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LOIS ET ORDONNANCES 

  

Ordonnance n° 66 236 du § aot 1966 portant modification du 
code des .aacs sui ie chiffre d’afiaires. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des finances et du plan, 

Vu ja loi n 62-157 du 31 décembre 1962 tendant 4 la recon- 
duction de la législation en viguetr au 31 décembre 1962, sauf 
dans ses dispositiois contraires a la souveraineté nationale ; 

Vu Vordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant consti- 

tution du Gouvernement, 

Vu l’ordonnance n° 65-320 du 31 décembre 1965 portant lot 
de finances pour 1966, notamment son article 57 ; 

Vu Varrété du 3 février 1966 fixant les modalités de fonc- 
tlonnement ae la commission chargée d’étudier la révision 
des taux de la taxe unique globale & la production (T.U.G.P.) ; 

Vu le code ces taxes sur le chiffre d’affaires et notamment 
son article 49 ; 

Vu les conclusions de iadite commission en sa séance du 3 
mai 1966 ; 

Le conseil des ministres entendu, 

Jrdonne : : 

Article 1¢™. — Il est créé un taux majoré spécial en matiére 
de taxe unique globale A la production, fixé a 35 % applicable 
aux marchandises, denrées ou produits suivants : 

  

  

Numéro du 

tarif DESIGNATION DES PRODUITS 
douanier 

EX 02-03 Foies de volailles frais, réfrigérés, congelés, 
salés ou en saumure : 
— Ex A.-D’oie ou de canard (foie gras) 

salés ou en saumure. 
-~ Ex B.- Autres : truffés. 

EX 02 04 Autres viandes et abats comestibles frais, ré- 
frigérés ou congelés : 
— Ex B.- De gibier : truffés, 

EX 03-08 Crustacés, mollusques et coquillages, & l’excep- 
tion des crevettes fraiches (vivantes ou mortes) 
réfrigérées ou congelées. 

05 10 Ivoire brut ou simplement préparé mais non dé- 
coupé en forme, poudres et déchets. 

05-11 Ecaille de tortue (carapace, feuilles détachées) 
brute ou simplement préparée, mais non dé- 
coupée en forme ; onglons, rognures et déchets. 

05-12 Corail et similaires, bruts ou simplement prépa- 
parés, mais non travaillés, coquillages vides 
bruts ou simplement préparés, mais non aé- 
coupés en forme; poudres et déchets de co- 
quillages vides, 

06-14 Ambres gris, castoréum, civette et musc. 

EX 06-01 Plantes vivantes et produits de la floriculture 
EX 06-02 (&@ Vexception des griffes de légumes, jeunes 

06-03 plants forestiers et jeunes plamts fruitiers 
greffés ou non). 

06-04 Feuillages, feuilles, rameaux et autres parties de 
plantes, herbes, mousses et lichens, pour bou- 
quets ou pour ornements, frais, séches, blan- 
chis, teints, imprégnés ou autrement préparés. 

A Frais, 

B Simplement séchés, 

Oo Autres.     

—a 
    

  

Numéro du 
tarif DESIGNATION DES PRODUITS 

douanier 

EX 08-01 Mangues, mangoustes, avocats, goyaves, noix de 
coco, noix du Brésil, noix de cajou (d’acajou 
ou canacarde), frais ou secs, avec ou sans 
coques. 

09-05 Vanille. 

09-06 Cannelle et fleurs de cannelier, 

09-07 Girofles (ant6fles, clous et griffes). 

09-08 Noix muscades, macis, amomes et cardamones. 

09-09 Grains d’anis, de badiane, de fenouil, de corian- 
dre, de cumin, de carvi et de geniévre. 

EX 09-10 Safran ; autres épices. 

EX 16-02 Autres préparations et conserves de viandes ou 
abats : 
— Ex A.-De foie : 

D’oie ou de canard 

Autres : patés truffés, 
— Ex B.- Autres : 

de gibier, de volailles ou de lapins : truffées. 

EX 16-04 Préparations et conserves de poissons, y compris 
le caviar et ses succédanés. . 
— A. Caviar et succédanés du caviar. 

16~05 Crustacés, mollusques et coquillages. 

) 19.05 Produits & base de céréales, obtenus par le souf- 
flage ou le grillage « Puffed rice, Corn flakes » 
et analogues. 

EX 20-01 Légumes, plantes potagéres et fruits préparés ou 
conservés au vinaigre ou & l’acide acétique, 
avec ou sans sel, épices, inoutarde ou sucre : 

— Ex A. En récipients hermétiquement fer- 
més : 

— Truffes, 

— Ex B. Autrement présentés 

— Truffes. 

EX 21-01 Cossettes de chicorée. 

21-02 Extraits ou essenre de café, de thé ou de maté; 
préparations 4 base de ces extraits ou essences. 

21-05 Préparations pour soupes, potages ou bouillons ; 
soupes, potages et bouillons préparés, 

21-07 Préparations alimentaires non dénommées ni 
comprises ailleurs. 

EX 33-05 Eaux distillees aromatiques et solutions aqueuses 
d@’huiles essentielles, non médicinales. 

EX 33-06 B Produits de parfumerie ou de toilette préparés 
et cosmétiques, préparés : 
— Parfums (extraits, lotions, eaux de toilette, 

etc...), liquides et concrets, non alcooliques. 
— Autres, non alcooliques, 

(& l'exception des produits & raser, cham- 
pooings, produits dentifrices). 

36-05 B — Artifices pour divertissements. 
—~ Amorces pour. pistolets d’enfants. 
— Artifices de chasse. 

EX 36-07 Pierres pour briquets. 

EX 36-08 C Recharges pour briquets. 

EX 37-01 Plaques sersibilisées, non impressionnées, en   toutes matiéres, d’un format inférieur &9 x 12
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EX 37-02 

EX 37-04 

EX 37-05 

EX 39-07 

42-06 

Chapitre 43 

62-01 A 

66-02 

67-01 

67-04 

EX 67-05   

Pellicules sensibilisées, non impressionnées, per- 
forées ou non, en rouleaux ou en banides : 
-~ Ex A. Pellicules non perforées, sensibilisées 

sur une seule face, d’un format inférieur 4 
9x 12. 

— Ex B. Pellicules perforées, 4 l’exclusion de 
celles destinses & la production des films 
dactualité ef de celles destinées aux pro- 
fessionnels. 

Plaques, pellicules et films impressionnés, non 
développés, aégatifs ou positifs : 
— Ex A. Films cinématcgraphiques, autres 

que ceux d’actualités et & exclusion de 
ceux cestinés 4 des professionnels, 

—- Ex B. Autres : : 
— plaques et Aéllicules non perforées, d’nn 

format inférieur 4 9x12, a l’exclusion de 
celles destinées A la composition et 4 
Vimpression des journaux et publications 

périodiques. 
— péllicules perforées (films), 4 l’exclusion dé 

celles destintées & des professionnels. 

Plaques, péllicules non perforées ef pellicutes 
perforées (autres que les films cinématogra- 
phiques), impressionnées et déveioppées, né- 
gatives ou positives, & .’exclusion de celles, 
destinées a la compesition et 4 impression de 
journaux et publications périodiques. 

Autres films cinématographiques impressionnés 
et développés, muets ou comportent 4 Ja fois 
Yenregistrement de Vimage et du son, négatifs 
ou positifs, autres que d’actualités, d’une lar- 
geur de moins de 16 mm et d’une longueur 

inférieure & 31 métres. 

Ouvrages en matiéres des numéros 39-01 4 39-06 
inclus : cendriers, étuis & cigarettes et 4 ciga- 
res, cadres, sacs de dames autres qu’en cuir 
naturel et ceintures de dames autres qu’en 

cuir nature] ou en tissus. , 
— Articles’ de liminaire et leurs éléments. 

Ouvrages en boyaux, baudruches, vessies ou 

tendons. 

Pelleteries et fnurrures; pelleteries factices. 

Couvertures chauffantes élecuriques. 

Cannes (y compris les cannes d’alpinisrne et- 
les cannes siéges), fouets, cravaches et simi- 

laires. 

Peaux et autres parties d’oiseaux revétues de 
leurs plumes ou de leur duvet, plumes, parties 
de plumes, duvet et articles en ces matiéres, 
(& exclusion des peaux et autres parties d’oi- 
seaux revétues de leurs plumes ou de leur 
duvet n° 05-07), ainsi que des tuyaux et tiges 
de plumes travaillés. 

Fleurs, feuillages et fruits artificiels et leurs 
parties, articles confectionnés en fleurs, feuil- 

‘lages et fruits artificiels. 

Cheveux remis ou autrement préparés, laine 
et poils d’animaux préparés pour la coiffure. 

Perruques, postiches, méches et articles analo- 
gues en cheveux, polls ou textiles, autres ov- 
vrages en cheveux (y compris les résilles et 
filets en cheveux). 

Eventails et écrans 4 mains et leurs montures et 
parties de montures, en toutes matiéres 
gorés ou argentés ou comportant des parties 
en métaux précieux, peries naturelles, perles 
de culture, piérres précieuses, gemmes natu- 
relies, ivoire, écaille, corne blonde ou ambre.   
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Numéro du 

- tarif DESIGNATION DES PRODUITS 

douanier 

69-13 Statuettes, objets de fantaisie, d’ameublement, 
’ d’ornementation ou de parure. 

EX 70-13 Objets en verre pour le service de la table, etc... 
. — Ex B. En cristal. 

EX 70-14 Verrerie d’éclairage, & Yexclusion de celle en 
- verre ordinaire non dépoli, ni plaqué, ni taillé, 
ni gravé, ni décoré, etc... et des objets en verre 
moulé d’une valeur égale ou inférieure 4 20 DA. 

10-19 Perles de verre, imitations de perles fines et 
de pierres gemmes et articles similaires de 
verroterie, cubes, dés, plaqueites, fragments ct 
éclats (méme sur support) en verre, pour mo- 
saiques, et décorations similaires, yeux art:- 
ficiels en verre, autres que de prothéses, y 
compris les yex pour jouets, objets de ver~ 
roterie, objets de fantaiste en verre travaillé 
au chalumeau (verre filé). 

71-01 Perles fines brutes ou travailiées, non serties ni 
montées, méme enfilées pour la facilité du 
transport, mais non assorties. 

71-02 Perles gemmes (précieuses ou fines) brutes, tat!- 
lées ou autrement travaillées, non serties, ni 
montées, méme enfilées pour la facilité du 
transport, mais non assoriies. 

T1-12 Articles de bijouterie et de joaillerie et leurs 
parties, en métaux précieux ou en plaqué ou 
doublés de métaux précieux. 

11-13 Articles d’orfévrerie et leurs parties, en métaux 
précie:x ou en plaqué ou dcublés de métaux 
précieux. 

EX 71-14 Autres ouvrages en métaux précieux ou en pla- 
qué ou doubles de métaux précieux, 4 l’excep- 
tion des outils. 

EX 71-15 Ouvrages en perles fines, en piérres gemmes on 
en pierres synthétiques reconstituées 
— Ouvrages autres que ceux pour usages 
industriels (A Il b 2, BIb 2 y, B II b 2). 

83-06 Statuettes et autres objets d’ornement intérieir 
en métaux communs. 

83-12 Cadres métulliques pour photographies, grawires 
et Similaires, miroiterie métallique. 

EX 84-17 £ Séchoirs électriques pour cheveux (II - bl). 

D Percolateurs et autres appareils pour la prépa- 
ration du café et autres boissons chaudes. 

EX 84-19 — Ex A. Machines et appareils & laver Ja 
vaisselle, avec ou sans dispositif de séchage. 

EX 85-12 — Ex C. Appareils électro-thermiques pour !a 
coiffure (séche cheveux, appareils 4 friser, 

chauffe-fer 4 friser, etc... 

