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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 
$< 

MINISTERE D’ETAT 

CHARGE DES TRANSPORTS 

  

Décret n° 68-193 du 30 mai 1968 portané statut particulier 

des administrateurs de Vinscription maritime. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de lintérieur et du ministre 
d’Etat chargé des transports, 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique et notamment son article 4; 

Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte ; 

CHAPITRE I 

Dispositions générales 

Article 1°,. — Les administrateurs de Vinscription maritime 
sont chargés, sous l]’autorité du ministre chargé de la marine 
marchande : . . 

1) De concourir & l’élaboration et de veiller & VYexécution des 
lois et réglements relatifs 4 la navigation maritime, aux péches 
maritimes et & Vadministration des gens de mer. 

2) De contréler Vensemble des activités maritimes ressor- 
tissant aux domaines précités, d’en assurer la police et de 
proposer les mesures susceptibles de les améliorer et de faire 
concorder les doctrines et la jurisprudence. 

Les administrateurs de Vinscription maritime peuvent étre 
chargés de fonctions d’autorité, de direction et de contréles dans 
les établissements, et organismes publics rclevant de l’autoriié 
cau ministre charzé de la marine marchande. 

Us ont vocation & occuper, sur proposition du ministre chargé 
de la marine marchande et dans les conditions fixées par ie 
décret n° 66-140 du 2 juin 1966, les emplois supérieurs pour 
lesquels les nominations sont laissées & la décision du pouvoir 
Politique. 

Art. 2. — Le corps des administrateurs de I'inscription ma- 

ritime est géré par le ministre chargé de la marine marchande. 

Art. 3. — Les administrateurs de l'inscription maritime sont 
en position d’activité dans les services extérieurs de la marine 
marchande, des péches et des ports. 

Art. 4. — Par application de lVarticle 10 de l’ordonnance 
n° 66-133 du 2 juin 1966, il est ersé des’ emplois de chef de 
circonscription maritime. 

Art. 5. — Les chefs des circonscriptions maritimes coordon- 
nent et dirigent les activités de l'ensemble des stations mari- 

times de 1a circonscription’ Ils procédent & des inspections et en 
font rapport au département. 

Ils représentent le ministre chargé de la marine marchande 
auprés des autorités officielles Iccales et participent ou président 

suivant les cas, les commissions et conseils traitant des questions 
de leur compétence. 

Ils sont ordonnateurs secondaires pour leurs circonscriptions. 

CHAPITRE II 

Recrutement 

Art. 6. — Les administrateurs de Vinscription maritime sont 
Trecrutés : 

1°) Par voie de cor-cours sur titre ouvert aux candidats titu- 
laires d'une licence en droit ou d’un titre admis en équivalence 
et Agés de moins de 30 ans au 1" janvier de l'année du 
concours,   

2°) Par vole de concours, sur épreuves parmi : 

a) Les -candidats justifiant d’un brevet de capitaine au long 
cours, de capitaine de la marine marchande, d’officier meca- 
nicien de 1° et 2° classe ou de commissaire de la marine 
marchande et agés de 35 ans au plus au l* janvier de l’ahnée 
du concours ; 

b) Les attachés d’administration de l’inscription maritime, 
agés de 42 ans au plus et ayant accompli a cette date, 5 années 
de services effectifs en cette qualité. 

Art. 7. — La proportion des administrateurs de Vinscription 
maritime, recrutés au titre du 2°) de larticle précédent, sera 
déterminée par Varrété portant ouverture du concours. 

Art. 8. — Les modalités d’organisation des concours prévus 
& Varticle 6 ci-dessus sont fixées par arrété conjoint du ministre 
chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la 
marine marchande. 

Les listes des candidats admis A concourir ainsi que les 
listes des candidats ayant subi avec succés les épreuves, sont 
publiées par le ministre chargé de la marine marchande. 

¢ 

Art. 9. — Les administrateurs de Vinscription maritime re- 
crutés dans les conditions prévues A J’article 6 ci-dessus, sont 
nommés en qualité de stagiaires, par le ministre chargé de la 
marine marchande. . 

Ds effectuent un stage de 30 mois dont 24 mois. seront 
consacrés & la formation théorique, s’ils ont été recrutés en 
application du 1°) de Varticle 6 ci-dessus et de 18 mois dont 
12 mois au moins seront’consacrés a la formation théorique 
sils ont été recrutés en application du 2°) du méme article. 

Art. 10. — Ils peuvent étre titularisés aprés la période de 
stage s’ils figurent sur une liste d’admission a Vemploi, arrétée 
dans les conditions fixées & Varticle 29 de ’ordonnance n° 66-133 
du 2 juin 1966 par un jury de titularisation dont la composition 
est fixée comme suit : ‘ 

«.— Le directeur de Vadministration générale ou son repré- 
Sentant, président, 

° 

— Le directeur de la marine marchande, ou son représentant, 

— Un administrateur de inscription maritime titulaire. 

Les candidats retenus par le jury de titularisation sont sous 
réserve des disposftions de larticle 5 du décret n° 66-137 du 
2 juin 1966, titularisés au 1** échelon de l’échelle prévue & 
Particle 13 ci-dessous par le ministre chargé de la marine 
marchande. . 

Au cas oti la titularisation n’est pas prononcée, cette auto- 
rité peut, aprés avis de la commission paritaire du corps, soit 
accorder a V'intéressé une prolongacion de stage d’une année, 
soit procéder & son licenciement sous réserve des dispositions 
de Particle 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966. 

Art. 11. — Peuvent étre nommés 4 l’empioi de chet de cir- 
conscription maritime, ies administrateurs de l’inscription mari- 
time titulaires ayant atteint le 4° échelon de leur grade, 
justifiant de 5 années de services effectifs en cette qualité et 
inscrits sur une liste d’aptitude. . 

Art, 12. — Les décisions de nomination, titularisation, pro- 
motion et cessation de fonctions des administrateurs de l’ins- 
cription maritime, sont publiées au Journal officiei de la 
Republique algérienne démocratique et pppulaire. 

CHAPITRE III 

Traitement 

Art. 13, — Le corps des administrateurs de Vinscription 
mariiime est classé dans l’éehelle XIII prévue par le décret 
n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération 
des corps de fonctionnaires et organisant les carriéres de ces 
fo..ctionnaires,
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Art. 14. — La majoration indiciaire attachée & Vemploi spé- 
cifique de chef de circonscription maritime, est de 50 points. 

CHAPITRE IV 

Dispositions particuliéres 

Art. 15. — La proportion maximum des administrateurs de 
Yinscription maritime, suscep’ le d’étre détachés ou mis en 
position de disponibilité, est fixée & 30 % de l’effectif budgétaire 
du corps, ¢ 

; CHAPITRE V 
Dispositions transitoires 

Art. 16. — Par dérogation aux dispositions de l’article 6 
ci-dessys et pendant une durée de deux ans, les candidats ayant 
subi avec succés la scolarité d’une école d’administration des 
affaires maritimes, peuvent étre recrutés en qualité de stagiaire. 

La durée de leur stage est fixée & un an. 

Art. 17. — A titre de constitution initiale du corps, les 
agents comptant 10 années d’ancienneté générales, dont 5 ans 
en qualité de lieutenant de ports, & la date de publcation du 
présent décret et exercant les fonctions d’administrateur de 
Vinscription maritime, peuvent étre intégrés dans le présent 
corps, en qualité de stagiaires et titularisés, dans les conditions 
prévues 4 larticles 10 ci-dessus, aprés un stage de 2 ans. 

Art. 18. — A titre transitoire et pendant une période d’un 
an & compter de la date de publication du présent décret, 
les agents ayant occupé pendant 3 ans au moins-les fonctions 
de chef de circonscription ou de chef d’établissera2nt de 
protection sociale des gens de mer pourront se présenter au 
concours prévu & l'article 6, 2° ci-dessus. 

En cas de réussite & ce concours, les intéressés sont intégrés 
dans le corps des administrateurs de J’inscription maritime en 
qualité de stagiaires et peuvent étre titularisés aprés un stage 
de 2 ans s'fls satisfont & un examen de titularisation organisé 
conjoiniement par le ministre chargé de la marine marchande 

et le ministre chargé de la fonction publique. 

Art. 19. — A titre transitoire, les nominations aux emplois de 
chef de circonscription sont subordonnées aux conditions sui- 

vantes : 

— une année de service effectif en qualité d’administrateur 

de Vinseription maritime jusqu’au 31 décembre 1969. 

— deux années du 1** janvier 1970 au $1 décembre 1973, 

— quatre années pour l’année 1974. 

Liancienneté de service prévue ci-dessus n’est pas opposable 

aux fonctionnaires occupant un emploi de chef de circonscription 
maritime & la date de publication du présent décret. 

Art. 20. — Les dispositions antérieures & celles du présent 

décret, sont abrogées. 

Art. 21. — Le présent décret sera pubiié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique ét populaire. 

Fait & Alger, le 30 mai 1968. 
Houari BOUMEDIENE. 

——-0- ae -— 

Décret n° 68-194 du 30 mai 1968 portant statut particulier 
des professeurs-inspecteurs de la marine marchande. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de lVintérieur et du ministre 

q@Etat chargé des transports, 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la: fonction publique et notamment son article 4; 

Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte : 
CHAPITRE I 

Dispositions générales 

Article 1°. — Les professeurs - inspecteurs de la marine 

marchande sont chargés : 

1°) Sous lautorité des chefs de circonscriptions maritimes, de 
concourir & Vélaboration et d’assurer Vexécution dés lois et 
réglements de toute nature concernant Ja sécurité de la naviga- 

tion maritime et la sauvegarde de ia vie humaine en mer, 
lhygiéne et le travail & bord des navires pratiquant la navigation 

maitime et la sécurité des ports maritimes ; 

2°) Sous lautorité des dhectevra des écoles nationales de la   

marine marchande, d’assurer la formation des officiers et cadres 
c personnels pratiquant la navigation maritime. 

Art. 2. —- Le corps des professeurs - inspecteurs de la marine 
marchande comprend deux branches correspondant sux spécia- 
lités du pont et de la machine. 
—La branche «pont» est constitueée de professeurs-inspecteurs 

de la navigation et du travail maritime chargés plus spéciale- 
ment des questions <« pont»; 

— La branche « machine » est constituée de professeurs- 
inspecteurs de la machine et du travail maritimes. 

Us exercent leurs fonctions 4 terre et & la mer, le cas 
échéant, 

Art. 3. — Le corps des professeurs-inspecteurs est géré par 
le ministre chargé de la marine marchande. 

Art. 4. — Pour l’exercice de leurs attributions, les professeurs- 
inspecteurs de la marine marchande sont en position d’activité 
dans Vadministration centrale, les services extérieurs et les 
établissements d’enseignement de administration de la marine 
marchande. 

Art. 5. — Par application’ de Varticle 10 de l’ordonnance 
n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, les professeurs-inspecteurs de 
la marine marchande, peuvent occuper les emplois spécifiques 
suivants : 

— Directeur d’école nationale de la marine marchande, 

— Professeur-inspecteur principal de la marine marchande, 

Art. 6. —,Les directeurs des écoles nationaics de la marine 
marchande sont responsables, sous l’autorité du professeur-ins- 
pecteur principal, de la bonne marche de Vécole qu’ils dirigent, 
au point de vue administratif, technique et pédagogique. 

Le professeur-inspecteur principa: de la marine marchande est 
chargé sous l’autorité du directeur de la marine marchande, de 
la coordination des centres d’inspection de la navigation et du 
travail maritime et de linspection des écoles nationales de la 
marine marchande. 

Il donne son avis sur toutes les mesures touchant les profes- 
seurs-inspecteurs, le personnel des écoles, l’élaboration des con- 
ditions d’admission dans ces écoles, les programmes d’examen 
ainsi que sur les réglements relatifs & la sécurité de la navi- 

gation, la sauvegarde de la vie humaine en mer, l’hygiéne et 
la réglementation du travail maritime. 

CHAPITRE If 

Recrutement 

Art. 7, — Les professeurs-inspecteurs de la marine marchande 
sont recrutés par voie de concours, ouverts aux candidats : 

1°) Titulaires de Yun des diplémes suivants 

— Pour la branche «pont» brevet de capitaine au long 
cours, brevet de capitaine de la marine marchande, dipléme 
de lieutenant au long cours, 

— Pour la branche « machine > 
de 2éme classe au moins. 

2°) Justifiant de 6 années de navigation effective au long 
cours ou au cabotage international, Vannée de service en 
qualité de commandant ou de chef mécanicien étant comptée 
pour deux années de navigation. 

3°) N’ayant pas, au 1°" janvier de année du concours, cessé 
de pratiquer, depuis pius de deux ans lune des navigations 
précitées. 

Les officiers de la marine nationale non titulaires de l'un 
des brevets mentionnés ci-dessus, peuvent concourir sous 
réserves : 

a) de remplir les conditions fixées aux alinéas 2 et 3 ci-dessus 

b) @avoir exercé une période de trois ans de commande- 
ment & la “er; _ 

c) d@’étre en position q’activité ou rayés des contrdéles depuis 
moins de 2 ans au i* janvier de l'année du concours. Dans 
ie 1** cas, toutefois, ils ne peuvent étre nommés qu’a compter 
du jour de leur radiation des activités militaires 

Tous les candidats Goivent, par ailleurs : 

1°) ‘étre 4gés de 30 ans au moins et de 48 ans au plus au 
1°" janvier de année du concours : 

2°) Satisfaire aux conditions spéciales d’aptitude physique 
définies car arrété du ministre chargé de la marine marchande, 

Les concours prévus ci-dessus sont ouverts sSparément et 
& la méme date pour chacune des deux branches. 

: brevet d’officier mécanicien
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Art. 8 — Les modalités d’organisation des concours prévus 
& article précédent, sont fixées par arrété conjoint du ministre 
chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la 
marine marchande. 

Les listes des candidats admis a concourir ainsi que celles 
des candidats ayant subi avec succés les épreuves, sont publiées 
par ordre de mérite, par le ministre chargé de la marine 
marchande. 

Art. 8. — Les professeurs-inspecteurs de la marine marchande 
recrutés en application de l’article 7 ci-dessus, sont nommés en 
qualite de stagiaires et peuvent étre titularisés aprés une période 
de stage d’un an, s’ils figurent sur une liste d’admission A 
lemploi, arrétée dans les conditions fixées & l’article 29 de l’or- 
donnance n° 66-133 du 2 juin 1966 par un jury de titularisation 
dont Ia composition est fixée comme suit : 

- Le directeur de ladministration générale ou son repré- 
sentant, président, 

~— Le directeur de la marine marchande ou son représentant, 

— Un administrateur de l’inscription maritime titulaire, 

— Jn professeur-inspecteur de la marine marchande, titulaire. 

Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous 
réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 
juin 1966, titularisés au 1°" échelon de l’échelle prévue & article 
12 ci-dessous par le ministre chargé de la marine marchande. 

Au cas ot la titularisation n’est pas prononcée, cette autorité, 
peut, aprés avis de la commission paritaire du corps, soit accor- 
der & l’intéressé une prolongation de stage d’ure année, soit 
procéder & son licenciement sous réserve des dispositions de 
article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966, 

Art. 10. — Peuvent étre nommés 4 l’emploi de directeur d’école 
nationale de la marine marchande, les professeurs-inspecteurs 
comptant 3 années au moins en qualité de titulaires dans leur 
grade. 

Peuvent étre nommés & Vemploi de professeur-inspecteur 
principal, les professeurs-inspecteurs comptant 4 années au 
moins en qualité de titulaires dans leur grade. 

Art. 11. — Les déczisions de nomination, titularisation, 
Promotion et cessation de fonctions des professeurs-inspecteurs 
de la marine marchande, sent publifes au Journa? officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

CHAPITRE ITI 

Traitement 

Art. 12. — Le corps des professeurs-inspecteurs .de la marine 
marchande est classé dans l’écheNe XIII prévue par le décret 

n° 6f-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération 
des corps de fonctionnaires et organisant les carriéres de ces 
fonctionnaires. 

Art. 13. — La majoration indiciaire attachée & l’emploi de 
directeur d’école nationale de la marine marchande, est de 50 
points. 

La majoration indiciaire attachée & V’emploi de professeur 
inspecteur principal, est de 50 points. 

CHAPITRE IV 

Dispositions particuliéres 

Art. 14. — La proportion maximum des professeurs-inspecteurs 
de la marine marchande susceptibles d’étre détachés ou mis en 

_ Position de disponibilité, est fixces & 20% de lVeffectif budgétaire 
du corps. 

Art. 15. — Les professeurs-inspecteurs de la marine marchande 
sont astreints au port d’un uniforme qui sera fixé par un arréte 
du ministre chargé de la marine marchande. Is sont tenus de 
résider dans !a localité qui leur est assignée par le ministre 
chargé de la marine marchande. 

Lors de leur entrée en fonctions, ils prAétent serment. En cas 
d’affectation ultérieure dans le ressort dune autre circonscrip- 
tion judiciaire, l’acte de prestation de serment antérieurement 
délivré, sera enregistré au greffe du tribunal de la nouvelle 
résidence. 

Art. 16. — Les professeurs-inspeetcurs de Ja marine marchande 
ne peuvent exercer aucune autre activité réiribuée ou non ou 
faire acte de commerce. 
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Toutefois, ils peuvent exercer les fonctions d’expert judiciaire 
nommé par les tribunaux, dans la mesure compatible avec les 
obligations de leur service, aprés autorisation du ministre chargé 
de la marine marchande. 

CHAPITRE V 

Dispositions transitoires 

Art. 17. — Pour Ja constitution initiale du corps des profes- 
seurs-inspecteurs de la marine marchande, il est procédé a 
Vintégration des agents appartenant aux corps des inspecteurs 
mécaniciens dans les conditions suivantes : 

Les agents nommés avant le 1°* juillet 1964, sont titularisés 
au Ir janvier 1967 si leur maniére de servir est jugée satis~ 
faisante. Ils conservent une ancienneté égale & ia durée des 
services qu’ils ont accomplis entre la date de leur nomination et 
le 31 décembre 1966, diminuée de trente mois. Cette ancienneté 
est utilisable pour ’avancement d’échelon dans l’échelle de trai- 
tement selon la durée moyenne. ‘ 

S’'ils ont été nommés aprés le 1" juillet 1964, ils sont intégrés 
dans le corps des professeurs-inspecteurs de la marine mar- 
chande en qualité de stagiaires et sont titularisés si leur maniére 
de servir est jugée satisfaisante, dés qu’ils ont accompli trente 
mois de services effectifs. 

Art. 18. — Les dispositions antérieures & celles du présent 
décret sont abrogées. 

Art. 19. — Le présent décret sera publié au Journal offictel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 30 mai 1968. 
Houari BOUMEDiENS 

——_$_-¢- a. 

Décret n° 68-195 du 30 mai 1968 portant statut particulier 
des officiers de port. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des mintstres, 

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre 
d’Etat chargé des transports, 

Vu Vordonnance n° 86-133 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique et notamment son article 4; 

Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte ; 

CHAPITRE I 

Dispositions générales 

Article 1°". — Les officiers de port sont chargés sous l’autorité 
des directeurs de port, d’assurer la surveillance, la police et 
Vexploitation des ports maritimes et de leurs dépendances, 

Art. 2. — Le ministre chargé des ports assure la gestion du 
corps des officiers de port. 

Art. 3. — Les officiers de port sont en position d’activité dans 
les ports maritimes. 

Art. 4. — Par application de Varticle 10 de 1|’ordonnance 
n° 66-133 du 2 juin 1936, il est créé des emplois spécifiques 
de commandant de port réservé aux officiers de port. 

Les commandants de port sont chargés de coordonner lactivité 
des officiers de port, 

CHAPITRE II 

Recrutement 

Art. 5. — Les officiers de port sont recrutés par vole de 
concours Ouvert aux : 

a) Capitaines et lieutenants au long cours, officlers de marine 
ayant rang de lieutenant de vaisseau au moins, réunissant 3 
ans de service & la mer en quahté d’officier. 

b) Officiers des équipages avant rang de Neutenant de valse 

scau au moins, justifiant de 3 années de services & la mer 
dans les spécialités suivantes : 

— Manceuvre,
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- Timonerie, 

— Pilotage, 

-— Hydrographie. 

c) Officiers de la marine marchande du service «Pont» réu- 
nissant 5 années de service & la mer dont deux en qualité de 
chef de quart ; 

d) Officiers mariniers titulaires du brevet supérieur des spé- 

cialités, manceuvre, pilotage, timonerie hydrographie, justifiant 

de 5 années de service & la mer. 

Dans tous les cas, les candidats doivent réunir les conditions 

suivantes : 

— étre Agés de 30 ans au moins et de 45 ans au plus au 1°" 
janvier de l’année du concours ; . 

— satisfaire aux conditions spéciales d’aptitude physique fixées 
par arrété du ministre chargé de la marine marchande. 

Art. 6. — Les modalités d’organisation des concours prévus & 
Yarticle précédent, sont fixées par arrété conjoint du ministre 
chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la 

marine marchande. 

Les listes des candidats admis & concourir ainsi que celles 
des candidats ayant subi avec succés les épreuves, sont publiées 
par ordre de mérite, par le ministre chargé de la marine 

marchande. 

Art. 7. — Les officiers de port recrutés en application de 
Yarticle 5 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires et 
peuvent étre titularisés aprés une période de stage d’un an, s’ils 
figurent sur une liste d’admission & l’emploi, arrétée dans les 
conditions fixées & l’article 29 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 
juin 1966 par un jury de titularisation dont la composition est 
fixée comme suit : 

— Le directeur de )’administration générale ou son repré- 

sentant, 

— Le directeur de la marine marchande des péches et des 
ports ou son représentant, 

— Un directeur de port, 

— Un officier de port titulaire. 

Les candidats retenus par le jury de titularisation sont sous 
‘réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 56-137 du 2 
juin 1966, titularisés au 1°" échelon de JV’échelle prévue a 
Yarticle 10 ci-dessous par le ministre chargé des ports. 

Au cas oii la titularisation n’est pas prononcée, cette autorité, 
peut aprés avis de la oommission paritaire du corps, soit ac- 
corder & l'intéressé une prolongation de stage d'une année, soit 
procéder & son licenciement sous réserve des dispositions de 
Varticle 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966. 

Art. 8. — Peuvent étre nommés & l’emploi de commandant de 
port, les officiers de port, justifiant de 5 gnnées d'ancienneté 
en qualité de titulaires dans le corps et inscrits sur une liste 
d’aptitude. 

Art. 9, — Les décisions de nomination, titularisation, pro- 
motion et cessation de fonctions des officiers de ports, sont 
publiées par le ministre chargé de la marine marchande. 

CHAPITRE fit 

Traitement 

Art. 10. — Le corps des officiers de port est classé dans 
Péchelle XII prévue par le cécret n° 66-137 du 2 juin 1966 
instituant les échelles de rémunération des scorps de fonction- 
naires et organisant les carriéres de ces fonctionnaires. 

Art, 11. — La majoration indiciaire attachée & T’emplci de 
commandant de port est de 40 points. 

CHAPITRE IV 

Dispositions particuliéres 

Art. 12. — La proportion maximum des officiers de port sus- 
ceptibles d’étre détachés ou mis en position de disponibilité, 
est fixée & 20% de leffectif budgétaire du corps. 

Art. 13. — Les officiers de port sont astreints au port d’une 
arme individuelle et d’un uniforme qui sera fixé par un arréié 
du ministre chargé de la marine marchande. 

Les officiers de port doivent résider dans la localité qui leur 

eat assignée par le ministre chargé de la marine marchande,   

CHAPITRE V 

‘Dispositions transitoires 

Art. 14. — Pour la constitution initiale du corps des officiers 
de port, il est procédé 4 Vintégration des agents appartenant 
au corps des officiers de port dans les conditions définies ci- 
dessous. 

Art, 15. — Les fonctionnaires appartenant au corps visé & 
Yarticle précédent placés dans une des positions prévues par 
le statut général de la fonction publique, sont intégrés dans le 
corps des officiers de port en application de l’article 7 du décret 
n° 66-137 du 2 juin 1966 aprés reclassement dans leur ancien 
grade sur la base des durées moyennes d’échelon prévues par 
leur ancien statut, jusqu’au 31 décembre 1966. 

Art. 16. — Les agents recrutés dans le corps visé 4 larticle 
14 ci-dessus, en application du décret n° 62-503 du 19 fuillet 
1962 ou du décret n° 62-528 du 18 septembre 1962, sont titula- 
risés au 1°" janvier 1967 si leur maniére de servir est jugée 
satisfaisante et s’ils ont été nommés avant le 1¢* janvier 1965. 
is conservent une ancienneté égale 4 la durée des services 
qu’ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 
31 décembre 1966 diminuée de deux ans. Cette ancienneté est 

utilisable pour Vavancement d’échelon dans échelle de traite- 
ment selon la durée moyenne. . 

S’ils ont été nommés aprés le 1°" janvier 1965, ils sont intégrés 
dans le corps des officiers de port en qualité de stagiaires et 
sont titularisés si leurs maniére de servir est jugée satis- 
faisante dés qu’ils ont accompli deux années de services effectifs. 

Art. 17, — Les agents exercant les fonctions d’officiers de 
port depuis 4 années au moins et titulaires du brevet de 
2éme classe d’officiers mécaniciens de la marine marchand:, 
peuv-nt étre intégrés dans le corps insiitué par le présent 
decret et titularisés dans les conditions prévues a Varticle 16 
cl-dessus. 

Art. 18. — La commission paritaire du corps des officiers de 
port, dés qu’elle sera en mesure de siéger, sera saisie des cas 
des agents visés aux articles 16 et 17 ci-dessus, qui ne font 
pas l’objet d’une titularisation. 

Art. 19. — Toutes dispositions antérieures & celles du présent 
décret sont abrogées. 

Art. 20. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire, 

Fait & Alger, le 30 mai 1968. : 
Houar! BOUMEDIENE. 

