par 

le décret n° 83-622 du 5 novembre 1983 susvisé,   

dans le respect de la réglementation en vigueur, 

en particulier les dispositions relatives & l’adminis- 

tration et A la direction des aérodromes & usage 

mixte. 

Art. 2. — Dans ce cadre, l’entreprise assure toutes 

les opérations en rapport avec son objet, conformé- 

ment aux procédures établies et les lois et régiements 

en vigueur. 

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

officiel de la République algérienne adémocratique et 

populaire. . 

Fait a Alger, le 15 juin 1984. 

Salah GOUDJIL. 

  

MINISTERE DE L’EDUCATION. NATIONALE 

  

Arrété du 5 juin 1984 portant proclamation des 

résultats des élections des représentants du 

personne} aux commissions paritaires. 

Par arrété du 5 juin 1984, sont élus en qualité de 

Teprésentants du personne] aux commission paritaires, 

     
  

MMISSION PARITAIRE COMPETENTE 
A L’EGARD DU CORPS DES 

  

les fonctionnaires dont les noms sulvent : 

MEMBRES TITULAIRES 

     

MEMBRES SUPPLEANTS - 
  

Chefs d’établissement Abdellah Bekada 

Mesbah Mesbahi 

Mohamed Seghir Benchikh 

Mustapha Boutemine 

Brame Larachiche 

Abdallah Boufeifel 

  

Intendants Ali Bey Sakhri 

Abdesselam Mechert 

Mohamed Merabet 

Moussa Aberkane 

  

Burveillants généraux Mohamed Nibou 

Omar Chettibi 

Ali Zouaoul 

Mohand Seghir Baba Ahmed 

Fatima Laassaml 

Aicha Abid 

  

Professeurs d’enselgnement secondalre Hacéne Kemraout 

Fatima Benabdallah 

Bitam Merouant 

Lakhdar Abada 

Ziane Moument 

Abdelmadjid Mokrane. 

  

_ Professeurs adjoints d’éducation physique 

et sportive 

Sif Eddine Djillant : 

Abdelmalek Chehet ~- 

Ahmed Fezza . 

El-Hadj Khail-Ali 

Said Mouas 

Kada Sehla 

  

Malitres d’éducation physique et sportive Mohamed Demouche 

Mohamed Sebbih, 

Ahmed Benyahia. ' 

Bendehiba Belladjal 

Rabia Kerroulcha 

Benaissa Fellah 

  

Moniteurs d’éducation physique.et sportive Ahmed Yousfi 

Abdelkader Boumadant 

Mohamed Abdl 

Hadj Sahil 

Mohamed Messas 

  

Inspecteurs de lorlentation scolaire et pro- 

fessionnelle 

Abdallah Laghrour 

Mostefa Rahal 

Boumédiéne MokAft 

Omar Bourouz 

}Smail Amaouche 
  

Conseillers de l’orientation scolaire et pro- 

fessionnelle          
  

Mohamed Belhacheml 

Miloud Ouhab 4 

Belkacem Touhaml 

af | Beldjillali Khodja         
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MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 

  

Arrété interministériel du 13 juin 1984 relatif A 

Yorganisation des bureaux da Jadninistration 

centrale du ministére de la jeunesse et des 
sports. 

Le Premier. ministre, 

Le ministre de la jeunesse et des. aports et 

Le ministre des finances, Log 

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

Publique ; ; $ 

Vu le décret n° 76-134 du 23 octobre 1976, modifié 
et complété, relatif & l'emploi spécifique de chef 
de bureau ; . 

Vu le décret n° 84-129 du 19° mai 1984 fixant 

les attributions du ministre de la jeunesse et des 
Sports et celles du vice-ministre, chargé des sports ; 

Vu le décret n° 82-506 du 25 décembre 1982 portant 

organisation de l’administration centrale du mints- 
tére de la jeunesse et des sports et notamment, son 
article 10 ; 

Arrétent : 

Article ler..—- En application du décret n° 82-506 
Qu 25 décembre 1982 susvisé, l’organisation des 
bureaux de Vadministration centrale du ministére 
de la jeunesse et des sports est fixée, conformément 

aux dispositions énumérés ci-aprés. 

