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Art. 29. — Le commissionnaire en douane, le
propriétaire ayant obtenu l'autorisation de dédouaner ou le
transporteur autorisé peuvent introduire un recours devant
la commission de recours prévue à l'article 26 ci-dessus,
par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un
délai de trente (30) jours à compter de la date de
notification de la suspension de l'agrément ou de
l'autorisation de dédouaner. Ce délai est valable en cas de
refus d'octroi de l'agrément ou de l'autorisation de
dédouaner.
Art. 30. — La commission de recours statue dans un
délai de quarante-cinq (45) jours à compter de la date
d'accusé de réception du recours.
Les avis de la commission sont soumis au directeur
général des douanes pour approbation.
Ces décisions sont notifiées aux intéressés par lettre
recommandée, dans un délai de huit (8) jours.
Art. 31. — A défaut de recours dans le délai fixé à
l'article 29 ci-dessus, le directeur général des douanes
procède, selon le cas, au retrait de l'agrément ou de
l'autorisation de dédouaner.
Lorsqu'il s'agit d'un refus d'octroi d'un agrément ou
d'une autorisation de dédouaner, et à l'expiration dudit
délai, le refus devient définitif.
SECTION 7
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 32. — Les dispositions des articles 12 et 16 du
présent décret sont applicables aux commissionnaires en
douane en exercice dans un délai de six (6) mois à
compter de la date de publication du présent décret au
Journal officiel.
Art. 33. — Les dispositions du présent décret sont
précisées en tant que de besoin, par arrêté du ministre
chargé des finances.
Art. 34. — Les dispositions du décret exécutif
n° 99-197 du 4 Joumada El Oula 1420 correspondant au
16 août 1999, susvisé, sont abrogées.
Art. 35. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 8 Dhou El Hidja 1431 correspondant au
14 novembre 2010.
Ahmed OUYAHIA.
————★————
Décret exécutif n° 10-289 du 8 Dhou El Hidja 1431
correspondant au 14 novembre 2010 fixant la
composition, l'organisation et le fonctionnement
du conseil de surveillance institué auprès des
agences d’hydrocarbures.
————
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'énergie et des mines,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125
(alinéa 2) ;

18 Dhou El Hidja 1431
24 novembre 2010

Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426
correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée,
relative aux hydrocarbures, notamment son article 12 ;
Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada
Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant
nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 07-266 du 17 Chaâbane 1428
correspondant au 9 septembre 2007 fixant les attributions
du ministre de l'énergie et des mines ;
Après approbation du Président de la République ;
Décrète :
Article 1er. — En application des dispositions de
l'article 12 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426
correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée,
relative aux hydrocarbures, le présent décret a pour objet
de fixer la composition, l'organisation et le
fonctionnement du conseil de surveillance, ci-après
dénommé « conseil », institué auprès des agences des
hydrocarbures suivantes :
— l'agence nationale de contrôle et de régulation
des activités dans le domaine des hydrocarbures désignée
« autorité de régulation des hydrocarbures » ;
— l'agence nationale pour la valorisation des ressources
en hydrocarbures désignée « ALNAFT ».
Art. 2. — Le conseil est composé :
— d’un (1) président, désigné par le ministre chargé des
hydrocarbures,
—d’un (1) vice-président, désigné par le ministre
chargé des hydrocarbures,
— d’un (1) représentant de la Présidence de la
République,
— d’un (1) représentant du ministre de la défense
nationale,
— d’un (1) représentant du ministre chargé de
l'intérieur et des collectivités locales,
— d’un (1) représentant du ministre chargé des affaires
étrangères,
— d’un (1) représentant du ministre chargé des
finances,
— d’un (1) représentant du ministre chargé de
l'environnement,
— d’un (1) représentant du ministre chargé du
commerce,
— d’un (1) représentant du ministre chargé de la
prospective et des statistiques,
— de deux (2) personnalités, désignées par le ministre
chargé des hydrocarbures, reconnues pour leur
compétence dans le domaine des hydrocarbures.
Les membres doivent être qualifiés dans le domaine
pour lequel ils ont été désignés et doivent avoir au moins
le rang de directeur, ainsi que de deux (2) personnalités
choisies par le ministre chargé des hydrocarbures, intuitu
personae.
Le conseil peut faire appel à tout organisme ou
personnalité qui de par leur expérience et compétence,
peuvent contribuer à ses travaux.
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Art. 3. — Les membres du conseil sont nommés par
arrêté du ministre chargé des hydrocarbures, pour un
mandat de trois (3) ans, renouvelable, sur proposition des
institutions dont ils relèvent.