—— 

Décret n° 68-196 du 30 mai 1968 portant statut particulier 
des officiers de la police maritime. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de lintérieur et du ministre 
QHiat chargé des transports, 

Vu VYordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique et netamment son article 4; 

Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte 3 

CHAPITRE I 

Dispositions générales 

Article 1%, — Les officiers‘ de la police maritime assurent, 
sous les ordres des administrateurs de l'inscription maritime, 
la police de la navigation, de la circulation maritime et de la 
sécurité de la navigation, @t la police et la proteciion des paches 
maritimes. Les officiers de la police maritime prétent assistance 
aux navires en difficuiteé. . 

Tis exercent normalement leurs fonctions en mer, a bord des 
bétiments de la police maritime mais exécutent également 4 
terre, tous les travaux et missions que peut leur confier |’ad- 
ministrateur de l’inscription maritime dont ils relévent, notam- 
ment lorsque ces béitiments sont immobilisés par suite de 

mauvais temps ou pour répardtions. 

Art. 2. — Le corps des officiers de la police maritime com- 
prend deux branches de fonctions correspondant aux spécialités 

du pont et de la machine,
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La branche du pont est constituée de capitaines de la police CHAPITRE III 
maritime, affectés au commandement des baétiments.  “Praitement 

La branche de la machine est constituée de chefs mécaniciens, . 
affectés 4 la conduite des moteurs de ces batiments. Art. 9. — Le corps des officiers de Ja police maritime est 

Art. 3. — Le corps des officiers de la police maritime est 
géré par le ministre chargé de la marine marchande. 

Art. 4. — Les officiers de la police maritizne sont en position 
d’activité dams les services extérieurs de l’administration de la 
inarine marchaide. 

CHAPITRE II 

Recrutement 

Art. 5. — Les officiers de la police maritime sont recrutés : 

1) Par voie de concours ouverts aux candidats de sexe mas- 
culin agés de 18 ans au moins et de 36 ans au plus au 1° 
janvier de Vannée du concours et appartenant aux catégories 
ci-apreés : 

a) inscrits maritimes non rayés des matricules des gens de 
mer totalisant 4 années de service 4 la mer et titulaires : 

Pour le pont : du brevet de patron au bornage ou brevet de 
patron de péche complet ; 

Pour la machine : du brevet d’officier mécanicien de 3éme 
classe ou brevet de motoriste a la péche ; 

b) titulaires du brevet de chef de quart délivré par Vécole 

natio-ale de la marine marchande, et totalisant au moins 24 
mois de services effectifs 4 la mer. 

2) Par voie d’examens professionnels ouverts aux gardes mari- 
ti---s agés de 40 ans au plus au 1°" janvier de lannée du 
concours et justifiant de quatre années de services effectifs en 
catte qualité. 

Dans tous les cas, les candidats doivent satisfaire aux condi- 
tions spéciales d’aptitude physique fixées par arrété du ministre 
chargé de la marine marchande. 

*-- différents examens professionnels et concours sont ouverts 
& la méme date et séparément pour chacune des deux branches 

de fonctions. 

“Le nombre des postes offerts au titre des 1) et 2) ci-dessus, 
sera déterminé par arrété portant ouverture du concours ou 

de l’examen, 

Art. 6. — Les modalités @’organisation des concours prévus 
& Varticle précédent, sont fixées par arrété conjoint du ministre 
charge de la fonction publique et du ministre chargé de la 
marine marchande. 

Les listes des candidats admis & concourir ainsi que celles 
des candidats ayant subi aved succés les épreuves, sont publiées 
par ordre de mérite, par le ministre de la marine marchande. 

Art. 7. — Les officiers de la police maritime recrutés en ap- 
plication de Varticle 5 ci-dessus sont nommés en qualité de 
stapiaircs et peuvent étre titularisés aprés une période de stage 
dun an, sils figurent sur une liste d’admission 4 |’emplol, 
arrétée dans les conditions fixées & VYarticle 29 de l’ordonnance 
n° 63-132 du 2 juin 1966 par un jury de titularisation dont 

la composition est fixée comme suit : 

— Le directeur de Yadministration générale ou son repré- 
sentant, président, 

— Le directeur de la marine marchande ou son représentant, 

— Un administrateur de l'inscription maritime titulaire. 

— Un officier de la police maritime titulaire. 

Les candidats retenus par le jury de titularisation sont sous 
réserve des dispositions de Varticle 5 du décret n° 66-137 du 
2 juin 1966, titularisés.au 1°™ échelon de l’échelle prévue a 
Yarticle 9 ci-dessous par le ministre chargé de. la marine 
marchande. | 

Au cas ow la titularisation n’est pas prononcée, cette auto- 
rité peut, aprés avis de la commission paritaire du corps, soit 
accorder 4 l'intéressé une prolongation de stage d’une année, 
soit procéder & son licenciement sous réserve des dispositions 
de Varticle 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966. 

Art. 8 — Les décisions de nomination, titularisation, pro- 
motion et cessation de foncion des officiers de la police 
maritime, sont publiées par le ministre chargé de la marine 
marchande,   

classé dans l’échelle V prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 
1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonc- 
tionnaires et organisant les carriéres de ces fonctionnaires. 

CHAPITRE IV 

Dispositions particuliéres 

Art. 10. — La proportion maximum des officiers de la police 
maritime susceptibles d’étre détachés ou mis en position de 
disponibilité. est fixée 4 20 % de Veffectif budgétaire du corps. 

Toutefois, n’entrent pas en compte dans ces proportions, les 
détachements prononcés auprés des écoles nationales de la 
marine marchande en qualité d’instructeurs ou auprés des 
compagnies nationales de navigation en vue d’acquérir les 
brevets d’officiers de la marine marchande, capitaine au long 
cours, lieutenant au long cours et officier mécanicien de 1° 
et 2° classes. 

Art. 11. — Un arrété du ministre chargé de la marine mar- 
chande et cu ministre chargé de‘la fonction publique déter- 
minera les conditions daas lesqueiles les services accomplis & 
la mer, soit la nuit, soit au-dela de la durée normale du travail 
par les officiers de police maritime, pourront, partiellement 
donner ‘lieu & Voctroi de repos compensateurs. 

“Art. 12, — Les officiers de la police maritime sont astreints au 
port d’une arme individuelle et d’un uniforme qui sera fixé 
par un arrété du ministre chargé de la marine marchande. 

Lors de leur entrée en fonctions. ils prétent serment. En cas 
d’affectation ultérieure dans le ressort d’une autre circonscrip- 
tion judiciaire, l’acte de prestation de serment antérieurement 
délivré, sera enregistré au greffe du tribunal de la nouvelle 
résidence. 

Art 13. — Les officters de la police maritime sont astreints & 
subir annuellement, une visite auprés d’un médecin des gens 
de mer en vue du contrdle de leur aptitude 4 la navigation 
maritime. 

Tout officier de la police maritime qui, aprés avis du comité 
médical départemental, est déclaré définitivement inapte a& 
servir & la mer, peut, dans le délai maximum de 2 ans, 
demander a étre affecté & des fonctions & terre, en vue de 
son admission sans concours et sans interruption de service, 
dans un corps de l’administration de la marine marchande 

+ dont il remplit, par ailleurs, les conditions d’accés. 

Si sa nomination dans ce nouveau corps ne peut intervenir 
dans le délai d’un an, il est statué sur son cas, conformément 
& la réglementation en vigueur. 

Art. 14. — Les officiers de la police maritime ne peuvent 
pas étre appelés 4 servir dans les régions correspondant aux 
localités désignées ci-aprés : 

— Lieu de naissance et lieu de résidence de V’agent avant 
son entrée en fonctions; 

— Le cas échéant, lieu de naissance et lieu de résidence 
du conjoint avant le mariage ; 

— toute autre localité ot leurs relations personnelles, de 
famille ou autres pourraient nuire a leur indépendance 
ou & leur impartialité. ‘ 

CHAPITRE V 

Dispositions transitoires 

Art. 15. — Pour la constitution initiale du corps des officilers 
de la police, il est procédé a l’intégration des agents apparte~ 
nant aux corps des patrons et conducteurs de vedettes gardes- 
péche et des chefs mécaniciens gardes-péche, dans les conditions 
définies ci-dessous. 

Art. 16. — Les fonctionnaires appartenant aux corps visés 
& larticle précédent, placés dans une des positions prévues 
par le statut général.de la fonction publique, sont intégrés dans 
le corps des officiers de la police maritime en application de 
Varticle 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, aprés reclas- 
sement dans leur ancien grade sur la base des durées moyennes 
d’échelon prévues par leur ancien statut, jusqu’au 31 décembre 

1968.
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Art. 17, -- Les agents recrutés dans les corps visés 4 larticle — gardes maritimes justifiant de cing années d’ancienneté en 

15 ci-dessus en application du décret n° 62-503 du 19 juillet 

1962 ou du décret n° 62-528 du 18 septembre 1962, sont titu- 

Jarisés au 1°' janvier 1967 si leur, maniére de servir est jugee 

satisfaisante et s’ils ont été nommés avant le 1°" janvier 1968. 

Tis conservent une ancijenneté égale & la durée des services 

quils ont accomplis, entre la date de leur nomination et !e 

81 décembre 1966, diminuée d’un an. Cette ancienneté est 

{itilisable pour V’'avancement d’échelon dans l’échelle de traite- 

ment selon la durée moyenne. 

S’ils ont été nommés aprés le 1¢° janvier 1966, ils sont intégrés 

dans le corps des officiers de la police maritime en qualité de 

stagiaires et sont titularisés si leur maniére de servir est jugée 

satisfaisante, dés qu'ils ont accompli une année de services | 

effectifs. 

Art. 18. — La commission paritaire du corps des officiers 

de la police maritime, dés qu’elle sera en mesure de sléger, sera 

saisie des cas des agents visés & larticle précédent qui ne 

font pas Vobjet d’une titularisation. 

Art. 19. — Les dispositions antérieures 4 celles du présent 

décret sont abrogées. . 

Art. 20. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 30 mai 1968. 
Houari BOUMEDIENE. 

——__—-0--—_____- 

Déoret n* 68-197 du 30 mai 1968 portant statut particulier 
des instructeurs de Venseignement technique maritime. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre d’Etat . 

chargé des transports, 

. Vu Fordonnance n°* 66-183 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique et notamment son article 4; 

Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

CHAPITRE I 

Dispositions générales 

Article 1°*, — Les instructeurs de l’enseignement technique 
maritime sont chargés, sous l’autorité des directeurs des écoles 
nationales de la marine marchande : 

— d’assurer les cours de formation théorique et la formation 
pratique des éléves, tant en atelier qu’é la mer; . 

o-~ de concourir aux travaux de réparations et d’entretien des 
locaux, navires, embarcations et autres matériels des 

écoles ; 

— de participer, si le service l’exige, & la surveillance des 
éléves et aux travaux administratifs courants qui peuvent 
leur étre confiés. 

Les instructeurs de l’enseignement technique maritime exercent 
leurs fonctions tant & terre qu’A la mer. 

Art. 2. — Le corps des instructeurs de l’enseignement tech- 

nique maritime est géré par le ministre chargé de la marine 
marchande. 

Art. 8. — Les instructeurs de l’enseignement technique ma- 
ritime sont en position d’activité dans les établissements d’en- 
seignement relevant de l’administration de la marine marchande. 

Art. 4. — Les instructeurs de Venseignement technique 
maritime peuvent étre appelés, par application de l’article 10 

de Pordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, A occuner 
les emplois spécifiques de directeurs d’école nationale d’ap- 
prentissage maritime. 

CHAPITRE II 

Recrutement 

Art. 5. — Les instructeurs de lenseignement technique 
mestiene sont resrutés par voie de concours ouvert aux :   

cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude arrétée par 
le ministre chargé de la marine marchande; 

— inscrits maritimes non rayés des matricules des gens de 
mer et titulaires de lun des brevets suivants : brevet 
de patron de péche, brevet de patron au bornage, brevet 
@officler radiotélégraphiste, brevet d’orficler mécanicien de 
3éme classe, brevet de motoriste & la péche, et totalisant 
3 ans de service & la mer ; 

~- candidats titulaires d’un brevet de capacité (marine. mar- 
chande ou péche) et totalisant 8 années de service & la 
mer, 

Dans tous les cas, les candidats doivent remplir les conditions 
suivantes ; 

—~ étre agés de 21 ans au moins et de 36 ans au plus au 
Je" Janvier de ’année du concours ; 

— satisfaire aux conditions spéciales d’aptitude physique fixées 
par arrété du ministre chargé de la marine marchande. 

Art. 6. — Les modalités d'organisation du concours prévu & 
Varticle précédent, sont fixées par arrété conjoint du ministre 
chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la 
marine marchande. 

Les listes des candidats admis & concourir ainsi que celles 
des candidats ayant subi avec succés les épreuves, sont publiées 
par ordre de mérite, par le ministre chargé de la marine 
marchande, 

Art, 7. — Les.instructeurs de Y’enseignement technique mari- 
time recrutés en application de Varticle 5 ci-dessus, sont 
nommés en qualité de stagiaires et peuvent étre titularisés aprés 
une période de stage d’un an, s’ils figurent sur une liste 
@admission & Vemploi, arrétée dans les conditions fixées & 
Yarticle 29 de Yordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 par un 
jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit : 

— Le directeur de ladministration générale ou son repré- 
sentant, président, ‘ 

— Le directeur de la marine marchande ou son représentant, 

— Un administrateur de linscription maritime titilaire, 

— Un directeur d’école nationale de la marine marchande 
titulaire. 

Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous 
réserve des dispositions de larticle 5 du décret n° 66-137 du 
2 juin 1966, titularisés au 1e™ échelon de V’échelle prévue & 
Yarticle 10 ci-dessous par le ministre chargé de la marine 
marchande. 

Au cas ot la titularisation n’est pas prononcée, cette auto- 
rité peut, aprés avis de la commission paritaire du corps, soit 
accorder & l’intéressé une prolongation de stage d’une année, 
soit procéder & son licenciement sous réserve des dispositions 
de Varticle 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966. 

Art. 8. — Peuvent étre nommés a Vemploi de directeur 
q@’école nationale d’apprentissage maritime, les instructeurs de 

Venseignement technique maritime titulaires, comptant au moins 
5 années de services effectifs en cette qualité et inscrits sur 

une liste d’aptitude. 

CHAPITRE III 

Traitement 

Art. 9. — Le corps des instructeurs de lenseignement 
technique maritime est classé dans l’échelle VI prévue par le 
décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de 
rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les 

carriéres de ces fonctionnaires. 

Art. 10. — La majoration indiciaire attachée & lemploi de 
directeur d’école nationale d’apprentissage maritime est de 20 

points. 

CHAPITRE IV 

Dispositions particuliéres 

Art. 11. — La proportion maximum des instructeurs de 
Yenseignement technique maritime susceptibles d’étre détachés 

ou mis en position de disponibilité, est fixée & 20 % de l'effectif 
budgétaire du corps,
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Toutefois, n’entrent pas en compte, dans ces proportions, les 
détachements prononcés auprés des compagnies nationales de 
navigation en vue d’acquérir les brevets d’officiers de la marine 
marchande : capitaine au long cours, lieutenant au long cours 
et officier mécanicien de lére ou 2éme classe. 

Art, 12. Les instructeurs de Venseignement technique 
maritime sont astreints 4 subir annuellement, une visite auprés 
d’un médecin des gens de mer en vue du contrdle de leur 
aptitude & la navigation maritime. 

Tout instructeur de l’énseignement technique maritime ou, 
aprés avis du comité médical départemental, est déclaré défi- 
nitivement inapte 4 servir 4 la mer, peut, dans le délai ma- 
ximu de 2 ans, demander 4 étre affecté & des fonctions 
& terre, en vue de son admission sans concours et sans 
interruption de service, dans un corps de l’administration de la 
marine marchande doni il remplit, par ailleurs, les conditions 

d’accés. mo 

CHAPITRE V_ 
Dispositions transiteires 

Ayt. 13. —. Pour Ja constitution initiale du corps des instruc- 
teurs de l’enssignement technique maritime, il est procédé 4 
Yintégration des instructeurs des écoles d’apprentissage maritime 
dans les conditions définies ci-aprés : 

Art. 14. — Les agents visés 4 Varticle 13 ci-dessus, sont 
intégrés dans le corps ¢ 3; instructeurs de _ l’enseignement 
technique maritime et titularisés au 1° janvier 1967 si leur 
maniéra de servir est jugée satisfaisante et s'ils ont été engagés 
avant le 1° janvier 1965. , 

Sills ont été nommés aprés le 1°* janvier 1965, ils sont 
intégrés dans le méme corps en qualité de stagiaires et sont 
ti-tlarisés ai leur maniére de servir est jugée satisfaisante, 
dés qu’ils ont. accompli. 2 années de services effectifs. 

Les intégrationa se font & l’échelon du corps correspondant 
& lancienrteéé. acquise en qualité d'instructeur dans une écale 
q@’apprentissage maritime diminuée de 2 ans et sur la base des 
durées moyennes d’échelon prévues par le décret n° 66-137 

du 2 juin 19686. 

Art. 15. — La commission paritaire du corps des instructeurs 
de Venseignement technique maritime, dés qu’elle sera en mesure 
de siéger, sera saisié des cas des agents visés a4 Varticle 
pricédent qui ne font pas Vobjet d’une titularisation. 

Art. 16. — Les modalités de transfert & la caisse générale 
des retraites algériennes (C.G.R.A.) des droits acquis en matiére 
de retraite auprés de l’établlissement de protection sociale des 
gens de mer (E.P.S.G.M) pat les agents intégrés en application 
de YVarticle 14 ci-dessus, seront déterminées par décret. 

Art. 17. — Toutes dispositions antérieures @ celles du présent 
décret, sont abrogées. 

A. 13. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 30 mai 1968. 
Houari BOUMET-IENE, 

———-6- a 

Décret n° 68-198 du 30 mai 1968 portant statut particulier 

des syndics des gens de mer. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre 
d@Etat chargé des transports, 

Vu Vordomnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
genérea!l de la fonction publique et notamment son article 4; 

Le Conseil des ministres entencu, 

Décréte : . 

CHAPITRE I 

Dispositions générales 

Article 1°, — Les syndics des gens de mer sont chargés, 
sous l’auterité des adiministrateurs de l'inscription maritime 
ou des attachés ¢@’administration de Vinscription maritime, de 
Vapplication des lois et des réslements reiatifs aux affaires 
marilimes et & la police maritime. 

Ns sont speécislerent chargés de Veétablissement et de la 
tenue des detuments revatifs & Vadministration des gens de mer 

dans les stations et circonscripiions maritimes,   
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Les syndics des gens de mer ont vocation a diriger leg 
stations maritimes. 

Art, 2. — Le corps des syndics des gens de mer est 
2 1 géré par 

le ministre chargé de la marine marchande. ® 

Art. 3. — Les syndics des gens de mer sont en po teste 1 sition 
dactivité dans les services extérieurs de Vadministration de la 
marine marchande. 

CHAPITRE II 

Recrutement 

Art. 4, — Les syndics des gens de mer sont recrutés par vole 
de concours dans les conditions suivantes : 

1°) Un premier concours est ouvert aux : 
a@) candidats du sexe masculin, titulaires du brevet d’ensei- 

gnement général ou d’un dipléme équivalent. 
b) éléves chefs de quart de toutes.catégories sortant des écoleg 

nationales de navigation maritime. 

2°) Un second concours est ouvert & la méme date aux 3 
a) agents de bureau du sexe masculin titulaire du CEP et 

ayant exercé en cette qualité depuis cing années dans leg 
services de la marine marchande. 

b) officiers de la police maritime et gardes maritimes réunis- 
sant cing années de services effectifs, 

c) officers de la marine marchande de toutes catégories et 
de tous grades réunissant 3 années de services A la mer. 

d) sous-officiers de la marine nationale en activité ou rayés 
des contréles, réunissant 2 années de services & la mer. 

A exception des officiers de la police maritime et des gardes 
maritimes, reconnus inaptes au service & la mer, les candidates 
doivent étre agés de moins de 36 ans au 1°" janvier de l’année 
du concours. 

Les candidats & lun et Vautre concours doivent satisfaire 
a.X conditions spéciales d’aptitude physique définies par arrété 
du ministre chargé de la marine marchande. 

_Le nombre des emplois & pourvoir pour chaque catégorie est 
fixé par Parrété portant ouverture des concours, 

rd 

Art. 5. — Les modalités d’organisation des concours prévus 
4 Varticle précédent, sont fixées par arrété conjoint du ministre 
chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la 
marin- marchande. 

Les listes des candidats admis & concourir ainsi que celles 
des candidais ayant subi avec succés les épreuves, sont publiées 
par ordre de mérite par le ministre chargé de la marine 
iarchande. 

Art. 6. — Les syndics des gens de mer recrutés en application 
de l'article 4 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires et 
peuvent éire titularisés, aprés une période de stage d’un an; 
sils figureni sur une Liste d'admission & l’emploi, arrétée dans 

les conditions fixées & l'article 29 de l’ordonnance n° 66-133 
du 2 juin 1966 par un jury de titularisation dort la compcsition 
est fixée comme suit : 

— Le directeur de l'administration générale. ou son repré- 

sentant, président, 

— ie directeur de la marine marchande, ou <>" représentant, 

— Un administrateur de Vinscription maritime titulaire, 

Un syndic des gens de mer tituiaire. 

Les candidats retenus par le jury de titularisation sont sous 
réserve aes dispositions de Varticle 5 du décret n° 60-137 du 
2 juin 1956, titularisés au it échelon de l’échelle prévue & 
Varticle 7 ci-dessous par le ministre chargé de la marine mar- 

chande. 

Au cas ow la titularisation n’est pas prononcée, cette autorité 
peut, aprés avis de la commission paritaire du corps, soit 
accorder & l’intéressé une prolongation de stage d'une annce, 
soit procéder & son licenciement, sous réserve des disposi'ions 

de Varticie 7 cu décret n° 66-151 du 2 juin 1966. 

Art. 7, —Les décisions de nomination, titularisatics,, pro- 

motion et cessatic de fonciions des syndics des gens de mer, 
sont publiées par le ministre chargé de la marine marchende.
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CHAPITRE III Décret n° 68-199.du 30 mai 1968 portant statut particulier 

Traitement des gardes maritimes. 

Art. 8 — Le corps des syndics des gens de mer est classé Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 
dans échelle VI prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 
irstituant les échelles de rémunération des corps de fonction- 
naires et organisant les carriéres de ces fonctionnaires. 

CHAPITRE IV 

Dispositions particuliéres 

Art. 9. — La proportion maximum des syndics des gens de 
mer susceptibles d’étre détachés ou mis en ‘position de dispo- 
nibilité, est fixée & 20% de Veffectif budgétaire du corps. 

Art. 10. — Les syndics des gens de mer sont astreinis au 
port d’une arme individuelle et d’un uniforme qui sera fixé par 
arrété du ministre chargé de la marine marchande. 

Lors de leur entrée en fonctions, ils prétent serment ; en cas 
d’affectation ultérieure dans le ressort d’une autre circonscrip- 
tion judiciaire, l’acte de prestation de serment antérieurement 
délivré, sera enregistré au greffe du tribunal de la nouvelle 
résidence. 

Art. 11. — Les syndics des gens de mer ne peuvent pas étre 
appelés a servir dans les régions correspondant aux localités 
désignées ci-aprés. 

— Lieu de naissance et lieu de résidence de V’agent avant 

gon entrée en fonctions. 

— Le cas échéant, liew de naissance et lieu de résidence du 
conjoint. au moment du mariage. 

Toute autre localité ot les relations personnelles de 
famille, ou autres pourraient nuire & leur indépendance ou 
& leur impartialité. ° 

Les syndics des gens de mer, chefs de stations maritimes, 
résident dans la localité qui leur est désignée par le ministre 
chargé de la marine marchande. Dans l’exercice de leurs fonc- 
tions, ils peuvent étre appelés & n’importe quelle heure du 
Jour ou de la nuit. 

CHAPITRE V 

Dispositions transitoires 

Art. 12, Pour la constitution initiale du corps des syndics 
des gens de mer, il est procédé 4 Vintégration des agents 
appartenant aux corps des gardes maritimes et des syndics des 
gens de mer, dans lds conditions définies ci-dessous 

Art. 13. — Les fonctionnaires appartenant aux corps visés 4 
l'article précédent placés dans une des positions prévues par le 
statut général de la fonction publique, sont intégrés dans le 
corps des syndics des gens de mer en application de larticle 
7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966 aprés reclassement dans 
leur ancien grade sur la base des durées moyennes d’échelon 
prévues par leur ancien statut, jusqu’au 31 décembre 1966. 

Art, 14, — Les agents recrutés dans les corps visés 4 l'article 
12 ci-dessus en application du décret n° 62-503 du 19 juillet 
1962 ou du décret n° 62-528 du 18 septembre 1962, sont titula- 
risés au 1** janvier 1967 si leur maniére de servir est jugée 
satisfaisante et s’ils ont été nommés avant le 1°° janvier 1965. 
Ils conservent une ancienneté égale & la durée des services 

quwils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 
décembre 1966 diminuée de deux ans. 

Cette ancienneté est utilisable pour Vavancement d’échelon 
dans léchelle de traitement selon la durée moyenne. 

S’lls ont été nommés aprés le 1°" janvier 1965, ils sont inté- 
grés dans le corps des syndics des gens de mer en qualité de 
stagiaires et sont titularisés si leur maniére de servir est jugée 
satisfaisante dés qu'ils ont accompli deux années de services 
effectifs. 

Art. 15. — La commission paritaire du corps des syndics des 
gens de mer, dés qu’elle sera en mesure de siéger, sera saisie 
des cas des agents visés 4 Varticle précédent qui ne font pas 

Vobjot d’une titularisation. 

Art. 16. — Les dispositions antérieures 4 celles du présent 
décret sont abrogées. 

Art. 17, — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 30 mai 1968, 
Houari BOUMEDIENE, 

- d’apprentissage,   q 

Sur le rapport du ministre de Vintérieur et du ministre 
d’Etat chargé des transports, 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique et notamment son article 4; 

Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte ; 

CHAPITRE I _ 

Dispositions générales 

Article 1° — Les gardes maritimes assurent, sous le com- 
mandement des officiers de la police maritime, la police de la 
navigation, de la circulation maritime et de la sécurité de la 
navigation et la police et la protection des péches maritimes. Les 
gardes maritimes prétent assistance aux navires en difficulté. 

