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Décret exécutif n° 13-401 du 23 Moharram 1435
correspondant au 27 novembre 2013 fixant les
modalités et les conditions de dispense, des
sociétés de droit algérien, de l'obligation de la
garantie bancaire de bonne exécution couvrant le
montant des travaux minimum de recherche des
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) ;
Vu l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975,
modifiée et complétée, portant code du commerce ;
Vu l'ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424
correspondant au 26 août 2003, modifiée et complétée,
relative à la monnaie et au crédit ;
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 43 ;
Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada
1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant
nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 07-127 du 17 Rabie Ethani
1428 correspondant au 5 mai 2007, modifié et
complété, relatif à la délimitation et à la classification
du domaine minier en zones et à la définition
des périmètres de prospection, de recherche et
d'exploitation ;
Vu le décret exécutif n° 07-184 du 23 Joumada El Oula
1428 correspondant au 9 juin 2007 fixant les procédures
pour la conclusion des contrats de recherche et
d'exploitation et les contrats d'exploitation des
hydrocarbures suite à un appel à la concurrence ;
Vu le décret exécutif n° 07-266 du 27 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 ;
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Art 3. — La dispense prévue à l'article 2 ci-dessus,
s'applique uniquement aux sociétés de droit algérien qui
disposent, notamment, d'un patrimoine propre en Algérie
dont la valeur est supérieure au montant de la garantie
bancaire prévue pour le programme des travaux
minimum de recherche à réaliser durant chaque phase de
recherche.
Dans le cas où une société de droit algérien est partie à
plusieurs contrats de recherche et d'exploitation, et pour
bénéficier de la dispense relative à l'obligation de la
garantie bancaire de bonne exécution, la valeur de son
patrimoine propre doit être supérieure au montant de
l'ensemble des garanties bancaires couvrant les
programmes de travaux minimum de tous les contrats
conclus.
L'évaluation du patrimoine est effectuée par l'agence
nationale pour la valorisation des ressources en
hydrocarbures (ALNAFT) sur la base, notamment des
éléments suivants :
— des états financiers et rapports annuels pour les
trois (3) derniers exercices précédant la date de signature
du contrat. Pour les sociétés de création récente, les
derniers états financiers et rapports annuels des exercices
clos ;
— description des lignes de crédit disponibles, des
accords de crédit et autres références bancaires ;
— description de la dette à long terme, y compris les
obligations majeures de crédit-bail et l'identification des
principaux actifs qui sont engagés comme garantie des
prêts ;
— description des passifs qui pourraient avoir un effet
négatif sur leur santé financière ;
— une expertise réalisée, à la charge de la société
sollicitant la dispense de l'obligation de la garantie
bancaire de bonne exécution, par un cabinet spécialisé
attestant la valeur du patrimoine propre de ladite
société ;
— toute information ou document supplémentaire
pouvant servir à évaluer le patrimoine du demandeur.

Décrète :
Article 1er. — En application des dispositions de
l'article 43 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 les modalités et les conditions de
dispense, des sociétés de droit algérien, de l'obligation de
la garantie bancaire de bonne exécution couvrant le
montant des travaux minimum de recherche des
hudrocarbures.
Art. 2. — Dans le cas où le contrat de recherche et
d'exploitation des hydrocarbures est conclu avec une
société de droit algérien, disposant d'un patrimoine propre
en Algérie dont la valeur est supérieure au montant de la
garantie bancaire, ladite société est dispensée en sa qualité
de contractant de l'obligation de la garantie bancaire de
bonne exécution couvrant les montants des travaux
minimum de recherche prévus pendant chaque phase de
recherche.

Outre les documents cités ci-dessus, la société présente
également à l'agence nationale pour la valorisation des
hydrocarbures (ALNAFT) les copies des statuts et du
registre de commerce justifiant le statut de société de droit
algérien.
Art. 4. — La demande de dispense de l'obligation de la
garantie bancaire est introduite, lors de la soumission de
l'offre par la société de droit algérien, auprès de l'agence
pour la valorisation des ressources en hydrocarbures
(ALNAFT) accompagnée des pièces justificatives listées
ci-dessus, avant la signature du contrat de recherche et
d'exploitation des hydrocarbures.
Art. 5. — Dans le cas où la demande de dispense de
l'obligation de la garantie bancaire remplit les conditions
énumérées à l'article 3 ci-dessus, l'agence nationale pour
la valorisation des ressources en hydrocarbures
(ALNAFT) notifie sa décision après accord du ministre
chargé des hydrocarbures.
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Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal
ofiiciel de la République algérienne démocratique et
populaire.