Art. 2. -- Pour Ia direction des études, de la 
recherche et de la coordination dans le domaine 

de la jeunesse, l'organisation des bureaux est fixée 

comme suit 3 

a) La sous-direction des études et de Ja recherche 
comprend deux bureaux : 

1°) le bureau des études et de ta recherche, 

2°) le bureau des méthodes et des moyens péda- 
gogiques, 

b) La sous-direction de la coordination comprend 
deux bureaux : 

1°) le bureau de la coordination avec les services 
du ministére, 

2°) le bureau de ia coordination | :avec les insti- 
tutions et organismes extérieurs concernés par les 

problémes de la Jeunesse. 

Art. 3. — Pour la direction de l’animation édu- 

cative et des loisirs-de Ja. jeunesse, l’organisation 
des bureaux est fixée comme sult : 

a) La sous-direction des maisons de jeunes com- 
prend deux bureaux : 

1°) le bureau de la programmation des activités 
des maisons de jeunes, 

3°) le bureau des associations d’activités de jeunes. 
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b) La sons-direction des manifestations eultu- 
relles de jeunes comprend deux bureaux > 

- 1°) le bureau des manifestations cuturelles de 
t 

jeunes, 

2°) le bureau des manitestetions a caractere seten- 
tifique et techniques de jeunes. 

c) La sous-direction des activités de plein air et 

des échanges comprend deux bureaux 3% 

1°) le bureau des activités de plein alr, 

2°) le bureau des échanges de Jeunes. 

Art. 4. — Pour la direction du sport de masse, 

Vorganisation des bureaux est fixée comme suit 2 

a) La sous-direction du sport en milieux scolaire 

et universitaire comprend deux bureaux ¢ 

1°) le bureau du sport scolaire, 

'2°) Ie bureau du sport universitaire, 

‘b) La sous-direction du sport dans tes collectivités 
locales et les entreprises comprend deux 

bureaux $ 

1°) le bureau du sport dans lés collectivites iocales, 

2°) le bureau du sport dans les éntreprises. 

Art. 5. — Pour la direction du sport de performance, 

Vorganisation des bureaux est fixée comme suit ¢ 

a) La sous-direction de Vorientation et de la pré- 
_paration des jeunes sportifs comprend deux 

bureaux : 

-1°) le bureau des sections sportives, 

2°) le bureau des établissements scolaires spé- 
cialisés. 

b) La sous-direction du mouvement sportif national 

comprend deux bureaux : 

1°) le bureau du sulvi et du contrdéle, 

2°) le bureau de la programmation. 

c) La sous-direction du développement des struec- 
tures du sport de performance comprend trots 
bureaux :' 

1°) le bureau de la programmation du dévelop- 
pement sportif de performance, 

2°) le bureau du suivi et du contrdle,. 

3°) le bureau des athletes de performance. 

Art. 6. — Pour la direction de la planification et 

des études ,lorganisation des bureaux est fixée 
comme suit = 

a) La sous-direction de la planification comprend 
deux bureaux ? 

1°) le bureau de Ja planification et des inves- 
tissements, 

2°) le bureau du développement des activités spor- 
tives et de jeunesse. 

b) La sous-direction des études techniques et des 
constructions comprend deux bureaux ¢ 

1°) le bureau des études techniques, 

2°) le bureau des constructions.
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c) La sous-direction des statistiques comprend deux 
bureaux : 

1°) le bureau des statistiques, 

2°) le bureau de I’informatique. 

