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ó sortant du territoire national ;

ó admis temporairement dans le cadre des activitÈs de
sociÈtÈs de droit Ètranger ;

ó admis temporairement par voie des ressortissants
Ètrangers ;

ó admis temporairement au titre du corps diplomatique
et consulaire ;

ó admis temporairement par voie des algÈriens rÈsidant
‡ l'Ètranger. 

2- Identification du vÈhicule : 

ó annÈe de premiËre mise en circulation ;

ó numÈro de ch‚ssis ;

ó type ;

ó numÈro de sÈrie de la carte díimmatriculation ;

ó marque ;

ó genre ;

ó carrosserie ;

ó Ènergie ;

ó puissance ;

ó nombre de places ;

ó charge utile ;

ó poids total en charge ;

ó numÈro et date de dÈlivrance de l'acte de vente du
vÈhicule ;

ó numÈro et date de dÈlivrance de la fiche de contrÙle ;

ó wilaya de premiËre immatriculation ;

ó nouveau numÈro d'immatriculation ;

ó ancien numÈro d'immatriculation ;

ó les donnÈes figurant dans le procËs-verbal de
rÈception des services des mines.

3- Identification du propriÈtaire du vÈhicule : 

ï pour les personnes physiques : 

ó nom et prÈnom ;

ó filiation ;

ó date et lieu de naissance ;

ó adresse ;

ï pour les personnes morales : 

ó la raison sociale ;

ó le numÈro d'identification fiscal.

4- Les mentions spÈciales : vol, destruction, incendie,
opposition, gage et incessibilitÈ.

Art. 5. ó Les conditions et les modalitÈs d'accËs,
d'exploitation, de modification, de sauvegarde, de
consultation et de transfert des donnÈes des fichiers locaux
vers le fichier national ainsi que le transfert des donnÈes
liÈes aux vÈhicules mis dÈfinitivement hors díÈtat de
circulation vers les archives du fichier national et des
fichiers locaux sont dÈfinies par arrÍtÈ du ministre chargÈ
de l'intÈrieur. 

Les donnÈes liÈes au vÈhicule portÈes sur le fichier
national sont conservÈes durant la vie du vÈhicule.

Art. 6. ó Les donnÈes relatives aux vÈhicules :

ó volÈs,

ó incendiÈs et dÈtruits,

ó confisquÈs par dÈcision dÈfinitive de justice ou
saisis,

ó sortis ‡ titre temporaire ou dÈfinitif du territoire
national.

Sont transmises au wali territorialement compÈtent par :

ó les compagnies d'assurance sur la base d'une copie
du procËs-verbal de constat et les services de sÈcuritÈ sur
la base d'une dÈclaration de vol pour les vÈhicules volÈs ; 

ó le propriÈtaire du vÈhicule pour les vÈhicules
incendiÈs et dÈtruits ;

ó les services de sÈcuritÈ et l'administration des
douanes pour les vÈhicules faisant l'objet de saisie ;

ó l'administration des douanes pour les vÈhicules
sortis, ‡ titre temporaire ou dÈfinitif, du territoire national. 

Art. 7. ó L'accËs, la consultation, l'utilisation de faÁon
illÈgale et la divulgation non autorisÈe des donnÈes
contenues dans le fichier national et les fichiers locaux par
toute personne physique ou morale est punie
conformÈment aux dispositions du code pÈnal. 

Art. 8. ó Le prÈsent dÈcret sera publiÈ au Journal
officiel de la RÈpublique algÈrienne dÈmocratique et
populaire. 

Fait ‡ Alger, le 27 Dhou El Kaada 1435 correspondant
au 22 septembre 2014.

Abdelmalek  SELLAL.
óóóó★óóóó

DÈcret exÈcutif n∞ 14-261 du 27 Dhou El Kaada 1435
correspondant au 22 septembre 2014 portant
crÈation de l'universitÈ d'Oran 2.

