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statutsde.l'office despublicationsuniversitaires.
tr Chefdu Gouvernement,
supérieur
Sur le rapportdu ministrede I'enseignement
et de la recherche
scientifique,
notamment
sesarticles85-4"et 125
Vu la Constitution,
(alinéaZ);
no73-60du 2l novembre1973portant
Vu l'ordonnance
universitaires
créationde l'office despublications
;
no75-35du 29 avril 1975portantplan
Vu I'ordonnance
comptable
national;
Vu I'ordonnanceno 75-59 du 26 septembre1975,
modifiéeet complétée,portantcodede commerce;
Vu la loi no 88-01 du 12 janvier 1988portantloi
publiques
d'orientation
surlesentreprises
économiqtres
;
Vu la loi n" 90-ll du 2l avril 1990,modifiéeet
relativeauxrelationsde travail; '
complétée,
no03-05du 19Joumada
El Oula 1424
Vu I'ordonnance
au 19 juillet 2003 relative aux droits
correspondant
.
d'auteuret auxdroitsvoisins;
Vù le décretprésidentiel
no 04-136du 29 Safar 1425
correspondantau 19 avril 2004 portant nominationdu
Chefdu Gouvernement
;
n' 05-16l du 22 RabieEl Aouel
Vu le décretprésidentiel
au ler mai 2005 portantnomination
1426correspondant
desmembres
du Gouvernement
;
Vu le décret exécutif n"96431 du 19 Rajab l4l7
correspondant
au 30 novembre1996relatif aux modalités
de désignationdes comririssaires
aux comptesdans les
établissements
. publics à caractère industriel et
commercial,centresde rechercheet de développement,
organismesdes âssurances
sociales,offices publics à
I caractère commercial et entreprises publiques non
autonomes;
.

j
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Décrète :
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l:

a pourobjet,de
fixer lqs
; Aftipi-tÈt.et.,;'IÆ prépent,décrçf
i1;slatuts
pyblications
des
de
l'office
par
univorsit4iros,,créé
'
'I'ordoirnp4eqnq'73-60
dut?lrnovembre
j
1973,
susvisée.

IITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Article 2. - L'offrce despublicationsuniversitaires,par
abréviation < O.P.U. >), est un établissementpublic à
caractèreindustriel et commercial doté de la personnalité
morale et de I'autonomie financière, ci-apIès désigné
<l'office>.
L'office est régi par les règles applicables à
I'administration dans ses relations avec I'Etat et réputé
commerçantdanssesrelationsavecles tiers.
Art. 3. - L'office est placé sous la tutelle du ministre
ehargéde I'enseignementsupérieur.
Le siège'de I'office est fixé à Alger et il peut être
transféréen tout autre lieu du terriloire national par décret
pris sur propositiondu ministre chargéde I'enseignement
supérieur.
TITRE II
MISSIONS
Art. 4. - Dans le cadre de la mise en æuvre de la
politique nationale de soutien et de promotion de la
documentation universitaire. de toute nature. et des
publicationsscientifiques,1'officeest notammentchargé:
- de l'édition, de la publication et de la diffusion
d'ouvrages, manuels et polycopiés à caractère
pédagogiqueet didactiqueen direction des étudiantspar
I'utilisation de tout support,
- de la mise en place et du développementd'un réseau
de distribution des ouvrages, manuels et polycopiés
universitaires,notammentpar des librairies au sein des
enceintesuniversitaires,
- de prendretoutes mesuresd'accès et de mise à la
dispositiondes étudiants,enseignantset chercheursde la
documentationuniversitaireétrangère,notammentpar le
biais de la traduction d'ouvrases et de documentation
spécialisée,
- de l'édition, la publicationet la diffusion d'ouvrages
de vulgarisationscientifique,
* de la participationà la valorisationdes résultatsde la
recherchescientifiqueet du développementtechnologique
par Ia publication et la diffusion des productions
scientifiquesdesenseignantset chercheurs.
L'office procède également à I'impression de tous
documents à caractère administratif notamment ceux
ayant trait à I'enseignementsupérieuret àla recherche
scientifique.
Art. 5. - L'office assureune rniçsionde servicepublic,
conformén1entau cahie{ des ch4rgesfixant les sujétions
de servicepublic annexéau pÉsent décret.