Ils exercent normalement leurs fonctions en mer, & bord des 
bAtiments de la police maritime et exécutent également, & terre, 
tous les travaux et missions que peut leur confier l’adminis- 
tration de linscription maritime dont ils relévent, notam~- 
ment lorsque ces batiments sont immobilisés par suite de 

mauvais temps ou pour réparations. 

Art. 2. — Le corps des gardes maritimes comprend deux 
branches de fonctions correspondant aux spécialités du pont et 

de la machine. : : 

Les gardes maritimes de la branche «pont» assurent !a@ 
conduite des bAtiments et tous les travaux du bord. 

Les gardes maritimes de la branche «machine» assurent le 
fonctionnement et les autres travaux des machines. 

Art. 3. — Le corps des gardes maritimes est géré par le 

ministre chargé de la marine marchande. 

Art. 4. — Les gardes maritimes sont en position d'activité 

dans les services extérieurs de ladministration de la marine 

marchande, 

CHAPITRE II 

Recrutement 

Art. 5. — Les gardes maritimes sont recrutés par vole de 

concours ouverts & Ja méme date et séparement pour chacune 

des deux branches : 

1) Aux sous-officiers et hommes de troupe en activité de _ 

service ou rayés des contréles depuis moins de 3 ans et brevetés 

de la marine nationale des spécialités suivantes : 

— pour le pont : timprier, manceuvrier, hydrographe ; 

— pour la machine : meécanicien, électricien, chauffeur ; 

2) Aux inscrits maritimes non rayés des matricules des gens 

de mer et titulaires : 

— pour le pont : du certificat de capacité ou du certificat 

— pour la machine : du permis de conduire les moteurs de 

moins de 150 CV et, soit du certificat d’apprentissage maritime, 

soit du certificat d’aptitude professionnelle de Venseignement 

technique complété d’une attestation de succés & examen de 

formation nautique délivré par une école d’apprentissage mari- 

time. 

Les candidats doivent : 

— étre agés de dix-huit ans au moins et de trente-six ans 

au plus et réunir une année de service & la mer du ler janvier 

de l'année du concours; le temps passé dans une école natio- 

nale de la marine marchande peut étre pris en compte comme 

service & la mer dans Ja, limite de 3 mois. 

— Satisfaire aux conditions spéciales d’aptitude physique fixées 

par arrété du ministre chargé de la marine marchande. 

Art, 6, — Les modalités d'organisation des concours prévus & 
Varticle précédent sont fixées par arrété conjoint du ministre 
chargé de la fonetion publique et du ministre chargé de la 
marine marchande,
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Les listes des candidats admis a concourir ainsi que celles 
des candidats ayant subi avec succés les épreuves, sont publiées 
par ordre de mérite par le ministre chargé de la marine mar- 
chande. 

Art. 7. — Les gardes maritimes recrutés en application de 
Yarticle 5 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires et 
peuvent étre titularisés aprés une période de stage d’un an, 
s‘ils figurent sur une liste d’admission & l’emploi, arrétée dans 
les conditions fixées & l'article 29 de lerdonnance n° 66-133 

du. 2 juin 1966 par un jury de titularisation dont 1a composition 
est fixée comme suit : 

— Le directeur de l’administration générale ou son repré- 
sentant, 

— Le directeur de 1a marine marchande ou son représentant, 

~ Un administrateur de l’inscription maritime titulaire, 

—- Un garde maritime titulaire. 

Les candicats retenus par le jury de titularisation sont, sous 
réserve des dispositions de Varticle 5 du décret n° 66-137 du 
2 juin 1966, titularisés au 1** échelon de l’échelle prévue a 
Yarticle 9 ci-dessous par le ministre chargé de la marine 
marchande. : 

Au cas oi la titularisation n’est pas prononcée, cette autorité, 
peut, aprés avis de la commission paritaire du corps, soit 
accorder & l'intéressé une prolongation de stage d’une année, 
soit procéder & son licenciement sous réserve des dispositions 
de Varticle 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966. 

Art. 8. — Les décisions de nomination, titularisation, pro- 
motion et cessation de fonctions des gardes maritimes, sont 
publiées par le ministre chargé de la marine marchande. 

CHAPITRE III 

Traitement 

Art. 9. — Le corps des gardes maritimes est classé dans 
Yéchelle IV prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 
instituant les échelles de rémunération des corps de fonction- 
naires et organisant les carriéres de ces fonctionnaires. 

CHAPITRE IV 

Dispositions particuliéres 

Art. 10. — La proportion maximum des gardes maritimes 
susceptibles d’étre détachés ou mis en position de disponibilité, 
est fixée & 20% de l’effectif budgétaire du corps. 

Toutefois, n’entrent pas en compte dans ces proportions, ies 
détachements prononcés auprés des écoles nationales de la 
marine marchande en qualité d’instructeurs ou auprés des 

compagnies nationales de navigation en vue d’acquérir les 
brevets d’officiers de la marine marchande, capitaine au long 
cours, lieutenant au long cours et officiers mécaniciens de 
ive et 2° classe. 

Art, 11. — Un arrété du ministre chargé de la marine mar- 
chande et du ministre chargé de la fonction publique déter- 
minera les conditions dans lesquelles les services accomplis & 
Ja mer, soit la nuit, soit au-dela de la durée normale du 
travail par les gardes maritimes pourront, partiellement, donner 
lieu & Voctroi de repos compensateurs. 

Art. 12. — Les gardes maritimes sont astreints au port d’une 
arme individuelle et d’un uniforme qui sera fixé par arrété 
du ministre chargé de ta marine marchande. 

Lors de leur entrée en fonctions, ils prétent serment, en cas 
@affectation ultérieure dans le ressort d’une autre circonscrip- 
tion judiciaire ; l’acte de prestation de serment antérieurement 
délivré, sera enregistré au greffe du tribunal de la notvelle 
résidence. , 

Art. 13. — Les gardes maritimes sont astreints & subir an- 
nuellement, une visite auprés d’un médecin des gens de mer 
en vue du contréle de leur aptitude 4 la navigation maritime. 

Tout garde maritime qui, aprés avis du comité médical dépar- 
temental, est déclaré définitivement inapte a servir & la mer, 
peut, dans le délai maximum: de 2 ans, demander & étre 
affecté 4 des fonctions 4 terre, en vue de son admission, sans 
concours et sans interruption de service, dans un corps de 
Vadministration de la marine marchande dont il remplit, par 
ailleurs, les conditions d’accés.   

“: sa nomination dans ce nouveau corps ne peut intervenir 
dans le délai d’un an, il est statué sur son cas conformément 
& la réglementation en vigueur. 

Art. 14. — Les gardes maritimes ne peuvent pas étre appelés 
& servir dans les régions correspondant aux localités désignées 
ci-apres ; 

— Lieu de naissance et lieu de résidence de l’agent avant 
son entrée en fonctions, 

— Le cas échéant, lieu de naissance et lieu de résidence du 
conjoint rvant le mariage ; 

— Tout autre localité of leurs relations personnelles, de fa- 
mille ou autres pourraient nuire & leur indépendance ou & leur 
impartialité. 

CHAPITRE V 
Dispositions transitoires 

Art. 15. — Pour la constitution initiale du corps des gardes 
maritimes, il est procédé & Vintégration des agents appartenant 
aux corps des matelots gardes-péche et aes matelots mécaniciens 
gardes-péche, dans les conditions définies ci-dessous. 

Art. 16. — Les fonctionnaires appartenant aux corps visés & 
Varticle précédent, placés dans une des positions prévues par le 
statut général de la fonction publique, sont intégrés dans le 
corps des gardes maritimes en application de l’article 7 du 
décret n° 66-137 du 2 juin 1966 aprés reclassement dans leur 
ancien grade sur la base des durées moyennes d’échelon pré- 
vues par Jeur ancien statut, jusqu’au 31 décembre 1966. 

Art. 17. — Les agents recrutés dans les corps visés & 
Yarticle 15 ci-dessus, en application du décret n° 62-503 du 
19 juillet 1962 ou du décret n° 62-528 du 18 septembre 1962, 
sont titularisés au 1° janvier 1967 si leur maniére de servir 
est jugée satisfaisante -et s'ils ont ét6 nommés avant le 1° 
janvier 1966. Ils conservent une ancienneté “égale & la durée 
des services qu’ils ont accomplis entre la date de leur nomi- 
nation et le 31 décembre 1966, diminuée d’un an. Cette ancien- 
neté est utilisable pour Vavancement d’échelon dans échelle 
de traitement selon la durée moyenne. . 

Sils ont été nommeés aprés le 1°7 janvier 1966, ils sont intégrés 
dans le corps des gardes maritimes en qualité de stagiaires 
et sont titularisés si leur maniére de servir est jugée satis- 
faisante, dés qu’ils ont accompli une année de services effectifs. 

Art. 18. — La commission paritaire du corps des gardes ma- 
ritimes, dés qu’elle sera en mesure de siéger, sera saisie des 
cas des agents visés a l'article précédent qui ne font pas Vobjet 
dune titularisation. 

Art. 19. — Les gardes maritimes recrutés postérieurement au 
le" janvier 1967 et remplissant les conditions fixées 4 l’article 
5 ci-dessus, sont dispensés des concours prévus par ce méme 
article. 

Art, 20. — Les dispositions contraires & celles du présent 
décret sont abrogées. 

Art. 21. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire, 

Fait a Alger, le 30 mai 1968. \ 

Houari BOUMEDIENE. 
— $9 ——__—______. 

Décret n° 68-200 du 30 mai 1968 portant statut particulier 
des techniciens de la navigation aérienne ou de lia 
météorologie. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre d’Etat, 
chargé des transports, 

Vu Vordonnance n°: 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique et notamment son article 4; 

Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

CHAPITRE I 

Dispo::‘ions générales 

Article 1°", — Le corps des techniciens de la navigation aérien~ 
ne ou de la météorologie, comporte deux branches ; . .
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— Installation 

— Exploitation 

Art. 2. — Les techniciens de la navigation aérienne ou de Ja 

météorologie «branche installation», sont chargés : 

a) en matiére de navigation aérienne, d’effectuer le montage 

des liaisons, notamment radioélectriques, intéressant la sécurité 

aérienne et d’assurer la mise au point et l’entretien de ces 

instaHations. 

b) en matiére de météorologie, du contrdle technique, du mon- 
tage, des installations, du dépannage, de T’entretien, et du 
perfectionnement des instruments de mesure et des appareil- 
lages relevant deg techniques allant de ]’optique & l’électronique, 
utilisés par les services météorologiques. 

— Les techniciens de la navigation aérienne ou de la météo- 
rologie «branche exploitation» sont chargés : 

a) en matiére de navigation aérienne, d’assurer le contréle 
de la circulation aérienne, l’exploitation des liaisons air-sol, et 
Yexécution des opérations intéressant la sécurité aérienne. Ils 
peuvent étre appelés & assurer les fonctions d’adjoints & un chef 
de district, & un commandant d’aérodrome de moyenne impor- 
tance, & un ingénieur chargé d’études ou d’expérimentation. 
Tis peuvent étre chargés des fonctions de commandant d’un 
aérodrome de faible importance. 

b) en mati¢re de météorologie, d’effectuer les observations 
et les mesures météorologiques au sol et en altitude, de les 
contréler aux différents stades de transmission, de les inter- 
préter dans le cadre des réglements nationaux et internationaux 
et de directives techniques, en vue de satisfaire aux demandes 
des usagers, de contribuer & la préparation d’études générales. 

is encadrent les agents chargés de transmettre les observations 
ou de les transcrire sur des cartes ou des documents. 

Ns peuvent étre adjoints & un ingénieur des travaux charge 
d'études, & un chef de station de moyenne importance, ou 
chargés des fonctions de prévisionniste. . 

Art. 3. — Le ministre chargé de l’aviation civile assure lta 
gestion du corps des techniciens de la navigation aérienne ou 
de la météorologie, 

Art. 4. — Les techniciens de Ja navigation aérienne ou de la 
métécrologie sont en position d’activité dans les services exté- 
rieurs et les établissements publics relevant du ministére chargé 
de l’aviation civile. Dang le cadre de leurs attributions, ils 
peuvent étre placés en position d’activité dang les services 
techniques de V’administration centrale. 

Art. 5. — Par application de Varticle 10, de Vordonnance:’ 
n° 66-133 du 2 juin 1966 ‘ssusvisée, le corps des techniciens 
de la navigation aérienne ou de la météorologie, comporte les 
emplois spécifiques suivants : 

1) « Branche installation » 

a) Navigation aérienne : 

— chef du service de maintenance sur les aérodromes impor- 
tants et au groupement régional de la navigation aérienne 
d’Alger. 

b) Météorologie : 

— chef de maintenance technique des équipements météo- 
rologiques. 

2) « Branche exploitation » 

a) Navigation aérienne 

— chef de la circulation a4rienne sur un aérodrcme important 
& Vexception de_l’aérodrome d’Alger - Dar El Beida. 

— chef de quart au centre de contréle régional ou sur 

un aérodrome dépassant 10.000 mouvements commerciaux 
par an. 

-— commandant d’aérodrome autre que ceux d’Alger, Oren, 
¥ Annaba, Constantine et Quargla. 

b) Météorologie 2 

— chef de station importante dobservation et de renseigne- 

“ments. 
— chef de quart protectionniste aéronautique, 

— chef d’équipe de radio-sonde. 

Le nombre d'emplois spéficiques de chaque catégorie, sera 
déterminé par arrété conjoint du ministre chargé de l’aviation 
civile, du ministre des finances et du pian et du ministre 
chargé de la fonction publique. 
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Art. 6. — Le chef du service de maintenance sur les 
.aérodromes importants et au groupement régional de la 
navigation aérienne d’Alger. est chargé de J’entretien et ,du 
bon fonctionnement des installations techniques dont Ul a la 
responsabilité. 

Sur les aérodromes, il veille particulitrement ace que les 
aides & la navigation fonctionnent en permanence et en con- 
formité avec les spécifications internationales. 

Il dirige le personne] placé sous ses ordres et prépare leg 
rapports périodiques sur le fonctionnement des matériels, 

Le chef de maintenance technique des équipements mé- 
téorologiques, a la responsabilité de maintenir en bon état 
de marche et de réparer ensemble des équipements météoro- 
logiques de plusieurs stations. 

Il dirige dans ce but, les travaux de spécialistes de sa section. 

Le chef de la circulation aérienne sur un aérodrome 
important & l'exception de l’aérodrome d’Alger - Dar E] Belda, 
a la responsabilité du conpréle de la circulation aérienne dans 
les zones de contréles de l’aérodrome et des aérodromes 
rattahés, du bureau de piste et du bureau de linformation. 

Tl a sous sa responsabilité, Jes personnels affectés & ses 

services. 

Le chef de quart du centre de contréle régional ou sur 
un aérodrome dépassant 10.000 mouvements commerciaux par 
an, a sous son autorité, l’équipe des contréleurs de la navigation 
aérienne et a la charge de coordonner le contréle de la circu- 
lation ‘Rérienne entre lea divers secteurs pour assurer la sécurité 

de la navigation aérienne, 

Il constate les infractions au réglement de la circulation 

aérienne. 

Le chef de quart, au centre de coniréle régional propose 
également le déclenchement des phases d’alerte ou de détresse. 

Le commandant d’aérodrome autre que ceux d’Alger, Oran, 
Annaba, Constantine @t Ouargla, est le représentant local du 
ministre chargé de l'aviation civile. 

Tl est chargé de l’administration de l’aérodrome et du contréle 
de toutes les activités qui s’y exercent. 

1 a autorité sur tous les personnels chargés de |’exploitation 
technique et commerciale, de l’entretien courant de toutes les 

installations. 

Le chef de station importante d’observation et de rensei- 
gnements, a la responsabilité de diriger le personnel de la 
station pour Ja mise en ceuvre des moyens évolués d’observation 
et la fourniture aux usagers (navigation aérienne, agriculture, 
hydraulique, ete...), des renseignements météorologiques néces- 
saires a leur activité. - 

Le chef de quart protectionniste aéronautique, a la res- 
ponsabilité d’effectuer ‘en vue de la prévision, les travaux 
d’analyse préparatoires et de s’assurer que les informations mé- 
téorologiques prévues pour les procédures d’assistance & la navi- 
gation aérienne, sont effectivement fournies & l’usager dans les 

formes requises. 

A ce titre, il supervise ‘les travaux des spécfalistes (pointeurs, 
. gartographes) collaborant 4 ces trgvaux. 

Le chef d’équipe de radio-sondage, a la responsabilité de 
diriger une équipe effectuant des sondages atmosphériques 
et de la mise en ceuvre des équipements spécialisés tels que 
radio-sondes, radio-théodolite, radar de poursuite, etc.., 

Art. 7. — Les techniciens de la navigation aérienne ou de la 

météorologie sont recrutés : 

1) « Branche installation » 

a) par vole de concours sur é6preuves ouvert. ; 

— dans la limite de 50 % des emplois & pourvolr, aux candidats 
titulaires du baccalauréat technique ou mathématiques 6lémen- 
taires, Agés de 35 ans au plus au 1" janvier de lannée du 
concours, 

— dans la limite de 30% des emplois a pourvotr, aux aides 
- techniciens de Ia havigation aérienne ou de la météorolegie, 
justifiant de trots années d’anctenneté on cette qualité au 1°7 
janvier de année du concours et Agés & cette date, de 36 ans 
au plus.
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b) Dans la limite de 20% des emplois Aa pourvoir par voie 
d’examen professionnel ouvert aux aides techniciens de la 

- navigation aérienne ou de la météorologie, justifiant de cing 
années de services effectifs au 1°* janvier de l'année de l’examen 
et 4gés & cette date de 35 ans au moins, 

2) « Branche exploitation » 

&) par vofe de concours sur épreuves ouvert : 

— dans la limite de 50% des emplois & pourvoir, aux 
candidate titulaires du probatoire de l’enseignement secondaire, 
agés de 35 ans au plus au 1° janvier de l'année du concours. 

-— dans la limite.de 30% des emplois 4 pourvoir, aux aides 
techniciens de la navigation aérienne ou de la météorologie, 
justifiant de trois années de sarvices effectifs en cette qualité 
au 1** janvier de l'année du concours et agés a cette date de 
35 ans au plus. 

b) Dans la limite de 20% des emplois & pourvoir, par 
voie d’examen professionnel ouvert aux aides-techniciens de la 
navigation aérienne ou de la météorolcgie, justifiant de cing 
années de services effectifs en cette qualité au 1*7 janvier de 
Vannée de l’examen et Agés & cette date, de 35 ans au moins. 

Les candidats titulaires du baccalauréat peuvent étre recrutés 
sur titre. . 

Art. 8. — Les modalités d’organisation des concours et des 
examens professionnels prévus 4 larticle précédent, sont fixés 
par arrété conjoint du ministre chargé de la fonction publique 
et du ministre chargé de laviation civile. 

Les listes des candidats admis A concourir ainsi que celles 
des candidats ayant subi avec succés les épreuves des concours 
ou des examens, sont publiées par Ie ministre chargé de l’avia- 
tion civile. 

Art. 9. — Les techniciens de la navigation aérienne ou de la 
météorologie recrutés dans les conditions prévues a larticle 7 
ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires, par lautorité 
ayant pouvoir de nomination. 

is effectuent un stage de deux ans s'ils ont été recrutés 
en application du 1° de )’art’ le 7 et de 3 ans, s’ils ont été 
recrutés en application du 2° du méme article. 

Ce stage est effectué en partie, 4 l’école de laéronautique 
civile et de la météorologie de Dar El Beida ou dans un 
@tablissement agréé par arrété conjoint du ministre chargé 
de l’aviation civile et du ministre chargé de la fonction publique, 
et en partie, dans les services relevant de la navigation aérienne 
ou de la météorologie. 

Art. 10. — Il peuvent étre titularisés aprés la période de 
stage, s’ils figurent sur une liste d’admission 4 l'emploi, arrétée 

dans les conditions fixées & Yarticle 29 de l’ordonnance n° 66-133 - 
a 
¢- 2 juin 1966, par un jury de titularisation dont la compo- 
sition est fixée comme suit : 

~-- Le directeur de administration générale ou son repré- 
sentant, président, 

— Le directeur de Vaviation civile ou son représentant, 

— Le directeur de l’école de l’aéronautique civile ou de lta 
météorologie cu son représentant, 

‘—— Le chef de service intéressé, 

—- Un technicien titulaire. 

Les candidats retenus par le jury de titularisation sont sous 
réserve des dispositions de Varticle 5 du décret n° 66-137 du 
2 juin 1966, titularisés au 1° échelon de l’échelle prévue @ 
Varticle 13 ci-dessous, par l’autorité ayant pouvoir de nomina- 
tion. . 

Au cas 00 la titularisation n’est pas prononcée, cette autorite 
peut, aprés avis de la commission paritaire du corps, soit accorder 
@ Vintéressé une prolongation de stage d’un an, soit procéder 
& son licenciement sous réserve deg dispositions de l’article 7 
du décret n° 66-151 du 2 juin 1966. 
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Art, 11, — Peuvent étre nommés & l'un des emplois visés & 
Varticle 5 ci-dessus, les techniciens de la navigation aérienne 
ou de la météorologie justifiant de 3 années en qualité de 
titulaires dans leur grade. 

Art. 12, — Les décisions de nomination, titularisation, pro- 
motion et cessation de fonctions des techniciens de la navi- 
gation aérienne ou de la météorologie sont publiées par le 
ministre chargé de Vaviation civile. 

CHAPITRE III 

Traitement 

Art. 13. - Le corps des techniciens de la navigation aérienne 
ou de la météorologie est classé dans l’échelle XI prévue par 
le décret n° 66-137 du 2 juin 1968 instituant les échelles de 
rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les 
carriéres de ces fonctionnaires. 

‘Art. 14, — La majoration indiciaire attachée aux emplois spéci- 
fiques de la branche «installation» est de 36 points d’indice. 

La majoration indiciaire attachée aux emplois spécifiqueg 
de la branche «exploitation » est de 35 points d’indice. 

CHAPITRE IV 

Dispositions particuliéres 

Art. 15 — La proportion maximum des techniciens de ta 
navigation aérienne ou de la météorologie susceptibles d’étre 
détachés ou mis en disponibilité, est fixée & 20% de l’effectif 
budgétaire du corps. 

CHAPITRE V 

Dispositions transitoires 

Art. 16. — Pour la constitution initiale du corps institué par 
le présent décret, il peut étre procédé a Vintégration des 
techniciens de la navigation aérienne ou de la météorologie, 
en activité dans les services relevant de l’aviation civile et en 
fonctions 4 la date de publication du présent décret, dans les 
conditions suivantes : : 

a) Les agents justifiant: soit du dipl@::- de Vécole de 
Vaéronautique civile et de la météorologie, . du baccalauréat 
de Venseignement secondaire, soit d’un titre admis en équiva- 
lence, peuvent étre titularis6s au 1°" janvier 1967, si leur 
maniére de servir est fugée satisfaisante et s’ils ont été recrutés 
avant le le’ janvier 1965. Ils conservent une ancienneté égale 
& la durée des services qu’ils ont accomplis entre la date de 
leur rocrutement et le 31 décembre 1966, diminuée de deux 
ans ; cette ancienneté est utilisable pour l’avancement d’échelon 
dans l’échelle de traitement, selon la durée moyenne. 

Ceux recrutés aprés le 1° janvier 1965, sont intégrés en 
qualité de stagiaires et peuvent étre titularisés, si leur maniére 
de servir est jugée satisfaisante, dés qu’ils justifient de deux 
années de services effectifs. 

b) Les agents qui ne remplissent pas la condition de titre 
prévue ci-dessus, peuvent étre intégrés, s’ils subissent avec succés 
les épreuves d’un examen de niveau, organisé conjointement par 
le ministre chargé de l’aviation civile et le ministre chargé de 
la fonction publique, et titularisés au 1°° janvier 1967, s’ils ont 

été recrutés avant le 1*° janvier 1964 et si leur maniére de 
servir est jugée satisfaisante. Ils conservent une ancienneté égale 
& la durée des services qu’ils ont accomplis entre ia date de 
leur recrutement et le 31 décembre 1966, diminuée de trois ans ; 
cette ancienneté est utilisable pour Pavancement d’échelon, dans 
Véchelle de traitement, selon la durée moyenne. 

Ceux recrutés aprés le 1°* janvier 1964, peuvent étre intégrés 
en qualité de stagiaires et titularisés, si leur maniére Ge 
servir est jugée satisfaisante, dés qu’ils justifient de trois annees 
de services effectifs. 

Les agents qui ne satisfont pas & l’examen prévu ci-dessus 
sont, soit reversés dans le corps immédiatement inférieur, soit 
licenciés. 

Art. 17, — A titre transitoire et pendant un délai de trois 
ans, les techniciens justifiant de trois années de_ services 
effectifs, pourront étre recrutés aux emplois spécifiques prévus 

& ‘article 5 ci-dessus. 
o
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Art, 18. — Toutes dispositions contraires 4 celles du présent 
décret sont abrogées. 

Art. 19. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 30 mai 1968. 

Houari BOUMEDIENE, 
$0 ee . 

Décret n° 68-201 du 30 mai 1968 portant statut particulier 

des aides techniciens de la navigation aérienne ou de la 
météorologie. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre 
a@'Etat chargé des transports, 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique et notamment son article 4; 

Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

CHAPITRE I 

Dispositions générales 

Article 1°7, — Les aides techniciens de la navigation aérienne 
ou de ja météorologie sont chargés : 

1°) En matiére de navigation aérienne : 

— Massister les techniciens de la navigation dans l’exécution 
des opérations intéressant le contréle de la circulation aérienne, 
Vexploitation technique des aérodromes, et de l'information aé- 
Fonautique ; 

— de metire en ceuvre les liaisons du service fixe et du 
service mobile des télécommunications aéronautiques dans des 
centres de moyenne importance ; 

— d’assurer la surveillance et la maintenance élémentaire des 
installations techniques. 

2°) En matiére de météorologie. 

— de la préparation des cartes et diagrammes, 
-— des télécommunications météorologiques, 

— de la préparation des données climatologiques. 

— de Vassistance & l’observation. 
Ts peuvent, en outre, remplir des taéches de laboratoire, 

Art. 2, — Le ministre chargé de Vaviation civile assure la 
gestion du corps des aides techniciens de la navigation aérienne 
ou de Ja météorologie. 