óóóó

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'enseignement supÈrieur
et de la recherche scientifique,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3∞ et 125
(alinÈa 2) ;

Vu le dÈcret n∞ 84-211 du 18 ao˚t 1984, modifiÈ et
complÈtÈ, relatif ‡ l'organisation et au fonctionnement de
l'universitÈ d'Oran ;

Vu le dÈcret prÈsidentiel n∞ 14-145 du 28 Joumada
Ethania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portant
nomination du Premier ministre ;

Vu le dÈcret prÈsidentiel n∞ 14-154 du 5 Rajab 1435
correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des
membres du Gouvernement ;

Vu le dÈcret exÈcutif n∞ 91-455 du 23 novembre 1991
relatif ‡ l'inventaire des biens du domaine national ;

Vu le dÈcret exÈcutif n∞ 03-279 du 24 Joumada Ethania
1424 correspondant au 23 ao˚t 2003, modifiÈ et complÈtÈ,
fixant les missions et les rËgles particuliËres d'organisation
et de fonctionnement de l'universitÈ, notamment ses
articles 3, 10 et 25 ;
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Art. 4. ó Sont transfÈrÈs de l'universitÈ d'Oran 1 ‡
l'universitÈ d'Oran 2, les biens meubles et la gestion des
biens immeubles de la facultÈ des sciences de la terre, de
la gÈographie et de l'amÈnagement du territoire, facultÈ de
droit, facultÈ des sciences Èconomiques, des sciences de
gestion, et des sciences commerciales, et facultÈ des
sciences sociales, dÈpartement des langues latines et le
dÈpartement anglo-saxonnes relevant de la facultÈ des
lettres, des langues et des arts et l'institut de maintenance
et de sÈcuritÈ industrielle, leurs moyens, droits et
obligations.

Art. 5. ó Le transfert prÈvu ‡ l'article 4 ci-dessus,
donne lieu ‡ :

1- l'Ètablissement d'un inventaire qualitatif, quantitatif
et estimatif dressÈ conformÈment aux lois et rËglements en
vigueur par une commission dont les membres sont
dÈsignÈs conjointement par le ministre chargÈ de
l'enseignement supÈrieur et de la recherche scientifique et
le ministre chargÈ des finances.

2- la dÈfinition des procÈdures de communication des
informations et des documents se rapportant ‡ l'objet du
transfert prÈvu ‡ l'article 4 ci-dessus.

Art. 6. ó Les  personnels  relevant de l'universitÈ
d'Oran 1 et exerÁant dans la facultÈ des sciences de la
terre, de la gÈographie et de l'amÈnagement du territoire,
facultÈ de droit, facultÈ des sciences Èconomiques, des
sciences de gestion, et des sciences commerciales, et
facultÈ des sciences sociales, dÈpartement des langues
latines et le dÈpartement des langues anglo-saxonnes
relevant de la facultÈ des lettres, des langues et des arts et
l'institut de maintenance et de sÈcuritÈ industrielle sont
transfÈrÈs ‡ l'universitÈ d'Oran 2 conformÈment ‡ la
lÈgislation et ‡ la rÈglementation en vigueur.

Art. 7. ó Les droits et obligations des personnels
concernÈs demeurent rÈgis par les dispositions lÈgales,
statutaires et contractuelles en vigueur ‡ la date du
transfert.

Art. 8. ó Le prÈsent dÈcret sera publiÈ au Journal
officiel de la RÈpublique algÈrienne dÈmocratique et
populaire.

Fait ‡ Alger, le 27 Dhou El Kaada 1435 correspondant
au 22 septembre 2014.

Abdelmalek SELLAL.
óóóó★óóóó

DÈcret exÈcutif n∞ 14-262 du 27 Dhou El Kaada 1435
correspondant  au  22  septembre  2014 modifiant
le   dÈcret   n∞   84-211   du 18 ao˚t 1984, relatif ‡
l'organisation et au fonctionnement de
l'universitÈ d'Oran.

óóóó

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'enseignement supÈrieur

et de la recherche scientifique,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3∞ et 125

(alinÈa 2) ;

Vu le dÈcret exÈcutif n∞ 12-427 du 2 Safar 1434
correspondant au 16 dÈcembre 2012 fixant les conditions
et modalitÈs d'administration et de gestion des biens du
domaine public et du domaine privÈ de líEtat ;

AprËs approbation du PrÈsident de la RÈpublique ;

DÈcrËte :

Article 1er. ó En application des dispositions de
l'article 3 du dÈcret exÈcutif n∞ 03-279 du 24 Joumada
Ethania 1424 correspondant au 23 ao˚t 2003, modifiÈ et
complÈtÈ, susvisÈ,   il   est   crÈÈ   ‡   Oran   sous  la
dÈnomination   ´ universitÈ d'Oran 2 ª, un Ètablissement
public ‡ caractËre scientifique, culturel et professionnel
dotÈ de la personnalitÈ morale et de l'autonomie
financiËre.