TITRE III
ORGANISATION ET FONCTIONNEMBIIT
Art. 6. - L'office est administré par un conseil
d'administration, dirigé par un directeur général, doté
d'un comité scientifiqueet comprenddesdirectionset des
directionsrégionales.
Les directions régionales sont créées par arrêté du
ministre chargé de I'enseignement supérieur sur
propositiondu directeurgénéral.
L'organisation interne de I'office, proposée par le
directeurgénéral,est soumiseau conseil d'administration
pour adoption et au ministre chargé de I'enseignement
supérieurpour approbation.
ChapitreI
Du conseil d'administration
Art. 7. - Le conseil d'administration présidé par le
ministre chargé de I'enseignementsupérieur ou son
représentant
comprend:
* un (l) représentantdu ministre chargéde l'éducation
nationale,
- un (l) représentant
du ministrechargédesfinances,
- un ( I ) représentantdu ministrechargéde la culture,
un (l) représentant du ministre chargé de
I'enseignementet de la formationprofessionnels,
- un ( I ) représentantdu ministrechargédu commerce,
- le directeur général de I'office national des droits
d'auteuret desdroitsvoisins,
les présidents des conférences régionales des
universités,
- le directeur du centre de rechercheen information
scientifiqueet technique,
* deux (2) représentants
élus destravailleurs.
Le directeur général assisteaux réunions du conseil
d'administrationavecvoie consultative.
Le conseil d'administration peut faire appel à toute
personne susceptible, du fait de sa compétence, de
l'éclairer danssestravaux.
Le secrétariatdu conseild'administrationest assurépar
les servicesde la directiongénérale.
Arl 8. - Les membresdu conseild'administrationsont
nommés,pour une duréede trois (3) ansrenouvelable,par
arrêtédu ministrechargéde I'enseignementsupérieur.
[æs membresdésignésen raison de leur fonction sont
proposéspar leur autorité de tutelle et leur mandatcesse
avecla fonction au titre de laquelleils ont étédésignés.
En casd'intemrption du mandatde I'un desmembres,il
est procédéà son remplacementdans les mêmesformes
pour la duréerestante.

Art. 9. - Le conseild'administrationse réunit deux (2)
fois par an en sessionordinaire sur convocationde son
président.
Il peut se réunir en tant que de besoin en session
extraordinaire à I'initiative de son pÉsident ou à la
demandedu directeur général ou des deux (2/3) tiers de
sesmembres.
Le président établit I'ordre du jour des réunions sur
propositiondu directeurgénéral.
Læs convocations individuelles sont adresséesaux
membresau moins quinze (15) jours avant la date prévue
de la réunion accompagnées
de tout documentnécessaire
à I 'étudede I'ordre du jour.
Ce délai peut être réduit à huit (8) jours pour les
sessionsextraordinaires.
Art. 10.
Le conseil d'administration délibère.
notamment.sur:

En cas de partageégal des voix, celle du présidentest
prépondérante.
Les délibérationssontconsignéessur desprocès-verbaux
et transcritessur un registrespécial,coté et paraphépar le
présidentet le directeurgénéral.
Les procès-verbauxsignéspar le présidentsontadressés
pour approbationau ministre chargé de I'enseignement
supérieurdansles quinze( I 5) jours suivantla réunion.
Les délibérations sont exécutoires trente (30) jours
après la réception des procès-verbauxpar I'autorité de
tutelle à I'exception de celles pour lesquelles une
approbation est expressémentrequise par les lois et
règlements en vigueur notamment les délibérations
relatives au budget prévisionnel,au bilan comptable et
financieret au patrimoinede I'office.
Les délibérationsportantsur la prise de participationset
la création de filiales sont soumises à I'approbation
expressedu ministrechargéde I'enseignementsupérieur.
Chapitre2

- I'organisation inteme de I'office et son règlement
intérieur.
- les programmesd'activitésde I'office,
- les conditions généralesde passationdes marchés,
contratset conventions,
- les étatsprévisionnelsde recetteset de dépenses,
- les projets d'aliénations de droits mobiliers et
immobiliers.
- la prisede participationset la créationde filiales,
- le bilan annueld'activités,les comptesde résultatset
les propositionsd'affectationde cesrésultats,
- les projets de programmesannuelset pluriannuels
d'investissementet de renouvellementdes matériels et
installations,
- la souscriptiond'empruntset I'acceptationdes dons
et legs,