Art. 3. — Les aides techniciens de la navigation aérienne ou 
fe la météorologie sont en position d’activité dans les services 
extérieurs et les établissements relevant du ministre chargé de 
Vaviation civile. 

CHAPITRE II 

Recrutement 

Art. 4. — Les aides techniciens de la navigation ou de la 
météorologie sont recrutés : 

1°) Par voile de concours, sur épreuves parmi les candidats 
titulaires du brevet d’enseignement général ou d’un titre équi- 
valent, 4gés de 18 ans au moins et de 30 ans au plus a la 
date du concours. 

2°) Dans la limite de 20% des emplois & pourvoir par voie 
d’examen professionnel ouvert aux ouvriers professionnels et aux 
agents appartenant & des corps de méme niveau, agés de 40 
ans au maximum et justifiant de 5 années de services effectifs 
dans leur grade. 

Nul ne peut étre admis 4 concourir plus de trois fois. Les 
conditions d’aptitude physique pour l’accés au grade d'aide 
technicen We la navigation aérienne ou de la météorologie, 
seront déterminées par arrété du ministre chargé de laviation 

civile. . 

Art. 5. — Les modalités d@’organisation des concours et des 
examens prévus & l'article précédent, sont fixées par arrété 
conjoint gu ministry. chargé de la fonction publique et du minis- 
wwe charge ce aviation civili.   

Les listes des candidats admis 4 concourir ainsi que les listes 
des candidats ayant subi avec succés les épreuves, sont publiées 
par le ministre chargé de laviation civile. 

Art. 6. — Les aides-techniciens de la navigation aérienne ou 
de la météorologie, recrutés en application de l’article 4 ci- 
dessus, sont nommés en qualité de stagiaires par arrété du 
ministre chargé de l’aviation civile. 

Ts effectuent un stage d’une durée d’un an & Jl’école de 
Vaviation civile et de la météorologie ou dans un établissement 
agréé par le ministre chargé de J’aviation civile, et dans les 
services relevant de la navigation aérienne ou de la météoro-| 
logie. 

Art, 7, —- A Vissue de la période de stage prévue & V’article 
précédent, les aides-techniciens de la navigation aérienne ou 
de la météorologie peuvent étre titularisés s'ils figurent sur 
une liste d’admission & V’emploi, arrétée au vu d’un rapport du 
chef hiérarchique de l'intéressé, dans les conditions prévues & 
Vartic’e 29 de Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, par un 
jury de titularisation dont.la composition est fixée comme.suit : 

— Le directeur de l’administration générale ou son repré- 
sentant, président, 

-— Le directeur de Vaviation civile ou son représentant, 

-— Le directeur de Vécole de l’aéronautique civile et de la 
météorologie ou son représentant, 7 

— Le chef de service intéressé, 

— Un agent appartenant au méme corps que le candidat, 

Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous 
réserve des dispositions de Varticle 5 du décret n° 66-137 du 
2 juin 1966, titularisés au 1°° échelon de Véchelle prévue & 
Yarticle 9 ci-dessous, par ]’autorité ayant pouvoir de nomi- 
nation. 

Au cas ot la titularisation n’est pas prononcée, cette auto- — 
rité, peut aprés avis de la commission paritaire du corps, soit 
accorder & l’intéressé une prolongation de stage d’un an, soit 
procéder & son licenciement sous réserve des dispositions des 
articles 1 et 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966. 

Art. 8. — Les décisions de nomination, titularisation, pro- 
motion et cessation de fonctions des aides techniciens de la 
navigation aérienne et de la météorologie, sont publiées par ie 
ministre chargé de l’aviation civile. 

CHAPITRE III 

Traitement 

Art. 9. — Le corps des aides techniciens de la navigation 
aérienne ou de la météorologie est classé dans l'échelle VI 
prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les 
échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et orga- 
nisant les carriéres de ces fonctionnaires. 

CHAPITRE IV 

Dispositions particuliéres 

Art. 10. — La proportion maximum des aides techniciens de 
la navigation aérienne ou de la météorologie susceptibles d’étre 
détachés ou mis en position de disponibilité, est fixée a 20% 
de Veffectif budgétaire du corps. . 

CHAPITRE V 

Dispositions transitoires 

Art, 11. — Les agents contractuels de la navigation aérienne 
ou de la météorologie en activité dans les services relevant de 
Vaviation civile, rempHssant les conditions prévues aux articles 

4 et 6 ci-dessus et en fonctions & la date de publication du 
présent décret, sont intégrés dans le corps des aides techni- 
ciens dans les conditions suivantes : , 

Les agents recrutés avant le 1°° janvier 1966, peuvent étre 
titularisés au 1°" janvier 1967, si leur maniére de servir est 
jugée satisfaisante. Ils tonservent une ancienneté égale a la 
durée des services quils ont accomplis entre la date de leur 
nomination et le 81 décembre 1966, diminuée d’un an. Cette 
ancienneté est utilisable pour Yavancement dans l'échelle de 

traitement prévue & larticle 9 ci-dessus, selon la durée moyenne,



  

1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA 
31 mai 

Ceux recrutés aprés le 1°" janvier 1966, sont intégrés en 

qualité de stagiaires et pourront étre titularisés si leur maniére 

de servir est jugée satisfaisante, dés qu’ils auront accompli une 

année de services effectifs. 

Art. 12. — Toutes dispositions contraires 4 celles du présent 

décret sont abrogées. 

Art. 13. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 30 mai 1968. 
Houari BOUMEDIENB. 

—_$___—-9- a 

Décret n° 68-202 du 39 mai 1968 portant statu¢ particulier 

des inspecteurs des transports terrestres. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Ser le rapport du ministre de Viniérieur et du ministre 

dEtat chargé des transports, 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 

général de la fonction publique et notamment son article 4; 

Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte : 
CHAPITRE I 

Dispositions générales 

Article 1°". — Les inspecteurs des transports terrestres sont 

chargés sous Vautorité des directeurs régionaux, de l’application 

de la réglementation des transports terrestres, @ouvrir des 

encuétes économiques, de veiiler au respect des régies relatives 

4 la coordination et & Vharmonisation des transports terrestres, 

deffectuer des enquétes sur les transports terrestres, d’inspecter 

les entreprises de transports routiers de marchandises et de 

yoyageurs. ' 

‘=f 2 — Le ministre d’Etat chargé des transports assure 

la gestion du corps des inspecteurs des transports terrestres. 

Art. 3. — Les inspecteurs des transports terrestres sont en 

position d’activité dans les services extérieurs relevant du 

ministére d’Etat chargé des transports. 

Art. 4. — Par application de Varticle 10, de lordonnance 

n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, il est créé un emploi spécifique 

de directeur régional réservé aux inspecteurs des transports 

terrestres. 

Art. 5. — Les directeurs régionaux sont chargés, d’appliquer 

dans un groupe ce départements, les directives de Vadminis- 

traiton centrale en matiére de transports terrestres. Us pro- 

cecent notamment, a Vélaboration des plans de transport de 

mearchandises et de voyageurs intéressant leur région et des 

plans de contréles routiers & Véchelon départemenial et inter- 

départemcntal. 

CHAPITRE Ti 

Recrutement 

Art, 6. — Les inspecteurs des transports terrestres sont recrutés — 

par voie de concours, sur épreuves parmi : 

1°) Les candidats titulaires du baccalauréat de ’enseignement 

secondaire ou d’un titre admis en équivalence agés de 21 ans au 

moins et de 30 ans au plus au 1° janvier de Pannée du 

co :cours. 

2° Les fonctionnaires classés au moins dans Véchelle IX, 

justift-nt de cinq années @ancienneté et agés de 30 ans au 

plus, 

Art. 7. — Les medalités d’erganisation du concours prévu 

a Particle précédent, sont fixées par arrété conjoint du ministre 

charzé de la fonction publique et du ministre chargé des 

transports. 

Les listes des candidats admis 4 concourir ainsi que celles 

des candidats ayant subi avec succés les épreuves sont pu- 

bligées par le ministre d’Etat chargé des transports. 

Art. 8. — Les candidats recrutés en application de Varticle 

6 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires et peuvent 

éire titularisés aprés une période de stage de Geux ans, pendant 

laquelle ils peuvent étre astreinis & suivre des cours de for-   
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mation spécialisée, s’ils figurent sur une liste d’admission & 
Yemploi arrétée dans les conditions fixées & Varticle 29 de 
Yordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 par un jury de titula- 
risation dont la composition est fixée comme suit : 

Le directeur de Vadministration générale ou son repré- 
seniant, président, 

Le directeur des transports terrestres ou son représentant, 

Le directeur régional intéressé, 

Un inspecteur des transports terrestres, titulaire. 

Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous 
réserve des dispositions de Varticle 5 du décret n° 66-137 du 
2 juin 1966, titularisés au 1°? échelon de Véchelle prévue & 
Varticle 11 ci-dessous, par Vautorité ayant pouvoir de nomi- 
nation. 

Au cas ol la titularisation n’est pas prononcée, cette auto- 
rité, peut aprés avis de la commission paritaire du corps, 
soit accorder & Vintéressé une prolongation de stage d’un an, 
soit procéder & son licenciement sous réserve des dispositions 
de Varticle 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966. 

Art. 9. Peuvent étre nommés & Vemploi de directeur 
régional, les inspecteurs des transports terrestres justifiant de 
8 années de services effectifs dans leur corps et inscrits sur 
une liste d’aptitude. 

Art. 10. — Les décisions de nomination, titularisation, pro- 
motion et cessation de fonctions des inspecteurs des transports 

terrestres, sont publiées par le ministre d’Etat chargé des 
transports. 

CHAPITRE III 

Traitement 

Art. 11. — Le corps des inspecteurs des transports terrestres 
est classé dans l’échelle XI prévue par le décret n° 66-137 
du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps* 
de fonctionnaires et organisant les carriéres de ces fonction- 
naires. 

Art. 12. — La majoration indiciaire attachée & Vemploi 
spécifique de directeur régional est de 40 points. 

CHAPITRE IV 

Dispositions particuliéres 

Art. 13. — La proportion maximum des inspecteurs des 
transvorts terrestres susceptibles d’étre détachés ou mis en 
position de disponibilité, est fixée & 20% de Veffectif budgé- 

taire du corps. 

CHAPITRE V 

Dispositions transitoires 

Art. 14. — Pour la constitution initiale du corps des inspec- 
teurs de transports terrestres, il est procédé 4 Vintégration 
des chefs de section en fonctions au 1° janvier 1967, justifiant 
dune ancienneté de deux ans & la date de publication du 
présent décret et ayant subi avec succés, les épreuves d’un 
examen oe niveau organisé conjointement par le ministre d’Etat 
chargé des transports et le ministre chargé de la fonction 

publique. 

En cas d’échec & l’examen prévu ci-dessus, les intéressés 
peuvent étre reversés dans le corps des contréleurs routiers 
et occuper ’emploi de contréleur principal sans que la condition 
a’ancienneté leur soit opposable. : 

Art. 15, — Par dérogation aux dispositions de. Varticle 6 
ci-dessus, le ministre d’Etat chargé des transports pourra dans 
un délai de 2 ans & compter de la date de publication du — 
présent décret, dispenser des épreuves du concours, les candidats 
tituleires du baccalauréat de l’enseignement secondaire ou d’un 

titre admis en équivalence. 

Art. 16. — A titre transitoire et jusqu’au 31 décembre 1969, 
peuvent étre nommés & Vemploi de directeur régional, les 
inspecteurs des transports terrestres justifiant de 3 années 

d’anci-nneté dans leur corps. 

Art, 17. — Toutes dispositions antérieures 4 celles du présent 

décret, sont abrogées. 

Art. 18 — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 30 mai 1968. 
Houari BOUMEDIENE.
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Décret n° 68-203 du 30 mai 1968 portant statut particulier 

des contréleurs routiers. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre 

@Etat chargé des transports, 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique et notamment son article 4; 

Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte ; 

CHAPITRE I 

Dispositions générales 

Article 1°°. — Les contréleurs routiers sont chargés sous 
Yautorité des directeurs régionaux, de veiller dans le départe- 
ment ou le groupe de départements dans lequel ils sont affectés, 
& Vapplication des dispositions législatives et réglementaires en 
matiére de coordination et d’harmonisation des transports rou- 
ters de marchandises et de voyageurs. Les contrdéles qu’ils 
exercent portent sur les véhicules et leur chargement. 

Art. 2. — Le ministre d’Etat chargé des transports assure 
la gestion du corps des contréleurs routiers. 

Art. 3. — Les contréleurs routiers sont en position d’activité 
dans les services extérieurs relevant du ministre aBtat chargé 

des transports. 

Art. 4. — Par application de Varticle 10, de Yordonnance 
n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, il est créé un emploi spéci- 
fique de contréleur principal, réservé aux contrdleurs routiers. 

La proportion des emplois de contréleurs principaux ne peut 
excéder 25% de leffectif budgétaire des contrdleurs routiers. 

Art, 5. — Les contréleurs principaux sont chargés, outre leur 
compétence, de constater toute infraction en matiére de coor- 
dination et d’harmonisation des transports, de coordonner 1’ac- 
tivité de plusieurs contréleurs et d’exercer le gontréle sur piéce, 
qui sera défini par arrété du ministre chargé des transports. 

CHAPITRE II 

Recrutement 

Art. 6. — Les contréleurs routiers sont recrutés par vole de 
concours sur épreuves parmi les candidats titulaires du brevet 
denseignement général ou d’un titre admis en équivalence agés 
de 22 ans au moins et de 30 ans au plus au 1° janvier de 
Ygnnée du concours. 

Art, 7. — Les modalités d’organisation du concours prévu a. 
Yarticle précédent, sont fixées par arrété conjoint du ministre 
chargé de la fonction publique et du ministre chargé des 

transports. 

Les lstes des candidats admis & concourir ainsi que celles 
des candidats ayant subi avec succés les épreuves, sont publiées 
par le ministre d’Etat chargé des transports. 

Art, 8. — Les candidats recrutés en application de Varticle 
6 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires et peuvent 
étre titularisés aprés une période de stage d’un an, s’ils figurent 
sur une liste d’admission & Vemploi arrété dans les conditions 
fixées & Varticle 29 de Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 
par un jury de titularisation dont la composition est fixée 
comme suit : 

— Le directeur de lVadministration générale ou son repré- 
sentant, président, 

— Le directeur des transports terrestres ou son représentant, 

— Le directeur régional intéressé, 

— Un contréleur routier titulaire. 

Les candidats retenus par le jury ‘de titularisation sont, 
scus réserve des dispositions de Varticle 5 du décret n° 66-137 
du 2 juin 1966, titularisés au 1°° échelon de l’échelle prévue 
& Varticle 11 ci-dessous, par l’autorité ayant pouvoir de nomi- 

nation, 

An cas otf la titularisation n’est pas prononcée, cette autorité, 
peut aprés avis de la commission paritaire du corps, soit accor- 
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der a Vintéressé une prolongation de stage d’un an, soit pro- 
céder & son licenciement sous réserve des dispositions de 
Yarticle 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1968. : 

Art. 9. — Peuvent étre nommés a Vemplot de contréleur 
principal,. les contréleurs routiers justifiant de cinq années de 

services effectifs dans leur corps. 

Art. 10. — Les décisions de nomination, titularisation, 
promotion et cessation de fonctions des contréleurs rou- 
tiers sont publiées par le ministre d’Etat chargé des transports. 

CHAPITRE TIT 

Traitement 

Art. 11. —- Le corps des contréleurs routiers est classé dans 
l’échelle “VI prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 
instituant les échelles de rémunération des corps de fonction- 
naires et organisant les carriéres de ces fonctionnaires. 

Art. 12. — La majoration indiciaire attachée a l'emploi spé- 
cifique de contréleur principal est de 20 points. 

CHAPITRE IV 

Dispositions particuliéres 

‘Aart. 13. — La proportion maximum des contréleurs routiers 
susceptibles d’étre détachés ou mis en position de disponibilité, 
est fixée & 20% de Veffectif budgétaire du corps. 

Art. 14. — Les contréleurs routiers sont astreints au port 
d@’une arme individuelle et d’un uniforme qui sera fixé par 
arrété du ministre d’Etat chargé des transports. : 

Art. 15. — Par application de Varticle 5 de lordonnance n° 
66-133 du 2 juin 1966 l’accés & l’emploi de contréleur routier 
n’est pas ouvert aux agents du sexe féminin. 

Art. 16. — Pour Vexercice de leurs fonctions, les contréleurs 
routiers recoivent une commission du ministre chargé des trans- 

ports. 

Les contréleurs routiers doivent en outre préter serment 
devant le tribunal dans Je ressort duquel ils sont domiciliés au 
moment de leur commissionnement, selon Ja formule suivante : 
«Je jure de bien et fidélement remplir mes fonctions et de 
ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté & ma connais- 

sance & l’occasion de leur exercice ». 

CHAPITRE V 

Dispositions transitoires 

Art, 17. — Pour Ja constitution initiale du corps des contr6- 
leurs routiers institué par le présent décret, il est procédé & 
l'intégration des agents appartenant au corps des contrdéleurs 

routiers dans les conditions suivyantes : 

Les agents recrutés dans le corps visé & l’alinéa précédent en 
application du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 ou du 
décret n° 6°%-528 du 18 septembre 1962, sont titularisés au 1°° 
janvier 1967,si leur maniére de servir est jugée satisfaisante 
et quiils ont été nommés avant le 1° janvier 1965. Ils conservent 
une ancienneté égale & la durée des services qu’ils ont accomplis 
entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966 dimi- 
nuée de deux ans. Cette ancienneté est utilisable pour l’avan- 
cement d’échelon dans‘ l’échelle de traitement selon la durée 

moyenne. . 

S’tls ont été nommés aprés le 1°7 janvier 1965, ils sont 
intégrés dans le corps des contréleurs routiers en qualité 
de stagtaires et sont titularisés si leur maniére de servir est 

jugée satisfaisante dés quwils ont aceompli deux années de 

_services effectifs, 

Art, 18. — Les agents auxiliaires, ayant exercé pendant deux 
ans au moins les fonctions de contréleur routier, peuvent étre 
intégrés dans le corps institué par le présent décret, si leur 
maniére de servir est jugée satisfaisante et s’ils subissent avec 
succés les épreuves d’un examen de niveau organisé conjointe- 
ment par le ministre d’Etat chargé des transports et le ministre 

. chargé de la fonction publique. 

Art. 19. — La commission paritaire du corps des contréleurs 

routiers dés qu’elle sera en mesure de siéger, sera saisie du cas 
des agents visés 4 l’article 17 ci-dessus qui ne font pas l’objet 

d’une titularisation.
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Art. 20. — A titre transitoire et jusqu’au 31 décembre 1969, 
VYaccés & lemploi spécifique de contréleur principal est ouvert 
aux contréleurs routiers justifiant de 3 années de services ef~- 
fectifs dans leur corps. 

Art. 21. — Par dérogation aux dispositions de Varticle 6 
ci-dessus, le ministre d’Etat chargé des transports pourra dans 
un délai de 1 an & compter de la date de publication du 

présent décret, dispenser des épreuves du concours, les candidats 
titulaires du brevet d’enseignement général ou d’un titre admis 
en équivalence. : 

Art. 22, — Toutes dispositions antérieures & celles du présent 

décret sont abrogées. , 

Art. 23. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 30 mai 1968. : 
Houarl BOUMEDIENE. 

  

  

MINISTERE DES AFFAIRES EYRANGERES 

  

Décret n° 68-204 du 30 mai 1968 fixant les dispositions 
snéciales communes applicables aux personnels diplomatiques 

et consulaires, 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des affaires étrangéres et du 
ministre de l'intérieur, . 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, portant: statut 
général de la fonction publique et notamment son article 4: 

Vu le décret n° 63-5 du 8 janvier 1963 portant fixation du 
statut particulier des agents diplomatiques et consulaires, 
modifié et complété par les décrets n°* 63-314 du 22 aott 1963, 
64-63 du 12 février 1964 et 64-268 du 31 aofit 1964; 

' - 

Vu Vavis du conseil supérieur de la fonction publique, en 
date du 25 décembre 1967 ; 

Le Conseil des ministres entendu, 

Décréie : 
CHAPITRE I 

Dispositions générales 

Article 1°", — Le présent décret: fixd les dispositions spéclales 
communes applicables aux personnels diplomatiques et consu- 
laires appartenant aux corps suivants : 

— corps des ministres plénipotentiaires, 
“ 3 secrétaires des affaires étrangeéres, 

— corps des attachés des affaires étrangéres, 

— corps des chanceliers des affaires étrangéres. 

Ges conseillers et 

Art. 2, — 
chargés : 

1°) de représenter l’Algérie auprés des Gouvernements étran- 
gers et des organismes internationaux ; 

2°) de fournir au Gouvernement les éléments susceptibles 
de l’éclairer sur la conduite des affaires internationales, 

3°) d'engager toutes négociations avec les Gouvernements 
étrangers au nom du Gouvernement algérien, 

4°) de protéger les ressortissants algériens et les intéréts 
algériens a Pétranger. 

Art. 3, — Sous réserve des dispositions de Varticle 46 
ci-dessous, nul ne peut é@tre nommé dans J’un des corps 
diplomatiques et consulaires si son conjoint est de nationalite 
étrangere. 

Art. 4, — Les emplois supérieurs d’ambassadeurs, de consuls 
généraux et de consuls sont réservés aux membres du corps 
des minirtres plénipotentiatres, des conselllers et des secrétaires 
des affaires étrangéres. 

Les agents diplomatiques et consulaires sont 

Toutefois, ces empiois peuvent, dans la limite maximum de 
30%, étre confiés sur proposition du ministre des affaires 
étrangéres, & des personnes n'ayant pas ta qualité de membre 
au corps des minisires pi¢nipotentiaires, 
dcs secrétaires des affaires Girangéics. Les personiies nonunces 

des conscfllers et .   

dans ces conditions sont soumises aux mémes obligations que 
les personnels diplomatiques et consulaires. Leur affectation au 
ministére des affaires étrangéres prend fin en méme temps 
que 1a mission dont elles ont été chargées. 

Art. 5. — Wagent diplomatique ou consulalre est tenu, quel 
que soit son grade, de pérticiper anx stages, colloques et 
séminaires organisés par le ministére des affaires étrangéres 
et pour lesquels il serait désigné. . 

Art, 6. — L’agent diplomatique ou consulaire ne peut 
contracter mariage sans l’autorisation préalable du ministre 
des affaires étrangéres. 

La demande d’autorisation de mariage doit étre formulée 
trois mois au moins avant l’établissement de V’acte de ma- 
riage. : 

| Eile doit étre appuyée par la production d’un extrait de 
Pacte de naissance et du certificat de nationalité du futur 
conjoint et mentionner, le cas échéant, la profession exercée 
par celui-ci. 

L’administration. est tenue de répondre dans un délai de 
deux mois & compter de la date de dépét de la demande. 
A Vexpiration de ce délai, le silence de J'administration 
libére Vintéressé de Vobligation d’attendre l’intervention de 
la décision du ministre des affaires étrangéres, 
Au cas ou le fonctionnaire intéressé contracte mariage en | 

violation des dispositions des alinéas précédents, le ministre 
des affaires étrangéres prend, aprés avis de le commission 

paritaire, les mesures propres & sauvegarder les intéréts du 
service, 

Art. 7. — Tl est interdit au conjoint de l’agent diplomatique 
ou consulaire en. service & l’étranger, d’exetcer une activité 
privée lucrative dans le pays de résidence. 

Art. 8. — L’agent diplomatique ou consulaire nommé a& 
V'étranger doit étre rejoint par son conjoint dans les 5 mois 
suivants la date de son affectation; il peut néanmoins étre 
dispensé de cette obligation par décision du ministre des 
affaires étrangéres. 

Art. 9. — L'agent diplomatique ou consulaire en service 
& I’étranger est comptable de sa conduite en service et hors 
du service. Il doit inspirer le respect et la considération, et 
Sabstenir de tout propos ou acte pouvant porter atteinte au 
Prestige et & la politique de son pays. : 

Les membres de sa famille vivant avec lui doivent se montrer 
dignes des responsabilités qui lui sont confiées. 

Art. 10. — Lageng diplomatique et consulaire ne doit pas 
user des priviléges et immunités dont il bénéficie, a des fins 
susceptibles de porter atteinte @ la dignité qui s’attache a 
ses fonctions ou de jeter le discrédit sur la réputation de 
son pays. 

Art. 11. — L’agent diplomatique ou consulaire doit s’informer 
de tout ce qui peut faciliter l’accomplissement de sa mission 
et se tenir au courant de la marche des affaires de son pays 
tant sur le plan national qu’international. 

Art. 12, — L’agent diplomatique ou consulaire en poste 4 
létranger prend part a la vie de la communauté algérienne. 
Tl doit s'efforcer de développer Vesprit de solidarité au sein 
de cette communauté et de renforcer les Hens l’unissant au 
pays. 

Art. 13. — Il est interdit & Vagent diplomatique ou consu- 
laire, pendant cing ans aprés la cessation de ses fonctions, 
de prendre quelque service que ce soit auprés d’un gouverne- 
ment é¢tranger, d’une institution ou d’une organisation inter- 

nationales, sauf autorisation spéciale du ministre des affaires 
étrangeéres. 

CHAPITRE II 

Discipline 

Art, 14. — Lorsque Vagent diplomatique ou consulaire, en 
service 4& l’étranger, commet une faute grave, le ministre 
des affaires étrangeres peut procéder & son rappel immeédiat, 
sans préjudice de application des dispositions du statut général 
de la fonction publique concernant la procédure disciplinatre. 

Art. 15. — Toute cessation concertée de service est interdite 
& Vagent diplomatigque ou consulaire en poste.& létranger et 

peut élre sancifonnée en dehors des garanties disciplinalres. 

«
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Art. 16. — Lorsqu’un agent diplomatique ou consulaire en 
poste & Vétranger fait Vobjet d’une mesure de révocation, sa 
famille ->>ut prétendre, dans les trois mois suivant cette 

7 3ure, ala prise en charge par l‘Etat des frais de transports 
conformément aux dispositions prévues en la matieére. Cette 
dépense est imputée au budget du ministére des affaires étran- 

géres. 

