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 8 —  suivre  et  faire  suivre  la  réalisation  des  travaux
 et  contribuer  à  toutes  opérations  de  contrôle  s'y
 rapportant ;

 9 — prendre toutes les dispositions nécessaires en vue
 d'assurer la prise en charge des opérations, obligations et
 actions en matière de financement, de contrôle et
 d'exécution des programmes du projet ;

 10 — effectuer conformément aux lois et règlements en
 vigueur et aux annexes I et II du présent décret, les
 dépenses afférentes aux marchés conclus dans le cadre de
 la réalisation des programmes du projet ;

 11 — contribuer à toutes opérations d'évaluation et
 d'information relatives à l'exécution des programmes du
 projet et des plans d'action s'y rapportant ;

 12 — prendre les dispositions nécessaires en vue
 d'assurer la prise en charge des opérations et actions en
 matière de contrôle technique des équipements et des
 travaux faisant l'objet des marchés passés conformément à
 la réglementation en vigueur ;

 13 — prendre toutes les dispositions nécessaires à la
 sauvegarde des intérêts de l'Etat dans le cadre de la
 réalisation des opérations du projet ;

 

 14 — prendre toutes les dispositions nécessaires à
 l'organisation des opérations de comptabilité et de
 conservation des archives.

 ————★————
 

 

 Décret exécutif n° 02-139 du 3 Safar 1423
 correspondant au 16 avril  2002 modifiant le
 décret exécutif n° 97-39 du 9 Ramadhan 1417
 correspondant au 18 janvier 1997, relatif à la
 nomenclature des activités économiques soumises
 à inscription au registre du commerce.

 ————

 Le Chef du Gouvernement,

 Sur le rapport du ministre du commerce,

 Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125
 (alinéa 2) ;

 Vu l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975,
 modifiée et complétée, portant code de commerce ;

 Vu la loi n° 90-22 du 18 août 1990, modifiée et
 complétée, relative au registre du commerce, notamment
 son article 3 bis ;

 Vu l'ordonnance n° 95-06 du 23 Chaâbane 1415
 correspondant au 25 janvier 1995 relative à la
 concurrence ;

 Vu l'ordonnance n° 96-01 du 19 Chaâbane 1416
 correspondant au 10 janvier 1996 fixant les règles
 régissant l'artisanat et les métiers ;

 Vu le décret n° 80-137 du 10 mai 1980 instituant la
 nomenclature des activités économiques et des produits ;

 Vu le décret présidentiel n° 2000-256 du 26 Joumada
 El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant
 nomination du Chef du Gouvernement ;

 Vu le décret présidentiel n° 01-139 du 8 Rabie El Aouel
 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination
 des membres du  Gouvernement ;

 Vu le décret exécutif n° 92-68 du 18 février 1992,
 modifié et complété, portant statut et organisation du
 centre national du registre du commerce ;

 Vu le décret exécutif n° 93-237 du 24 Rabie Ethani 1414
 correspondant au 10 octobre 1993, modifié et complété,
 relatif à l'exercice des activités commerciales artisanales et
 professionnelles non sédentaires ;

 Vu le décret exécutif n° 97-39 du 9 Ramadhan 1417
 correspondant au 18 janvier 1997, modifié et complété,
 relatif à la nomenclature des activités économiques
 soumises à inscription au registre du commerce ;

 Vu le décret exécutif n° 97-41 du 9 Ramadhan 1417
 correspondant au 18 janvier 1997, complété, relatif aux
 conditions d'inscription au registre du commerce ;

 

 Décrète :
 

 Article 1er. — Le présent décret a pour objet de
 modifier le décret exécutif n° 97-39 du 9 Ramadhan 1417
 correspondant au 18 janvier 1997, modifié et complété,
 relatif à la nomenclature des activités économiques
 soumises à inscription au registre du commerce, susvisé.

 

 Art. 2. — L'article 3 du décret exécutif n° 97-39 du
 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997,
 modifié et complété, susvisé, est modifié comme suit :

 " Art. 3. —  La NAE regroupe des activités économiques
 structurées par secteurs d'activités, subdivisés en groupes
 et sous groupes d'activités homogènes composés des :

 — activités de production de biens ;

 — activités de services ;

 — activités d'importation et d'exportation ;

 — activités de commerce de gros ou de détail.
 

 Les différentes activités comprises dans la nomenclature
 des activités économiques sont singularisées par les
 libellés codifiés par référence à la codification générale de
 la nomenclature des activités et produits".


