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Décret exécutif  n° 16-143 du 27 Rajab 1437
correspondant au 5 mai 2016 portant déclaration
d'utilité publique l'opération relative à la
réalisation des ouvrages de gaz naturel haute
pression dans plusieurs wilayas.

����

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'énergie, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143

(alinéa 2) ;

Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et

complétée, portant loi domaniale ;

Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant

les règles relatives à l'expropriation pour cause d'utilité

publique ;

Vu la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaâda 1422

correspondant au 5 février 2002, modifiée et complétée,

relative à l'électricité et à la distribution du gaz par

canalisations ;

Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424

correspondant du 19 juillet 2003, modifiée, relative à la

protection de l'environnement dans le cadre du

développement durable ;

Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au

22 juin 2011 relative à la commune ;

Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433

correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya ;

Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436

correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant

nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993,

complété, déterminant les modalités d'application de la loi

n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les règles

relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Décrète : 

Article 1er. � En application des dispositions de
l'article 12 quater de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991,
complétée, susvisée, et conformément aux dispositions de
l'article 10 du décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993,
complété, susvisé, le présent décret a pour objet de
déclarer d'utilité publique l'opération relative à la
réalisation des ouvrages de gaz naturel haute pression
dans plusieurs wilayas, en raison du caractère
d'infrastructure d'intérêt général, d'envergure nationale et
stratégique de cette opération. 

Art. 2. � Le caractère d'utilité publique de l'opération
citée à l'article 1er ci-dessus, concerne les biens
immeubles et/ou droits réels immobiliers servant
d'emprise à sa réalisation.

Art. 3. � La consistance des ouvrages visés à l'article
1er ci-dessus, est listée dans l'annexe jointe à l'original du
présent décret.

Art. 4. � Il sera tenu compte, lors de la phase de mise
en �uvre des projets, objet du présent décret, des
observations à l'issue des concertations techniques et
administratives entre le maître de l'ouvrage et les
structures déconcentrées des institutions et organismes de
l'Etat notamment celles représentant les ministères de
l'énergie, de la défense nationale, des travaux publics, de
la poste et des technologies de l'information et de la
communication, des transports, de l'aménagement du
territoire, du tourisme et de l'artisanat, de l'agriculture et
du  développement  rural  et  de  la  pêche, des ressources
en  eau  et  de  l'environnement,  de  la  culture  et  des
wilayas. 

Art. 5. � Les crédits nécessaires aux indemnités à
allouer au profit des intéressés pour l'opération
d'expropriation des biens immobiliers et droits réels
immobiliers nécessaires à la réalisation des ouvrages visés
à l'article 1er ci-dessus, doivent être disponibles et
consignés auprès du Trésor public. 

Art. 6. � Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Fait  à  Alger,  le  27  Rajab  1437  correspondant  au

5 mai 2016.

Abdelmalek SELLAL.
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