EX 87-02 Voitures automobiles d’une puissance supérieure 

&.3CV (tourisme). 

EX 90-05 Jumelles, 

EX 90-€7 Appareils photographiques ; appareils ou dis- 
positifs pour la production de la lumiére éclair 
ea photographie ou en cinématographie, a 
Vexception des appareils pour la photographie 
aérienne et de ceux destinés aux profession- 

nels. 

EX 90-08 Appareils cinématographiques, etc...; : 
— Ex A. Appareils de prises de vues, combinés 

ou non, avec un appareil de prise de son. 
— Autres, utilisant une pellicule de format, : 
— Autres, a l’exclusion de ceux destines a des 

professionnels. 
— Ex B. Aptareils ce projection, combines 

ou non avee un appareil de reproduction 

du son, utihisant une pellicule de format:  
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Numéro du Numéro du 
tarif DESIGNATION DES PRODUITS tarif DESIGNATION DES PRODUITS 

douanier douanier 

4 

— Autres, & Yexclusion de ceux destinés a Ex B. Boutons et leurs parties : 

a des professionnels. ; — Composés en tout ou partie d'ivoire, d’é- 
_ Parties, piéces détachées et accessoires des caille, de corne blonde ou d’ambre. 

appareils ci-dessus soumis au taux majoré. — Dorés ou argentés ou comportant des 

EX 90-00 Appareils de projection fixe et appareils d’a- Parties en =metaux précieux, 
grandissement ou de réduction photogra- | EX 98-08 Porte-plumes, sty°ographes et porte-mines, por- 
phiques, & l’exclusion de ceux destinés aux te-crayons et similaires, etc... : composés en 

professionnels (agrandisseurs dé format su: tout ou partie d'ivoire, d’écaille, de corne 
périeur ou agal & 9 x 12, ete... blonde ou d’ambre ou de métaux précieux 

EX 92-06 Instruments. de musique non repris dans une ou dorés ou argentes. 
autre position du présent chapitre, etc... ; EX 98-04 Plumes a écrire et pointes pour plumes : 

— Ex A. Boites 4 musique. — Ex A. Plumes 4 écrire : 
— Ex D. Autres. — En or.’ 

— Appeaux, — En autres précieux ou en métaux plaqués 
ou doublés de métaux précieux. 

EX 92-11 Phonographes, machines 4 dicter et autres an- ° . x 
pareils d’enregistrement et de reproduction 98-10 Briquets et allumeurs (mécaniques, électriques, 
du son, etc... : & catalyseurs, etc...), et leurs piéces détachées, 
_ ox B. Appareils de reproduction du son : y compris les recharges de gaz. 

— Changeur de disques automatiques. ‘ j i i _ ti i won ided EX 98-12 - Peignes & coiffer, peignes de coiffure, barrettes 

~ ronmne: films, tourne-fils et similaires, et articles similaires : composés en tout ou 
_ * ' . partie d'ivoire, d’écaille, de corne blonde, 

pour titue publics appareils automatiques dambre ou de métaux précieux, ou dorés ou 

— Ex C. Appareils mixtes : argentés, 

— Magnétophones. EX 98-14 Vaporisateurs de toilette, montés, leurs montures 

. et tétes de montures : 
EX 92-12 Supports de son pour les appareils du n° 92-11, — Ex A. Vaporisateurs : 

wee _ . — Avec montures ou corps entiérement ou 
— Ex B. Enregistrés : partiellement en métaux précieux ou plaqués 

~~ Autres . ou doublés de métaux précieux. 

_ Autres: — Autres, & l’exclusion des articles en verre 

7~ 2 . , simplement moulés. 
— Bandes pour magnétophones. -- Ex B. Montures et tétes de montures 

EX 92-13 Autres parties, piéces détachées et ires —_— Entiérement ou partiellement en metaux 

des appareils repris au n° go-11 coumis, prec eux ou plaqués ou doublés de métaux 

ci-dessus, au taux majoré spécial : precieux 

B — Aiguilles ou pointes ; diamants, saphirs et | 99-01499-06 | Objets d’antiquité et de collection repris & ces 
autres pierres gemmes (précieuses ou fines* numéros : (& Vexclusion de ceux acquis par 

et pierres synthétiques ou reconstituées le ministére du tourisme, le _ministére de 

montées ou non, Véducation nationale et le ministére de l’infor- 

- — Ex C. Autres. mation). 

EX 96-01 Armes blanches (sabres, épées, baionnettes, etc.), 

leurs piéces détachées et leurs fourreaux, & | Art. 2. — Sont soumis au taux majoré de 27,50 % de la taxe 

Vexclusion de celles importées par l’armée. unique globale & la production les marchandises, denrées ou 
: ti ivants : 

EX 96-02 Révolvers et pistolets, & l’exclusion de ceux im- produits su 
portés par l’armée. Numéro du 

EX 93-04 Armes & feu : tarif DESIGNATION DES PRODUITS 

— A. Fusils et carabines de chasse et de tir. douanier 
— Ex B. Cannes-fusils et articles similaires. 

r= Fari de moutarde ou moutarde préparée, a 

93-05 ' Autres armes, y compris les fusils, carabines et. 21-03 “usage non médical. 
| pistolets A ressort, 4 air comprimé ou 4 gaz. es . : 

EX 609-14 Autres ouvrages en matiéres ceramiques. 

EX 93-06 Parties et piéces détachées your armes ci-dessus B en grés 

soumises au taux majoré. . | ops 
Cc en faience ou poterie fine. 

EX 93-07 Projectiles et munitions, etc... : D en porcelaine. 
Ex A. Pour révolvers et pistolets, ete... ¢ ety gs : tit it 

— II. Autres projectiles et munitions, E en imitation de porcelaine (porélite, porcellite, 

Ex B. Autres : porcelaine, etc...). 

— TI. Non dénommés. F en autres matiéres céramiques. 

EX 96-03 Ivoire travaillé (y compris les ouvrages), : : 

— B. Autres. ® ages) Art. 3. — Sont exonérés de ‘a taxe unique globale a la 

production, les marchandises, denrées ou produits suivants 

EX 95-05 Corne, bois d’animaux, etc... : 
— Ex C. Corne et bois d’animaux. Numéro du 
~- Ouvrages en corne blonde. tarif DESIGNATION DES PRODUITS 

97-05 Articles pour divertissements et fétes, acces- douanier 
soires de cotillon et articles surprises, articles 
et accessoires pour arbre de Noél, etc... EX 05-04 Boyaux, vessies et estomacs d’animaux. 

d@équidés, camelins, ovidés, caprins, suidés et 
EX 98-01 Boutons, boutons-pression, boutons de man- bovides, P   chettes et similaires, etc... ;    
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Art. 4. — Les commercants -n’ayant pas la qualité de rede- 
vables de la taxe unique globale 4 la production, détenteurs 
de produits, denrées, marchandises ou objets visés aux ar- 
ticles 1 et 2 ci-dessus, son, tenus de deposer dans les quinze 
jours suivant la date d’entrée en vigueur de la présente or- 
donnance, & Vinspection des taxes sur le chiffre d’affaires dont 
ils dépendent, un état détaillé en triple exemplaire, faisant 
apparaitre par natures, quantités et valeurs d’achat, les stocks 
de ces produits grevés de Vimpét en leur possession et qul 
étaient détenus par eux dans les magasins, dépéts ou en cours 
de transport ie jour de la mise en application de la présente 

ordonnance 4 zéro heure. 

Cet état devra, en outre: porter les références des factures 
dachat (dates et numéros, noms et adresses des fournisseurs) 
et indiquer le montant de la taxe unique globale & la pro- 
duction et de la cotisation additionnelle ayant grevé les pro~ 
duits en stock. 

Art. 5. — Le présente ordonnance sera publi¢e au Journal 
ojficiel de la République algérienne démocratique et populaire 
et entrera en vigueur le 1°" septembre 1966. 

Fait 4 Alger, le 5 aoft 1966. 

Houari BOUMEDIENE. 

  

DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

  

Décret n° 66-247 du J1 aoiit 1966 portant création d’un centre 
de formation administrative 4 Ouargla. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ininistre de l’intérieur, 

Vu le décret n° 63-334 du 8 novembre 1963 portant création 
des centres de formation administrative, modifié par le décret 
n° 64-318 du 1.0 novembre 1964. 

Vu le décret n° 65-168 du 1° juin 1965 précisant les attribu- 
tions du ministre de la réforme administrative et de la fonction 
ptblique, 

Vu le décret n° 65-197 du 29 juillet 1965 relatif aux attrib. 
tions du ministre de l’intérieur en matiere de fonction publique 
et de réforme administrative, 

Décréte : 

Article 1°". — Il est crée & Ouargla un centre de formation 
administrative cnargé de la formation de fonctionnaires d’ap- 
plication et d’exécution. 

Art. 2. -- Le centre ce formation administrative d’Ouarzla 
est régi par les dispusitions des décrets n° 63-434 du 8 novempre 
1963 et n° 64-318 du 10 nevembre 1964 susvisés. 

Art. 3. — Ge présent decret sara publié au Journal officie! 
de la République algérienne dém»cratique et populaire. 

Fait a Alger, le 11 aofit 1966. 
Houari BOUMEDIENE. 

EC EE rs 

* Décret n° 66-248 du 11 aoat 1966 portant attribution de Vin- 
demnité spéciale dite de «soieil» aux éléves des centres 
de formation adminisirative des départements des Oasis 

et de la Saoura. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de Vintérieur, 

Vu le décret n° 64-319 du 10 novembre 1964 relatif a a 
rémunération des éléves des centres de formation administra- 
tive, 

Vu le décret n° 65-83 Gu 23 mars 1965 portant attribution 
@une indemnité speciale dite de «soleil» aux fonctionnaires 
civils rémunérée sur ‘e budget de VEtat, affectés dans les 
départements des Oasis et de la Saoura, 

Vu le décret n° 66-247 du 11 acit 19% portant création 

a’un centre de formation administrative 4 Ouargla, 

Décréte : 

Article 1°, — Les dispositions au aeécret n° 60-83 du x3   

mars 1965 susvisé, sont applicables aux éléves des centres de 
formation administrative des départements ces Oasis et de la 
Saoura. 

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
ae la République aleérienne déinocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 11 actt 1966. 

Houari BOUMEDIENE, 

——— ¢-o 

Décret n° 66-249 du 11 aoit 1966 modifiant le décret n° 63-436 
du 8 novembre 1963 relatif au régime de rémunération des 
personnels de direction des centres de formation adminis- 
trative. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rappori du ministre de Vintérieur 

Vu le décret n° 63-434 du 8 novembre 1963 portant création 
des centres de formation administrative, modifié par le décret 
n° 64-318 du 10 novembre 1964. 

Vu le décret n° 63-436 du 8 novembre 1963 relatif au régimc 
de rémunération des personnels de direction des centres de for- 
mation administrative, 

Vu le décret r° 65-197 du 29 juillet 1965 relatif aux attributions 
du ministre de l'intérieur en matiére de fonction publique et 
de réforme adr.inistrative, 

Décréte : 

Article 1°, — L’article 1°™ du décret n° 63-436 du 8 novembre 
1963 susvisé, est modifié comme suit : 

« Les directeurs des centres de formation administrative sont 
en matiére de rémunération, assimilés aux sous-directeurs des 
administrations centrales ». 

Art. 2. — Le préseut décret sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et popillaire. 

Fait & Alger, le 11 acdt 1966. 
Hovari BOUMEDIENE. 