Art. 9. — Les avis et recommandations du conseil sont
adoptés à la majorité des deux tiers (2/3) des membres
présents.

En cas de cessation du mandat de l'un des membres du
Conseil, il est procédé à son remplacement dans les
mêmes formes pour la durée restante du mandat.

Les avis et recommandations du conseil sont consignés
dans un procès-verbal établi séance tenante et signé par le
président du conseil et les membres présents. Ce
procès-verbal doit être inscrit sur un registre spécial coté
et paraphé.

Art. 4. — Le président du conseil est chargé
essentiellement de :
— conduire et d'assurer la coordination des travaux du
Conseil et de veiller à leur bon déroulement,
— veiller à une bonne collaboration entre le conseil et
le comité de direction de l'agence concernée,
— convoquer les réunions ordinaires et extraordinaires.
En cas d'empêchement du président, le vice-président le
remplace et assure ses fonctions.
Art. 5. — Le conseil élabore et adopte son règlement
intérieur qui est soumis, pour approbation, au ministre
chargé des hydrocarbures.
Art. 6. — Le conseil se réunit deux (2) fois par an en
session ordinaire. Il se réunit en session extraordinaire
lorsque le conseil le juge nécessaire, à la demande de son
président ou à la demande écrite du tiers (1/3) de ses
membres.
Art. 7. — Les membres du Conseil sont convoqués par
écrit, quinze (15) jours avant la tenue de la réunion.

Une copie du procès-verbal de la réunion est adressée
sous huitaine (8) après la tenue de la réunion au ministre
chargé des hydrocarbures, aux membres du Conseil et à
l'agence concernée.
Art. 10. — Conformément à l'article 12 de la loi
n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au
28 avril 2005, susvisée, le comité de direction de l'agence
concernée assiste aux travaux du conseil.
Le conseil établit un rapport annuel d'activités qu'il
adresse au ministre chargé des hydrocarbures.
Art. 11. — Le secrétariat du conseil est assuré par
l'agence auprès de laquelle le conseil est institué.
Chaque agence met à la disposition du conseil institué
auprès d'elle tous les moyens nécessaires à son bon
fonctionnement.

Art. 8. — Le Conseil délibère valablement lorsque les
deux tiers (2/3) au moins des membres sont présents.

Art. 12. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

En cas d'absence de quorum à la première convocation,
le conseil se réunit de plein droit, huit (8) jours après la
date initiale fixée pour sa réunion et délibère alors
valablement quel que soit le nombre des membres
présents.

Fait à Alger, le 8 Dhou El Hidja 1431 correspondant au
14 novembre 2010.
Ahmed OUYAHIA.

DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 19 Dhou El Kaada 1431
correspondant au 27 octobre 2010 portant
changement de noms.
————

— Boukhenouna Mohamed, né le 7 juin 1982 à Oued
El Abtal (wilaya de Mascara) acte de naissance n° 442,
qui s’appellera désormais : Mohcène Mohamed.

Le Président de La République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125
(alinéa 1er) ;
Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à
l’état civil, notamment ses articles 55 et 56 ;
Vu le décret n° 71- 157 du 3 juin 1971, complété, relatif
au changement de nom, notamment ses articles 3, 4 et 5 ;

— Boukhenouna Fatima, née en 1966 à Oued El Abtal
(wilaya de Mascara) acte de naissance n° 33 et acte de
mariage n° 40 dressé le 27 juillet 1988 à Oued El Abtal
(wilaya de Mascara) qui s’appellera désormais : Mohcène
Fatima.

Décrète :
Article 1er. — Est autorisé le changement de nom
conformément au décret n° 71-157 du 3 juin 1971,
complété, susvisé, aux personnes ci- après désignées :

— Boukhenouna Khadidja, née le 29 avril 1988 à Oued
Al Abtal (wilaya de Mascara) acte de naissance n° 219,
qui s’appellera désormais : Mohcène Khadidja.
— Boukhenouna Hadjer, née le 22 septembre 1985 à
Oued El Abtal (wilaya de Mascara) acte de naissance
n° 111, qui s’appellera désormais : Mohcène Hadjer.