Du directeur général
fut. 13. - Le directeurgénéralde I'office est nommé
par décretet il est mis fin à sesfonctionsdansles mêmes
formes.
Art. 14.
Le directeur général assure le bon
fonctionnement de I'office et prend toute mesure
concernant I'organisation et le fonctionnement des
structuresplacéessoussonautorité.
A ce titre, il :
- agit au nom de I'office et le représenteen justice et
danstousles actesde la vie civile,
- exerce le pouvoir hiérarchiquesur I'ensembledes
personnelsde I'office,
- nomme les cadres dirigeants et les personnelsde
I'office,

- les conditionsde rétribution des membresdu comité
scientifique et des experts requis dans le cadre de ses
travaux,

- élabore les projets de l'organisation interne et du
règlementintérieurde l'office et veille à leur respect,

- la structure des prix appliqués par l'office sur les
publicationset ouvragesuniversitaires.

- élabore les projets de programmesdtactivités de
1'office,

Le conseil d'administration étudie et propose toute
mesurepropre à améliorerle fonctionnementde I'office
et à favoriserla réalisationde sesobjectifs.
ful I l. - Le conseild'administrationne peutdélibérer
valablementque si au moins deux tiers (2/3) desmembres
sontprésents.

- établit les états prévisionnelsdes recetteset des
dépenses,
- établit les comptesadministratifset les comptesde
résultatsde I'office.
- engageet ordonneles dépenses,
.

- passe.toutmarché,accord,contratou convention,
- élaboreles projetsde programmesd'investissement,

Si ce quorum n'est pas atteint, une seconderéunion est
convoquéedansles huit (8) jours qui suiventet le conseil
d'administration délibère valablement quel qrle soit le
nombredesmembresprésents,

- prepare les travaux du conseil d'administration et
veille à I'exécutionde sesdécisions,

Art. 12. - Les délibérationssont prises à la majorité
simple desvoix desmembresprésents.

- établit chaque année un rapport d'activités qu'il
adresseau ministre chargé de I'enseignementsupérieur
aprèsson approbationpar le conseild'administration.

Art. 15. - I-e directeurgénéralest assistéde directeurs
et de directeurs régionaux auxquels il peut, sous sa
responsabilitéet dans la limite de leurs attributions,
déléguersa signature.
Chapitre3
Du comité scientifrque
Art. 16. - Le comité scientif,rque
est chargénotamment
d'émettre des avis sur les publications scientifiques
appeléesà faire I'objet d'édition.
Art. 17.
Le comité scientifique est composé
d'enseignants de I'enseignement supérieur et de
chercheurs.
-' Le comité scientifiquepeut faire appel à toute personne
susceptiblede l'éclairer dans ses travaux et créer en son
sein descomitéstechniques.
TITRE IV
DISPOSTTIONSFINANCIERES
Art. 18. - Le budget de I'office comprendun titre de
recetteset un titre de dépenses.
A - Titre des recettes :
- les subventions de I'Etat liées aux charses de
sujétionsde servicepublic,
-

les emprunts,donset legs,

- toute autrerecettedécoulantdes activitésde I'office
en relationavecson objet.
B - Titre des dépenses:
- les dépensesde fonctionnement,
- les dépensesd'équipement,
- toutesautresdépensesnécessaires
à la réalisationdes
objectifsde I'office.
fut. 19. - L'exercice financier de I'office est ouvert le
ler janvier et clos le 3 I décembrede chaqueannée.
La comptabilité de I'office est tenue en la forme
commerciale conformément à la législation et à la
réglementationen vigueur.
fut. 20. - La vérification et le contrôledescomptesde
la gestion financière et comptable de I'office sont
effectués par un commissaire aux comptes désigné
conformémentà la réglementationen vigueur.
Ar1. 21. - Les bilans, les comptes de résultats,les
décisionsd'affectation des résultats ainsi que le rapport
annuel d'activités de I'exercice écoulé,accompagnésdes
avis et recommandations
du conseild'administrationet du
rapport du commissaireaux comptes,sont-adressésaux
autorités concernéesdans les conditions prévues par la
législationet la réglementationen vigueur.
Art. 22.
Les comptes financiers prévisionnels
annuels de I'office sont soumis, après délibération du
conseild'administration.aux autoritésconcemées.

Si I'approbationdu budgetn'estpas intervenueau début
de I'exercice, le directeur général peut engager les
dépensesnécessairesau fonctionnementde I'office et à
I'exécution de ses engagementsdans la limite du budget
approuvéde I'exerciceprécédent.