  
  

MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN 

  

Décret n° 66-253 du 19 aot 1966 portant transformation d’em- 
plois au budget du ministére des anciens moudjahidine 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 
e 

Va Vordonnance nv’ 65-182 du 10 juillet 1965 portant consti- 

tution du Gouvernement, 

Vu Vordonnance n° 65-320 du 31 décembre 1965 portant lot 
ade finances pour 1966 et notamment son article 5, 

Vu le décret n° 65-204 du 11 aoat 1965 portant organisation 

du ministére des anciens moudjahidine,
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Vu le décret n° 66-31 du ic février 1966. portant répartition 
des crédits ouverts pour 1966 au ministre des ancieng s moudja- 
hidine, ! 

Vu le décret n° 86-74 du 4 avril 1966 portant création et 
organisation provisoire des maisons d’enfants de chouhada, 

Sur Proposition du ministre des finances et du plan, 

Décréte : 

Article 1°7. — Les emplois rémunérdés sur les crédits du 
chapitre 31-31 du budget du ministére des anciens moudjahi~ 
dine : «services extérieurs - maisons d’enfants de chouhada - 
wémunérations principales >», sont fixés & 903, répartis ainsi qu’il 
suit : 49 directeurs, 49 adjoints administratifs, 49 agents de 

bureau, 49 conducteurs (2° catégorie), 98 ouvriers d’Etat, 502 
agents de service (2° catégorie), 49 aides-soignants, 6 éduca- 
teurs, 52 moniteurs. 

Art. 2. — Les emplois rémurérés sur les crédits du chapitre 
31-33 du méme budget « services exterieurs - maisons d’enfants 
de chouhada ~ personnel vacataire et journalier - salaires 
et accessoires de salaires » sont fixés 4 210, répartis comme 
suit, : 43 éducateurs, 167 moniteurs. 

Art. 3. — La dépense afférente a la rémunération des agents 
Coni les emplois ont été fixés & Varticle 4°” susvisé est caleu- 
lée & compter du 1°" juin 1966 eb couverte par les crédits bud- 
gétaires disponibles au chapitre 31-31 du budget du ministére 
des anciens moudjahidine. 

Art. 4. — La dépense afferente a la rémunération des agents 
dont ies emplois ont été fixés 4 l’article 2 susvisé, est couverte 
par les crédits disponibles au chapitre 31-33. 

Art. 5. — Le ministre des finances et du plan et le ministre 
ces anciens moudjahidine, sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démeocratique et 

populaire. . 

Fait 4 Alger, le 19 aoft 1966. 

Houari BOUMEDIENE. 

oO   

Décret n° 66-254 du 19 aodt 1966 portant transformation d’em- 
piois au ministére deg travaux publics et de la construction. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Vu Vordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1985 portant consti- 
tution du Gouvernement, 

Vu Vordonnance n° 65-320 du 31 décembre 1965 portant Ici 
de finances pour 1968, notamment son article 5, 

Vu Vordonnance n° 66-64 du 4 avril 1966 portant suppres- 
sion du ministére de habitat et de la reconstruction, 

Vu Vordonnance n° 66-117 du 19 mat 1966 complétant et 
modifiant Vordonnance n° 66-64 du 4 avril 1966 portant sup- 
pression. du iministére de Vhabitat et de la reconstruction. 

Vu le décrot n° 66-12 du 11 jenvier 1866 portant répartition 
Ges crédits ouverts pour 1966 au ministre des travaux publics, 

Vu le décret n° 66-13 du 11 janvier 1966 portant répartition 
des crédits ouverts pour 1966 au. ministre de Vhabitat et ce 
la reconstruction, 

Décréte : 

Article 1°", — Sont supprimés au budget de lVex-ministére de 
Vhabitat et de la reconstruction chapitre 31-11 «services 

' extérieurs - article 4 ~ personnel coopérant francais » les 
emopicis suivanis : 

— 3 commis, 

— 1 agent de bureau. 

Art. 2. — Sont crées au\chapitre 31-11 susvisé, en rempla- 
cement des empiois suppriinés 4 Varticle ci-dessus, les empleis 
suivants : 

— 3 conducteurs des travaux publics de VEtat.   

Art. 3. — La dépense afférente & la prise en charge des 
agents visés & l'article 2, est gagée par les crédits provenant de 
la suppression des emplois figurant a l’article 1°". 

Art. 4. — Le ministre des finances et du plan et le ministre 
deg travaux publics et de ia construction sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera 
publié au Journal officiel de la Republique algérienne démo- 
cratique et populaire. 

Fait & Alger, le 19 aoQt 1966. | 

Houari BOUMEDIENE, 
et -0- —e 

Arrété du 10 aoiit 1966 portant transfert de crédits au budget 
de la Présidence du Conseil. 

  

Le ministre des finances et -du plan, 

Vu Vordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant consti- 
tution du Gouvernement ; 

Vu Vordornnance n° 65-320 du 31 décembre 1965 portant loi 
de finances pour 1966 et notamment son article 4 bis ; 

Vu le décret n° 66-3 du 11 janvier 1966 portant répartition 
des crédits ouverts au Président du Conseil ; 

Arréte : 

Article 1°. — Est annulé sur 1966, un crédit de cent mille di- 
nars (100.000 DA), applicable au budget de la Présidence du 
Conseil, chapitre 34-02 « Direction de l’administration généraie 
— Matériel et mobiiier » article 4 — crédit exceptionnel pour la 
réfection et l’agencement des bureaux du Président du Conseil 
et de la salle du Conseil des ministres 

Art. 2. — Est ouvert sur 1966, un crédit de cent mille dinars 
(100.000 DA), applicable au budget de la Présidence du Conseil, 
chapitre 35-01 « Entretien des immeubies de l’administration 
centrale », 

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

Fait & Alger, le 6 aofit 1966. 

P. le ministre des finances et du plan et par délégation, 
Le directeur général adjoint des finances, 

Salah MEBROUKINE 

  

  

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE 

  

Arrété interministériel du 13 juillet 1966 fixant provisoirement 
Ie statut des persennels algériens contractuels techniques 
et administratifs des centres de la recherche scientifique. 

Le ministre de l’éducation nationale, 

Le ministre de Vintérieur et 

Le ministre des finances et du plan, 

Vu la lot n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant & la recon- 
duction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf 
dans ses dispositions contraires 4 la souveraineté nationale ; 

Vu le décret n° 59-1398 du 9 décembre 1959 portant organisation 
générale du centre national ‘tle la recherche scientifique ; 

Vu le décret n° 59-1899 du 9 décembre 1959 relatif au 
fonctionnement du centre national de la recherche scientifique ; 

Vu le décret n° 63-255 du 16 juillet 1983 portant publication 
du protocele algéro-francais relatif & la répartition des établis- 
sements d’enseignement ; 

Arrétent : 

Article 1°. — Les dispositions du présent arrété sont applica- 
bles aux personnels algériens, coniractuels, techniques et admi- 
nistratifs de ’Institut ncéanceraphique du centre Pierre et Marie 

Curie, du CRAP® et le personnel administratif de l'Institut 

des études nucléaizes, @ l'exception des collaborateurs mis
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& la disposition des chercheurs pour les assister dans leurs 
travaux. 

En ce qui concerne les modalités de recrutement et de 
rémunération du personnel technique de l'Institut des études 
nucléaires, un arrété interministériel fixera, en tant que -de 
besoin, les dispositions qui leurs seront applicables. 

Art. 2. — Les personnels régis par le présent arrété sont 
classés dans l’une des catégories suivantes, dont le nombre 

@échelons est fixé conformément au tableau ci-aprés ; 

CATEGORIES A 

Ingénieurs et spécialistes 

lére catégorie A 5 échelons, 
2éme catégorie A 8 échelons, 
S8éme catégorie A : 11 échelons, 

‘CATEGORIES B 

Techniciens & agents de maitrise 

lére catégorie B : 12 échelons, 
2éme catégorie B : 12 échelons, 
3éme catégorie B : 12 échelons, 
4éme catégorie B : 11 échelons, 
5éme catégorie B : 10 échelons, 
6éme catégorie B : 10 échelons, 
7éme catégorie B : 9 échelons, 
8eme catégorie B : 9 échelons, 
Séme catégorie B ;: 9 échelons, 

CATEGORIES © 

Dessinateurs 

lére catégorie C : 6 échelons, 
2éme catégorie C : 6 échelons, 
seme catégorie C : 7 échelons, 
4éme catégorie C : 9 échelons. 

CATEGORIES D 

Personnels administratifs 

lére catégorie D : 12 échelons, 
2éme catégorie D : 9 échelons, 
3é€me catégorie D : 12 échelons, 
4éme catégorie D : 10 échelons, 
5éme catégorie D : 9 échelons, 
6eme catégorie D : 9 échelons. 

Art. 3. — Les professions correspondantes aux différentes 
catégories A, B, C et D sont fixées comme suit - 

I — CATEGORIES A 

Ingénieurs et spécialistes 

lére et 2éme catégories A : ingénieurs. 

seme catégorie A ingénieurs et assistants de recherches 
spécialistes. 

II — CATEGORIES 

Techniciens et agents de maitrise 

lére catégorie B_: bibliographes, bibliothécaires, biologistes, 
caiculateurs, chimistes, correcteurs, documertalistes, enquéteurs, 
physiciens, psychotechniciens, statisticiens, traducteurs. 

Zéme catégorie B : bipliograpnes adjoints qualifiés, biblio- 
thécaires adjoints qualifies, biclogistes adjoints qualifiés, 
calculateurs adjoints qualifiés, chefs d’atelier, chimistes adjoints 
qualifiés, correcteurs adjoints qualifiés, documentalistes adjoints, 
qualifiés, enquéteurs adjoints qualifiés, physiciens adjoints 
qualifiés, ‘ psychotechniciens adjoints qualifiés, radio-électro- 
meécaniciens qualifiés, statisticiens adjoints qualifiés, traducteurs 
adjoints qualifiés. 

3éme catégorie B bibliographes adjoints, bibliothécaires 
adjoints, biologistes adjoints, calculateurs adjoints, chimist+s 
adjoints, contremaitres, correcteurs adjcints, documentalistes 
adjoints, enquéteurs adjoints. photographes, physiciens adjoints, 
psychotechniciens adjoints, statisticiens adjoints, traducteurs 
adjoints.   

4éme categone B : chefs d’équipe, techniciens de laboratoire. 

Séme catégorie B : aides-biologistes, aides-physiciens, aides 
chimistes, ouvriers laére catégorie, radio-électro-mécaniciens. 

6éme catégorie B : aides de laboratoire, ouvriers 28me caté- 
gore, sous-bibliothécaires. 

Jéme’ catégorie B : aides-photographes, laborantins, ouvriers 
8éme catégorie. 

8éme catégorie B : agents assurant l’encadrement du personne! 
de service, garcons de laboratoire. : 

Séme catégorie B : concierges, hommes @'équipe. personne! 
de service. 

III — CATEGORIES © 

Dessinateurs 

lére catégorie C : dessinateurs principaux. 

zéme catégorie C : dessinateurs d'études, dessinateurs peintres 
lére catégorie. 

3éme catégorie C ; dessinateurs de petites études, 
peintres 2éme catégorie. 

dessingteurs 

4éme catégorie-C : dessinateurs d’exécution, 

IV — CATEGORIES D 

Personnels administratifs 

lére catégorie D : secrétaires principaux, 
2éme catégorie D : secrétatres. 

séme catégorie D : rédacteurs, comptables. 
4éme catégorie D : aides-comptable&, commis, conducteurs. 
5éme catégorie D : sténodactylographes. 
Géme catégorie D : classeurs, dactylographes, employés de bu- 

reau. 

Art. 4. ~ Les effectifs des agents régis par le présent statut 
sont fixés chaque année, dans la limite des autorisations 
budgétaires. 

La répartition des postes dans les différentes catégorles 
est effectuée par l’administrateur du conseil de la recherche 
scientifique aprés avis 

a) Du conseil de la recherche en ce qui concerne les emplols 
affectés aux laboratoires et services du Centre national de 
la recherche scientifique. 

b) De la direction de l’enseignement supérieur pour les postes 
mis & la disposition des chercheurs. , 

Cette répartition est opérée compte tenu des limitations 
ci-aprés : 

1) Le nombre “d’emplois de la catégorie 2 A ne peut @tre 
supérieur & 10% de Veffectif global des agents visés par le 
présent arréteé. 