— chef de circonscription des forêts ;

Fait à Alger, le 23 Moharram 1435 correspondant au
27 novembre 2013.

— chef de bureau de la circonscription des forêts ;

Abdelmalek SELLAL.
————★————
Décret exécutif n° 13-402 du 27 Moharram 1435
correspondant au 1er décembre 2013 fixant la
liste des postes supérieurs de la conservation des
forêts de wilaya, les conditions d'accès ainsi que
la bonification indiciaire y afférente.
————
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et du
développement rural,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125
(alinéa 2) ;
Vu l'ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427
correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de
la fonction publique ;
Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan
1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les
modalités d'attribution de la bonification indiciaire aux
titulaires de postes supérieurs dans les institutions et
administrations publiques ;
Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada
1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant
nomination des membres du Gouvernement ;
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— chef de bureau de la conservation des forêts ;
— chef de district des forêts.
CHAPITRE 2
CONDITIONS DE NOMINATION
Art. 3. — Les chefs de services sont nommés :
A/Au titre des services techniques, parmi :
1 — les conservateurs divisionnaires des forêts
titulaires, au moins, justifiant de trois (3) années
d'ancienneté en qualité de fonctionnaire ;
2 — les inspecteurs en chef des forêts et les inspecteurs
principaux des forêts, justifiant de cinq (5) années de
service effectif en cette qualité.
B/Au titre des services administratifs, parmi :
1 — les administrateurs principaux ou grade équivalent,
titulaires, au moins, justifiant de trois (3) années
d'ancienneté en qualité de fonctionnaire ;
2 — les administrateurs ou grade équivalent, justifiant
de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
Art. 4. — Les chefs de bureaux des conservations des
forêts et des circonscriptions des forêts sont nommés :

Vu le décret exécutif n° 95-333 du Aouel Joumada
Ethania 1416 correspondant au 25 octobre 1995, modifié
et complété, portant création de la conservation des
forêts de wilaya et fixant son organisation et son
fonctionnement ;

1 — les conservateurs divisionnaires des forêts
titulaires, au moins ;

Vu le décret exécutif n° 98-167 du 22 Moharram 1419
correspondant au 19 mai 1998 fixant la liste, les
conditions d'accès et la classification des postes supérieurs
de la conservation des forêts de wilaya ;

2 — les inspecteurs en chef des forêts et les inspecteurs
principaux des forêts, justifiant de trois (3) années de
service effectif en cette qualité.

Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429
correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier
des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux
institutions et administrations publiques ;
Vu le décret exécutif n° 11-127 du 17 Rabie Ethani
1432 correspondant au 22 mars 2011 portant statut
particulier des fonctionnaires appartenant aux corps
spécifiques de l'administration des forêts ;
Après approbation du Président de la République ;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer la
liste des postes supérieurs de la conservation des forêts de
wilaya, les conditions d'accès à ces postes ainsi que la
bonification indiciaire y afférente.
CHAPITRE 1er
LISTE DES POSTES SUPERIEURS
Art. 2. — La liste des postes supérieurs de la
conservation des forêts de wilaya est fixée comme suit :
— chef de service ;

A/Au titre des bureaux techniques, parmi :

B/Au titre des bureaux administratifs, parmi :
1 — les administrateurs principaux ou grade équivalent,
titulaires, au moins ;
2 — les administrateurs ou grade équivalent, justifiant
de trois (3) années de service effectif en cette qualité.
Art. 5. — Les chefs de circonscriptions des forêts sont
nommés parmi :
1 — les conservateurs divisionnaires des forêts
titulaires, au moins, justifiant de trois (3) années
d'ancienneté en qualité de fonctionnaire ;
2 — les inspecteurs en chef des forêts et les inspecteurs
principaux des forêts, justifiant de cinq (5) années de
service effectif en cette qualité.
Art. 6. — Les chefs de districts des forêts sont nommés
parmi :
1 — les inspecteurs en chef des forêts et les inspecteurs
principaux des forêts, titulaires ;