Art. 7. — Pour la direction de la formation et de 
la réglementation, Vorganisation des bureaux est 
fixée comme suit 3 

a) La sous-direction de la formation des cadres. 
de la jeunesse comprend trois bureaux : 

1*) le bureau des programmes et de production 
des moyens didactiques, 

2°) le bureau de la formation de longue durée, 

3°) le bureau de la formation de courte durée. 

b) La sous-direction de la formattion des cadres 
de sport comprend trois bureaux : 

1°) le bureau des programmes et de production 
des moyens didactiques, 

2°) le bureau de Ja formation de longue durée, 

3°) le bureau de la formation de courte durée, 

c) La sous-direction de Ia réglementation et de 

la documentation comprend trols bureaux 3 

1°) le bureau de la réglementation, 

2°) le bureau des études juridiques, 

3°) le bureau de la documentation et des publi- 

cations. 

Art. 8. — Pour la direction de l’administration 
générale. organisation des bureaux est fixée comme 

sult 3 

a) La sous-direction des personnels comprend trols 

bureaux 3 

1°) le bureau des personnels de l’administration 

centrale, 

2°) le bureau des personnels d’encadrement, 
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3°) le bureau des prévisions et de la répartition 
des effectifs, 

b) La sous-direction du budget de fonctionnemenst 
comprend quatre bureaux :: 

1°) le bureau dea ja comptabilité, 
2°) le bureau d’élaboration du budget, 
3°) le bureau de Vanimation at du sontréle, 

4°) le buredu des passages. 

c) La sous-direction du budget d’équipement com- 
prend trois bureaux ? 

1°) le bureau des marehés, 

2°) le bureau de la gestion ef du controle, 

3°) le bureau de lapprovisionnement em matériel 

d) La sous-direction des moyons généraux com-< 
prend quatre bureaux ¢ 

_1°) le bureau des moyena, 

3°) le bureau de maintenance ef d’entretion, 

3°) le bureau des couvres sociales, 

4°) le bureau du contentieux. 

Art. 9. — Le présent arrété sera publilé au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire., 

Fait & Alger, le 13 juin 1984, 

= P. le ministre des finances 
Le ministre de la jeunesse 

et des sports 

Kamel BOUCHAMA 

Le secrétaire général 

Mohamed TERBECHE 

P, le Premier ministre 
et par délégation 

_ Le directeur général 
dq la fonction publique 

Mohamed Kamel LEULMI 

erence Geman 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

MARCHES — Appels d’oeffres 

WILAYA DE MOSTAGANEM 

DIRECTION DE L'URBANISME, . 
DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT 

Avis d’appel 4 la concurrence ouvert 

Un avis d’appel 4 la conccurence ouvert est jancé 

pour la construction d’une université de 2.000 lits a 

_Mostaganem. 

L’opération comprend les lots suivants ¢ 

— électricité 

— menuiserie   

— plomberie-sanitaire 

— peinture-vitreria 

— chauffage 

Les entreprises intéressées par fe présen€ aviz, 
peuvent consulter et retirer les dossiers auprés de 
la société pour l’aménagement et l’équipdment dy 
tourisme en Algérie <A.E.T.A.,' villa lee Arcades, 
Diar El Mahcoul, Alger. 

Les offres, accompagnées deg pléces fiscales prévueg. 
par la circulaire n° 21 du ministére du commerce, - 
Seront adressées au directeur de l’urbanisme, de la 
construction et de Vhabitat de la wilaya de Mosta-= 
ganem, square Boudjemaa Mohamed, sous double 
enveloppes cachetées portant la mention apparente 3 
«Appel & la concurrence ouvert, construction d’ung 

université 2000 Uts & Mostaganem - & ne pas OUVSIF ay
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La date limite pour le dépét des offres est fixée 
& trois (3) semaines a compter de la publication du 
présent avis, 

Les soumissionnaires restent engagés par ljeurs 
offres pendant un délai de quatre vingt dix (90) 
jours. 