2) Le nombre d’emplois d’ingénieurs de la catégorie 3 A 
ne peut étre supérieur 4 15% de cet effectif global. 

3) Le nombre total des emplois d’assistants de recherche 
spécialistes et de l’ensemble des emplois des catégories 1 B, 
4 B, 3 B ne peut étre supérieur & 50% de l’effectif global 
des agents visés par le présent arrété, 

4) Le nombre des emplois de techniciens de laboratoire 
ne peut étre supérieur & 15% des emplois classés dans les 
catégorie 5 B et 6 B. 

TITRE II 
RECRUTEMENT 

Art. 5. — Nul ne put étre nommé & un des emplols visés 
par le présent arrété s’il ne posséde la nationalité algérienne 
et s'il n’est 4gé de dix huit ans au moins et de soixante ans au 
plus. 

. Les candidats doivent présenter les aptitudes physiques 
nécessaires pour l’emploi sollicité. Ils doivent produire d'une 

part, un certificat médical qui ne peut étre délivré que p *
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un médecin assermenté de ladministration, constatant qu’tls 
ne sont atteints d’aucune maladie contagieuse et d’autre part, 
un certificat délivré par un médecin phtisiologue désigne par 
Vadministration les reconnaissant indemnes de toute affection 
tuberculeuse, ainsi que des certificats médicaux attestant qu’ils 
sont indemnes de toute maladie mentale ou affection cancé- 

reuse. 

Les frais des examens médicaux sont & la charge des 

intéressés. 

\ 

Les candidats font également l’objet d’une enquéte de moralité. 

Art. 6. — Nul ne peut occuper un emploi et étre classé 
dans la catégorie correspondante s’il ne posséde la qualification 
exigée, telle yu’elle est définie aux articles 8 a 20 inclus, ou 
un dipléme délivré par un établissement d’enseignement public ‘ 

-et dont la valeur aura été déterminée par une commission 
présidée par le directeur du conseil de la recherche scientifique 
ou son représentant, et comprenayit un représentant du ministre 
des finances et du plan, un représentant du ministre chargé 
de la fonction publique et un représentant de la direction 
compétente du ministére de léducation nationale ; en cas 

de partage des voix, celle du président est prépondérante. 

Toutefois, il pourra étre dérogé 4 cette disposition aprés avis 
d’une commission nommée par le directeur du conseil de la 
recherche scientifique et composée de personnalités scientifiques. 
Le nombre des agents pouvant bénéficier de cette dispense 
ne pourra dépasser un sixiéme en ce qui concerne les caté- 
gories A, B et C et un vingtiéme pour les catégories D. Lorsque 
cette mesure interviendra en faveur d’un agent appartenant 
déj& & un des centres de la recherche scientifique, |’intéressé 
sera reclassé dans sa nouvelle catégorie conformément aux 

dispositions de larticle 26. 

Tout agent changeant de catégorie doit satisfaire aux 
conditions de recrutement afférentes 4 Vemploi dans lequel 
il est nommé, sous réserve des dispositions prévues & article 26. 

Art. 7. — Tout recrutement ainsi que tout changement de 
catégorie ne peuvent étre pronencés que pour combler uue 
vacance effective dans Ja catégorie dans laquelle lV’agent est 

recruté ou promu. 

Nul ‘ne peut se prévaloir de diplémes, de titres ou de la 
qualification qu’il posséde pour prétendre & une rémunération 
autre que celle correspondant & la catégorie ot le classe 
Yemploi qu’il occupe. ' 

Art. 8. — Les emptois de la premiére catégorie A sont réservés 
aux agents appartenant & la deuxiéme catégorie A et ayant 
accompli au moins deux ans de services dans -le cinquiéme 
échelon de leur catégorie. 

- Les candidats 4 un emploi de la deuxiéme catégorie A doivent 
justifier : : 

1° Soit de l'un des titres ci-aprés : 

Agrégé de médecine, , 

Agrégé vétérinaire, 

Agrégé de pharmacie, 

Agrégé de droit, 

Docteur d’Etat és lettres ou és sciences, 

Docteur d’Etat en pharmacie, 

Agrégé de l’enseignement du second degré, 

Archiviste paléographe, 

Ingénieur docteur. 

2° Soit de Pun des diplémes d’ingénieur des grandes écoles 
ou des établissements assimilés énumérés ci-aprés, ou des titres 
admis en équivalence. 

Ecole polytechnique, 

Ecole nationale supérieure des télécommunications, 

Ecole nationale des ponts et chaussées, 

Ecole nationale supérieure des mines de Paris, 

Ecole supérieure qu génie rural. 

Ecole nationale supérieure des mines de Saint Etienne. -   
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Ecole 

Ecole 

Ecole 

Ecole 

centrale des arts et manufactures, 

de lair, 

nationale supérieure de l’aéronautique, 

nationale supérieure du génie maritime, 

Ecole navale, 

Ecole nationale des eaux et foréts de Nancy, 
Institut national agronomique, ‘ 

Ecole supérieure de physique et de chimie industrielle de 

la ville de Paris. : 

Ecole nationale supérieure du pétrole et des combustibles 
liquides, 

Ecole nationale supérieure de géologie appliquée et de 
prospection miniére de Nancy, 

Ecole nationale supérieure des industries chimiques de Nancy, 

Ecole nationale d’éiectrotechnique, d’hydraulique et de radio 
électricité de Grenoble, 

Ecole nationale supérieure de chimie de Paris, 

Ecole nationale supérieure d’électrotechnique, d’électronique 
et d’hydraulique das Toulouse, 

Ecole supérieure d’électricité de Malakoff, 

Ecole supérieure de chimie de Mulhouse, 

Ecole nationale supérieure de chimie de Bordeaux, 

Ecole nationale supérieure de chimie de Lille, 

Ecole nationale supérieure agronomique de Nancy, 

Ecole nationale supérieure de chimie de Toulouse, 

Ecole nationale supérieure agronomique de Toulouse, 

Ecole nationale supérieure de chimie de Strasbourg, 

Ecole nationale supérieure de mécanique et d’aérotechnique 
de Poitiers, 

Ecole nationale supérieure de mécanique de Nantes, 

Ecole nationale supérieure de la métallurgie et de l'industrie 
des mines de Nancy, 

Ecole nationale supérieure d’électrochimie et d’électromé- 
tallurgie de Grenoble, 

Ecole nationale supérieure d’électricité et de mécanique de 
Nancy, : 

Institut du génie chimique de Toulouse, 

Institut d’optique théorique et appliquée. 

3° Soit de lun des titres ci-aprés ; 

Docteur du troisiéme cycle, 

Docteur en droit, 

Docteur en médecine, 

Docteur vétérinaire. 

Art. 9. — Les candidats 4 un emploi de la troisiéme catégorie 
A doivent. justifier 

le Soit de l'un des titres prévus & Varticle 8 (3°). 

2° Soit de l’un des diplémes d’ingénieur délivrés par les 
écoles ou é¢tablissements désignés ci-dessous : 

Ecole centrale lyonnaise, 

Ecole nationale des travaux aéronautiques, 

Institut franeais du froid industriel, 

Ecole supérieure des géométres et topographes, 

Ecole technique supérieure des constructions et armes navales, 

Ecole nationale supérieure de céramique de Sévres, 

Ecole nationale supérieure des arts et industries textiles 

de Roubaix, 

Ecole des éléves ingénieurs mécaniciens de la marine 4 Brest, 

Ecole nationale d’agriculture. de Grignon, Montpellier, Rennes 

et Alger, _ 

Ecole nationale des industries agricoles de Douai, | 
Institut national dagronomie de la France d’outre-mer, 

“Eeole nationale d’ingénieur, arts et métiers, 

Ecole nationale des moteurs 4 combustion et a explosion, 

Ecole supérieure de chimie industrielle de Lyon, 

Institut radiotechnique de l’université de Lille, ‘ 

Institut éiectromécanique de l’université de Lille,
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Institut de chimie appliquée de l’université de Lille, 

Institut de chronométrie et de micromécanique de Besancon, 

Institut agricole de l’université de Nancy, 

Institut de chimie et de technologie industrielles de Clermont 
Ferrand, 

Institut de chimie rattaché 4 la faculté des sciences de Rennes, 

Ecole nationale supérieure de chimie de Montpellier, 

Institut de chimie de Toulouse, 

Institut de mécanique des fluides de l’université de Toulouse, 

Ecole nationale d’horticulture de Versailles, 

Ecole spéciale des travaux publics, du batiment et de 
Vindustrie, 

Institut de recherches pour les huiles de palme et oléagineux, 

Institut textile de France, 

Institut francais du caoutchouc, 

Institut chimique de la faculté catholique des sciences de Lyon, 

Ecole de brasserie et de malterie de Nancy, 

Ecole francaise de papeterie de l’université de Grenoble, 

Institut industriel du Nord de la France, 

Institut national de la statistique. 

3° Soit du dipl6me de pharmacien. 

Les assistants de recherche spécialistes sont nommés par 
décision du directeur du conseil de la recherche scientifique 
parmi les candidats possédant les diplémes prévus par V’article 10 
ci-dessous. 

Art. 10. — Les candidats 4 un emploi de la premiére catégorie 
B doivent étre pourvus : 

a) Soit de Vun des titres d'ingénieur reconnus par I’Etat, 
autres que ceux exigés pour l’accés aux catégories A. 

b) Soit de l’un des dipl6mes ci-aprés : 

Licence, 

Dipl6éme supérieur de Vécole du Louvre, 

Dipléme de Vécole des sciences politiques, 

Diplome de l’école nationale des langues orientales vivantes, 

Dipléme de l’école pratique des hautes études, 

Dipléme d’un institut d'études politiques, 

Dipléme d’Etat de conseiller d’orientation professionnelle. 

Art. 11. — Les candidats 4 un emploi de la deuxiéme 
catégorie B, & l'exception des emplois de chef d’atelier et 
de radio-mécanicien qualifié, doivent étre titulaires soit de 
Geux certificats de licence, soit de deux certificats du Conser- 
vatoire national des arts et métiers. 

Les candidats & un emploi de chef d’atelier doivent justifier 
qu’iJs occupent déja dans ]’industrie un emploi de chef d’atelier 
ou, & défaut, quwils ont déja accompli au minimum quatre 
années de services en qualité de contremaitre. 

Les candidats 4 un emploi de radio-électro-mécanicien qualifié 
doivent étre titulaires d’un dipléme de conducteur radio- 
électricien délivré par un établissement technique spécialisé. 

Art. 12. — Les candidats 4 un emploi de la troisiéme caté- 
gorie B, 4 l’exception des professions de contremaitre et de 
photographe, doivent étre titulaires soit du dipléme de bachelier 
de l’enseignement du second degré, scit du brevet supérieur, 
soit d’un dipléme de biologiste, chimiste, physicien, psycho- 
technicien ou statisticien délivré par une école technique 
spécialisée ou un institut de faculté. 

Les candidats @ l’emploi de contremaitre doivent justifier 
qwils cecupent déja dans Vindustrie un emploi de contremaitre 
ou, & défaut, qu’ils ont déja accompli au minimum quatre années 
Ge services en qualité de chef d’équipe. Ils doivent diriger 

au minimum deux équipes ou étre placés a la téte dun groupe 
d’au moins quinze ouvriers professionnels 

Les candidats & un emploi de photugraphe doivent étre 
titulaires du certificat d’aptitude professionnelle de photographe 
Ou avoir subi avec succés les épreuves d’un examen professionnel. 