Le nombre et la vocation des facultÈs et instituts
composant l'universitÈ d'Oran 2 sont fixÈs comme suit :

ó facultÈ de droit et des sciences politiques ;

ó facultÈ des sciences Èconomiques, commerciales et
des sciences de gestion ;

ó facultÈ des sciences sociales ;

ó facultÈ des langues ÈtrangËres ;

ó facultÈ des sciences de la terre et de l'univers ;

ó institut de maintenance et de sÈcuritÈ industrielle.

Art. 2. ó Outre les membres citÈs ‡ l'article 10 du
dÈcret exÈcutif n∞ 03-279 du 24 Joumada Ethania 1424
correspondant au 23 ao˚t 2003, modifiÈ et complÈtÈ,
susvisÈ,  le  conseil  d'administration  de l'universitÈ
d'Oran 2, comprend au titre des principaux secteurs
utilisateurs :

ó un reprÈsentant du ministre chargÈ de la justice,
garde des sceaux ;

ó un reprÈsentant du ministre chargÈ du commerce ;

ó un reprÈsentant du ministre chargÈ de la culture ;

ó un reprÈsentant du ministre chargÈ de l'agriculture ;

ó un reprÈsentant du ministre chargÈ de la
communication ;

ó un reprÈsentant du ministre chargÈ de l'amÈnagement
du territoire et de l'environnement.

Art. 3. ó ConformÈment aux dispositions de l'article 25
du dÈcret exÈcutif n∞ 03-279 du 24 Joumada Ethania 1424
correspondant au 23 ao˚t 2003, modifiÈ et complÈtÈ,
susvisÈ, le rectorat de l'universitÈ, placÈ sous l'autoritÈ du
recteur de l'universitÈ d'Oran 2, comprend, outre le
secrÈtariat gÈnÈral et la bibliothËque centrale, quatre (4)
vice-rectorats chargÈs respectivement des domaines
suivants :

ó la formation supÈrieure du premier et deuxiËme
cycles, la formation continue, les diplÙmes et la formation
supÈrieure de graduation ;

ó la  formation  supÈrieure  de  troisiËme   cycle,
líhabilitation universitaire, la recherche scientifique et la
formation supÈrieure de post-graduation ;

ó les relations extÈrieures, la coopÈration, l'animation
et la communication et les manifestations scientifiques ;

ó le dÈveloppement, la prospective et l'orientation.
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ó facultÈ des lettres et des arts ;

ó facultÈ des sciences humaines et des sciences
islamiques ;

ó institut de traduction ª.

Art. 3. ó L'article 3 du dÈcret n∞ 84-211 du 18 ao˚t
1984, modifiÈ et complÈtÈ, susvisÈ, est modifiÈ et rÈdigÈ
comme suit :

" Art. 3. ó Outre les membres visÈs ‡ l'article 10 du
dÈcret exÈcutif n∞ 03-279 du 24 Joumada Ethania 1424
correspondant au 23 ao˚t 2003, modifiÈ et complÈtÈ,
susvisÈ,  le  conseil  d'administration de  l'universitÈ
d'Oran 1, comprend, au titre des principaux secteurs
utilisateurs :

ó un reprÈsentant du ministre chargÈ de l'industrie et
des mines ;

ó un reprÈsentant du ministre chargÈ de la santÈ, de la
population et de la rÈforme hospitaliËre ;

ó un reprÈsentant du ministre chargÈ de l'agriculture ;

ó un reprÈsentant du ministre chargÈ des affaires
religieuses et des wakfs ;

ó un reprÈsentant du ministre chargÈ de la culture ª.