CHAPITRE III 
Mouvement du personnel 

Art. 17. — Les personnes nouvellement recrutées dans les 

fectation dans l’un des services extérieurs du ministére des 
affaires étrangéres qu’aprés un séjour d’une durée minimum . 
de trois ans dans les services de Vadministration centrale. 

Art. 18. — Les missions diplomatiques et consulaires ne sont 
bas classées suivant un ordre d’importance. 

Art. 19. — Sauf nécessité absolue de service, l’agent diplo- 
matique ou consulaire doit étre affecté alternativement 4 
Yadministration centrale et dans une mission diplomatique 
et consulaire. , 

Art. 20. — La durée de service dans une mission diploma- 
tique et consulaire, est de trois années au minimum et de cing 
années au, maximum. 

Cette durée est ramenée & deux années au minimum et 
trois années au. maximum pour les postes réputés difficiles 
et dont la liste est fixée par arrété conjoint du ministre 
des affaires étrangéres, du ministre des finances et du plan 

et du ministre chargé de la fonction publique. 

L’agent diplomatique ou consulaire rappelé & l’administration 
centrale, y effectue un séjour de trois années aX minimum. 

Art. 21. Les dispositions prévues aux articles 19 et 20 
ci-dessus, ne sont pas applicdbles aux agents affectés & des 
emplois. de responsabilité au sein de l’administration centrale. 

Art. 22. — Les décisions de mutation dans les services exté- 
rieurs et les décisions de rappel 4 l’administration centrale, 
sont notifiées aux intéressés, au plus tard, trois mois avant 
leur date d’effet. 

Art. 23. — Par décision du ministre des affaires étrangeres, 
lagent diplomatique ou consulaire peut étre désigné dans les 
services extérieurs pour accomplir une mission particuliére, pour 
consuliation, pour assister & des congrés internationaux, pour 
effectuer une mission d’inspection, pour assumer la charge 
de courrier diplomatique. 

Une décision d’affectation temporaire doit étre prise lorsque 
la durée de Ja mission est supérieure & un mois. Toutefois, 
cette durée ne doit pas dépasser trois mois renouvelables 
une fois dans lannée. 

Art, 24. — Sauf nécessité absolue de service, sont interdiis 
les rapports de subordination immédiate entre fonctionnaires, 
Parents ou alliés jusqu’au 2° degré inclus. 

Art. 25. -—- L’agent diplomatique ou consulaire en poste 
& Vétranger peut prétendre, & occasion des congés de détenté 
passés en Algérie, & un délai de route dont la durée ne peut 
excéder 8 jours. La liste des postes ouvrant droit & délai 
de route, est fixée par arrété conjoint du ministre des 
affaires étrangéres, du ministre des finances et du plan et dy 
ministre chargé de la fonction publique. 

Art. 26. Lor’squ’un agent diplomatique ou consulaire 
change d’affectation au cours du second semestre de l'année 
eivile, la durée de son congé annuel de détente est déterminée 
en fonction de la zone géographique dont reléve sa précédente 
affectation. 

Art. 27, — Les congés sont échelonnés sur toute l’année. 

Le nombre d’agents d’un méme service, d’une méme mission 
diplomatique ou d’un méme poste consulaire, en congé durant 
la méme période, ne peut dépasser le cinquiéme de l’effectif 
du personnel en service. 

Art. 28. — Le congé accordé & Yagent diplomatique ou 
consulaire, peut étre interrompu par décision du ministre des 

atfaires étrangeres lorsque des nécessités impératives de ser- 

vice Pexigent. ‘ 

Art, 29. — Lorsqu’il y a Heu d’appliquer les dispositions de 
Yarticle 4, 5° alinéa du décret n° 66-135 du 2 juin 1966 relatif   aux gongés, le chef de mission diplomatique ou de poste 

consulaire apprécie les circonstances pour accorder le congé. 
Le service gestionnaire du personnel doit étre immédiatement 
avisé de Voctroi du congé et de Vévénement qui l’a motivé. 

Art, 30. — Les congts de maladie sont accordés a l’agent 
diplomatique ou consulaire, en poste & |’étranger, sur présen- 
tation d’un certificat médical délivré par un médecin asser- 
menté, agréé par le chef de poste. 

Le fonctionnaire en congé de maladie ne doit pas quitter sa 
résidence administrative et doit se soumettre & tout contréle 
dc Vadministration. 

Celie-ci peut procéder au rappel de Vintéressé si l'état de 
santé de <> dernier est déficient. 

Art. 31. — L’agent diplomatique ou consulaire, en poste & 
Yétranger et bénéficiant d'un congé de longue durée, est 
rapatrié d’office ainsi que les membres de sa famille. 

Les frais de rapatriement sont & la charge de Etat et 
imputés au budget du ministére des affaires étrangéres. 

CHAPITRE Iv 

Dispositions diverses 

Art. 32. -- Les chefs de missions diplomatiques exercent 
leur contrdéle : 

— sur les représentations des établissements publics ou 
semi-publics et des sociétés nationales, installées dans le 
ou les pays accréditaires. 

Ils sont tenus informés de la présence des délégations algé- 
riennes en mission, dans le pays de,.résidence ainsi que des 
conditions de déroulement de cette mission. 

-Art. 33. —/ Les déplacements hors du pays de résidence des 
chefs de mission diplomatiques ou de postes consulaires, ainsi - 
que ceux des autres personnels diplomatiques ou consulaires 
en poste & l’étranger, sont soumis & J’autorisation préalable 

de Yadministration centrale. 

Art. .34. — Sont également soumis & lautorisation préalable 
de Yadministration, centrale, les déplacements effectués & 
Vintérieur du pays de résidence par les chefs de missions 
Giplomatiques lorsque la durée de ces déplacements excéde 

‘trois jours frarics. 

Art. 35. — Les déplacements effectués & l’intérieur du pays 
de. résidence par les personnels diplomatiques et consulaires 
en poste & l’étranger, peuvent étre autorisés par le chef de 
mission diplomatique. L’administration centrale doit étre in- 
formée dans les quarante-huit heures des motifs et de la 

durée du déplacement. 

Art. 36. — En cas d’empéchement ou d’absence du chef 
de mission diplomatique, l’intérim est assuré par un fonction- 

naire désigné par Yadministration centrale. Celui-ci prend 

alors le titre de chargé d’affaires ad-intérim. 

Art. 37. — En. cas d’empéchement ou-d’absence du chef de 
poste consulaire, Vintérim est assuré par un fonctionnaire 

désigné par administration centrale, 

Art. 38. — Le chef de poste diplomatique ou constilaire est 
responsable de Ja gestion administrative du poste. Hl doit 
veiller & l’exécution permanente et rigoureuse des: instructions 

de administration centrale. 

Art. 39. —- Le chef de mission diplomatique et le chef de 
poste consulaire sont ordonnateurs secondaires. A ce titre, ils 
sont responsables de Vengagement et du mandatement des 
dépenses.: Leur responsabilité s’étend & la sauvegarde et au 
bon entretien du patrimoine mobilier et immobilier de 1Etat, 

mis & la disposition de leurs services. 

Art, 40. — Le régisseur comptable assure l’exécution des 
instructions, qui lui sont données par son chef de poste. ll 
demeure cependant seul responsable de la sincérité de ses 
écritures comptables et doit se conformer en matiére d’ordon- 
nancement, aux régles de la comptabilité publique. 

Art. 41. — Les frais de transport du corps du fonctionnaire 
décédé & son poste & Vétranger ou du corps de l'un des 
membres de sa famille, sont pris en charge par Etat et 
imputées au budget du ministére des affaires étrangéres. Ces 
frais sont décomptés du eu du décés au lieu de linhumation 
en Algérie,
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De méme, sont & la charge de VEtat et imputés au budget 
du ministére des affaires étrangéres, les frais nécessités par 
les formalités en usage dans le pays ol a eu Heu le décés. 

Art. 42. — Lorsque le rapatriement du corps du fonctionnaire 
décédé & son poste & Vétranger n’a pas lieu, les frais des 
obséques sont & la charge de I’Etat et imputés au budget 
du ministére des affaires étrangéres. 

Art. 43. — Les frais de transport du mobilier du fonction- 
naire décédé & son poste & l’étranger ainsi que les frais de 

voyage de retour en Algérié de sa famille, sont & la charge 
de lEtat et imputés au budget du ministére des affaires 
étrangéres. 

Art. 44. — Pour le bénéfice des dispositions prévues ci-dessus, 
la famille de l’agent diplomatique ou consulaire s’entend 

a) de son conjoint, de ses fils a4gés de moins de 21 ans 
et filles non mariées qui,n’exercent pas une activité lucrative; 

b) de ses’ ascendants, lorsque Vagent diplomatique ou consu- 
laire est leur unique soutien et qu’ils vivent & son foyer; 

c) des autres membres de sa famille vivant sous son toit 
et ouvrant droit aux prestations familiales ; 

da) d’une aide familiale pour le chef de mission diplomatique 
ou le chef de poste consulaire. 

Art. 45. — Les frais de voyage sont remboursés : 

@) soit au conjoint, soit 4 un ascendant ou & un descendant 
accompagnani la dépouille mortelle de agent décédé & l’étran- 

ger ; 

b) au fonctionnatre en poste & l’étranger, accompagnant !a 
dépouille mortelle soit de son conjoint, soit d’un ascendant, 
d’un de ses enfants décédés alors qu’il résidait avec lui; 

c) au fonctionnaire en poste a. l’étranger, en cas de décés, 
da’--cident ou de maladie grave de son conjoint, de son 
descendant ou de son ascendant demeuré en Algérie. 

CHAPITRE V 

Dispositions particuliéres 

Art. 48. — Les dispositions de larticle 3 ci-dessus ne sont 
pas -pposables aux agents diplomatiques et consulsires en 
fonctions & la date du ler janvier 1967. 

Les intéressés pourront étre maintenus dans leur emploi 
sous réserve que leur conjoint acquiére la nationalité algé- 
rienne. 

La demande d’acquisition de la nationalité algérienne devra 
étre formulée dés que le conjoint aura réuni les conditions 
prévues par la loi n° 63-96 du 27 mars 1963 portant code de 
la nationalité algérienne. 

Art. 47. — Toutes dispositions contraires & celles du présent 
décret, sont abrogées. 

Art. 48. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratiquc et popuiaire. 

Fait & Alger, le $0 mai 1968. 
1 

Houari BOUMEDIENE. 
———————_-0-e 

_ Décret n° 68-205 du 30 mai 1968 fixant les dispositions statu- 
taires applicables aux ministres plénipctentiaires, aux con- 
seillers et aux secrétaires des affaires ¢trangéres. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapvort du ministre des affaires étrangéres et du 
ministre de Vintérieur, 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique et notamment son article 4; - 

Vu le décret n° 68-204 du 30 mai 1968 fixant les 
dispositions spéciales communes ayplicables aux personnels 
diptomatiaues ei consulaires ; . 

Le Conseil des ministres entendu,   

Décréte : 

CHAPITRE I 

Dispositions génerales 

Article 1°". — Les agents diplomatiques et consulaires régis 
par le présent statut, forment un corps @ trois grades : 

— Les secrétaires des affaires étrangéres, 

-— Les conséillers des affaires étrangéres, 

— Les ministres plénipotentiaires. 

Art. 2. — Les secrétaires des affaires étrangéres peuvent 
occuper les emplois supérieurs de la carriére corsulaire. 

Les conseillers des affaires étrangéres ont vocation pour 
occuper les emplois supérieurs du ministére des affaires étran- 
géres prévus & Jl’article ler du décret n° 66-140 du 2 juin 
1966. 

Les ministres plénipotentiaires ont vocation pour ies emplois 
de chef de mission diplomatique. Ils -peuvent également exer- 
cer les fonctions de ministre adjoint au chef d’une mission 
diplomatique, étre chargés de mission extraordinaire 4 l’étranger 
ou étre affectés a Vadministration centrale dans un emploi 
de conception,: de direction ou de contréle. 

Les emplois de chef de division et de chef du protocole 

sont réservés aux ministres plénipotentiaires. IIs peuvent étre 
confiés a titre exceptionnel aux conseillers des affaires étran- 
géres, 

Art. 3. — Le ministre des affaires étrangéres assure la 
gestion du ‘corps institué par le présent décret. 

Art. 4, — Les personnels régis par le présent statut, sont 
en position d’activité dans Vadministration centrale et les 
services extérieurs du ministére des affaires étrangéres con- 
formément aux dispositions dcs articles 19 et 20 du décret 
n° 68-204 du 30 mai 1968 fixant les dispositions spé- 
ciales communes applicables aux agents diplomatiques et 
consulaires, 

CHAPITRE II 

Recrutement 

Art. 5. — 
recrutés : 

Les secrétaires des affaires étrangéres sont 

1°) Parmi les éléves de l’école nationale d’administration 
‘section diplomatique) ; 

2°) Par voie de concours sur épreuves. ouvert aux candidats 

titulaires d’une licence en droit, en sciences économiques ou 
d’un titre reconnu @c.lvaieut, ages de 20 ans au moins et 

de 35 ans au plus au ler janvier Ge Vannée dui rr: wey 

3°) Par vole d’examen professionnel, ouvert aux aitachés 

des affaires étrangéres, titulaires A4gés de 40 ans au maximum 
au 1°" janvier de l'année de Vexamen et ayant accompli & 
cette date, 8 années de services effectifs en cette qualité. 

4°) Dans la limite de 10% des emplois & pourvoir, parmi les 
attachés des affaires étrangéres titulaires agés de 46 ans au 
moins et de 50 ans au plus au 1* ianvier d= {année en 
cours, ayant accompli 4 la méme date 15 ans ce services 
effectifs en cette qualité et inscrit sur une liste d’aptitude 
établie dans les conditions prévues a larticle 26 de lordon- 
nance 66-133 du 2 juin 1966 susvisce et suivant Ies moudalites | 
qu: seront fixées par arrété du ministre des affaires étrangéres. 
Cette liste est arrétée par le ministre des affaires étrangéres. 

Art. 6. — La proportion des secrétaires des affaires étrangéres, 
recrutés au tity des 2°) et 3°) de l'article précédent, est fixée 
par Varrété portant ouverture du concours ou de lexamen. 

Nul ne peut se présenter plus de deux fois aux concours 
et examens prévus ci-dessus. 

Art. 7. — Les modalités d’organisation du concours ou de 
Vexamen prévus & larticle 5 ci-decsus, sont fixées par arrété 

conjoint du ministre chargé de la fonction publique ect du 
ministre des affaires étrangéres. 

Les listes des candidats admis & concourir ainsi que les 
listes des candidats ayant subi avec succés les épreuves du 
concours ou de l’examen, sont arrétées par le ministre des 
affaires étrangéres et puliliées au Journal officiel de la 

République algérienne démocratique et populaire.
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Art. 8 —- Les seeréiaires des affaires étrangéres recrutés | maniére de servir est jugée satlsfaisante et stils ont été hommés { 
en application de l'article 5 ci~degsus, sont nommés en qualité 
de stagiaires et penvent ftre (tituiarisés aprés une période 
de stage d’un an, sills figurent sur une lsve d’admission a 
Yemploi arrétée au vu d'un rapport du chef de service, par 
un jury de titularisation dont la Hste des membres est fixée 
et publiée par arrété du ministre des affuircs éirangéres. 

Les ecandidats rebenus par ie fury ce titularisation sont, 
sous ~éserve des dispositions de article 5 du décret n“ 66-127 
du 2 juin 1966, titularisés au ier échelon de Véchelle prévue 
& Particle 10 ci-dessous par lautorité ayant pouveir de nomi- 
nation. : 

Au cas.ot la titularisation n'est pas prononcée, cette 
eutorité peut, aprés avis de la eommission paritaire du cerps, 
soit accorder & Jintéress¢ une prolongation de stare d'un 
gn, suit procéder & son licencloment sous réserve des dispo- 
sitions de l'article 7 du déeret n° 66-151 au 2 juin 1966. 

Art. §. — Les décisions de nomination, tituiarisation. 
promotion et cessation de fonctions des membres du 
corps institué par le présent déeret, sont prises et publites par 
le ministre des affaires étrangéres. 

CHAPITRE Tit 

Traitement 

Art. 10. — Le corps des ministres pléninotentiaires, des 
eonseiliers et des secrétaires des affuires étrangéres, est classé 
@ans léchelle STII prévue par Je décret n° 66-137 du 2 juin 
1966 instituant Ies échelles de rémunération des corps de 
fonctionnaires et organisant jes carriéres de ces foncitonnatres. 

La majoration iIndiciaire atisché aux emplois de chef de 
division ef du chef du protocole est fixée & 60 points. 

CHAPITRE IV 

Dispositions particauliires 

Art. 11, — La proportion maximum des ministres pléni- 
potentiaires, des conseillers et secrétaires des affaires étrangéres 
guscepiibles d'étre soit détachés, soit mis en disponibtlisé, est 
fixée 4&4 10% de Veftectif budgéinire dn corps. 

Art. 12. — Les membres du corps institue par Je prdésent 
décret, classés jusqu’au 4° échelon inclus de Péchelle prévue 
& Varticle 10 ci-dessus, ont le grade de secrétaires des 
af‘ tires étrangéres. 

Les secrétaires des affaires étrangéres classés & Iechelon 
de stage et au i échelon de échelle  préstiée 
prennent le titre de secrétaires des affaires éiraugéres de 3° 
classe; ceux classés aux 2° et 3° échelons, prennent le titre 
de secrétairds de 2° classe ef ceux elassés au 4° échelon de 
Ja méme échelle, prennent le titre de secrétaires de 1° classe. 

Art. 13. — Les merabres du corps Institué par le présent 
décret, classés du 5° au 7" échelon inclus de éehehe prévue 
& Yarticle 10 ci-dessus, ont le grade de conseiller ces 
affaires étrangéres, 

Les conseiiiers des affaires étrangéres clussés aux 5°, 6° ou 
7¢ échelon de Véchelle précitée, prennent tespectiyement Ie 
titre de conseillers des affaires étrangéres de 3°, 2° ou Lére 
classe. 

Srt. 14, — Les membres du corps, Institue par ie présent 
diéeret classés aux 8°, 8° ou 1” échelon de échelle prévue 
& Yarticle 10 ci-dessus, prennent respectivement te tre de 

ministre plénipotentiaire de 2°, lére ou hors-ciasse, 

CHAPITRE V 

Dispositions transitoiras 

Art, 15. — Pour la constitution Imitisle du carps institné 
par le présent dévret, tl peut étre procédé & Vintégration des 
secrétnues et conseillers des affaires dirangér tes ristres 
piénipotentiaires dans les couditions défnics aux articies sui- 
vanis, 

Art. 16. — Les secréiaires des affaires ¢trangéres en fonctions 
& In date de publication du present déeret, sont Integra on 

qualité de stagiaires duns le grade dquivel t corps 
gills justifient anu baccalauréat de Fense secondsire 
ai moins ou d'un tlire edimis en éqnivaienee cat, de Ja leche 
individuelle de particinaiiou & la luite de Ubération nationale 

eb iitularisés dans les conditions sutvantes : 

a) Les agents, titulaires & In date de pubiicauion hu 
déeret c’un dipldme de Ucence on dun titre unive 
pewpny équivalent, sont titularisés au 1 janvier 1967 si leur 
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sitaire:   

favent le ler janvier 1966. Us conservent une anclenneté égale} 
& la durée des services qu’lls ont accomplis entre la date dé 4.” 
leur nomination et le 31 décembre 1966, diminuée d’un an. Cette. 
fncienneié est utilisable pour Vavanhcement d’échelon dans‘! 
Léchelle de traitement selon la durée moyenne. ‘ 
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S's ont &6 nommés aprés le ler janvier 1966, ils peuvent ae “ 
Gtre tibularisés si leur maniére de servir est jugée satisfaisante, © ‘ 
dés qwils ont accompli une année de services effectifs. 

b) Les agents, ayant subi avec suceés les examens de zeny 
annce ou de 3éme année de licence en droit ou potrvus dun. 
tive reconou équivalent, son, titularisés au ler janvier 1987” 
si leur maniére de servir est jugée snatisfaisante et sls ont: 
été nommés avant le ice janvier 1964. Us conservent une 
ancienneté cgale & ta durée des services qu'lls ani accomplis 
entre Ja date de jeur nomination et le 21 décembre 190, |. 
diminuée de 3 ans. Ceite anclenneié est utiisable pour Pavan. 
cemenf, d’échelon dans Véchelle de traitement selon la durée 
moyenne, : 

Sis ont dté nommés aprés Je jer janvier 1064, ils peuvent 
Sire titularisés si leur manfiére de servir est jugée satisfaisante, 
dés quills ont accompll trols années de. services effectifa, ' 

c) Les agents ayant subi avec suects l'examen de ldre 
annéo de Heence en droit ou pourvus d'un titre reconny 
équivalent, sont tivularisés au it janvier 1967 si leur maniére | 
Ge servir est jugce satisfaisante eb s'tils ont été nommés avant - 
le ler janvier 1303, Ils conservent une ancienneté égaté a - 
ja durée des services qivils ont accamplis entre la date de. - 
leur nomiriation et le 31 décembre 1966, diminuée de quatte 
ans, Cette anclenneté esi utilisable pour lavancement d‘échalonh 
dans Yéchelle de traitement scion la durée moyenne 

Sills énu été nommés apres Je ier janvier 1963, tls peuvent 
sire titularisds, si, leur manitre de servir est jugée satisfal. 
sante, dés quills ont accompli quatre années de services ef- |. 
fectifs. “ 

Les attach®s des affaires étrangares, en fonction & Ja date. 
Ge publicaiion du présent décret ey fustifiant & cette date de 
Vattestation de réussite & examen de premiére année de: 
Heence en droit au moins ou d'un titre admis en équivalence, . - 
peuvenl Sire intéprés Gans le corps institné par le présent déeret 
en qualité de seeréinires das affaires étrangéres et titularisés 
dans les conditions prévnes aux alinéas précédents. 

Leut ancienneté esp calculée A compter de la date de.” 
production de Vattestation ou du titre précité, 

  

Art. 1%. — Les conseillers des affaires étrangércs en fone 
tion A la date de publication du présent déeret, sont intégnis 
en gnalits dc stagiaires dans le grade équivalent du présent- 
corps s'is jusiifient duo baccalaurcat de Venseignement secon- 
gaire au nicins ou @un thre feconnu équivalent et de JA 
fiche inviduelle de participation & Is lutte de Nbération natio — - 
nale of tiiwinarisés dams les conditions suivantes : . 

  

qe    
   

a) Les agents titulaires & la date de publication du présent 
décret, d'un d ue de Hcence ou d'un titre universitaire - 
recom, étinivalent, sont Ulularisés gu i” janvier 1967 st leur 
maniére de servir ext jugée satisfaisante et s‘ils ont été nome 
rés avant Je lv janvier 1965. Ils conservent une ancienneté 
égale & ja durée des services qu’ils ont accomplis entre la date 
de Jeur nomination ef le 31 décembre 1966, diminuée de deux 
ans. Cette anclenneté est uillisable pour Yavancement d’échelon 
cians Véchelle de traitement selon la durée moyenne. — 

Sils cnt été nommeés aprés le 1 janvier 1965, Ns peuvent — 
étre titulerisés si leur mantére de servir est jugée satisfil-| 
sente, dés qu‘ils ont accompli deux gnnées de services effeciits, 

bi Les agents ayant subi avec ‘suects les exameng de. 
Qane ou de 3éme simeée de Heence en droit ou pourvus d'un 
titre reconnu éguivalent, sont tibilariaés au ler janvier 1967 
si leur muvciére de servir esi jugdée satisfrisante et s'ils ont 
68 nommés avant ile le janvier 1963. TIS conservent une - 
anciomneté ésale & la duree des services qu’ls ont accomplls 

wo la date de leur nominition et le 31 décembre 1966, 
Iuuée de 4 sus. Cote xuocieuncté eg, utilisable pour 

lavaneement d'schelon dang Véchelle de traitement selon ta 
durée movonns. 

Siis ant été normmés apres le ler janvier 1963, ils peuvent 
étre Ulidarisos si leur maniére de servir est jugde satige 
fnivanze, dés quills ont accompli quatre années de services 
effectifs, 

   

          

‘ 
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c) Les agents avant subi avec succés l’examen de ler année 
de licence en droit ou titulaires d’un titre reconnu équivalent, 
peuvent étre titularisés si leur maniére de servir est jugée 
Soe eés quiils justifient de cinq années de services 
effectifs. . 

Aft, 18, — Les ministres plénipotentiaires, en fonctions a la 
-date de publication du présent décret, sont intégrés en qualité 
de stagiaires dans le grade équivalent du présent corps s’tis 
justifient du baccalauréat de Venselgnerient secondaire au 
moins et de lp fiche individuelle de participation & Ia litte de 
libération nationale -et, titularisés dans les conditions sulvantes : 

a) Les agents titulaires 4 la date de publication du présent 
décret, d’un dipl6me de licence ou d’un ttire universitaire 
reconnu éguivalent, sont titularisés ay 1°" janvier 1967 si leur 

maniére de servir est jugée gsatisfaisante et ¢'ils ont été 
nommés avent le 1° janvier 1964, Is conservent une ancienneté 
égale & la durée des services qu’ils ont accomplis entre la date 
de leur nomination et le 31 décembre 1966 diminuée de 3 ans. 
Cette ancienneté est utilisable pour l’avancement d’échelon dans 
Véchelle de traitement selon la durée moyenne. , 

S'ils ont été nommés aprés le 1° janvier 1964, ils peuvent 
étre titularisés si leur maniere de servir est jugée satisfaisante 
dés qu’ils ont accompli trols années de setvices effectifs. 

b) Les agents ayant subi avec succés les examens de 3° 
ou de 2° année de licence en droit ou pourvus d'un titre 
reconnu équivalent, peuvent étre titularisés: «i leur maniére 
de servir est jugée satisfaisante, dés qu’ils justiflent de 
cing années de services effectifs. - 

c) Les agents ayant subi avec succés l’examen de 1° année 
de licence en drdéit ou pourvus d’un titre reconnu équivaleni, 
peuver$ étre titularisés si leur maniére de servir est jugee 
satisfaisante, dés qu’ils justifient de six années de services 

effectifs. 