Art. 13. — Les candidats & un emploi de chef d@’équipe 
doivent justifier soit d’un dipléme d’éléve breveté d’une ecole 
nationale professionnelle, soit qu’ils occupent déja dans l’indus- 
trie un emploi de chef d’équipe ou, & défaut, qu’ils ont déja   

accompli au minimum quatre années de services en qualité 
d’ouvrier. hautement qualifié ‘ou professionnel. Us doivent avoir 
la responsabilité d’une équipe de cinq & quinze ouvriers pro~ 
fessionnels. 

Les techniciens de laboratoire sont nommés par décision du 
directeur du Centre national de la recherche scientifique 
parmi les cundidats possédant lies titres prévus par larticle 14 
ci-dessous. 

Art. 14. — Les candidats & un emplof d’aide-biologiste, 
d’aide-chimiste ou d’aide~physicien doivent étre titulaires d’un 
dipléme d’aide-biologiste, d’aide-chimiste ou d’aide-physicien 
délivré par une école technique spécialisée. 

Les candidats & un emploi d’ouvrier lére catégorie ou de 
radio-électromécanicien doivent étre titulaires, soit du brevet 
d@enseignement industriel, soit du certificat d’aptitude profes- 
sionnelle. 

A défaut, les candidats doivent avoir subi avec succés les 
épreuves d’un examen professionnel. 

Art. 15. — Les candidats & l’un des emplois appartenant aux 
6°, 7°, 8° catégories doivent justifier des conditions d’instruction 
professionnelle habituellement exigées, ‘soit dans ies laboratoires 
de Venseignement supérieur, soit dans les organismes privés 
pour l’accés aux emplois analogues. 

Art. 16. -~ Les dessinateurs principaux sont recrutés parml 
les candidats possédant déj& dans l'industrie la qualification 
de dessinateur primcipal ou ayant accompli au minimum cing 
années de services en qualité de dessinateur d’études. 

Les dessinateurs d’études sont recrutés parmi Jes candidats 
possédant déja dans l'industrie, la qualification de dessinateur 
d’études ou ayant accompli au minimum, quatre années de 
‘services en qualité de dessinateur de petites études. 

Les dessinateurs de petites études sont recrutés parml 
les candidats possédant déj& dans Vindustrie, la qualification 
de dessinateur de petites études ou ayant accompli au minimum, 
trois années de services en qualité de dessinateur d’exécution. 

Les dessinateurs d’exécution sont recrutés parmi les candidats 
possédant déj& dans l'industrie la qualification de dessinateur 
d’exécution. 

Art. 17. — Les cundidats & un emploi de la premiére catégorie 
D doivent étre titulaires d’un des titres prévus & Yarticle 3, 
catégorie A premiérement du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962. 

Les titulaires de la licence compléte seronit rémunérés & 
Véchelon immédiatement supérieur. 

Art. 18. — Les candidats 4 un emploi de la deuxiéme caté- 
gorie D doivent étre titulatres d’un des dipl6mes prévus & 
Varticle 3, catégorie B. premiérement du décret n° 62-503 du 
19 juillet 1962. . 

Les titulaires du dipléme du baccalauréat complet seront 
rémunérés & l’échelon immédiatement supérieur. 

Art. 19. — 1) Les candidats 4 un emploi de la 3éme catégorie 
D doivent étre titulaires, soit d’un des diplémes prévus & 
Varticle 3 catégorie B deuxiément du décret n° 62-503 du 
19 juillet 1962, soit du certificat d’aptitude professionnelle 
de comptable. 

2) Les candidats & un emploi de la quatriéme catégorie D 
doivent étre titulaires, soit d’un des diplémes prévus & Varticie 3 
catégorie C premiérement et deuxiémement, soit du certificat 
d’aptitude professionnelle d’aide comptable. 

Quant au conducteur, il doit étre muni d’un permis de 
conduire. 

Art. 20, — 1) Les candidats & un emploi de la 5éme catégorie D 
doivent étre titulaires du certificat d’aptitude professionnelle 
de sténodactylographe. 

2) Les candidats & un emploi de la 6éme catégorie D dolvent 
avoir subi avec succés les épreuves d’un examen professionnel. 

Art. 21. —- L’engagement définitif des agents sur contrat 
est précédé d’un stage probatoive de six mois de services effectifs, 
renouvelable une seule fois pour une durée maximum de 
six mois. 

Des dispenses de stage peuvent étre accordées, & titre 
exceptionnel en faveur d’agents ayant occupé d’une maniére 
trés satisfaisante, soit dans l’administration, soit dans Pindustne, 
un emploi comparable 4 celui pour lequel ils sont recrutés. 

Lengagement est prononcé par décision du directeur du 
conseil de la recherche scientifique. 

Liengagement est effectué, en principe, pour une durée 

incdéterminée. Toutefois, lorsqu’il est procédé & des embauchages
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pour des travaux définis, la décision de nomination peut disposer 
que lengagement est limité & la durée de ces travaux. 

Art. 52. — A Vexpiration de la période de stage, il est pris, 
selon la procédure prévue & larticle 21 du présent arrété, une 
décision confirmant Vengagement ou y mettant fin. 

Dans ce dernier cas, le stagiaire est licencié sans indemnité 
ni préavis. 

Au cours du stage, Vengagement peut étre résilié de part et 
d’autre, sans conditions ni préavis. 

Lorsque lengagement est confirmé, les agents sont clasgés 
& Véchelon de début de la catégorie. Cependant ii pourra leur 

ure tenu compte de la pratique professionnelle dont ils jus- 
tifieraient dans ume profession correspondant a4 leyr emploi 
pour les reclasser & un échelon supérieur. Pour chaque échelon, 
sera exigée au minimum l'ancienneté prévue & V’article 27 (pa- 
ragraphe 1*) ci-aprés, en ce qui concerne la prise en compte 
de la pratique professionnelle acquise au service de l’Etat, des 
collectivités locales ou des établissements publics, et une fois 
et demie cette ancienneté pour Ja pratique professionnelle ac- 
quise dans le secteur privé ou dans les établissements natio- 
Nalisés. 

Toutefols, ces anciennetés minima sont portées respective- 
ment & quatre ans et six ans par échelon en ce qui concerne 
bes agents recrutés pour occuper un des empilois appartenant 

aux catégories 1C,2C et 3C. 

Ces années ne pourront étre prises en congidération que dans 
tla mesure ot elles ont été accomplies aprés l’Age de dix-huit 
ans. 

Art. 23. — Par dérogation aux dispositions de l'article précé- 
‘dant, 40% des recrutements dans les catégories 1B, 2B, 3B, 
4B, 5B, peuvent étre effectués avec une bonification d’un, deux 
ou trois échelons qui interviendra le cas échéant, aprés la 
prise en compte des services antérieurs validables aux termes 

de lVarticle 22 (paragraphe 4) 

En outre, 20 p. 100 des agents des catégories 2A et 3A 
peuvent, sur décision du directeur du conseil de la recherche 
scientifique, étre placés directement au. 2°, 3° ou 4° échelon de 
leur catégorie et & p. 100 au 5° ou au 6° échelon. Dans ces cas, 
le rappel du temps de pratique professionnelle n’est pas effec- 

tué. 

TITRE III 

REMUNERATION 

Art. 24. — Les agents régis par le présent arrété ont droit, 
epres service fait, & une rérunération calculée en fonction de 
leur catézgorie et de leur échelon selon les régles fixées par 
arrété conjoint du ininistre des finances et du plan, du mi- 
mistre de l’éducation nationale et du ministre chargé de la 
fonstion publique. 

A ces traitements, s’ajoutent les indemnités & caractére fe 
milial ainsi que les primes ou indemnités atiribuées a ces 
agents par des textes particuliers. 

Art. 25. — La législation sur la sécurité sociale, celle rela- 
tive aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, 
et le cas échéant, celle concernant le régime de retraite com- 
plémentaire de la sécurité sociale, sont applicables aux agents 
coutractuels des centres de la recherche scientifique. 

Ceux des intéressés qui étaient affiliés au régime de retraites 
des ouvriers de lEtat ont la faculté, sur leur demande effectuée 
Gans un détol maxtmum de six mois a partir de leur admission 
dans les cadres prévus par le présent arrété, de conserver a 
titre personnel le bénéfice de ce régime. 

Les retenues pour pension, précomptées sur leurs traitements, 
doivent étre vorsées au fonds spécial des ouvriers de l’Algérie 
(FISOA) géré par la caisse générale des retrattes. 

TITRE IV 

A, — CONGES 

Art. 26. — Les agents contractuels bénéficient d'un congé an- 
mue! rémunéré dans les mémes conditions que les fonctionnaires 
titulaires. 

B — CONGES POUR CONVENANCES PERSONNELLES 

Art. 27. -—- Sur leur demande, des congés pour convenances 
personnelles dont la durée ne peut excéjJer un an, peuvent étre 
eccordés aux bénéficiaires du présent arrété. 

Ces congés ne donnent droit & aucune rétribution et ne per- 

motiant d’acquérir aucune ancienneté de sarvice.   

Les agents qui ne reprennent pas leur service & l’expiration 
de ces congés, sont licenciés sans indemnité ni préavis, 

Cc. — CONGES POUR MALADIE, DE COUCHES, 

D’ALLAITEMENT 

Art. 28. — Les agents visés par le présent arrété peuvent 
obtenir par période de douze mois, sur présentation d’un cer- 
tificat médical, des congés ainsi fixés : 

Aprés six mois de présence : un mois 4 plein traitement, un 
mois & demi-traitement. 

Aprés trots ams de présence : deux mols & plein trattement, 
deux mois & demi-traitement. 

Aprés cing ans de présence : 
trois mois & demi-traitement. 

Un contréle : ourra étre effectué & tout moment par un méae- 
cin assermenté de Vadministration. Les prestations familiales 
sont payées en totalité pendant la durée des absences visées 
au présent article. 

Art. 29. — Les femmes en couches bénéficient, aprés six mois 
de présence et sur production d’un certificat médical, d’un con- 
gé avec plein traitement d’une durée égale & celle fixée par la 
législation sur la sécurité sociale. 

Art. 30. — Les prestations en espéces, versées par les caisses 
de sécurité sociale, viennent en déduction des sommes alloutes 
par l’'administration en application des articles 28 et 29. 

Art. 31. — Lorsque les droits & congés rémunérés prévus par 
les articles 28 et 29 sont épuisés, les agents qui ne sont pas 
physiquement aptes A assurer leur service ou désirent obtenir 
un conge pour élever leurs enfants, sont mis en position de 
congé sans traitement. 

Is sont Heenciés : 

a) Lorsqu’ils ont passé trois ans dans cette derniére situation. 

b) Si, & lexpiration de leur congé, ils ne peuvent étre pour- 
vus d’un poste en raison de nécessités du service. 

Ces congés ne permettent d’acquérir aucune ancienneté de 
service. 

trois mois & plein traitement, 

‘ TITRE V 

HORAIRE DE TRAVAIL - DISCIPLINE 

Art. 32, — Les heures de travail dwes par les agents contrac- 
tuels sont celles qui sont fixées pour les fonctionnaires des ser- 
vices extérieurs des administrations de l’Etat. 

Les agents sont tenus de se conformer aux réglements en 
vigueur dans le laboratoire ou service auquel ils sont affectés. 

Art. 33. — Par dérogation & l’article ci-dessus, des agents 
peuvent étre recrutés pour effectuer un travail réduit. Des 
agents peuvent également étre autorisés, si les nécessités du 
service le permettent, @ réduire la durée de leur travail. 

Dans tous les cas, leur rémunération est calculée proportion- 
nellement & la durée de leur service. 

Art. 34. ~— Sous réserve des dispositions prévues par des 
textes particuliers, les heures supplémentaires ne donnent pas 
lieu & rémunération. 