Art. 4. ó Le recteur de l'universitÈ d'Oran l, demeure
chargÈ du payement des traitements des personnels
transfÈrÈs ‡ l'universitÈ d'Oran 2, ainsi que les dÈpenses de
fonctionnement et d'Èquipement, dans un dÈlai qui ne
saurait dÈpasser une (1) annÈe ‡ compter de la date de
publication du prÈsent dÈcret au Journal officiel.

Art. 5. ó Le prÈsent dÈcret sera publiÈ au Journal
officiel de la RÈpublique algÈrienne dÈmocratique et
populaire.

Fait ‡ Alger, le 27 Dhou El Kaada 1435 correspondant
au 22 septembre 2014.

Abdelmalek  SELLAL.

Vu le dÈcret n∞ 84-211 du 18 ao˚t 1984, modifiÈ et
complÈtÈ, relatif ‡ l'organisation et au fonctionnement de
l'universitÈ d'Oran ;

Vu le dÈcret prÈsidentiel n∞ 14-145 du 28 Joumada
Ethania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portant
nomination du Premier ministre ;

Vu le dÈcret prÈsidentiel n∞ 14-154 du 5 Rajab 1435
correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des
membres du Gouvernement ;

Vu le dÈcret exÈcutif n∞ 03-279 du 24 Joumada Ethania
1424 correspondant au 23 ao˚t 2003, modifiÈ et complÈtÈ,
fixant les missions et les rËgles particuliËres
d'organisation et de fonctionnement de l'universitÈ,
notamment ses articles 3 et 10 ;

Vu le dÈcret exÈcutif n∞ 14-261 du 27 Dhou El Kaada
1435 correspondant au 22 septembre 2014 portant
crÈation de l'universitÈ d'Oran 2 ;

AprËs approbation du PrÈsident de la RÈpublique ;

DÈcrËte :

Article 1er. ó la dÈnomination de " universitÈ d'Oran "
citÈe au dÈcret n∞ 84-211 du 18 ao˚t 1984, modifiÈ et
complÈtÈ,  susvisÈ,  est   remplacÈe   par   la dÈnomination
de  " universitÈ d'Oran 1 ".

Art. 2. ó L'article 2 du dÈcret n∞ 84-211 du 18 ao˚t
1984, modifiÈ et complÈtÈ, susvisÈ, est modifiÈ et rÈdigÈ
comme suit :

"Art. 2. ó ConformÈment aux dispositions de l'article 3
du dÈcret exÈcutif n∞ 03-279 du 24 Joumada Ethania 1424
correspondant au 23 ao˚t 2003, modifiÈ et complÈtÈ,
susvisÈ, le nombre et la vocation des facultÈs et instituts
composant l'universitÈ d'Oran 1, sont fixÈs comme suit :

ó facultÈ des sciences exactes et appliquÈes ;

ó facultÈ des sciences de la nature et de la vie ;

ó facultÈ de mÈdecine ;

DÈcret prÈsidentiel du 26 Dhou El Kaada 1435
correspondant au 21 septembre 2014 mettant fin
aux fonctions du consul gÈnÈral de la RÈpublique
algÈrienne  dÈmocratique  et  populaire  ‡  Paris
(RÈpublique franÁaise).

óóóó

Par dÈcret prÈsidentiel du 26 Dhou El Kaada 1435
correspondant au 21 septembre 2014, il est mis fin, ‡

compter du 15 ao˚t 2014, aux fonctions de consul gÈnÈral
de la RÈpublique algÈrienne dÈmocratique et populaire ‡
Paris (RÈpublique franÁaise), exercÈes  par M. Rachid

Ouali. 

DÈcret prÈsidentiel du 26 Dhou El Kaada 1435

correspondant au 21 septembre 2014 portant

nomination du consul gÈnÈral de la RÈpublique

algÈrienne  dÈmocratique  et  populaire  ‡  Paris

(RÈpublique franÁaise).

óóóó

Par dÈcret prÈsidentiel du 26 Dhou El Kaada 1435

correspondant au 21 septembre 2014, M. Mohamed Kebir

Addou est nommÈ, ‡ compter du 8 septembre 2014,

consul gÈnÈral de la RÈpublique algÈrienne  dÈmocratique

et  populaire  ‡  Paris  (RÈpublique franÁaise).

DECISIONS INDIVIDUELLES