Art. 19. — Les secrétaires et conselllers des affaires étrangéres 
et les ministres plénivstentiaires, en fonctions & la date de 
publication du présent décret, et qui ne remplissent pas les 
conditions prévues aux articles précédents, peuvent, si leur 
maniére de servir est fugée satisfaisante et s’ils justifient de ta 
fiche individuelle de participation & la lutte de libération natio- 
nale, étre intégrés en qualité de stagiaires-dans les grades 
équivalents du corps institué par le présent décret. 

Ils sont titularisés dés qu’ils subissent avec succés, les 
épreuves d’un examen-de titularisation, organisé conjointe- 
ment par le ministre chargé de la fonction publique et te 
ministre des affaires étrangéres et qu'ils justifient entre 
la date de leur nomination et celle de leur titularisation, 

dune ancienneté égale a : , 

a) cing années pour les secrétafres des affaires étrangéres, 
b) six années pour les conseillers des affaires étrangéres, 
c) sept années pour les ministres pléntpotentiaires. 

Les agents visés aux alinéas précédents doivent se présenter - 
& l’ex€men de titularisation dans un déla! maximum de cing 
ans & compter'de ia date de publication du présent décret. 

Art. 20. — Nul ne peut se présenter plus de trois fois 4 
Vexamon de titularisation afférent & son grade. 

Art. 21. —- La commission paritaire du corps institué par le 
présent décrét, dés qu'elle sera en mesure de siéger, sera saisie 
du cas les agents visés aux articles précédents et qui ne fort 
pas lobjet dune titularisation. ‘ 

Art. 22. — Toutes dispositions contraires & celles du présent 
décret son: abrezées. 

Art, 23 — Le présent décret sera publié au Journal officiel 

de la Républigue alg¢rienne démocratique et populaire. 

Fait & Aiger, le 30 mai 1968. 
Houarl EOUMEDIENE, 

— oe   
e 

Béecret n° €8-206 du 30 mai 1968 portant statut particulier 

du corps des attachés des affaires étrangeéres. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des affaires étrangéres et du 

ministre de l’intéricur, 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 

général de la fonction publique et notamment son article 4;   

Vu le aécret n° 68-204 du 30 mai 1968 fixant les 
dispositions spéciales communes applicables aux personnelg 
diplomatiques et consulaires ;’ 

Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

‘ _ CHAPITRE I 

Dispositions générales 

Article 1, — Les fonctionnaires soumis au présent statut, 
forment le corps des attachés des affaires étrangéres, 

Art. 2. — Le ministre des affaires étrangéres assure la 
gestion du corps des attachés des affaires étrangéres. 

Art 3. — les attachés des affaires étrangéres sont en position 
Qactivité dans l’administration centrale et dans les services 
exiérieurs du ministére des affeires étrangéres, conformément 
aux dispositions des articles 19 et 20 du décret n° 68-204 du 
30 mai 1968 fixant les dispositions spéciales communes ap- 
Plicables aux personnels diplomatiques et consulaires, 

CHAPITRE II 

Recrutement 

Art. 4. — Les attachés des affaires étrangéres sont recrutés : 
1° Parmi les candidats ayant subi avec succés les épreuves 

de lexamen de sortie du 1° cycle des centres de forma- 
tion administrative; 

2° Par voie de concours sur épreuves, Pparmi les candidats 
ayant subi avec suecés ’examen de premiére année de li- 
c:nce en droit ou titulaires d’un titre reconnu équivalent, 
agés de 20 ans au moins et de 35 ans au plus au lee 
janvier de i’année en cours. 

3° Dans la limite de 20% des emplois & pourvoir par voie 
d’examen professionnel réservé aux chanceliers et aux secré- 
taires d’administration des affaires étrangares, titulaires 
agés de 40 ans uu maximum au 1° janvier de l’année de 
VYexamen et ayant accompli 4 cette date, 5 années de 
services , effectifs en cette qualité. . 

4° Dans le limite de 10 % des emplois & pouvoir, parmi 
les chanceliers des affaires étrangéres titulaires, agés de 40 ans 

_8u moins et de 50 ans au plus au 1*' janvier de l'année en 

cours, ayant accompli & la méme date 15 ans de services 
effectifs en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude 
établie dans les conditions prévues' & l'article 26 de Vordon- 
Nance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée et suivant des modalités 

' qui seront fixées par arrété du ministre des affaires étrangéres, 

Cette liste est arrétée par le ministre des affaires étrangéres. 

Nul ne peut se présenter plus de deux fois aux concours 
et examens prévus ci-dessus. 

Art. 5. — La proportion des attachés des affaires étrangéres 
recrutés au titre du 2° alinéa de l’article précédent, est déter- 
minée par Varrété portant ouverture du concours. 

Art. 6. ~— Les mocdalités d’organisafion des concours et des 
examens professionnels prévus & Varticle 4 ci-dessus, sont 
fixées par arrété conjoint du ministre chargé de la fonction 
publique et du ministre des affaires étrangéres. 

Les lisies des candidats admis & concourir ainsi que celles 
des candidats ayant subi avec succés les épreuvss du concours 
ou de ]’examen, sont publiées par le ministre des affaires 
étrangéres. : 

Art 7. — Les attachés des affaires étrangeéres. recrutés 
en application de larticle 4 ci-dessus, sont nommés en qualits 
de stagiaires et peuvent étre titularisés aprés une période de 
stage d’un an, s’ils figurent sur une liste d’admission 4 l’empici 
errétée au vu d’un rapport dui chef de service, par un jury 
de titularisation dont la liste des membres est fixée et pubiiée 
par arrsté du ministre des affaires’ étrangéres. 

Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous 
réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-157 
du 2 juin 1966, titularisés au ler échelon de (échelle prévue 

.& Varticle 9 ci-dessous, par Vautorité ayant pouvoir de nemi- 

nation. 

Au cas ou la titularisation n’est pas prononcée, cette au- 
torité peut, apres avis de la commission paritaire du corps, soit 
accorder 4& Vintéressé une prolongation de stage d’un an, soit 

procéder &. son licenclement sous réserve des disposilions de 
Varticle 7 du décrét.n° 66-151 du 2 juin 1966.
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Art. 8. — Les décisions de nomination, _ titularisation, 

promotion et cessation de fonctions des attachés des affaires 

étrangéres, sont prises et publiées par Je ministre des affaires 

étrangéres. 
. 

CHAPITRE III 

Traitement 

Art. 9. — Le corps des attachés des affaires étrangéres est 
classé dans Yéchelle XI prévue par le décret n° 66-137 du 2 

juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de 
fonctionnaires et organisant les carriéres de ces fonctionnaires. 

CHAPITRE IV 

Dispositions particuliéres 

Art. 10. -- La proportion maximum des attachés des affaires 
étrangéres susceptibles d’étre soit détachés, soit mis en. dispo- 
nibilité, est fixée & 10 % de leffectif budgétaire du corps. 

Art. 11. — Les attachés des affaires étrangéres classés du 
ler au 4° échelon de’ échelle prévue A l'article 9 ci-dessus, 
prennent Je titre d’attachés des affaires étrangéres de 3° 
classe ; ceux classés aux. 5°, 6° et 7° échelons, prennent le titre 
d’attachés des affaires étrangéres de 2° classe; et ceux classés 
aux &° et 10° échelons de la méme échelle, prennent le titre 

d@attachés des affaires étrangéres de ler classe. 

CHAPITRE V 

Dispositions transitoires 

Art. 12. — Pour la constitution initiale du corps institué 
par le présent décret; il peut étre procédé a -l’intégration des 
agents appartenant au corps des attachés des affaires étran- 
géres en fonctions 4 la date de publication du présent décret, 
dans les conditions définies ci-aprés : 

a) Les agents titulaires du baccalauréat de l’enseignement. 
secondaire au moins ou d’un titre admis en équivalente, sont 
titularisés au 1°™ janvier 1967, si leur maniére de servir est 
jugée satisfaisante et s’ils ont été recrutés avant le 1°? janvier 
1965. Ils conservent une ancienneté égale a la durée des 
services qu’ils ont accomplis entre la date de leur nomination . 
et le 31 décembre 1966, diminuée de deux afis; cette ancienneté 
est utilisable pour l’avancement d’échelon dans l’échelle d2 
traitement selon la durée moyenne. 

Siils ont été nommés aprés le ler janvier 1965, ils. sont 
intégrés en qualité de stagiaires et peuvent 6étre titularisés, 
si leur maniére de servir, est jugée satisfaisante, dés qu’ils 
justifient de deux années de services effectifs. 

b) Les agents titulaires du brevet d’études du premier 
cycle au moins ou d’un titre admis en équivalence et de 
Ja fiche individuelle de participation & la lutte de libération 
nationale, sont intégrés en qualité de siagiaires. Ils peuvent 
€tre titularisés cés qu’ils justifient de trois années de services 
effectifs s’ils\ subissent avec succés les épreuves d’un examen 
sanctionnant un cycle de formation dont les modalités sont 
fixées par arrété conjoint du ministre chargé de la fonction 
publique et du ministre des affaires étrangéres. Les intéréss¢és 
conservent une ancienneté égale 4 la durée des services accom- 
plis entre la date de leur nomination et cclle de leur titu- 
larisation, diminuée de trois ans. 

Cette ancienneté est utilisable pour l’avancement dans 1’é- 
chelle de traitement selon la durée moyenne. 

ce) Les attachés des affaires étrangéres en fonctions a la date 
Ge publication du présent décret qui ne remplissent pas les 
conditions prévues aux alinéas précédents, peuvent, si leur 
meaniére de servir esi jugée satisfaisante et s’fls justifient de la 
fiche individuelle de participation 4 la lutte de libération natio- 
nale, 6ire intégrés en qualité de stagiaires cans le corps 
institué par le présent décret. 

Tis sont titularisés dés qu’ils subissent avec succés les épreuves 
dun examen de titularisation organisé conjointement par le 
ministre chargé de la fonction publique et le ministre des 
affaires étrangéres et qu’ils justifient d’une ancienneté générale 
de quatre ans. . 

Les agenis visés aux b) et c) ci-dessus doivent se présenter 
& Vexamen de titulorisation dans un délai maximum de cing 
ans & compter de la date de publication du présent décret. 
Cevx qui ne satisfont pas aux épreuves de l’examen de titu- 

larisation sont, soit autorisés & s’y représenter deux fois, soit 
reversés dans un corns inférieur, soit licenciés, 

‘du 30 maj 

  

Art. 13: — La commission paritaire du corps instituée par 
le présent décret, dés qu’elle sera en mesure de siéger, sera 
saisie du cas des agents visés & Varticle précédent qui ne font 
pas Vobjet d’une titularisation. 

Art. 14. — Toutes dispositions contraires 4 celles du présent 
décret sont abrogées. 

Art. 15 — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de la République algérienrie démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 30 mai 1968. : 

Houari BOUMEDIENE. . 

ne ereenen 

Décret n° 68-267 du 30 mai 1968 portant statut particulier 

du corps des chanceliers des affaires étrangéres. 

Lo Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des affaires étrangéres et du 
ministre de l’intérieur, 

Vu Yordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique et notamment son article 4; 

Vu le décret n° 68-204 du 30 mai 1968 fixant les 
dispositions spéciales communes applicables aux personnels 
diplomatiques et consulaires ; 

Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

CHAPITRE I 

_ Dispositions générales 

Article ler, — Les “onctionnaires scumis au présent statut, 
forment Je corps des chanceliers des affaires étrangeéres. 

Art. 2. — Le ministre des affaires étrangéres assure la 
gestion du corps des chanceliers des affaires étrangéres. 

Art. 3. — Les chanceliers des affaires étrangéres sont en 
position d’activité dans l’administration centrale et les services 
extérieurs du ministére des affaires étrangéres conformément 
aux dispositions des articles 19 et 20 du décret n° 68-204 

1968 fixant les dispositions spéciales communes 
applicables aux personnels diplomatiques et consulaires. 

CHAPITRE II 

Recrutement 

Art. 4. — Les chanceliers des affaires étrangéres sont recru- 
tés ; 

1°) Parmi les candidats ayant subi avec succés les épreuves 
de V’examen de sortie du second cycle des centres de formation 
administrative ; 

2°) Par ~oie de concours sur épreuves, parmi les candidats 
titulaires du probatoire de l’enseignement secondaire ou d’un 
titre admis en équivalence, Aagés de 20 ans au moins et de 
35 ans au plus au ler janvier de l’année en cours; 

3°) Dans la Hmite de 20% des emplois A pourvoir, par 
yole @examen professionnel ouverts aux agefits d’administra- 

tion titulaires du ministére des affaires ¢trangéres 4gés de 40 
ans au maximum au I*" janvier de année de Vexamen et jus- 

tifiant de cinq ans de services effectifs en cette qualilé. 

Nul ne peut se présenter plus de deux fois aux concours et 
examens prévus ci-dessus. 

Art. 5. — La proportion des chanceliers des affaires étran- 
géres recrutés au titre du 2° alinéa de l'article précédent, est 
déterminée par l’arrété portant ouverture du capcours. 

Art. 6. — Les modalités d’organisation du ccncours et de 
l’examen professionnel prévus & l'article 4 ci-dessus, sont fixées 
par arrété conjoint du ministre chargé de la fonction publique 
et du ministre des affaires étrangeéres: 

La liste des candidets admis &@ concourir ainsi que celles 
des candidats ayant subi avec succés les épreuves du concours 
ou ce Vexamen, sont publiées par le ministre des affaires 

étrangéres,
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Art. 7. — Les chanceliers des affaires étrangéres, recrutés 
en application de article 4 ci-dessus, sont nommés en qualité 
de stagiaires et peuvent étre titularisés aprés une période 
de stage d’un an, siils figurent sur. une liste d’admission a& 
Yemploi arrétée au vu d’un rapport du chef de service, par 
un jury de titularisation dont la liste des membres est fixée 
et publiée par arrété du ministre des affaires étrangéres. 

Les candidats retenus “par le jury de titularisation sont, 
sous réserve des dispositions de Varticle 5 du décret n° 66-137 
du ° juin 1966, titularisés au ler échelon de Yéchelle prévue 
& Varticle 9 ci-dessous, par l’autorité ayant pouvoir de nomi- 
nation. 

Au cas ot la titularisation n’est pas prononcée, cette auto- 
rité peut aprés avis de la commission paritaire du corps, soit 
accorder & l’intéressé une prolongation de ‘stage d’un an, soit 
procéder & son licenciement sous réserve des dispositions de 
Yarticle 7 du décret n° 66-151 du 2 juin’ 1966. 

Art. 8. — Les décisions de nominatjon, de titularisation, de 
promotion et de cessation de fonctions des chanceliers des 
affaires étrangéres sont prises et publiées par le ministre des 
affaires étrangéres. 

‘CHAPITRE IIT 

Traitement 

Art. 9. — Le corps des chanceliers des affaires étrangéres 
est classé dans l’échelle IX prévue par le décret n° 66-137 
du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des 
corps de fonctionnaires et organisant les carriéres de ces 
foncticnnaires, ‘ 

CHAPITRE IV 

Dispositions particuliéres 
Art. 10. — La proportion maximum des chanceliers des 

affaires étrangéres susceptibles d’étre soit détachés, soit mis 
en disponibilité est fixée & 10% de Jeffectif budgétaire du 
corps. 

CHAPITRE V 

Dispositions transitoires 

Art. 11. — Pour la constitution initiale du corps institué 
par le présent décret, il peut étre procédé a l’intégration des 
chanceliers des affaires étrangéres en fonctions & la date de 
publication du présent décret, dans les conditions ci-aprés 

a) Les agents titulaires de la lére partie du baccalauréat de 
Yenseignement secondaire ou d’un titre admis en équivalence, 
sont titularisés au 1°* janvier 1967 s’ils ont été recrutés 
avant le ler janvier 1966' et si leur maniére de servir est 
jugée satisfaisante. Is conservent une ancienneté égale a Ja 
durée des services qu’ils ont accomplis entre la date de leur 
nomination et le 31 décembre 1966, diminuée d’un an: cette 
ancienneté est utilisa’’> pour l’avancement d’échelon dans 
Véchelle de traitement selon la durée moyenne. 

Gils ont été nommeés aprés le 1°* janvier 1966, ils sont 
integrés dans le corps des chanceliers des affaires étrangeéres 
er qualité de stagiaires et peuvent étre titularisés si leur 
raniére de servir est jugée satisfaisante, dés qu'ils justifient 
dune année de services effectifs. 

b) Les agents, titulaires du brevet d’études du premier cycle 
au moins, ou d’un titre admis en équivalence, sont titularisés 
au ler janvier 1967, si leur maniére de servir est jugée satis- 
faisunte et sls ont été recrutés avant le ler janvier 1965. 
Us conservent une ancienneté égale & la durée des services 
quiis ont accomplis entre la date de leur nomination et 
le 31 décembre 1966, diminuée de deux ans; cette ancienneté 
e! utitisable pour lVavancement d’échelon cans l’échelle de 
traitement selon la durée moyenne. 

Sils ont été nommés aprés le ler janvier 1965, ils sont 
integrés dans le corps des chanceliers des affaires étrangéres, 
en qualité de stagiaires et peuvent étre titularisés dés qu’ils 
justifient de deux années de services effectifs. 

c) Les agents non pourvus des titres viségs aux a) et b) ci- 
dessus, sont intégrés dans le corps des chanceliers des affaires 
étrangéres en qualité de stagiaires. et peuvent étre titularisés 
dés quwils justifient de trois années de services effectifs dans leur 
corps et qu'ils subissent avec succés les épreuves de l’examen 
de probatoire du 2° cyele des centres de formation administra- 
tive 

Les intéressés doivent se présenter & Yexamen précité, dans 
un delai de 5 ans & compter de la date de publication du 
présent décret. 
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En cas de suceés, ils sont titularisés dans leurs fonctions 
et conservent une ancienneté égale a la durée des services 
quwils ont accomplis entré la date de leur nomination et 
celle ‘e leur titularisation, diminuée de 3 ans. Cette ancien- 
neté est utilisable pour l’avancement d’échelon dans Véchelle 
de traitement selon la durée moyenne. 

En cas d’échec, tls peuvent étre, soit autorisés A se repré- 
senter 2. fois, soit reversés dans un corps immédiatement 
inférieur, soit licenciés, . 

‘Les modalités de préparation & examen prévu au paragraphe 
3 ci-dessus, sont déterminées par arrété conjoint du ministre 
chargé de la fonction publique et du ministre des affaires 
étrangéres. , 

Art. 12, — La commission paritaire du corps institué par le 
présent décret, dés qu’elle sera en mesure de siéger, sera saisie 
du cas des agents visés aux articles précédents et qui ne font 
pas l’objet d’une titularisation. 

Art. 13. — Toutes dispositions contraires a celles du présent 
décret sont abrogées. 

Art. 14. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 30 mai 1968. 

Se 

. MINISTERE DE L’INTERIEUR 

Houari BOUMEDIENE. 
a 

  

Décret n° 68-208 du 30 mat 1968 fixant les conditions d’inté- 
gration de certains fonctionnaires et agents, 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 
Sur le rapport du ministre de Yintérieur, 
Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 

général de le fonction publique ; 

Vu le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles 
de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les 
carriéres de ces fonctionnaires et notamment son article 7 ; 

Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

‘Article 1°", — Les agents occupant au 31 décembre 1966, des 
fonctions dans un grade transformé en emploi spécifique ou 
en corps et qui sont confirmés dans cet emploi ou intégrés dans 
ce corps, conserveront;? au cas oi, leur nouvel indice augmenté 
le cas échéant de la majoration indiciaire, est inférieur @ 
celui qu’ils détenaient dans leur emploi d'origine, le traitement 
de base qu’ils percevaient & la date sus-indiquée, jusqu’a ce 
qu’ils atteignent par le jeu normal de Yavancement, un indice 
correspondant & une rémunération supérieure. 

En aucun cas, :le présent article ne saurait conférer un 
quelconque avantage de carriére, notamment sur le plan de l’an- 
cienneté, autre que le maintien du traitement de base précédent. 

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de-la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 30 mai 1968. 
Houari BOUMEDIENE 

re -O-S——————__—- , 

Décret n° 68-209 du 30 mai 1968 modifiant le décret n° 66-151 
. du 2 juin 1966 fixant les digposiiions applicables aux fonoe 
tionnaires stagiaires. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 
Sur le rapport du ministre de l’intérieur et du ministre des 

finances et du plan, 

Vu lordonnance n° 68-133 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique ; 

Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions 
applicables aux fonctionnaires stagiaires ; 

Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

Article 1°". — L’alinéa 3 de l'article ler du décret du 2 juin 
1966 susvisé, est modifié comme suit : 

« Les fonctionnaires stagiaires visés & l’alinéa précédent, per- 
coivent une rémunération fixée par arrété conjoint du ministre 
chargé de la fonction publique, du ministre chargé des finances
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et du ministre intéressé dont le montant ne peut excéder te 
traitement correapandant & lindiea de stage de l’emploi auquel 

jis se destinent. 

Us demeurent obligatoirement au service de )’administration 
Pendant une durée égale & trois ans par année de formation 
sans que ladite période soit inférieure & deux ans ni 
supérieure & dix ans >. 

Art. 9. — Le présent déeret sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démecratique et popuiaire. 

Fait & Alger, le 30 maj 1968. 
Houari BOUMEDIENE. 

——— 

Décret n° 68-210 du 30 mai 1968 relatif aux dispositions 
statutaires communes appiieables aux ingénieurs de Etat. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de l’jntérieur, du ministre d’Etat 
- ehargé des transports, du ministre de la défense nationale, du 
ministre des finances et du plan, du ministre de l'éducation 

nationaje, du ministre des travaux publica et de la conatruation, 
du miniatre de l'agriculture et de la réforme agraire, du mir 
nistre de Vindustrie et de l’énergie, dy ministre des postes ct 
télécammunications ef du ministre du commerce, 

Vu Yaerdonnance n° 66-193 du 2 juin 10446 portant atatut 
général de la fonction publique et notamment son article 4; 

Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

CHAPITRE J 

Dispositions générales 

Article 1°". — Les ingénieurs de l’Etat sont chargés, dans les 
services ou organismes & vocation technique, scientifique ou | 
économique : 

— délaborer et de mettre en ceuvre, les projets de réalisation 
technique, dans leurs domaines respectifs. 

— deffectuer des études et des missions de coordination. 

-~ @assurer la marche générale des services techniques et 
scientifiques, ainsi que des services d’études ou de recher- 
ches appliquées dans les domaines techniques, scien- 
tifiques ou économiques. 

Tis peuvent étre ahargés de fonctions d'autorité et de direetion 

dans les services extérieurs et les établissements et organismes 
Publics ou d’enselgnement dans les établissements d'enseigne- 
ment technique, scientifique ou éeonomique. 

Ils assurent l’inspectian et ie contréle technique permanene 
ou temporaire des administrations techniques ou scientifiques 
et des établissements et organismes publics relevant de celles-ci. 

Art. 2. — Dans chaque ministére comportant des services 4 
vocation technique, scientifique ou économique, il peut étre 
eonstitué, par déeret, un ou plusieurs corps d’ingénieurs de 
l'Htat exercant leurs fonctions dans l’administration centrale 
et dans les services extérieurs. 

Les membres des corps prévus 4 l’alinéa précédent, peuvent 
étre placés en position d’activité auprés des établissemonts 
publics régis par le statut général de la fonetion publquc, 
placés sous la tutelle du minist@re dont il relévent. Us peuvent 
étre également mis 4 la disposition des collectivités locales. 

Le création dans chaque établissement public ou organisme 
public, de corps d’ingénieurs de V’Etat, larsqu’elle est justifiée, 
sera opérée par décret. 

Art. 3. — La liste des emplois spécifiques susceptibles d’étre 
réservés aux ingénieurs de l’Rtat, sera fixée pour chaque corps, 

par les décrets prévus & Yarticle 2 ci-dessus. 

CHAPITRE If 

Recrutement 

Art. 4, — Les ingénieurs de l’Elat sont recrutés : 

1° Par voie de concours sur titres parmi les candidats dagég 
de 35 ans au plus au 1* janvier de l'année qu concours, 
titulaires d’un diplome de sortie d’une école d’ingénieurs de 
conception ou d’un doctorat de 3° cycle délivré par la faeulté 
des sciences. 

La liste des écoles et des diplémes correspondants est fixée 

par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la fonction 

publique, dy ministre de l'éducation nationale et des ministres 
interessés.   

2°) Par voie de concours professionnel réservé aux ingénieurs 
d'application titulaires, 4gés de 40 ans au maximum au 1°" 
janvier de l'année du ceneaura et ayant accompli & cette date, 
8 années de services effectifs en cette qualité. 

Nul ne peut se présenter plus de 3 fais au concours préve 
ciedessus. 

Art. 5. — La preportion des ingénieurs de 1’Etat recrutés au 
titre du 2° de l'article préeédent, ne paut exaéder 20 % des 
effestifs de ceux recrutéa au titre du 1** dudit artiele. 

Toutefois, si cette proportion se traduit par une impossibjjité 
d- recrutement dans le cadre du 2° de l'article 4 ci-dessys, elle 
pourra, en tant que de besoin, étre portée & 10% des emplois 
& pourvoir. Dans le cas oft l'application de eette derniére pro- 
portien ne permet pas un resrutement par vole de eencours 
professionnel, un emplei au moins sur les postes mis au 
eoncours, sera réservé aux candidats au titre de la promotion 

interne. 

Art. 6. — Les modalités d’organisation de concours prévus 
& V’artiole 4 ei-dessus, sont fixées par arrété conjoint du minise 
tre chargé de la fonetion publique et du ministre intéressé. 

Les listes des candidats admis & concourir ainsi que celles 

des candidats ayant subi aveo suecés les épreuves du concours, 
sont publiées par le minigtye intéressé, au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Art. 7. — Les eandidats reerutés en application de l'article 
4 ci-dessus, sont nommés en qualité de atagiaires et peuvent 

étro, titularisés aprés une année de stage, a’ils figurent sur 

une liste d’admission 4 l'emploi, arrétée au vu des résultats @ 

test d’aptitude et d’un rapport du ehef hiérarchique de linte- 

ressé, dans les conditions fixées & Varticle 29 de Vordonnance 

n° 66-133 du 2 juin 1946 susvisée par un jury de titularisation 

dont Ja composition organique sera fixée par Jes décrets prévus 

& Varticle 2 ci-dessus. ; 

Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous 

réserve des dispositions de Varticle 5 du décret n° 68-137 du 

2 juin 1966, titularisés au 1° éehelon de Véchelle prévue & 

Particle 9 ci-dessous, par atrété de lautorité ayant pouvoir de 

nomination. 

