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LOTS ET ORDONNANCES
(irilonnancc n" 73-60 du 21 novernbre 19?3 portant
dc I'offlcc tles publicatlons unlvcrdteires.
|
I ;,
: '

création

4U NOM DU PEUPLE,
tj Îa Gbel du Gouvernemen0, hésident du Conseil des ministres'
I , Sur lc râpport du ministre de I'enseignement supérieur et de
It recherche sclentifique,
Vu les ordonnances n"" 65-182 du 10 juillet 1965 eb ?0-53
du 18 djoumada I 1390correspondanbau 21 julllet 19?0portant
constitûtion du Gouvernemenf ;

3' la treduction, en langue nstionele, de polycopies d'ouvrages
et manuels étlangers à usage universitaire.
L'office réalise toutes les études technigues'
Art. 5. technologiques et économigues en repport avec son objec'
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ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
!^l't. 6. - L'office est administré par un couseil d'orieutatiou'
Il est dirigé par un directeur.

Chapitre I
Du consell d'orientatlon
ordonne :
Le conseil d'orienfation conrprend :
Art. ?.
TITR,E I
te représentant du ministre de I'enseignement supérieur et
DISPOSITIONS GENERALSS
de la recherche scientifique' pt'i'sideut,
, CREATION, DENOMINATION, OBJET
les recteurs des uni.versités,
. - , t l) r ,
I ârticle 1". - Il esb créé, sous lx dénomination d't offlce des
l
i
,
'
r
:
'publications
12 professeurs d'université,
Il:i:i
universitâires t par abrtiviation '' O P.U' >, un
, :',,
éteblissement public à caractère industriel et commet'cial, doté
- 3 repr'éientants du Personnel'
personllalité civite et jouissaut de l'aulonomie financière.
; , i . i . r . .:dç la
- 1 représcDlaug du minis'tre des enseiguemen6 prirnllre
: i l
i : Art. 2. - L'office est; placé sous la tutelle du ministle cle
et seconoâire,
* 1 représe!1bant du ninistt'e de I'infclrnrâtion et de la
llenseignement,supéri?ur et de la rechcrche scientifique.
culture.
Àrt. 8. - Le siège de I'O.P.U. est à Alger. 11 peut êtrc
Art. 8. - Leg membres du gonseil d'orlentation sont nommés
- tran$éré cn tout autre lieu du terri.oire national, par arrêté
e! de la
du mtnistre de I'enseignement supérièur et de la recherche par arrêté du miniEtre de I'enseignement, supérieur
scientifique.
recherche
lciendtlquc.
Le directeur, le commissalre aux comptes et' I'agent cor4pArt, {. - Î,'offlce a, Pour obJet :
a.ssistenbaux séances du consell d'orientâtlon' avec voix
table
l" I'lmpression et lâ diff irot't du b':lletitr de I'enseignement consulNative.
supérieur e1 de la recllerchJ scieillifiqtrc,
Le conseil d'orientation peut inviier à assister à sed sèrnces,
l'il;:!'rpssiot:. I'édition. la ciiffttsiott cle poly' 2,' l'éleboratiol!.
touce personne qu'il iuge utile
qlle
1'1,-erve;s
dQc'-u'lrent$
d'ottvra:i"s,
Qr
écril-s,
ain6i
,11o1111eii,.
coplds
Art. 9. - Les fotrctions de membre du collsell dorientatton
anfegistrés ou sor!', tornre de tiI,rs ou ph,Jtographle.i,dtaporltlvc ou loule aure 10nne,
sorlt gi'atultes.
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Art. 10. Le conseil d'orlentation sc réunlt en sesslon
ordinaire, sul coilvota[ion de son pt'ésiclet:t,au moins deux
fois par au Il peut étre couvoct'ré.en session extraordlnaire,
sur la demande de son présidenb ou des 2r'3 de ses rnembres.
Le directeur assure le secrélariat des séances.
Art. 11. - Les procès-verbaux de réunion sont signés par le
présldent et deux nlembres du conseil d'or.ienfation.
tln exenrplaire des procès-verbaux est transmis au ministre
de iutelle.
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Art. 12. - Le conseil d'orientation lre prononce, notamment,
bur :
- I'orEa,nisation,le fonctionnement général et le règlement
intérieur de I'office.
- le statut et les conditions de rémunération du personnel,
- lcs projcts de constluction, d'acquisition, d'aliénation et
d'échanges d'imrneubles,
- Ies états prévisionnel.s des recettes eû des dépenses de
I'office, sous réserve des dispositions de I'article 1? cidessous,
- le programme ânnuel ou pluriannuel des hvestissements
e6, les emprunts à moyen et long tennes, sous réservc de
I'approbation conjointe du ministre des finances et du
, miuistre de tutelle,
- ls gestion du directeur,
- les comptes annuels de l'office,
- I'affeetation des excédents éventuels conformémenù aux
dispositions des articles l9 et 20 ci-dessous,
- les propositlons en matière dF prix et de tarificatlon.
Chapitre II
Lc directeur
Art. 13. - Le directeur est nommé par décret, $ur proposition
du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche
$cientifique. Il est mis fin À ses fonctlons dans les mômes
forrnes.
Art. 14. - Le directeur :
r - assure la gestion courante de I'office et I'exécution des
décisions du corNeil d'orientation ;
- établit le projet des états prévisionnels,
- eng&ge e! ordonne les dépenses de I'office,
- représente I'oftice en justice et dans tous les ectes de le
vie civile,
- êx€rcê son autorité sur I'ensemble du personnel, conformément à la législation en vigueur et au statut du
personnel.
TTTR,E III
ONGÂNISATION FINANCrcNE
Art. 15. - L'exercice financier de I'office est ouvert le 1"
J€nvier et clos le 31 décembre de chaque onnée, sauf modiflcation proposée por le conseil d'orientation et epprouvée par le
ministre des finances.
La comptabilité est tenue en la forme commerciale, contormément au plan comptable général.
l,B tenue des écritures et le maniemeni des fonds son[ confiés
è un agenl comptaLle nomnr.é par le minisfre des finances.
Art, 16. - Un commissaire aux comptes e$t trommé auprès
de l'office per le mlni$tre des finances.
Àrt. 1?. - Les états prévisionnels annuels de l'office sonÙ
:prépr,rèô par le directeur ct transmis au consell d'orientetton
qui en délibère. Ils sont ensuite soumis, pour spprobation' au
.mlnlstre de tutelle gut satslt le minlstrc des tlnancés' deux
mols evant lc début de I'exerctce qu'lls concernent.
Au cas où I'un des mlnlstres exprlme son désaccord dens les
30 Jours qui suivent le dépôt, le directeur transmet'dans un
dédi de l5 jours à compter de la signlfication de la réserve'
un nouveau projet aux fins d'approbation suivant la mêne
procédure,
L'approbetion est réputée acqulse à I'expiretion d'un délat de
E0 jours Buiva.nù ss trÈnsmissloD. 8i elle n'est 948 intervenue

