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� la réception et la diffusion des informations
environnementales liées à la pollution marine accidentelle
par les hydrocarbures et tous autres produits ou substances
dangereuse ; 

� la mise en place d�un système d'information
permettant ainsi la collecte et le traitement des données
environnementales en la matière.

Art. 27. � Le volet opérationnel comprend les
procédures d�intervention assorties de guides pratiques
d�usage et éventuellement des illustrations de variantes
pour chaque type d�intervention.

Art. 28. � Le volet financier comprend principalement :

� les modalités de financement des moyens à mettre en
�uvre et des programmes de formation ;

� les procédures d�indemnisation ;

� les modalités de financement des missions des
comités et du secrétariat permanent Tel Bahr.

Art. 29. � Les annexes comprennent essentiellement :

� l�inventaire du matériel ;

� les cartes ;

� les coordonnées des intervenants ;

� les documents-types.

Art. 30. � Les plans Tel Bahr sont approuvés par :

� le comité régional Tel Bahr pour le plan Tel Bahr 

� le comité national Tel Bahr pour les plans Tel Bahr
régionaux ;

� décret exécutif pour le plan Tel Bahr national.

Art. 31. � Les plans Tel Bahr  et les documents
techniques afférents sont disponibles au niveau des
secrétariats des comités Tel Bahr.

Section 2

Mise en �uvre des plans TEL BAHR

Art. 32. � Les autorités habilitées à déclencher et à
clôturer les plans Tel Bahr sont :

� pour le plan de wilaya Tel Bahr : le président du
comité de wilaya Tel Bahr qui informe le président du
comité régional Tel Bahr concerné et  le secrétaire
national Tel Bahr ;

� pour le plan Tel Bahr régional : le président du
comité régional Tel Bahr concerné qui informe le
président du comité national Tel Bahr ;

� pour le plan Tel Bahr national : le président du
comité national Tel Bahr ou son représentant et informe le
Premier ministre.

Art. 33. � Le  déclenchement  et  la  clôture  des  plans
Tel Bahr se font par : 

� arrêté du wali concerné pour le plan Tel Bahr de
wilaya ;

� décision du commandant de la façade maritime
concerné pour le plan Tel Bahr régional ;

� arrêté du ministre chargé de l�environnement pour le
plan Tel Bahr national.

Les décisions de déclenchement et de clôture des plans
Tel Bahr sont notifiées à tous les organismes concernés. 

Art. 34. � Des modifications d�ordre technique
peuvent être apportées aux plans Tel Bahr, lors de leur
mise à jour, sur propositions des secteurs représentés dans
les comités Tel Bahr. 

Dans tous les cas ces modifications sont examinées et
validées par le comité national Tel Bahr.  

Art. 35. � La direction et la coordination des
opérations de lutte en mer sont assurées par le service
national des gardes-côtes du commandement des forces
navales.

La direction et la coordination des opérations de lutte à
terre sont assurées par la protection civile.

Art. 36. � Après la clôture des plans Tel Bahr, un
rapport final est élaboré par le comité Tel Bahr concerné
et transmis au secrétariat permanent Tel Bahr. 

Art. 37. � Toutes  les  dispositions  du  décret  exécutif
n° 94-279 du 11 Rabie Ethani 1415 correspondant au 17
septembre 1994 portant organisation de la lutte contre les
pollutions marines et institution de plans d�urgence, sont
abrogées.

Art. 38. � Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

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

Abdelmalek SELLAL.
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Décret exécutif n° 14-270 du 4 Dhou El Hidja 1435
correspondant  au  28  septembre  2014
modifiant le décret   exécutif   n° 05-466   du  4
Dhou   El   Kaada    1426  correspondant  au  6
décembre  2005  portant  création, organisation
et fonctionnement de l'organisme algérien
d'accréditation  « ALGERAC ».