Av cas at ja titularisation n’est pas prononeée, lautorité 

ayant pouvoir de nomination peut, aprés avis de la eammission 

paritaire du corps, soit accorder & l'intéressé une prolongation 

de stage d'une année renouvelable une fois, solt prooéder a 

son licenciemnent, sous réserve des dispositions de Varticle qT du 

décret n° 66-151 du 2 juin 1966. 

Art. @ —- Les décisions de nomination, de titularisation, de 

prauiotion et de cessation de fonctions des ingénieurs de 1l’Etat, 

sont publiées au Journal officiel de la République algérienne 

démocratique et populaire. 

CHAPITRE II 

Traitement 

Art. 9. — Les corps des ingénieurs de VEtat sont classés 

dans Véchelle XIV prévue par le décret n*® 66-137 du 2 juin 

1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonc- 

tionncires eb organisant les carriéres .de ces fonctionnaires. 

CHAPITRE IV 

Dispositions particuliéres 

‘art. 10. — La provortion maximum des ingénieurs de VEtat 

susceptibles d’étre détachés of mis en pasition de disponinilite, 

est fixée & 30 % de leffectif budgétaire du ¢orps. 

CHAPITRE V 

Disposi:ions transitoires 

Art. 11. — Les décrets prévus & Varticle 2 ci-dessua, déter- 

mineront les conditions dintégration et de tituiarisation des 

agents nommés avant le 31 décembre 1966 et susceptibles aétre 

intégrés dans les corps regis par le présent décret ou justifiant 

des conditions prévues @ l'article 4 ci-dessus. 

Art. 12. — Jusqu’au 30 juin 1972, la limite d’age prévue au 

paragraphe 2 de yarticle 4 ci-dessus, est portée 4 45 ans. 

Art. 13. — Toutes dispositions contraires & celles du présent 

décret, sont abrogées. 

Art. 14. — Le présont décret sera publié au Journal officiel 

de Ja République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 30 mai 1968. 
Houari BOUMEDIENE. 

-
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Décret n° 68-211 du 30 mai 1968 relatif aux dispositions 1°) Par voie de concours sur titres parmi les candidats agés 
statutaires communes: applicables aun ingénioura d’appli- 
cation, 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de Vintérieur, du ministre d’Etat 
chargé des transports, du ministre de la défense nationale, du 
ministre des financeset du plan, du ministre de Péducation 
nationale, du ministre des travaux publics et de la construction, 
du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, du mi- 

nistre de Vindustrie et de énergie, du ministre des postes et 
telécommunications et du ministre du commerce, 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 

général da le fonetion nublique et notamment gon article 4; 

Le Conseil des ministres entendu, 

Décrate 3 

CHAPITRE T 

Dispositions générales 

Article 1°. — Les ingénieurs d’application assyrent la ‘réa- 
lisation des diverses actions techniques spécialisées . incgmbant 
aux administrations de !'Etat. 

Ils exercent normalement leurs fonctions sous l’autorjté des 
ingénieurs de Etat, dans les services extdrieurs oy les services 
centraux des administrations 4 vocation technique, sctentifique 
ou économique ainsi que dans les établissements et organismes 
publics relevant de ces administrations. 

Art. 9. — Les ingénteurs d’application sont chareés ! 

1°) de fonetions hierarchiquea : 

@ous l'autorité des ingénieurs de )Etat, ils assurent lenca- 
drement des unités organiques des services des administrations 
techniques ou scientifiques ainsi que des bureaux spécialisés des 
servicea d’études ou de recherches appliquées dans les domaines 
techniques, cientifiques ou économiques. 

Tis peuvent étre appelés, dans les conditions prévues & Var- 
ticle 6 du décret n° 67-134 du 31 juillet 1967 & assurer les 
fonctions de chef de bureau dans les services centraux spécia- 

lisés desdites administrations. 

a°) de fonctions d’études : 
Tia participent, sous Yautorité des ingénieurs de I'tat, aux 

études et aux travaux de recherche appligquée ineombant aux 
administrations de l’Etat dans les domaines techniques, scien- 
tifiques ou économiques. 

8*) de fonctions d'enseignement : 

Ns peuvent étre chargés de fonctions d’enseignement dgnsa les 
établissements d'enseignement technique ou les centres de for- 
mation spécialisés, dans les matié¢res techniques, scientifiques 
ou économiques de leur compétence. 

’ Les ingénieurs d’application exercent an outre toutes missions 
que peuvent leur confier lea décreta prévus a l'article 3 cf- 
SOUS, 

Art. 2. -- Dana chaque ministére comportant des services a 
vacation technique, scientifique ou éconemique, i] peut étre 
constitué, par décret, un ou plusieurs corps d’ingénieurs d’an- 
plication, exercant leurs fonctions dans l’administration centrale 
et “ans les Services extérieurs. : 

Les.membres des corps prévus @ lalinéa précédent Peuvent 
étre placés en positior d’activité auprés des ¢tablissements 
publics régis par le statut général de la fonction publique, 
placés sous la tytelle du ministére dont il relévent, Us peuvent 
étre également mis @ la dispnsilion des, coliectivites locales 

La ereation dans chaque établissement public ou organieme 
public, de corps d'ingénieura d’applieation, lersqu'elle est 
justifiée, sera opérée par déeret. 

Art. 4. — La liste des emplois spécifiques susceptibles d’étre 
réservés aux ingénieur& d’application sera fixée pour chaque 
corps, par jes déecreta prévus & Varticle 3 cj-dessus. 

CHAPITRE II 

Recrutement 

Art. 5. — Les ingénieurs d’application sont recrutés :   

de 85 ana au plus au i" Janvier de l'année du concours, titu- 
laires de Jun dea diplémes qui aerant fixes par déoret, 

2°) Par voie de concours professionnel réservé aux techniciens ' 
ou aux agents appartenant & des corps techniques au moins 
Squivalents, titulaires, agés de 40 ans au maximum au 1°" 

janvier de Vannéa du canaowrs et ayant accompli a cette date, 
7 années de services affentifa en catia qualité. 

Nul ne peut se présenter plus de 3 fois au concours prévu 
cl-aessus, 

Art. 6. — La proportion dea ingénieurs d’application recrutés 
au titre du 2° de lVarticle précédent, ne’ peut excéder 20 % 
des effectifs de ceux recrutés au titre du 1°" dudit article. 

Toutefois, si cette propertion se tradult par une impossib!lité 
de reerutement dans le cadre du 2° de f'article 5 ci-dessus, elle 
pourra, en tant que de besoin, étre portée & 10% des emplois 

“& pourvoir. Dans le cas ot Yapplication de cette derniére pro- 
portion ne permet pas un recrutement par voie de concours 
professionnel, un emploi au moins sur les posteg mis au 

foncours, wera réservé aux candidate au titre dea la premotion 
interne. 

Art. 7. — Les modalités d’organisation des concours prévus 
& larticle 5 ci-dessus, sont fixées par arrété cpnjoint du ministre 
chargé de la fonction publique et du ministre intéressé. 

Les listes des candidatg admia & aoncourir ainsi que celles 
‘des candidats ayant subi avec suecds les épreuves du concours, 
sont publiées par le ministre intéressé, au Journal officiel 

de Ja République alzérienne démocratique et populaire. 

Art. 8. — Les candidats recrutés en application de larticle 
5 ci-dessus, sont nommeés en qualité de stagiaires et peuvent 

étre titularisés aprés une ‘année de stage s'ils figurent sur 
une liste d’admiasion & l'emploi, arrétée au vu des résultats d'un 
test d’aptitude et d’ur rapport du chef hiérarohique de J’'inté- 
ressé, dans les conditions fixées 4 larticle 29 de Vordonnanae 

n° 46-133 du 2 juin 1966 susvisée par un jury de titularisation 
dont la composition organique sera fixée par les décrets prévug 
& Varticle 3 ci-dessus, 

- Lea candidats retenus par le jury de titularisation sont, squa 
réserve dea diapasitiona de l'article 5 du décret n° 66-197 du 
2 juin 1966, titularisés au 1° échelon de Véchelle prévue & 

Varticle 10 ci-dessdus, ‘bar arrété de V’aytorité ayant pouvoir de 
nomination, 

Au eas od Ja titulerisation n'est naa prononcée, l’autorité 
ayant pouvoir de nomination peut, aprés avig de la cemmission 

Daritaire du corps, soit accorder’ a J’intéressé une prolongation 
de stage d’une année renouvelable une fois, soit procéder & 
son licenciement, sous réserve des dispositions de Varticle 7 du 
décret n° 66-151 du 2 juin 1966." . 

Art. 9. Les décisions de nomination, titularisation, 
promotion et cessation de fonctions des ingénieurs d’appli- 

cation, sont publiées au; Journal officiel de la République 
aluérienne démocratique at ponulaire. 

OHAPITRE ITI 

Traitement 

Art. 10, -- Les corps des ingénieurs d’application sont classés 
dans Véchelleg XIII prévue par le décret rie 66-137 du 2 juin 
1986 institus:t les échelles de rémunération des corps de fonc- 

tionnaires eb organisant les carriéres de ees fonctionnaires, 

CHAPITRE Iv 

Dispositions particuliéres 

Art. 11. — La proportion maximum des ingénieurs d’appli- 
cation susceptibles d’étre détachés ou mis en disponibilité, est 
fixée & 20 % de l'effectif budgétalre du corps. 

CHAPITRE Vv 

Dispositions transitoires 

Art. 12. — Les déerets prévus & Vartiele 9 ct-dessus, déter- 
mineront les conditions d'intégration et dé titularisation des 
agents nommés avant le 31 décembre 1966 et susceptibles d’étre 

intégrés dans les corps régig par le présent déeret gu justifiant 
des conditions prévues a l'article 6 ci-degsus,
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Art. 13. — Jusqu’au 30 juin 1972, la limite d’A4ge prévue au 
paragraphe 2 de larticle 5 ci-dessus est poriée & 45 ans. 

Art. 14. — Toutes dispositions contraires 4 celles du présent 
décret sont abrogées. 

Art. 15. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 30 mai 1968. 
Houari BOUMEDIENE. 

—————-6-a—____—_. 

Décret n° 68-212 du 30 mai 1968 fixant les dispositions statutaires 
communes applicables aux corps des agents de bureau. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de V’intérieur, 

Vu VYordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique et notamment son article 4 ; 

Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

CHAPITRE I 
DISPOSITIONS GENERALES 

Article 1°", — Les agents de bureau sont chargés de tous 
travaux d’exécution que peuvent leur confier leurs: supérieurs 
hiérarchiques. 

Art, 2. — Dans chaque département ou groupe de départe- 
ments ministériels, il peut étre constitué par décret, un corps 
d’agents de bureau exercant leurs fonctions dans les services 
extérieurs. , 

Les membres des corps prévus 4 Valinéa précédent, peuvent 
étre placés en position d’activité auprés des établissements 
publics ou organismes publics régis par le statut général de 
la fonction publique et placés sous la tutelle du ministére 
dont ils relévent, qui ne sont pas dotés de corps d’agents 
de bureau. 

La création dans chaque établissement public ou chaque 
organisme public régi par le statut général de la fonction 
publique, de corps d’agents de bureau, lorsqu’elle est justifiée 
sera effectuée par décret. 

L’organisation des corps d’agents de bureau des collectivités 
locales, sera fixée par décret. 

CHAPITRE 

RECRUTEMENT 

Art. 3, — Sous réserve de la législation sur les emplois 
réservés, les agents de bureau sont recrutés par voie de 
concours sur épreuves, ouvert : 

a) aux candidats justifiant du certificat d’études primaires, 
&gés de 18 ans au moins et de 30 ans au plus au 1‘ janvier 
de l’année du concours ; 

b) aux fonctionnaires titulaires justifiant de 3 années d’an- 
cienneté dans leurs corps d’origine et agés de 35 ans au plus. 

Art. 4. — Les modalités d’organisation des concours sont 
fixées par arrété conjoint du ministre chargé de la fonction 
publique et du ministre intéressé. 

. Les listes des candidats admis & concourir ainsi que celles 

des candidats ayant subi avec succés les épreuves des concours, 
sont publiées par voie d’affichage. 

Art. 5. — Les agents de bureau recrutés en application 
de lV’article 3 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires 
et peuvent étre titularisés aprés un stage d’une année, s’ils 
figurent sur une liste d’admission & V’emploi arrétée au vu 
d’un rapport du supérieur hiérarchique de J'intéressé, par 
un jury de titularisation dont la composition organique est 
fixée par Varrété prévu @ larticle 4 ci-dessus. 

Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, 
sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 
du 2 juin 1966, titularisés au 1°" échelon de I’échelle prévue 

_ & Yarticle 7 ci-dessous, par arrété de Vautorité ayant pouvoir   de nomination. 

Au cas ot la titularisation n’est pas prononcée, cette autorité 
peut, aprés avis de la commission paritaire du corps, soit 
accorder 4 Vintéressé une prolongation de stage d’un an, 
soit procéder & son licenciement, sous réserve des dispositions 
de Varticle 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966. 

Art. 6. — Les décisions de nomination, de titularisation, de 
promotion et de cessation de fonctions des agents de bureau, 
sont publiées par lautorité ayant pouvoir de nomination. 

CHAPITRE III 

TRAITEMENT 

Art. 7. — Les corps des agents de bureau sont classés dang 
Véchelle III prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 
instituant les échelles de rémunération des corps de fonction- 
naires et organisant les carriéres de ceg fonctionnaires. 

CHAPITRE IV 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Art. 8. — La proportion maximum des agents de bureau 
susceptibles d’étre détachés ou mis en disponibilité, est fixée 
& 10 % de l’effectif budgétaire de chaque corps. 

Toutefois, ne sont pas pris en compte, pour le calcul du 
pourcentage fixé & Valinéa précédent, les agents de bureau 
détachés dans l'un des corps régis par le présent décret. 

Art. 9. — Les fonctionnaires appartenant 4 Tun des corps 
d’agents de bureau peuvent, sur leur demande, et aprés accord 
des autorités administratives intéressées, étre détachés dans Pun 
queiconque des corps régis par le présent décret. Is peuvent 
.€tre intégrés, aprés un an de fonctions, dans le corps au 
sein duquel ils étaient détachés. Ces intégrations peuvent, 
sur demande des fonctionnaires, et en cas d’accord des autorités 
administratives intéressées, étre prononcées avec effet immédiat, 
sans détachement préalable. 

CHAPITRE V 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

Art, 10. — Pour la constitution initiale de chaque corps 
d’agents de bureau, i] peut étre procédé a lintégration des 
agents appartenant dans chaque département ministériel, aux 
corps des agents de bureau, dans les conditions définies, aux 
articles suivants : 

Des arrétés conjoints du ministre chargé de la fonction 
publique et deg ministres intéressés fixeront, en tant que de 
besoin, les modalités d’intégration dans les corps des agents 
de bureau, des agents non titulaires, en fonctions 4 la’ date du 
1°° janvier 1967. 

Art, 11. — Les agents appartenant aux corps visés au 1" 
alinéa de Varticle précédent, placés dans une des. positions 
prévues par le statut général de la fonction publique, sont 
intégrés dans les corps d’agents de bureau en application de 
Varticle 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, aprés reclassement 
dans leur ancien grade, sur la base des durées moyennes 
d’échelon prévues par leur ancien statut jusqu’au 31 décembre 
1966. 

Art, 12. — Les agents visés & Varticle 10, alinéa 1° ci-dessus, 
recrutés en application du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 
ou du décret n° 62-528 du 18 septembre 1962, sont titularisés 
au 1°* janvier 1967, si leur maniére de servir est jugée satis- 
faisante, et s’‘ils ont 6té recrutés avant le 1° janvier 1966, 
Tls conservent une ancienneté égale & la durée des services 
quils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 
31 décembre 1966, diminuée d’un an ; cette ancienneté est 
utilisable pour l’avancement d’échelon dans échelle de traite- 
ment, selon la durée moyenne. 

Ceux nommés aprés le 1°° janvier 1966, sont intégrés en 
qualité de stagiaires et peuvent étre titularisés, si leur maniére 
de servir est jugée satisfaisante, dés qu’ils justifient d’une 
année de services effectifs. : 

La situation des agents ayant vocation 4 @tre titularisés 
en application des dispositions réglementaires en vertu desquelles 
ils ont été nommés, est réglée dans les conditions fixées par 
le présent article.
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Art, 13. — Par dérogation aux dispositions de Varticle 2 

ci-dessus, les départements ministériels disposant d’agenis de 

bureau dans leurs services centraux pourront, en tant que 

de besoin, constituer par décret un coips d’agents de bureau 

en voie d’extinction. Les agents de bureau en fonctions au 

1 janvier 1967, sont intégres dans ces corps conformément 

aux dispositions des articles 10, 11 et 12 ci-dessus. 

Art. 14. — Les commissions paritaires des corps d’agenis 

de bureau, dés qu’elles seront en mesure de siéger, seroat. 

saisies des cas des agents visés ci-dessus, qui ne font pas 

VYobjet dune titularisation. 

Art. 13. ~ Toutes dispositions contraires & celles du présent 

décret sont abrogées. 

Art. 16. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire 

Fait & Alger, le 30 mai 1968. / 
Houari BOUMEDIENE. 

—_—_—— 6 ———_— 

Décret n° 68-213 du 30 mai 1968 portant statut particulier 

des chefs de division. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de Vintérieur, 

Vu Pordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 

général de la fonction publique et notamment son article 4; 

Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

CHAPITRE I 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article 1°7. — Les chefs de division sont chargés, sous 

Vautorité du préfct ou du secrétaire général de préfecture, 

de la direction de Vensemble des bureaux placés sous leur 

responsabilité. 

Ils exScutent les directives générales données par le préiet 

et veillent & lapplication des Icis et réglements en vigueur. 

Ils peuvent étre chargés, en outre, de missions particuliéres 

que leur confie ie préfet en vue de l'élaboration des décisions 

préfectorales. 

Art. 2. — Le ministre de lintéricur assure la gestion du 

corps des chefs de division. 

Art. 3. — Les chefs de division sont en position d’activité 

dans les préfectures ou, exceptionunellement, a Vadministration 

centrale du ministere de Vintérieur. 

CHAPITRE II 

RECRUTEMENT 

Art. 4. — Les chefs de division sont recrutés ;: 

1°) parmi jes éléves de l’école nationale @administration ; 

2°) parmi les administrateurs et les secretaires généraux 

des communes da, plus de €0.000 habitants, détachés en 

qualité de chef de division aprés 2 années de service 

en cette qualité ; 

par voie de concours, sur épreuves parmi les candidats 

titulaires de la licence en droit ou d’un diplome ou 

titre équivalent, A4gés de 27 ans au moins et de 35 ans 

au plus a@ le date du concours ; 

par voie d’examen professionnel réserve aux attachés 

d’administration.agés de 40 ans au maximum au I"* 

janvier de l'année em cours et ayant accompli a 

cette date, 8 années de services effectifs en cette qualite ; 

5°) au choix parmi les attachés d’administration, ages de 

40 ans au: moins et de 50 ans au plus au 1 janvier 

de l'année en cours ayant accompli, & la méme date, 

3°) 

4°) 

15 années a2 services etfectifs en cette qualité et inscrits’ 

sur une liste @aptitude dans les conditions prévues a 

Yarticle 26 de lordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966.   

Art. 5. — La proportion des chefs de division recrutés au 
titre des 4° et 5° de Jlarticle 4 ci-dessus, ne peut excéder 

30°: des effectifs de ceux recrutés au titre des 1°, 2° et 3° 
dudit article. 

Art. 6, — Les modalités d’organisation des concours et des 
examens professionnels prévus 4 lVarticle 4 ci-dessus, sont fixées 
par arrété conjoint du ministre chargé de la fonction publique 
et du ministre de Vintérieur. 

Les listes des candidats admis & concourir ainsi que celles 

des candidats ayant subi avec succés ces épreuves, sont publiées 
par le ministre de l'intérieur par voie d’affichage. 

Art. 7. — Les chefs de division recrutés dans les conditions 
prévues 4 larticle 4 ci-dessus, sont nommés en qualité de 
stagiaires. 

Ils effectuent un stage d’un an dans l’administration centrale’ 
ou auprés d’une préfecture. ‘ 

Art. 8. — Ils peuvent étre titularisés aprés la période de 
stage, s'ils figurent sur une liste d’admission a l'emploi, arrétée 
dans les conditions fixées & article 29 de l’ordonnance n° 66-133 
du 2 juin 1966 par un jury de titularisation dont la composition 
est fixée comme suit : , 

—lJe directeur générai des affaires administratives et des 

collectivités locales, président ; 

— 3 membres du corps préfectoral. 

Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, 
sous réserve des dispositions de Varticle 5 du décret n° 66-137 
du 2 juin 1966, titularisés au 1°° échelon de l’échelle prévue 

a Varticle 10 ci-dessous. 

Au cas ot la titularisation n’est pas prononcée, le ministre 

de Yintérieur, peut aprés avis de la commission paritaire du 

corps, soit accorder A lintéressé une prolongation de stage 

pour une nouvelle durée d’un an, soit procéder & son lcen- 

ciement sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret 

n° 66-151 du 2 juin 1966. 

Art. 9. — Les décisions de nomination, titularisation, promotion 

et cessation de fonctions des chefs de division sont publiées 

au Journal officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

CHAPITRE III 

TRAITEMENT 

‘art. 10. — Le corps des chefs de division est classé dans 

Véchelle XIII prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 

instituant les “chelles de rémunération des corps de fonction- 

naires et organisant les carriéres de ces fonctionnaires. 

CHAPITRE IV 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Art. 11. — La proportion maximum des chefs de division 

susceptibles d’étre détachés ou mis en position de disponibilité, 

est iixée a 30 “ de l'effectif budgétaire du corps 
: ‘ 

Art. 12. — Les chefs de division peuvent, sur leur demande 

et apres accord du ministre de J'intérieur et de Vauccrité 

communale intéressée, étre détachés dans le corps des secrétaires 

généraux de communes. Ils peuvent étre intégrés apres 2 ans 

de fonctions, dans ce corps. : 

CHAPITRE V 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

Art 13. — Les chefs de division placés dans une des positions 
prévues par lé statut général de la fonction publique et en 
fonctions & la date du 1" janvier 1967, sont intégrés dans 
le corps des chefs de division en application de l'article 7 
du décret n° 66-137 du 2 juin 1966 aprés reclassement dans 
leur ancien grade, sur la base des durées moyennes d’échelon 
prévues par leur ancien statut jusqu’au 31 décembre 1966. 

Art. 14. — Pour la constitution initiale du corps des chefs 

de division, il est procedé a Vintégration des agents appartenant 
aux corps des attachés de préfecture, pourvus au 1° janvier 
1567, au moins d’un certificat de licence ou d’un titre équivalent, 

dans les conditions suivantes :
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ents tituldires & Ja date du i” Janvier 1987, de 

ta iicente en droit ou d'un titre équivaient, sont titwariats 

au i janvier 1967, si leur maniére de sefvir bat jugee 

satisfaisante et s'ils ont ¢t¢ nommés avant le 1 janvier 1966 

Tig conservent une ancienneté égaie & la durée des services 

q@irils ont accomplis entre la date de leur nomination ét te 

$1 décembre 1966 diminuée duh an ct, le cas écofant, de 

Pariclenneté antérieure A ta date Wobtention du titre permettant 

leur intégration en qualité de chef de aivigion. Cette ancienneté 

ést ulilisable pour lIavancerment @écheton dans Péchelia de 

traitement sdlon Ia durée moyenne. 

‘Ys ont été nomniés aprés le 1 janvier 1088, Us sont 

intégrés dans Je corps des chefs de division et sont titularisés, 

ai leur maniére de servir est jugée satisfaisante, dés qu'lls ont 

accompli une année de services effectifs. 

r ents ayant subi avec succés les ecxamens de 2 ou 

tes vane de licence en droit a la date du 1% janvier 1967, 

ox pourvus d’un fitre reconnu équivalent, sont titularisés au 

1 janvier 1967, 1 Jeur maniére de servir est jusée satisfailsante 

et slis ont été nommés avant le 1" janvier 1964. Tis canservent 

ne anclenneté égale A la durée dea services quis ont accomplis 

@itre la date de leur nomination ef Ie 3) décempre L065 

diminuée de 3 ans et, le cas échéant, de Pancienneté anctrieure 

& In date d’obtention du titre permettant leur intégration en 

qualite de chef de flivision. Cette ancienneté est atiiizable 

pour lavancement d’échelon dans Péohelle de traitement selon 

le durée moyenne. 

t été nommeés 

intdnres dans le corps des chefs de division cb sont titularisés, 

ai leur manitre de aervir est jugde satisfaiaante 4é3 qu’ils ont 

accompli troig années de services, effectifs. 

©) Les agents ayant subi avec euceds examen de itt année 

de licence en droit ou pourvus d'un titre équivalent sant 

fitularigés au 1% janvier 1987, st leur maniére de servir est 

jugée satisfaisante et stig ont été nomméa avant le 1°” janvier 

1983. Ils conservent une anefenneté ¢eale a ja durée des 

services quills cnt accomplis entre la date de leur, nomination 

et le 31 décembre 1966 diminuée de quatre ans et, le cas échéant, 

de VPancienneté antérieure 4 Ja date d’obtention dn titre 

ettant lew intégration en qualité de chef de division. 

Cette anclenneté est uiilisable pour ravancement d'échelon dans 

Péchelle de traitement selon la durée moyenne. 

§'lls ont été nommés aprés Je 1° janvier 1963, ifs sout 

Intégrés dans le corps des chefs de division et sont titularisés, 

gi leur manfére de servir est jugée satisfaisante, dés quis 

ont accompli quatre années de services effectifs. 