Blles sont compensées par des repos pris d’accord avec le 
chef direct de l’intéressé. 

Art. 35. — Les sanctions disciplinaires susceptibles d’étre ape 
Pliquées aux agents contractuels sont les suivantes : 

1° L’avertissement ; 

2° Le blame avec inscription au dosster ; 

3° La mise & plead temporaire d'une durée maximum d’un 

mois avec retenue de salaire ; 

4° Le congédiement sans indemnité de licenciement. 

Ces sanctions sont prononcées par le directeur du conseil 
de la recherche scientifique, aprés avis de ce dernier siégeant 
en conseil de discipline, devant lequel l’intéressé fournit ses 
explications sur les faits qui lui sont reproches. 

Tl peut prendre connaissance de son dossier, y compris le rap- 
port présenté contre lui, huit jours avant la réunion du consell 
et se faire assister devant celui-ci d’un aéfenseur de son choix. 

Art. 36. — Les agents ayant été Vobjet d’un blame, avec 
inscription au dossier, et qui pendant une période de trols ans, 

_Mauront encouru aucune mesure disciplinaire, pourront deman- 
der l’annulation de Vinscription. Le directeur du conseil de 
la recherche scientifique statue, aprés avis des chefs hiérar- 
chiques de lintéressé et du conseil de discipline,
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Art. 37. — Dans le cas de faute grave, le directeur du con- 
seil de la recherche scientifique, sur proposition du chef de ser+ 
vice dont reiéve directement l’agent, peut immédiatement in- 
terdire 4 ce dernier Vexercice de ses fonctions et retenir une 
part:e de son traiteinent qui ne peut étre supérieure 4 la mo.- 
tié. En tout état de cause, il continue & percevoir la totalité 
ces suppléments pour charges de famille. 

La situation de lintéressé doit étre régiée dans un ddlai 
maximum de deux mois, 

TITRE VII 

MUTATION ~- CESSATION DE FONCTIONS 

Art. 38. — Les agents qui désirent accéder & un nouvel em- 
plo! correspondant au leur, soit par permutation, solt par af- 
fectation & un emploi vacant, peuvent en exprimer le yoeu par 
lettre adressée au directeur du conseli de la recherche scienti- 
fique, Leur chef hierarchique est appelé a donner son avis 
sur cette demande. 

Le directeur du conseil de la revherche scientifique tient 
compte des vceux ainsi exprimés dans la mesure ot. l’intérét 
du service le permet et aprés avoir consulté Ie chef de labo~ 
ratoire ou ‘service, ou le chercheur avec lequel chacun des inté- 
ressés désire collaborer. 

Art. 39. — Lorsque les nécessités du service l’exigent, las 
agents contractuels peuvent étre mutés du laboratoire auquel 
iis sont affectés dans un autre par décisfon du directeur du 
-conseil de la recherche Scientifique prise en consultation de ce 
dernier. 

Les agents qui n’acceptent, pas la mutation ainsi prononcée- 
sont licenciés. 

Art. 40. — Un agent contractuel peut, par décision du direc- 
teur du conseil de la recherche scientifique, prise avec son ac- 
cord, étre mis @ la disposition d’organigmes de recherche pu- 

blics ou privés, pour une durée maximum de trois ans renou- 
velable. 

Les agents placés dans cette position conservent le bénéfice 
du présent arrété. Ils sont rémunérés par Vorganisme 4 la dis- 
position duquel ils sont mis. 

Art. 41. — Au cas de transfert d’un laboratoire dams une au- 
tre ville et de changement de résidence d’un chef de service, 
les agents qui ne désirent pas assurer leurs foncti6ns au nou- 
veau lieu de résidence, sont licenciés. 

Dans ce cas et dans le cas de licenciement prononcé par sui- 
te de suppression d’emploi cu en application du paragraphe B 
de Varticle 34, les agents sont & nouveau et par priorite pour- 
vus d’un poste dans la limite des places vacantes et dans la 
mesure oti les nécessités du service le permetiant. 

En’ cas d’impossibilité, is percoivent Vindemnité de licen- 
ciement prévue par l’artele 45. . 

Art. 42..— Les agents faisant preuve d’insuffisance profes- 
sionnelle sont licenclés aprés observation des mémes formalités 
que celies qui sont prévues en matiére disciplinaire. 

Ds peuvent recevoir, sur proposition du conseil de discipline, 
Vindemnité de licenciement prévue @ l’artcle 45. 

Art. 43. — Les agents contractuels sont rayés des contréles 
& lage de solxante-cing ans. 

Ari. 44. — Les agents contractuels, licenciés pour motif non 
disciplinaire, ont droit & un préavis d’un mois. 

Ils peuvent résilier leur contrat sous réserve d’un respect du 
méme préavis. 

Ari, 45. — Les agents contractuels Hcenciés.en application 
des artictes 42, 43 et 44, baénéficieat de Vindemnité de llcencie- 
ment prévue par les textes en vigueur. 

TITRE VIII 

DISPOSITIONS DIVERSES 

Art. 46. — Les agents contractuels sont assujettis & la régle- 
mentation sur les cumuis. 

lis ne peuvent exercer, en dehors des centres de recherche 
scientifique, aucune activivé rétribuée ou non, qui soit en rap- 
port direct avec leur activité au centre de la recherche scien- 
tifique, sauf dérogation accordée par le directeur du conseil de 
la recherche scientifique. 

Art. 47, — Les travaux auxquels ces agents auront été appelés 
a& collaborer ou ceux qui sont en rapport direct avec leur acti- 
vité au conseil de 14 recherche scientifique ne peuvent donner 

licu de leur part & aucune publication, communication ou confé~   

refice qu’aprés autorisation accordée par le directeur du conseil 
de la recherche acientifique. 

. Art. 48. — Les agents contractuels doivent faire connaitre au 
directeur du conseil national de la recherche scientifique, avant 
divulgation, les inventiops qu’ils font & l'occasion des travaux 
pour lesquels ils.sont rémunérés. 

Si l'invention est retenue par le conseil de la recherche scien- 
tifique, celui-ci dépose, & sa convenance, des demandes de bre- 
vets & son nom et 4 ses frais, avec mention du nom de l’inven= 
teur. 

Dans ce cas, un contrat est passé entre le conseil de la ré= 
cherche scientifique et l’inventeur, prévoyant notamment la ré« 
partition des avantages pouvant résulter de l’exploitation de 
invention. 

Si le conseil de la recherche scientifique déclare ne pas s’in« 
téresser & linvention, Vinventeur est libre d’en disposer. 

Art. 49. — Le préserit arrété prendra effet & compter du 
1 juin 1965. 

Art. 50. — Une commission, composée de représentants du 
ministére de l'intérieur (direction de la fonction publique), du 
ministére des finances et du plan (direction du budget) et du 
ministére de Véducation nationale (conseil de la recherche 
scientifique), prononcera le classement du personnel en fonce 
tions dans les échelies de rémunération correspondantes. 

Art. 51. — Le directeur du budget et du contrdéle, le directeur 
de la fonction publique, le directeur de l’enseignement supé= 
rieur et le directeur de l’administration générale sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrété 
qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 13 juillet 1966. 

P. le ministre de l’éducation nationale, 
Le secrétaire général, 

Tahar TEDJINI 

P. le ministre des finances PP. le ministre de Vintérieur, 
et du plan, et par délégation, Le secrétaire général, 
Le directeur général adjoint 

des finances, 

Salah MEBROUKINE 

a 

Arrété interministériel du 13 juillet 1966 fixant provisoirement 
VYéchelonnement indiciaire et les conditions d’accés aux 
emplois techniques de J’Institut d’études nucléaires. 

Hocine TAYEBI 

Le ministre de Léducation nationale, 

Le ministre de l'intérieur et 

Le ministre des finances et du plan, 

Vu fa loi n° 62-167 du 31 décembre 1962 tendant a la raw 
conduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962 
sauf dans ses. dispositions contraires & la souveraineté natio- 
nale ; 

Vu le décret du 21 septembre 1956 approuvant Ja délibération 
du conseil de l’université d’Alger en date du 8 juin 1956 pore 
tant création d’un institut d’études nucléaires ; 

Vu Varrété interministériel en date du 13 juillet 1966 fixant 
provisoirement le statut des personnels algéries contractuels, 
techniques et administratifs des centres de la recherche scien- 
tifique ; 

¢ Arrétent : 

Article. 1°°. — En application de Varticle 1, alinéa 2 de I'ar- 
rété interministéiel susvisé, les conditions d’accés aux emplois 
techniques de Vinstitut des études nucléaires sont fixées ainsi 
quwil suit : 

a) Ouvriers professionnels : 

— OP 1: ouvrier possédant un métier dont l'apprentissage 
peut étre sanctionné par un C.AP, ei ayant satisfait a l’es- 
sai professionnel d’usage, 

— OP 2: ouvrier ayant les connaissances de 1’OP 1, confir- 
mées par plusieurs années de pratique et ayant satisfait & um 
essai professionnel, 

— OP 3 : ouvrier qualifié ayant les connaissances corres- 
pondant & un C.A.P. confirmées par de nombreuses années de 
pratique et ayant satisfait & un essai professionnel,
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— Maitre ouvrier : ouvrier qualifié qui doit étre spécialement 
expérimenté et faire ‘preuve de beaucoup d’initiative. Tl doit pos- 
séder dans sa spécialité, la qualification professionnelle la plus 
élevée et étre capable, en outre, d’utiliser les techniques d’une 
autre spécialité. Cette polyvalence lui permet de réaliser des 
ensembles complexes. Il peut exécuter ‘un instrument sur indi- 
cations sommaires du but 4 atteindre. La proportion des mat- 
tres-ouvriers, par rapport aux ouvriers professionnels, ne peut 
étre limitée en raison du caractére des travaux des labora- 

toires. 

— Contremaitre : agent de maitrise professionnelle, chargé 
@e répartir et de faire exécuter les travaux qui lui sont con- 
fiés par des ouvriers professionnels, constifuant un groupe d’au 
moins 5 ouvriers et maitre-ouvrier. Il assure le respect des 
temps et la discipline du personnel placé sous ses ordres. Il 
doit savoir prendre les initiatives propres & sa fonction. 

-~- Chef d’équipe d’ouvriers professionnels : agent de maitrise 
professionnel exercant d’une fac¢on permanente un comman- 
dement sur plusieurs ouvriers professionnels ou spéciallisés dais 
sa spécialité. Tl assure le rendement de son équipe en général, 
sous la direction d’un agent de maitrise d’un échelon supérieur. 
Tl s’agit dagents de maitrise, eux-mémes professionnels P 3, 
conduisant une équipe d’ouvriers comportant normalement; en- 
tre autres, plusieurs professionnels P 3. Les chefs d’équipe de- 
vront avoir réellement la direction permanente d’une équipe, 

— Chef d’ateiier : 1°" échelon : agent de maitrise trés qua- 
lifié ayant la responsabilité de étude et de l’exécution de tra- 

vaux importants faisant appel a plusieurs disciplines. Il rédige 

les rapports techniques correspondant a& ces travaux. I] est un 
contremaitre particuliérement compétent ayant au moins 3 
ans d’expérience comme contremagitre B ou C. Il a une aptitude 
au commandement & des agents techniques de 17° ou 2° caté- 
gorie, & des chefs d’équipe de toutes spécialités et & des contre- 

mattres, : 

— Chef d’atelier - 2° échelon : méme définition que pour le 
a** échelon, mais avec une expérience et une responsabilité 
accrues. Les chefs d’atelier devront avoir réellement la direc- 
tion permanente de plusieurs équipes. 

b) Agents techniques : 

— AT 1: agent capable d’interpréter un schéma et de réali- 
eer les montages et réglages correspondants. IL peut conduire 
seul, un essai ou une expérience simple suivant les indications 
détaillées et chiffrer les résultats. T1 est capable de détermi- 
ner les pannes et défauts de lappareillage qu’il a 4 utiliser, 

— AT 2: agent ayant des connaissances scientifiques géné- 
rales, au. moins du niveau du baccalauréat, et ayant acquis, 
dans une branche déterminée, des connaissances pratiques lui 
permetiant de réaliser seul dés expériences ou essais d’aprés 
des indications générales précises. Tl doit pouvoir choisir lui- 
méme les appareils et piéces nécessaires pour les montages 
courants comme il doit pouvoir présenter les résultats sous for- 
me de courbes ou tableaux et en tirer des conclusions simples, 

-— AT 3 : agent possédant, en plus des caractéristiques de 
PAT 2, une connaissance et une expérience suffisante dans sa 
spécialité pour qu’on puisse lui laisser Vorganisation de travail 
aprés discussion avec un supérieur technique et spécification 
des résultats a obtenir, 

— AT principal : agent technique particuliérement compé- 
tent ayant au moins 3 ans d’expérience comme AT 3. Il est 
capable d’étudier et de conduire des essais et de mettre en ser- 
vice, seul, des appareils ou installations comportant plusieurs 
disciplines (éleotricité, mécanique, radio-électricité, etc.). Il ré- 
dige les rapports techniques correspondant a ces travaux. Il a 
une aptitude de commandement & des agents AT 1 et AT 2. 

c¢) Dessinateurs : 

— Dessinateur détaillant : partant d’un dessin d’ensemble, il 
exécute les dessins des différentes piéces formant lensemble. 
Il sait recopier un croquis. . 

