










JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 544
29 Dhou El Hidja 1438

20 septembre 2017

Décret exécutif n° 17-254 du 27 Dhou El Hidja
1438 correspondant au 18 septembre 2017
modifiant  et  complétant  le  décret   exécutif
n° 98-271 du 7 Joumada El Oula 1419
correspondant au 29 août 1998 portant statut de
l’établissement national de contrôle technique
automobile.

————

Le Premier ministre, 

Sur le rapport du ministre des travaux publics et des
transports,

Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143
(alinéa 2) ;

Vu la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422
correspondant au 19 août 2001, modifiée et complétée,
relative à l’organisation, la sécurité et la police de la
circulation routière ;

Vu  le  décret  présidentiel    n° 17-242   du    23 Dhou
El Kaâda 1438 correspondant au 15 août 2017 portant
nomination du Premier ministre ;

Vu le décret présidentiel  n° 17-243   du   25    Dhou
El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017 portant
nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 98-271 du 7 Joumada El Oula
1419 correspondant au 29 août 1998, modifié, portant
réaménagement des statuts du centre national pour l'étude
et la recherche en inspection technique automobile
(CNERITA) et modification de sa dénomination ;

Vu  le  décret  exécutif   n° 16-311   du   Aouel   Rabie
El Aouel 1438 correspondant au 1er décembre 2016 fixant
les attributions du ministre des travaux publics et des
transports ;

Décrète :

Article 1er. — Le présent décret a pour objet de
modifier et de compléter le décret exécutif n° 98-271 du 7
Joumada El Oula 1419 correspondant au 29 août 1998,
susvisé.

Art. 2. — Les dispositions des articles 5 et 6 du décret
exécutif n° 98-271 du 7 Joumada El Oula 1419
correspondant au 29 août 1998, susvisé, sont modifiées,
complétées et rédigées comme suit :

 « Art. 5. — L'établissement a pour mission : 

— de procéder à l'homologation des équipements
destinés aux véhicules ;

— de réaliser ou de faire réaliser le contrôle technique
des véhicules automobiles ;

— d'inspecter les agences de contrôle technique
périodique des véhicules ;

................................ (sans changement jusqu’à) des
véhicules et de leurs équipement ;

— la gestion des cartes tachygraphes et de leur
personnalisations ».

« Art. 6. — Pour remplir sa mission et atteindre les
objectifs qui lui sont assignés, l'établissement est habilité à
réaliser toutes opérations industrielles et commerciales,
mobilières et immobilières, notamment :

................................ (sans changement jusqu’à) se
rapportant à son objet ;

— assurer des prestations de formation dans le domaine
de contrôle technique et l'entretien des véhicules, ainsi que
la formation des installateurs et réparateurs du
chronotachygraphe et des agents chargés du contrôle ;

— déposer tout procédé ou brevet d'intervention lié à
son objet.

Les   conditions   et   les    modalités    d'organisation
de la formation  des  installateurs   et  réparateurs du
chronotachygraphe, sont définies par arrêté du ministre
chargé des transports ».

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

Fait à Alger, le 27 Dhou El Hidja 1438 correspondant
au 18 septembre 2017.

Ahmed OUYAHIA.
————★————

Décret exécutif n° 17-255 du 27 Dhou El Hidja
1438 correspondant au 18 septembre 2017
modifiant  et  complétant  le  décret  exécutif
n° 03-223 du 9 Rabie Ethani 1424 correspondant
au 10 juin 2003 relatif à l’organisation du
contrôle technique des véhicules automobiles et
les modalités de son exercice.

————

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des travaux publics et des
transports,

Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143
(alinéa 2) ;

DECRETS