ALOETIETtrE

iltl

au début de I'exerclcc, le dlreeteur peut cngeger les dépenscs
necessaires au fonctionDenrent de I'offlce et à I'exécution
de se.s eDgagements, dans la limite des états prévisionneb,
dùment approuvés, de I'exercice précédenb,
Art. 18. - Les ressourcesde l'office sont constituées par :
- les résultats de ses activités,
- Ies dotations financlères et subventions de I'Etat,
- les emprunts qu'il souscril.
Art. 19. - Dans le semestre qui suit Ia clôture de I'exerctce
auquel ils se rapport€nt, les comptes, bilan et inventairc,
accompagne.i d'un rapport du dlrecteur et d'un rapport alu
commissaire aux comptes, sont arrêtés par le consell d'orlentation qui les transmet, pour approbetion, au ministre de
tutelle et au ministre des finances.
Art. 20. - Sous réserve de la législatlon en vlgueuy, les
résultats de I'exercice, déduction faite des charges et, amortlssements, sont affectés après approbation du ministre de tutelle
et du ministre des finanees, selon des propositions fixées chague
année par le conseil d'orientation, à trois fonds :
-- le fonds de réserve,
- le fonds d'investissement et d'équipemenb,
- le fonds de revenus compiémentaires des trayailleurr.
Alt, 21. - La présente ordonnance sera publiée a| Joil.rna1
llltciel de la Republique algérrenne démocratigue et poputrlrc.
Feit à Alger, le 2l novembre 1973.
Houari BOUMEDIENE.