— Dessinateur d’exécution : peut sortir le détail de toutes 
les piéces d’un ensemble, connait les possibilités de fabrication, 
doit pouvoir vérifier la possibilité de montage d’un ensemble par 
reconstructon, exécute les dessins de piéces détachées ou d’en- 
semble simples d’'aprés les réglemenitts techniques mis 4 sa dis- 
position de sorte que ces dessins puissent étre utilisés directe- 
ment pour l’exécution 4 l’atelier, 

— Dessinateur d'études - 1°" échelon : exéoute une étude 
d@organe ou d’appareil faisant partie d’un projet d’ensemble. Tl 
a des connaissances suffisantes de fonderie, usinage, montage. 
Applique les formules simples de résistance des matériaux se 
Tapportant & son étude. En électricité. 1 est capable de faire   

Jes plans et schémas de la totalité de Vinstallation électrique 
des ensembles étendus, les groupements du matériel, les études 

des interconnexions et fileries, 

— Dessinateur d’études - 2° échelon : exécute une étude d’or- 
ganes ou d’appareils faisant partie d’un projet d’ensembie. Il a 
des connaissances de fonderie, forge, usinage et montage, fait des 
calculs de résistanee des matériaux se rapportant & son étude 
(programme des écoles nationales des arts et métiers). 

’ d) Classement des ingénieurs débutants : 

Les ingénieurs débutants sont classés selon les groupes ci- 

apres : 

La liste des écoles ou diplémes est donnée & titre indicatif. 

Selon leurs diplémes et leurs mérites, (rang de sortie, spé- 
cialisation, quatriéme année de stage, etc.), les ingénieurs dé- 
butants pourront étre classés dans le groupe supérieur. 

Ingénieur débutant : groupe I : écoles Breguet, Sudria, école 
‘spéciale des travaux publics. 

Ingénieur débutant : groupe II : 
nationale des arts et métiers. 

Ingénieur débutant : groupe ITI : école polytechnique, école 
centrale des arts et manufactures, F.P.C. école normale supé- 
rieure, école supérieure d’électricité, école supérieure des mines. 

Art. 2. — L’échelonnement indiciaire applicable & ces person- 

nels est fixé comme suit : 

licence és sciences, école 

Ouvriers professionnels 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Groupe | Groupe | Groupe | Groupe 
Catégories I II III IV 

(indices) | (indices) | (indices) | (indices) 

Ouvrier professionnel 182 208 232 262 
1e" échelon 

Ouvrier professionnel 217 248 276 305 
2° échelon 

Ouvrier professionnel 266 300 332 358 
3° échelon 

Ouvrier professionnel 287 320 355 366 
4 échelon 

Maitres-ouvriers, chefs d’équipe, OP, contremaitres et chefs 

Groupe | Groupe | Groupe | Groupe 
Catégories I II IIr IV 

uo (indices) | (indices) | (indices) | (indices) 

Maitre-ouvrier . 315 352 366 — 389 
Chef d’équipe 357 373 402 432 

Contremaitre B 384 418 451 495 
Contremaitre C 411 447 491 523 
Chef d’atelier I * 459 512 549 582 
Chef d’atelier 2. 487 528 563 611 

Agents techniques 

Groupe | Groupe Groupe | Groupe 
Catégories I II III IV 

(indices) | (indices) | (indices) | Gindices) 

Agent technique 297 331 358 371 
ier échelon . 

Agent technique 359 377 408 437 
2° échelon 

Agent technique 426 467 515 589 
3° échelon 

Agents techniques principaux 

Groupe | Groupe | Groupe | Groupe 
Catégories I II IIt Iv 

(indices) | indices) | Gindices) | (indices) 

Agent technique 520 553 603 653 
Principal 1*" échelon 

Agent technique 535 681 632 686 
principal 2° écheion        
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Dessinateurs 

Groupe | Groupe | Groupe | Groupe 

Catégories I II III Iv 
(indices) } (indices) | (indices) | Gindices) 

Dessinateur détaillant 248 279 310 340 
Dessinateur 278 312 345 363 
d’exécution 
Dessinateur .- 325 357 371 401 

petites études 
Dessinateur d’études 350 367 393 421 

- 1° échelon 
Dessinateur d’études 369 401 433 468 

2° échelon 
Dessinateur proj. 384 418 4511 495 

1* échelon 
Dessinateur proj. 41 457 4911 626 

2° échelon 
Dess. chef de groupe 459 512 540 582 

1°? échelon 
Dess. chef de groupe 487 528 563 611 

2° échelon 

Ingénieurs 

Groupe | Groupe | Groupe 
Catégories I II Tir 

(indices) | (indices) | (indices) 

Ingénieur débutant 377 435, 544 
Ingénieur I- A 429 621 602 

B 474 556 641 
Ingénieur 2- A 681 758 955 

B 719 $25 H-B 
Ingénieur 3 - A H-C H-E         
  

Art. 3. — Le directeur du budget et du contrdéle, le directeur 
de la fonction publique, le directeur de Venseignement supé- 
rieur et le directeur de l’administration générale, sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrété 
qui prend effet 4 compter du 1°° juin 1965 et qui sera publié 
au Journal officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait & Alger, le 13 juillet 1966. 

P, le ministre de Vintérieur, P. le ministre de l’éducation 
Le secrétaire général, nationale, 

Le secrétaire général, 
Hocine TAYEBI Tahar TEDJINI 

P. le ministre des finances 
et du plan, et par délégation, 
Le directeur général adjoint 

des finances, 

Salah MEBROUKINE 

0 - ——e 

Arrété interministériel du 13 juillet 1966 fixant provisoire- 
ment les grilles indiciaires applicables au personnel des 
C.R.A.P.E. centre Pierre et Marie Curie, institut ecéano- 
graphique et institut d’études nucléaires, 

  

Le ministre de l’éducation nationale, 

Le ministre de Vintérieur et, 

Le ministré des finances et du plan, 

Vu Varrété interministériel du 13 juillet 1966 fixant provi- 
soirement le statut des personnels algériens contractuels tech- 
niques et administratifs des centres de la recherche scienti- 
fique : 

Arrétent : 

Article 1°7. — L’échelonnement indiciaire applicable aux 
personnels contr: xzels techniques et administratifs de l’institut 
océanographique ua centre Pierre et Marie Curie du C.R.A.P.E. 
et les personnels ad ninistratifs ce Vinstitut c’études nucléaires, 
est fixé comme suit : 

CATEGORIES 
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ECHELONS INDICES 

1s" catégorie A.... 5° échelon 1000 
4 échelon 950 
3* échelon 385 
2 échelon 185 

1° échelon 685 

2° catégorie A... 9 échelon 185 
8°. échelon 735 
7 échelon 685 
6* échelon 685 
& échelon 685 
4 échelon 550 
3* échelon 615 
2° échelon 480 

‘Is? échelon 445 

3 catégorie A..... 11° échelon 135 
. 10° échelon $95 

9° échelon 655 
8 échelon 615 
Tv échelon 580 
6° échelon 560 
5° échelon 520 
4 échelon 495 
3° échelon 465, 
2 échelon 435 

1°" échelon 405 

l** catégorie B.... 12° échelon 705 
11° échelon 615 
10° échelon. 645, 
® échelon 605 
8 échelon 570 
T échelon 546 
6" échelon 515 
5* échelon 486 
4° échelon 456 
3° échelon 480 
2° échelon 400 

1" échelon 370 

2 catégorie B.....- 12* échelon 530 
11° échelon 500 
10° échelon 480 
9° échelon 455 
8 échelon 435 
@ échelon 415 
6" échelon 390 
5* échelon 370 
4 échelon 350: 
3* échelon 330 
2 échelon 305 

1° échelon 285 

3° catégorie B...... 12° échelon 455 
11° échelon 445 
10° échelon 420 
9* échelon 400 
8 échelon 380 
T échelon 356 
6" échelon 335 
5° échelon 317 
4 échelon 296 
3° échelon 281 
2 échelon 259 

1° échelon 245 

4° catégorie B...... 11° échelon 365 
10° échelon 355 
9 échelon. 340 
8° échelon 330 
7 échelon, 316 
6° échelon 300 
5* échelon 285 
4° échieion 270 
3° échelon 255 
2 échelon: 248 

iv échelon 230
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CATEGORIES ECHELONS INDICES CATEGORIES ECHELONS INDICES 

g 

_ ae 4 catégorie C...... 9° échelon 286 
& categorie B...... 10° échelon 330 8° échelon 272 

9° échelon 320 7 échelon 259 
& échelon 315 6° échelon 249 
7 échelon 300 5: échelon 235 
6° écheton 285 4 échelon 226 
5° échelon 270 3° échelon 212 
4° échelon 255 2° échelon 203 
3° échelon 245 1? écheion 189 
2 échelon 230 

1°" échelon 215 ue? catégorie D.... 12* échelon 705 

1l° échelon 645 

@ catégorie B...... 10° échelon 265 * confor oo 

9 écheion 251 8° échelon 545 
8 échelon 239 5 

0 7 échelon 515 
T échelon 232 6° échelon 435 

6° écheion 225 © ache 
2 6 ¢ 5° échelon 455 

5° échelon 213 4° échelon 430 
4° échelon 206 Anat 
eg 3 3° écheion 400 

3° échelon 194 2° éche! n 
o bn chelon 370 

2° échelon 187 1" échelon 335 

1° échelon 180 

2° catégorie D....0. 9° échelon 530 
9° catégorie B...... 9 échelon 930 8 echelon 500 

8 échelon 218 7? échelon 470 

7 échelon 212 6* échelon 445 
8 échelon - 206 5° échelon 415 
5° échelon 200 4 echelon 385 

4 échelon 189 3 échelon 355 

3° échelon 133 2 échelon 330 

2° échelon 17 1° échelon 300 
er échal 165 . Lonyt 

we eension 3° categorie D...... 12° échelon 430 
; i* échelon 405 

& catégorie B...... 9 échelon 200 10° écheion 385 
g° échelon 190 9° échelon 365 
7 échelon 185 8 échelon 340 
6° échelon 180 tT échelon 320 
5° échelon 170 6 échelon 300 
4° échelon 165 5° échelon 2385, 
3° échelon 160 4 échelon 270 
2° échelon 150 2 echelon 255 