����

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'industrie et des mines,

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

Vu la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au
25 février 2009 relative à la protection du consommateur
et à la répression des fraudes ;
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Vu le décret présidentiel n° 14-145 du 28 Joumada
Ethania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portant
nomination du Premier ministre ;

Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435
correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des
membres du Gouvernement ;

Vu  le  décret  exécutif  n°  14-241  du  Aouel  Dhou
El Kaada 1435 correspondant au 27 août 2014 fixant les
attributions du ministre de l'industrie et des mines ;

Vu le décret exécutif n° 05-466 du 4 Dhou El Kaada
1426 correspondant au 6 décembre 2005 portant création,
organisation et fonctionnement de l'organisme algérien
d'accréditation « ALGERAC » ;

Après approbation du Président de la République ;

Décrète :

Article 1er. � Les dispositions de l'article 8 du décret
exécutif n° 05-466 du 4 Dhou El Kaada 1426
correspondant au 6 décembre 2005 portant création,
organisation et fonctionnement de l'organisme algérien
d'accréditation « ALGERAC », sont modifiées comme
suit :

« Art. 8. � Le conseil d'administration comprend :

� le représentant du ministre chargé de la
normalisation, président ;

� le représentant du ministre de la défense nationale,
membre ;

� le représentant du ministre chargé du commerce,
membre ;

� le représentant du ministre chargé des finances,
membre ;

� Quatre (4) représentants choisis parmi les
organismes d'évaluation de la conformité ;

� Quatre (4) représentants choisis parmi les
associations professionnelles ou prestataires de services,
et/ou de protection des consommateurs.

Le conseil d'administration peut faire appel ..................
(le reste sans changement)... ».

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

Fait à Alger, le 4 Dhou El Hidja 1435 correspondant au
28 septembre 2014.

Abdelmalek SELLAL.
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Décret exécutif n° 14-271 du 4 Dhou El Hidja 1435
correspondant au 28 septembre 2014 portant
transfert du siège de l�école nationale supérieure
de management.
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Le Premier ministre,

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

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

Vu l'ordonnance n° 75-04 du 9 janvier 1975 relative au
transfert de siège des établissements et entreprises
publiques ;

Vu le décret présidentiel n° 14-145 du 28 Joumada
Ethania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portant
nomination du Premier ministre ;

Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435
correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des
membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 91-455 du 23 novembre 1991
relatif à l'inventaire des biens du domaine national ;

Vu le décret exécutif n° 05-500 du 27 Dhou El Kaada
1426 correspondant au 29 décembre 2005 fixant les
missions et les régles particulières d'organisation et de
fonctionnement de l'école hors université ;

Vu le décret exécutif n° 08-116 du 3 Rabie Ethani 1429
correspondant au 9 avril 2008, modifié et complété,
portant création de l'école nationale supérieure de
management,  notamment son article 3 ;

Vu le décret exécutif n° 12-427 du 2 Safar 1434
correspondant au 16 décembre 2012 fixant les conditions
et modalités d'administration et de gestion des biens du
domaine public et du domaine privé de l'Etat ;

Après approbation du Président de la République ;

Décrète :

Article 1er. � Conformément à l'article 3 du décret
exécutif n° 08-116 du 3 Rabie Ethani 1429 correspondant
au 9 avril 2008, modifié et complété, susvisé, le présent
décret a pour objet le transfert du siège de l'école
nationale supérieure de management de la ville d'Alger à
la ville de Koléa,Wilaya de Tipaza.

Art. 2. � L'ensemble des biens, droits, obligations et
personnels appartenant à l'école nationale supérieure de
management sont transférés au nouveau siège de l'école.

Le transfert du siège donne lieu à l'établissement d'un
inventaire qualitatif, quantitatif et estimatif dressé
conformément aux lois et règlements en vigueur par une
commission dont les membres sont désignés
conjointement par le ministre chargé de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique et le ministre
chargé des finances.

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

Fait à Alger, le 4 Dhou El Hidja 1435 correspondant au
28 septembre 2014.

Abdelmalek SELLAL.