TITRE V
DISPOSITIONS FINALES
Art. 23. - Toutes les dispositions de I'ordonnance
n"73-60 du 2l novembre 1973. susvisée.contraires au
présentdécretsontabrogées.
Art.24. - Le présentdécret sera publié au fournal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le22Chaàbane 1426correspondantau 26
septembre2005.
Ahmed OUYAHIA.

ANNEXE
Cahier des chargesde sujétions de servicepublic
de I'oflîce des publications universitaires (O.P.U).
Article ler. - En application des dispositions de
l'article 5 du présent décret, I'office des publications
universitairesest I'instrument de mise en æuvre de la
politique nationale en matière de dotation de la
communauté universitaire en supports pédagogiques,
didactiques,en ouvrageset polycopiés et toutes autres
documentationsélectroniqueset technologiques.
Art. 2.- L'ensemble des prestations fournies par
I'Office despublicationsuniversitaires,au titre du présent
cahierdes charges,doit être mis en æuvredansle respect
du principe de servicepublic en vue d'améliorerla qualité
de I'actepedagogique.
A ce tire, il est chargé :
- de l'édition et de I'impression des publications,
ouvrages, revues, documents et tous autres supports
pédagogiqueset didactiques au profit des institutions
universitairesà travers tout le territoire national à des
coûtstrèsétudiés:
- du développementet de l'extension du réseaude
distributionpar I'ouverturedeslibrairies universitaires;
- de I'achatdesdroits de réimpressiondespublications
indispensablesaux enseignantset aux étudiantspour leur
rééditionà desprix trèsétudiés;
* de I'achat des droits de traduction des publications
d'importancemajeure pour la communautéuniversitaire
en vtte d'assurerson progrèset améliorerle niveau et la
qualité des enseignementsnotammentpar I'actualisation
desconnaissances
;
- de l'édition des séries de conférencesmajeures
permettantune meilleureassimilationnotammentdans les
filièresconnaissant
dessurcharges
d'effectifsestudiantins;

- de la promotion des titres sur des spécialitéset
filières raresou très peu fourniespar des impressionssans
répercussiondes surcoûtsengagés;
- de la participationà la valorisationdesrésultatsde la
recherchepar la promotion de l'édition et la diffusion des
travaux de recherchesdes laboratoires.unités et centres
de recherchesnationaux.
fut. 3.
L'office des publications universitaires
s'engageà mettreen placeune banquede donnéesrelative
à son fonds éditorial et d'un fichier national des
chercheurset auteurs.
Art. 4. - Il revient à I'office d'élaborerune structure
des prix permettantl'accèsà sespublicationsà l'ensemble
de la communautéuniversitaire.
Les prix applicablespar I'office sur ses publications,
ouvrages et rewes, sont approuvés par le conseil
d'administration et portés à la connaissancede la
communautéuniversitairesousforrnede brochures.
Art. 5. - L'office s'engageà prendretoutesmesureset
pour la réalisation
entreprendretoutesactionsnécessaires
de ses objectifs conformesà ses plans d'actionsdûment
approuvéspar la tutelle.
fut. 6. - L'office est tenu de foumir, périodiquement,
au ministrede tutelle un rapportsur l'état de I'exécutiondu
programmearrêtéet approuvé.
Art. 7.
L'Etat participe au financement des
investissements
nécessairesau développementde I'office
sur la based'un programmeentrantdansle cadredes plans
nationauxde développement.
fut. 8. * Pour chaque exercice, I'office adresseau
ministre de tutelle, avant le 30 avril, l'évaluation
financièrenécessairepour couvrir les chargesde sujétions
de servicepublic, en vertu du présentcahierdescharges.
Les dotations de crédits sont arrêtéespar le ministre
chargédesfinances,en accordavecle ministrede tutelle.
Elles peuventêtre réviséesen cours d'exerciceau casoù
de nouvellesdispositionsréglementairesmodifieraientces
sujétions.
Art. 9. * Les dotations budgérairesdues par I'Etat au
titre du présent cahier des charges sont versées
annuellement à I'office conformément aux procédures
établiespar la iégislation et la réglementationen vigueur.
Art. 10. - L'office établit chaqueannéele budgetpour
I'exercicesuivant.
Ce budget comporte :
- les bilans et les comptes de résultatpcomptables
de I'office vis-à-visde
prévisionnelsavecles engagements
I'Etat ;
un programme physique et
investissements
:
- un plan de financement.

financier des