1 échelon 145 2° échelon 245 
iv écheion 225 

® catégoric B.....6 9° échelon 18é 4° catégorle D...... 10° échelon 290 
8 echelon 18(, 9 échelon 283 
T échelon ity 8 échelon O71 
6 échelon 163 7 écheton 261 
5° échelon 156 6 échelon 251 

# échelon 148 5° échelon 238 
3° échelon 142 4 échelon ‘930 
2 écheion 1386 3° échelon 217 

1** échelon 125 2 échelon: 209 

1" échelon 201 

1 catégorie C.... 6 échelon 565 5* catégorle D...... 9° écheion 255 
5° échelon 535 eg 

° 8 échelon 250 4 échelon 506 oo 
‘ 7 échelon 245 

3° échelon 480 ° : 
0 & - € échejon 233 

echelcn 459 5° échel 296 

1e° échelon 420 ecne’on 
4 échelon - 214 
3° échelon 207 

@ catégorie C...... 6° écheion 420 2 échelon 200 
5° échelon 404 1° échelon 188 

4 échelon 386 . . : 
3° échelon 369 6 catégorle D...... 9° échelon 210 
2° échelon 354 8 échelon 205 

let écheion 335 7 échelon 2090 
6° écheion 190 
5° échelon 185 

& catégorie C.....6 7 échelon 330 4° échelon 180 
6 échelon 310 3° échelon 170 
5° échelon. 294 2° écheion 165 
4° échelon 281 1 échelon 160 
3° échelon 261 
2° échelon 247 

1" échelon 230          
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Art. 2. — Le directeur du budget et du contréle, le directeur . 
de la fonction publique du ministére de lintérieur, le dirac- 
teur de l’enseignement supérieur et de l’administration géné- 
rale du ministére de l'éducation nationale sont chargés, cha- 
cun en ce gui le concerne, de l’exécution cu présent arrécé 
qui prend effet & compter du 1° juin 1965 et qui sera 
publié au Journal officiel de la République algérienne démo- 
oratique et populatre. 

Fait & Aiger, le 13 juillet 1966. 

P.. Le ministre de l’intérieur. P. Le ministre de l'éducation 
Le secrétaire général nationale. 

Le secrétaire généra, 

Tahar TEDJINI 

P. le ministre des finances et du plan, et par délégation, 
Le directeur général adjoint des finances, 

Hocine TAYEBI, 

Salah MEBROUKINE. 

serene eee eeeranee 

MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE L’ENERCGIE 

  

Arrété interministérlel du 8 juin 1966 portant agrement du 
comptoir industriel de confection au titre du code des 
investissements. 

  

Le ministre de l'industrie et de lénergie, et 

Le ministre des finances et du plan,   

ee 

REPUBLIQUE ALGERIENNE 839 

Vu la lol n° 68-277 du, 26 juillet 1963 Portant code des 
investissements, 

Vu Vordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1sva portant consti~ 
tution du Gouvernement, 

Vu la demande d’agrément présentée par les Etablissements 
Goujat concernant le comptoir industriel de confection, 

Vu le compte-rendu de la séance du 17 mars 1966 de la 
commission nationale des investissements, 

Arrétent : 

Article 1°". — L’agrément au titre du code des investissements 
est accordé au comptoir industriel de confection sans avan~ 
tages fiscaux,. 

Art. 2. — Cette entreprise aura a satisfaire, dans le cacire 
des obligations édictées par la loi susvisée, portant code des 
investissements et notamment dans l’article 16, aux engage- 
ments découlant de sa demande. 

Art. 3. — Le directeur de l'industrie et le directeur des 
impéts et de Vorganisation fonciére sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de lexécution du présent arrété qui sera 
publié au Journal officiel de la République algérienne démo~ 
cratique et populaire. 

Fait & Alger, le 8 juin 1966. 

Le ministre des finances 
et du plan, 

Ahmed KAID. 

Le ministre de Vindustrie 
et de Vénergie, 

Belaid ABDESSELAM, 

  

AVIS ET COMMUNICATIONS 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE 
ET DE LA REFORME AGRAIRE 

  

DIRECTION DU GENIE RURAL ET DE L’HYDRAULIQUE 
AGRICOLE 
  

Circonscription des Oasis et de la Saoura 

Arrondissement de Béchar. 

Un appel d’offres est ouvert pour la fourniture et l’instal- 
lation d’un groupe électrogéne et d’une électro-pompe a 
Béni Ounif (Saoura). 

Les fournisseurs intéress4s pourront obtenir le dossier de 
consultation en en faisant la demande aux adresses ci-avrés : 

a) Circonscription du génie rural des Oasis et de la Saoura, 
1 rue. Lafayette, Alger. 

0) Atrondissement du génie rural & Béchar. 

Les soumissions devron, étre établies conformément aux dis- 
positions des ummexes I et II du dossier. 

Les soumissions devront parvenir avant le 15 septembre 1906 
dernier délai, accompagnéees de toutes les piéces justificatives, 
& l'lngénieur d’arrondissement du génie rural et de Vhydraulique 
agricole. B.P. 234 & Béchar (Saoura). 

rere D6 - Eee 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 

ET DE LA CONSTRUCTION 

CIRCONSCRIPTION DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DE L’'HYDRAULIQUE DE TIZI OUZOU 

Réfection de l’étanchéité des terrasses des stations 
de refoulements de Souk El Djemaa, Ouait Slit et Menguillet 

Un appel d’offres ouvert est Iancé pour la réfection ce 
Vétanchéité des terrasses des trois stations de pompage :   

Souk El Djemaa, Ouait Slit et Menguillet ‘situées dans le 
département de Tizi Ouzou, sur le territoire de la commune de 
Ain El Hammam a 50 km de Tizi Ouzou. 

Ces travaux sont estimés globalement a 50.000 DA. 

Le dossier pourra étre consulté ou retiré 4 l’arrondissement 
hydraulique de Tizi Ouzou, 2, Boulevard de ’Est & Tizi Ouzou. 

Les offres nécessairement accompagnées des piéces justificati- 
ves devront parvenir avant le 30 aol 1966, terme de rigueur 
& lingénieur en chef, circonscription des travaux publics et de 
Vhydraulique, Cité administrative @ Tizi Ouzou. 

Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant 9¢ 
jours. 

ee -O-GRnen 

CIRCONSCRIPTION DES TRAVAUX PUBLICS 

ET DE L’HYDRAULIQUE D’ALGER 

  

Renforcement de l’adduction d’eau potable de Bou Merdes 

(ex*Rocher Noir) 

  

EXTENSION DE LA STATION RELAIS DE TENIA 

(ex-Ménerville) 

Lot : Génie civil 

Un appel d’offres est lancé pour l’extension de la station 
relais de Ténia, 

Les entrepreneurs intéressés par ces travaux estimés a 
30000 DA, devront retirer les decuments nécessaires & la pré= 
sentation de leurs offres le 29 aofit 1966 A larrondissement 
hydraulique, 39, rue Burdeau et déposer leurs soumissions avant 
le 19 septembre 1966, auprés de Vingénieur en chef, 14, Bd 
Colonel Amirouche a Alger.
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CIRCONSCRIPTION DES TRAVAUX PUBLICS 
EY DE L’HYDRAULIQUE D’ALGER 

  

Renforcement de adduction d’eau potable de Bou Merdes 

: (ex-Rocher Noir) 

Equipement électro-mécaniaue 
  

Un appel d’offres est lancé pour léquipement électro-méca- 

nique de la station relais de Tenia. 

Leg entrepreneurs intéressés par ces travaux egstimés a& 

60000 DA, devront retirer les documents nécessaies & la pre- 

sentatinn de leurs offres le 29 aotit 1966 a larrondissement 

hydraulique, 39, rue Burdeau et déposer leurs soumissions avant | 

le 19 septembre ‘1966 auprés de lingénieur en chef, 14, Bd 

Colonel Amirouche 4 Alger. 

0  — 

“SERVICES DES ETUDES GENERALES ET GRANDS 

TRAVAUX HYDRAULIQUES 

Caisse algérienne de développement 

  

Opération : N® 12.11.3.60.19.15. 

  

SURELEVATION DU BARRAGE DE ZARDEZA 

Un appel d’offres ouvert est lancé par le service des études 

générales et grands travaux hydrauliques pour : 

Levers topographiques des sites et des cuvettes des barrages 

projetés de la Robertsau et de Kemakem.- 

Objet des travaux : Exécution des plans topographiques a4 

Yéchelle 1/5.000° des emplacements de deux barrages projetés 

destinés & Vamélioration des ressources en eau de la région je 

Skikda (département de Constantine). 

Estimation : 57.000 DA. 

Les candidats peuvent retirer gratuitement le dossier d’appel 

doffres chez Vingénieur de arrondissement études du S.EG.- 

G.TH: 225, Bd Colonel Bougara 4 El Biar (Alger). 

Ils joindront au dossier de leurs offres, une notice sur leurs 

références. 

Tis enverront leurs offres & l’ingénieur en chef du service des 

études générales et grands travaux hydrauliques au plus tard 

le mardi 30 soit 1966 4 16 heures. 

ORGANISME DE COOPERATION INDUSTRIELLE 
Circonscription des travaux publics et de ’hydraulique du 

Sahara 

DIVISION DU MATERIEL 

Un appel d’offres est lancé en vue de la fourniture de : 

— 2 tables vibrantes pour la fabrication d’agglomerés.   — 1 groupe mobile de criblage. 

— 1 épandeuse de Hants 1.200 litres sur remorque, 

— 4 citernes a eau de 5.000 litres. 

— 3 citernes de réchauffage ce liants de 5.000 litres, 

— 1 semi-remorque citerne de 20m3 pour le transport de 

liants 

— 2 semi-remorques demi-surbaissées de 20 & 25 tonnes de 

charge utile. 

— 2 semi-remorques 20 tonnes -. plateau ridelles de 10 m 

x 2,35 m. 

— 2 citernes & eau de 9.000 litres. 

Pour les besoins de la circonscription des travaux publics et 

de hydraulique du Sahara. 

Les candidats peuvent consulter les dossiers & la division 
du matériel smmeuble «Le Paradou> rue Marcel Sintés, Hydra 

Alger, 

Les -fffres devront parvenir avant le 30 acft 1966 a 12 heures 
4 Yingénieur, chef de la division du matériel @ Alger. 

ooo 

ORGANISME DE COOPERATION INDUSTRIELLE 

  

Circonscription des travaux publics et de Vhydraulique 
du Sahara 

DIVISION DU MATERIEL 

Un appel e’offres est tancé en vue de la fourniture de 

matériels et de machines outils nour les besoins de la circons- 

cription des travaux publics et de ’hydraulique du Sahara. 

Les candidats peuvent consulter le dossier a la division 

au matériel - immeuble «Le Paradou» - Rue Marce)] Sintés, 

Hydra a Alger. 

Les offres devront parvenir avant le 30 aott 1966 4 13 heures 

a l'ingénieur chef de ia divisiun du matériei 4 Alger. 
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CIRCONSCRIPTION DES -TRAVAUX PUBLICS 
ET DE L’HYDRAULIQUE DU SAHARA 

Un appel dotfres est lancé en vue de la fourniture de 

3.000 ml de tubes en acier galvanisé : de 50/60 et de 4.060 m: 

de 60/70 ainsi que des piéces de raccordement. 

Le montant des fournitures est évalué approximativement 

& quatre vingt mille dinars. 

Les candidats pevverit consulter le dossier 4 Bechar, division 

de la Saoura de la circonscription des travaux publics ct de 

Vhydraulique du Sahara. 

Les offres devront parvenir avant le 27 aotit 1956 a 13 neures 

a lingenieur des ponts et chaussées, chef de la division de .a 

Saoura a Béchar. 

  

IMPRIMERIE OFFICIELLE 7, 9 et 13, Av. A. Benbarek