NOTA ¢: L’enveloppe extériewre ne devra porter 
aucune indication de l’entreprise. 

fv a ere eee} 

MINISTERE DES TRANSPORTS 

ENTREPRISE NATIONALE D’EXPLOITATION 
ET SECURITE AERONAUTIQUES 

Direction des équipements 

Avis de présélection national et international 

n° 01/84 

L’entreprise nationale d’exploitation et de sécurité 
aéronautiques (ENESA) lance un avis de présélec- 
tion national et international pour les études, 
fournitures et réalisation de systémes de : 

— Balisage, 

—- Aide et signalisation visuelles, 

— Production d’énergie de secours, 

-— Poste de livraison et distribution interne 

d’énergie. 

pour les aéroports et aérodromes de eatégories I, 
II et HI, conformément aux normes édictées par 
VOAIC,: dans le cadre de ses annexes, manuels et 
circulalres publiés en la matiére. 

Cette préselection concerne tes aérodromes et 

et aéroports implantés dans différentes wilayas du 
territolre natiénal, 

Les candidats intéressés par cette présélection 
devront fournir impérativement : 

1°) un état indiquant Vorganisation de leur 
société et les moyens dont ils disposent; 

2°) leurs capacités en matidére de réalisasion, en 
précisant leurs moyens humains et curriculum vite 

des principaux cadres ; 

3°) ta liste de leurs principales références, en 

précisant pour chaque réalisation, le maitre de 

Youvrage, le maitre de l’ceuvre, le cotit global de 
lopération ainsi que l'année et les délais de 
réalisation ; 

4’y 

5°) leurs références financiéres et comptables 
‘(biilan de l'année précédente ct. l'année en cours, 

cepital) ; 

leurs affiliations professionnelles $   

6°) Yautorisation d’exercer en Algérie (pour les 
entreprises étrangéres) ; 

7°) un exemplaire d’étude pour \’équipement 
d’aérodromes de catégorie I, de catégorie It et 
de catégorie III. 

La totalité de ces documents, certifiés et placés 
sous double pli cache:é, devront parvenir, au plus 

tard, deux (2) mois, aprés la premiére publication 

du présent avis et adressés 4 la direction des 

équipements de VE.N.ES.A. - département :dés 

marchés’- 1, avenue de I’Indépendance - Alger. 

L’eniveloppe extérieure devra étre anonyme — et 

comporter obligatoirement la mention : « Avis de 

-présélection national es international n° 01/84 - 

A ne pas ouvrir >. 

Pour tous renseignements complémentaires, s’adres« 
ser & l’adresse ci-dessus. 

(et eeceenenmenamen eats} 

RADIODIFFUSION TELEVISION ALGERIENNE 

Appel d’offres ouvert n° 06/84-BF 

Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourni- 
ture de semi-conducteurs,. 

Les soumissions doivent parvenir, sous double enve- 
loppe, au président d’ouverture des plis 4 la radio- 
diffusion télévision algérienne, 21, boulevard des 
Martyrs, Alger, accompagnées des pléces réglemen- 

taires définies par la circulaire n° 021 - DGCT - DMP 
81 du 5 mai 1981 du ministére du commerce. 

La date limite de dépot des offres est fixée A 45 
jours & compter de la date de publication du présent 

‘avis. 

L’enveloppe extérieure, strictement anonyme sans 
en téte ne devra comporter que la mention 

«Appel 4 la concurrence n° 06/84-BF = ne pas 
ouvrir >. 

Cet appel & la concurrence s’adresse aux seuls 
fabricants et producteurs A l’exclusion des regrou- 

peurs et autres intermédiaires conformément aux 

dispositions de la lot n° 78-02 du 11 février 1978 

portant monopole de I]’Etat sur le commerce extérieur, 

Pour tous renseignements et retralt du cahiler des 

charges contre i. somme de 200 dinars algériens, 

s’adresser & la R.T.A., 21, boulevard des Martvrs. 

Alger, département des approvisionnements, burcau 

n° 135, nouvel immeuble, tél, :'60-23-00 et 60-08-33 
poste 355/356. 

Les soumisslonnaires resteront engagés par letirs 

offres pendant 90 jours & compter de la date de- 
cléture du présent avis. 

ee
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