Art. 15. — La comutission paritaire di? corps des chefs de 

division, dés qu’elle seri en mesute de sidger, sera srisie diz 

cas des agents viece & Particle i4 gui ne font pas Pobjet 

@une titularisation, 

Art. 18. — Les dispositions contraircs & celles du présent 

décret, sont abrogées. sO 

Art. 17, — Le présent décret sera publié ai Journal! officie: 

de Ia République algérienne démoerstique et pomuaire. 

Fait & Alger, le 80 mai 1908, 

: Houari 

. prin annaianr tly Gro nnonmentn ene 

BOUMEDIENR. 

Déoret n° 68-214 du 80 mai 1968 fixant les dispositions spéciaies 

applicables aux fonctionnalres communaux, 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres 

Yu Pordonnance n° 6-133 du 2 juin 1966 portant statut 

général de Ja fonction publique et notamment son article 4 ; 

Vu Pavis du conseif supérieur de lx fonction publique en 

date du 27 décembre 1967 ; 

Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte 

Article 1°". — Le présent décret a pour chjet de fixer les 

dispositions spéciaies applicables aux fonctionnaites communaux, 

Art. 2. — Les commissions paritaires du personnel communal 

comprennent whe commission paritaire nationale et des commis- 

gions paritaires intexcommunaies, 
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Art. 3. — La comnilasion pariialre intercommunale exerce, 
& Péchelon adépartemental, toutes les attributions des commis- 
sions paritaires A exception de selles qui aont confides & Ia. 
commission paritaire nationale. . 

La cotnmnissién parttaire nationale exerce tes attributions des 
commissions patitaires qui leur sont confiées par deéuret. 

Art. 4. — La commission paritaire nationale est présid¢e per . 
le ministre de Vintérteur ou son réprésentant. 

La commission paritnire intercommunale est présidée par le 
préfet ou son représentant. 

Art. 5. -- Quire leurs présidents, les commissions paritaires . 
du personnel communal comprennent en nombre égal, des 
présidents des assemblées populaires communales élus par leurs - 
pairs et des représontanis élus da personnel. 

Le président n'n voix délibérative qu’en cas de partage des 
voix. . 

Art. 6. —~ Des arrétés conjoints du ministre de Pintérfeur | 
et du ministre chargé de la fonetton publique, fixeront les . 
modalités d'extension aux commissions paritaires du personnel 
comntunal des dispositions du décret mn? 66-143 du 2 juin 1006 . 
qui ne sont pas compatibles avec celles prévues par le présent 
décret et délection dés membres des commissions paritaires, . 

Art. 7. — Lee chorges de fonctlonnement des commissions - 
paritaires constituent une dépense obligatoire pour les communes, - 
Un arréié conjoint du ministre de lintéerfeur et du ministre - 
des finances ep du plan fixera les modalités dapplication du 
présent article. . : ‘ 

Art. & — Les présidents des assembiées populafres commu. 
nales exercent tous Jes pouvoirs de gestion des corps de fone. - 
tlonnatres: coinmunaux 4& Vexclusion de ceux sonférés par décret 
& d'autres autorités. : 

Art. 9. — Les concours ef examens professionnels organisés . 

pour Pace®s aux corps de fonciionnaires communaux sont ouverts °.. 
paz le ministre de l'intérieur qui peut déléguer ses attributions 
aux préfets. ‘ 

Art. 10. — Lraffectation dans les différentes communes et - 
prononcée par le ministre de Vintérieur on le préfet, suivant .- 
le choix fait par les candidats et compte tenu de Yordre de © 
mérite établi pour lseccés au corps. . : 

Les fonctionnafres communaux placés dans une position au! 
que celle d’activité, demeurent rattachés pour leur gestton, & le . 
commiune & laquelle ils étaient précédemment affectéa. 

" Art. 11. — Chagque année, le président de Passemblée populaire 
communale note de 0 & 10, les fonctionnatres commutaux. 
aprés avis des supérieurs hiérarchiques, des intéressés, 

Art. 12, —. Pour l'ensemble ou pour une partie des personnels 
commumiaux, les commissions paritaires peuvent prooéder 4 une 
méréquation des notes chiffirdes. Le président de la commission 
paritaire ou son représentant participe avec voix délibérative. | 

Art. 13. -- Le classement dans les groupes prevus 4 article 
6 tu décret n® 66-137 du 2 Juin 1966 ef les tableaux d'avancement 
des fonctionnaires communarx appartenant an méme corps, sont 
établis 4 Vécheion communal, départemonial ou national suivant 
les modalitées qui seront fixées par arrété conjoint du ministre | 
de \intérieur et du ministre chargé de la fonction publique, 

Art, 14. — Les Usteg d'aptitude sont préprerées dans les - 
conditians suivantes 

Chacue président d’assemblée populaire communale fait des 
propositions pour les agents placés sous son eutorité, 

Le ministre de Vintérieur ou le préfet. suivant te cas, étadlit 
un project de liste d'aptitude. Ti arréte la Uste d'aptitude défl- . 
nitive aprés avis de la commission paritaire compétente, , 

Art. 15, —~ Les déplacements d'office, la rétrogradation et ls | 
mise & fa retraite d’office, ne peuvent @fre pronioncées & 
Yeneoontre des fonctionnaires communaux que sur avis conforme . 
de ia commission paritaire compétente. * : 

Art. 15. — Chaque année, Ja canimission paritaire intere 
communsle dresse le tableau départemental de mutation des 
fonetionnaires communaux, sur proposition des présidents des 
assemblées populaires; communales du déparbament .
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Art. 17, — La commission paritaire nationale dresse annuel- ~ 

jement, sur proposition des présidents des assemblées populaires 

communales, un tableau de mutation des fonctionnaires pour 

lesquels elle exerce les atuributions des commissions paritaires 

et un tableau interdépartemental de mutation des fonction- 

naires relevant des commissions paritaires intercommunales 

Art. 18..— Aucune mutation nme peut avoir Hew si Yaecord 

des présidents des assemblées populaires communales qui y sont 

intéressés, n’est pas obtenu. 

Art. 19. — Les tableaux périodiques de mutation sont dressés 

en tenant compte de V’intérét du service, de la valeur profes- 

sionnelle et de Vancienneté de service des intéressés, de leur 

situation de famille et de leur lieu d’origine. 

Art. 20, — Les arrétés communaux et décisions du président 

de l’assemblée populaire communale comportant un changement 

dans la situation administrative des agents communaux, sont 

soumizs & V’approbation du ministre de Vintérieur lorsqu’il s’agit 

des secrétaires généraux de communes et du préfet lorsqu’il . 

s'agit des autres agents communaux. 

Art. 21, — Les communes et établissements communaux et 

intercommunaux supportent la charge des prestations familiales 

pour leurs agents respectifs. / 

Art. 22. — Un fonds de compensation répartit. entre les 

communes et établissements communaux et intercommunaux, 

les charges résultant, pour ces collectivités, du paiement des 

prestations familiales qu’elles versent & leur personnel. 

La compensation est opérée sur la base du total des salaires 

payés aux agents des collectivités locales affiliés au fonds 

¢ compensation et dans la limite des taux minima des al- 

locations. 

Art, 23. — Les communes et établissements communaux et 

intercommunaux sont tenus de s’affiller au fonds de compen- 

sation. 

Constituent des dépenses obligatoires pour ces collectivites 

et établissements, les dépenses résultant tant du paiement des 

allocations que du fonctionnement du fonds. 

Art. 24. — Le fonds de compensation est géré suivant les 

conditions prévues par la réglementation en vigueur. 

TY est institué une commission supérieure chargée de donner 

son avis sur les questions relatives au fonds de compensation 

auprés de Vorganisme chargé de la gestion de ce fonds. 

Cette commission comprend : 

un conseilier de la chambre sociale de la cour supréme, 

président ; ’ 

le directeur général des collectivités locales au ministére 

de Vintérieur ; 

le directeur général de la caisse nationale d’epargne et 

de prévoyance ou son représentant ; 

un représentant du ministére des finances ; 

— quatre. présidents ou vice-presidents des assemblées popu- 

laires communales désignés pour trois ans, par le ministre 

de Vlintérieur ; 

— quatre représentants du personne] communal, désignés 

pour trois ans par le ministre de Vintérieur, sur proposition 

de YU.G.T.A. 

Un rapport est fait annuellement au ministre de Vintérieur, 

au ministre du travail et des affaires sociaies et au ministre des 

finances et du plan, sur le fonetionnement du fonds par le direc- 

teur général de la caisse nationale @énargne et de prévoyance. C2 

rapport est publié au Journal officiel de la République 

algérienne démocratique et populaire. 

Art. 25. — La nomenclature des emplois et les tableaux 

@effectifs des communes, sont fixés par arrété du ministre de 

Yintérieur. ‘ : 

Art. 26, — Le présent décret sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratiague et populaire. 

Fait & Alger, le 30 mai 1968, 
Houarl BOUMEDIENE, 
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Décret n° 68-215 du 30 mai 1968 portant statut particulier 
des secrétaires généraux de communes. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de Vintérieur, 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique et notamment son article 4 ; 

Vu te décrat n° 68-214 du 30 mai 1968 fixant les dispositions 
spéciales applicables aux fonctionnaires communaux ; 

Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

CHAPITRE 1 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article s1°7. — Les secrétaires generaux de communes consti- 
tuent un corps de fonctionnaires dont les membres sont chargés, 
dang les communes de plus de 60.000 habitants, sous l’autorité 
du président de V’assemblée populaire communale, de la direction - 

et de ’organisation générale des services municipaux. Il veillent @ 
Pexécution des d’ xctives données par le~ président de l’as- 
semblée populaire communale, par ensemble des agents placés 
dans la commune sous leur autorité. 

Dans les communes de plus de 100.000 habitants, ils peuvent 
occuper les fonctions de secrétaire général adjoint pour seconder 
et suppléer le secrétaire général dans ses taches. 

Ys peuvent, en outre, étre appelés & exercer des fonctions’ 
de direction dans les établissements et organismes publics 

communaux. 

Art. 2. — Les secrétaires généraux de communes sont en 
position d’activité dans les communes de plus de 60.000 habitants 
et dans les établissements et organismes publics communaux. 

CHAPITRE II 

RECRUTEMENT 

Art, 3, — Les secrétaires généraux de communes sont recrutés : 

1°) parmi les éléves de l’école nationale d’administration ; 

. 2°) parmi les chefs de division et les administrateurs détachés 
en qualité de secrétaire général aprés 2 années de service en 
cette qualité ; : 

3°) par voile de concours sur épreuves parmi:- les candidats 
4gés de 25 ans au moins et de 34 ans au plus, pourvus d'une 
licence en droit ou d’un titre équivalent ; 

4°) par voile d’examen professionnel réservé aux attachés 
dadininistration ages de 40 ans au maximum au 1° janvier 
de année de examen et ayant accompli 4 cette date, 8 années 
de services effectifs en cette qualité ; 

5°) au choix, parmi les attachés d’administration agés de 

40 ans au moins et de 50 ans au plus au 1°" janvier de l’année 

en cours, ayant accomph, a la méme date, 15 ans de services 
effectifs en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude 
établie dans les conditions prévues-a l’article 26 de l'ordonnance 
n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée et suivant les modalités 
qui seront arrétées par le ministre de lVintérieur. 

Art. 4. — La proportion des secrétaires généraux de communes 
recrutés au titre des 4° et 5° de Varticle 3 ci-dessus, ne peut 
respectivement excéder 30 et 10 % des effectifs de ceux 
recrutés au titre des 1°, 2° et 3° dudit article. 

Art. 5. — Les modalités d’organisation des concours et des 
examens professionnels prévus 4 Varticle 3, sont fixées par 
arréte conjoint du ministre chargé de la fonction publique 

et du ministre de lintérieur. 

Les listes des candidats admis 4 concourir ainsi que les 

listes des candidats ayant subi avec succés ces épreuves, sont 

publiées par le ministre de Vintérieur par voie d’affichage. 

Art. 6. — Les secrétaires généraux de communes recrutés 

dans les conditions prévues & l'article 3 ci-dessus, sont nommés 

en qualité de stagiaires, par arrété du président de lVassemblée 

populaire communale de la commune d'accueil. 

lis effectuent un stage d’une durée d’un an.
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Art. 7, — Ils peuvent étre titularisés, aprés la période de 
stage, s’ils figurent sur une liste d’admission & l’emploi, arrétée 
dans. les conditions fixées & l’article 29 de Yordonnance n°. 66-133 
du 2 juin 1966 par’un jury de titularisation dont la composition 
est fixée comme suit : 

— Le directeur général des collectivités locales, président ; 

— 3 présidents d’assemblée populaire communale désignés par 
le ministre de l’intérieur ; . 

— 3 membres du corps préfectoral désignés par le ministre 
de l'intérieur. ‘ 

Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous 
réserve des dispositions de larticle 5 du décret n° 66-137 du 
2 juin 1966, titularisés au 1° échelon de l’échelle prévue 4 
Yarticle 9 ci-dessous, par le président de l’assemblée populaire 
communale de la commune d’accueil. 

Au cas ov la titularisation n’est pas prononcée, ils peuvent 
aprés avis de la commission paritaire du corps, soit bénéficier 
d’une prolongation de stage pour une nouvelle période d’un an, 
soit étre licenciés, sous réserve des dispositions de larticle 7 
du décret n° 66-151 du 2 juin 1966. 

Art. 8. — Les décisions de nomination, de titularisation, de 
promotion et de cessation de fonctions des secrétaires généraux 
de communes, sont publiées dans la revue des collectivités 
locales. 

CHAPITRE III 

TRAITEMENT 

Art. 9. — Le corps des secrétaires généraux de communes 
est classé dans l’échelle XIII prévue par le décret n° 66-137 
du 2 fuirr 1966 instituant les échelles de rémunération des 
forps de fonctionnaires et organisant les carriéres de ces 
fonctionnaires. , 

CHAPITRE IV 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Art. 10. — La proportion maximum des secrétaires généraux | 
de communes susceptibles d’étre détachés ou mis en position 
de disponibilité, est fixée & 20 % de leffectif budgétaire du 
corps. . 

Toutefois, ne sont pas pris en compte, pour le calcul du 
pourcentage fixé & l’alinéa précédent, les secrétaires généraux 
détachés dans le corps d’administrateurs et de chefs de division. 

Art. 11. — La commission paritaire nationale est seule compé- 
tente pour l’exercice des attributions dévolues aux commissions 
paritaires en ce qui concerne les secrétaires généraux de 
communes. 

CHAPITRE V 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

Art, 12, — Pour la constitution initiale du corps des secrétaires 
généraux de communes, i] est procédé & l’intégration des agents 
communaux pourvus au moins d’un certificat de licence ou 
d’un titre équivalent, dans les conditions suivantes 

a) Les agents titulaires, & la date du 1° janvier 1967, 
d@’une licence en droit ou d’un titre équivaient, sont titularisés 
au 1° janvier 1967, si leur maniére de servir est jugée satisfai- 

sante et s’ils ont été nommés avant le 1°° janvier 1966. Ils 
conservent une ancienneté égale & la durée des services qu’ils 
ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 
décembre 1966 diminuée d’un an, et le cas échéant, de l’ancien- 
neté antérieure 4 la date d’obtention du titre permettant leur 
intégration en qualité de secrétaires généraux de communes. 
Cette ancienneté est utilisable pour ’'avancement d’échelon dans 
échelle de traitement selon la durée moyenne. 

Siils ont été nommés aprés le 1° Janvier 1966, ils sont 
intégrés dans le corps des secrétaires généraux de communes 
et sont titularisés, si leur maniére de servir est jugée satisfai- 
sante, dés qu'ils ont accompli une année de .services effectifs. 

b) Les agents ayant subi avec succés les examens de 2° ou 
de 3° année de licence en droit & la date du 1° janvier 1967 
ou pourvus d’un titre reconnu équivalent, sont titularisés au 
1°? janvier 1967, si leur maniére de servir est jugée satisfaisante 
et s’ils ont été nommés avant le 1°" janvier 1964. Ils conservent 
une ancienneté égale & la durée des services qu’ils ont accomplis 

entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

  

1968 31 mai 

diminuée de 3. ans ‘et, le cas échéant, de l’ancienneté antérieure 
& la date d’obtention du titre permettant leur intégration en 
qualité de secrétaires généraux de communes, Cette ancienneté 
est utilisable pour l’avancement d’échelon dans |’échelle de 
traitement selon la durée moyenne. 

S'ils ont été nommés aprés le 1°" janvier 1964, ils sont intégrés 
dans le corps des secrétaires généraux de communes et sont 
titularisés, si leur maniére de servir est jugée satisfaisante, 
dés qu'il ont accompli trois années de services effectitfs. 

c) Les agents ayant subi avec succés |’examen de 17 année 
de licence en droit ou pourvus d'un titre équivalent, sont 
titularisés au 1°" janvier 1967, si leur maniére de servir est 
jugée satisfaisante et s’ils ont été nommés avant le i janvier 
1963. Ils conservent une ancienneté égale & la durée des 
services qu’ils ont accomplis entre la date de leur nomination 
et le 31 décembre 1966 diminuée de quatre ans et, le cas 
échéant, de l’ancienneté antérieure A la date d’obtention du 
titre permettant leur intégration en qualité de secrétaires 
généraux de communes. Cette ancienneté est utilisable pour 
Vavancement d’échelon dang V’échelle de traitement selon la 
durée moyenne. . . . 

S'is ont été nommés aprés le 1° janvier 1968, ils sont 
intégrés dans le corps des secrétaires généraux de communes 
et sont titularisés, si leur maniére de servir est jugée satisfai- 
sante, dés qu’ils ont accompli quatre années de services effectifs. 

Art. 13. — La commission paritaire du corps des secrétaires 
généraux de communes, dés qu’elle sera en mesure de siéger, 
sera saisie des cas des agents visés & larticle précédent qui 
ne font pas Vobjet d’une titularisation. . 

Art, 14. — Les dispositions contraires & celles du présent 
décret sont abrogées. 

Art. 15. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 30 mai 1968. 

Houari BOUMEDIENE. 
—_————D-0-a 

Décret n° 68-216 du 30 mai 1968 fixant les dispositions communes 
spéciales applicables aux fonctionnaires de la  sireté 
nationale, ‘ 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de l’intérieur, 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant’ statut 
général de la foncticn publique et nctamment son article 4 ; 

Vu Vavis du conseil supérieur de la fonction. publique en 
date du 27 décembre 1967 ; 

Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

Article 1°", — Le présent décret a pour objet de fixer les 
dispositions communes spéciales applicables aux fonctionnaires 
de la streté nationale appartenant aux corps suivants 

— commissaires principaux, 
— commissaires de police, 
— lieutenants de police, 
— officiers de police, 
— inspecteurs de police, 
— adjudants de Vordre public 
— sergents de l’ordre public, 
— agents de Vordre public. 

CHAPITRE I 

DISPOSITIONS ORGANIQUES 

Art. 2, — Les commissions paritaires compétentes pour les 
corps des fonctionnaires des services actifs de la sireté nationale 
sont créées par arrété conjoint du ministre de lintérieur et 
du ministre chargé de la fonction publique, conformément 
aux dispositions de lordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 
et du décret n° 66-143 du 2 juin 1966. 

Elles peuvent avoir une compéstence & léchelle nationale, 

départementale ou interdépartementale.
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Art. 3. — Les représentants du personnel au sein des 
.commissions paritaires sont élus au scrutin secret & la majorite 
relative par les fonctionnaires en activité ou détachés. 

Les modalités d’organisation du scrutin seront fixées ‘par 
décret. 

Art, 4. — Le comité technique paritaire de la sfreté nationale 
nest consulté que lorsqu’il s’agit de Vélaboration ou de ia 
modification des régles statutaires régissant les personnels. 

Art. 5. — Les fonctionnaires de la streté nationale sont 
représentés au comité technique paritaire, a raison de deux 
délégués par corps, choisis parmi les représentants du personnel 
au sein des commissions paritaires. 

Art. 6. — Il peut étre procédé a l’intégration des officiers 
et des sous-officiers de réserve de ]’Armée nationale populaire 
dans l'un des corps énumérés ci-aprés ;: , 

— agents de l’ordre public, 

_ sergents de V’ordre public, 

_ adjudants de Vordre public, 

— inspecteurs de police, 

— officiers de police. 

Un décret déterminera ultérieurement les modalités d’appli- 
cation du présent article. 

CHAPITRE II 

RECRUTEMENT 

Art. 7 — Sous réserve des dispositions particuliéres prévues 
par les statuts particuliers, nul ne peut étre nommé a un 
emploi dans les services de la sdareté nationale 

1°) sil ne posséde la nationalité algérienne depuis cing 

. ans au moins ; 

2°) s’i} n’est reconnu apte & un service actif de jour et 
de nuit ; 

3°) sil n’a une taille d’au moins 1,66 m et une acuité 
visuelle totalisant 15/10*° pour les deux yeux sans que 
lacuité minimum pour un ceil soit inférieure a 7/10 ; 

4°) s'il n’est du sexe masculin. | 

Art. 8. — Nul ne peut étre titularise dans un corps des 
services de la streté nationale s’il ne posséde au moins le 
permis de conduire les automobiles (catégorie B). 

CHAPITRE III 

NOTATION — AVANCEMENT 

Art. 9. — Les préfets visent les propositions de notation 
des forctionnaires' de la stireté nationale exercant dans leur 
département. 

Art. 10. — Le tableau d’avancement des fonctionnaires de 
la sfreté nationale, est établi dans les conditions ci-aprés : 

Il est dressé des tableaux préparatcires pour ,les fonction- 
naires exercant dans les départements aprés avis, le cas échéant, 
de la commission paritaire départementale. Le ministre de 
Vintérieur établit, au vu de ces tableaux préparatoires et de 
Yord de mérite, un tableau d’avancement qui sera présente 
& la commission, paritaire nationale. 

Le’ ministre de lintérieur arréte le tableau d’avancement 
“ aprés avis de la commission paritaire nationale. 

Art, 11. — Les fonctionnaires de Ja sfreté nationale dont 
la maniére de servir et la valeur professionnelle auront été 
exceptionnelles ou qui se seront distingués par un acte de courage 
ou de dévouement, pourront. bénéficier d’un avancement seion 
la durée minimum dans les conditions prévues par le décret 
n° 66-137 du 2 juin 1966. .   

CHAPITRE IV 

OBLIGATIONS 

Art. 12..— Les fonctionnaires de la stireté nationale 
concourent au mainfien de l’ordre public. Ils ont le devoir 
qaintervenir de leur propre initiative. pour porter aide et 
assistance & toute personne en danger et pour réprimer tout 
acte de nature 4 troubler Vordre public, Ces obligations ne 
disparaissent pas aprés l’accomplissement des heures normales 
de service. 

Dans tous les cas ov ils interviennent de leur propre initiative 
en dehors des heures normales de service, ils sont considérés 
comme étant en service. 

Art. 13. — Sauf autorisation expresse du ministre de l’intérieur, 
sont interdites aux fonctionnaires de la sfreté nationale, les 
collectes ou démarches en vue de recueillir soit des dons et 
des adhésions de membres bienfaiteurs, soit des abonnements 
et des contrats de publicité auprés des personnes physiques et 
morales. 

Art. 14. — Toute participation ou adhésion aux associations 
religieuses, sociales, politiques, sportives ou autres, est soumise 
& une autorisation expresse du ministre de /’intérieur. 

Art. 15. — Tout postulant & un emploi dans les services de 
la sfireté nationale qui effectue un stage de formation dans 
une école de police, s’engage a servir cette administration, 
pendant une durée minimum de cing ans. 

Art, 16. — Les fonctionnaires de la sfireté nationale doivent 
servir, a cours de leur carriére, durant une période minimum 
de deux ans dans un service de police des départements 
sahariens et’ dans des zones déshéritées dont la liste sera fixée 
par arrété du ministre de l’intérieur. 

Art. 17. — Les fonctionnaires de la sfreté nationale ne 
peuvent étre affectés ou mutés dans une liocalité ou une 
circonscription administrative ott Vexercice de leurs fonctions 
est de nature & compromettre leur indépendance. 

Art. 18. — Sauf nécessité de service, les fonctionnaires 
de la stireté nationale peuvent étre mutés apres avoir demeuré 
trois années consécutives au méme poste. 

Les mutations et affectations seront prévues dans un mouve- 
ment général de rotation fixé au cours du premicr semestre 
et applicable atu troisiéme trimestre. 

Les mutations sont effectuées par le ministre de l'intérieur 
aprés avis de la commission paritaire nationale. 

Art. 19, — Les fonctionnaires de la sfreté nationale peuvent 
étre appelés 4 exercer leurs fonctions de jour comme de nuit 
et au-del& des limites normalement fixées pour la durée 
hebdomadaire du travail. 

Les heures accomplies au-del& de la durée hebdomadaire 
.du travail, sont compensées par des repos d’une durée égale, 
qui ‘sont accordés dans les plus courts délais compatibles 
avec les besoins du service. 

Art. 20. — Chaque semaine, les fonctionnaires de la sdreté 
nationale ont droit 4 une journée de repos qui est accordée 
par chaque chef de service compte tenu des sujétions particu- 
liéres du service. — 

, 

Ce repos peut exceptionnellement étre reporté & une semaine 
suivante si l’intérét du service V’exige. Les services assurés 
un jour férié donnent droit & une journée de repos compen- 
satrice: 

Art. 21. — le fonctionnaire de la sfreté nationale qui 
contracte un mariage doit, deux mois au moins avant l’établis- 
sement.de lacte de mariage, en faire déclaration au ministre 
de l’intérieur, en communiquant l’extrait de l’acte de naissance 
de son futur conjoint et, le cas échéant, en indiquant par 
écrit, la profession exercée par celui-ci. 

Lorsque le futur conjoint est de nationalité étrangére, le 
fonctionnaire de la sfireté nationale est tenu de solliciter une 
autorisation de contracter mariage du ministre de l’intérieur. 

La demande devra étre formulée ‘trois mois au moins avant 
l’établissement de l’acte de mariage. L’administration est tenue
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de. répondre dans un délai de trois mois 4 compter de la 

date de dépét de la demande. A l’expiration de ce délai, le 

silence de ladministration libére Vintéressé de Tlobligation 

dobtenir une autorisation de contracter mariage avec une 

personne étrangére. 

Si cette autorisation est refusée dans le délai de trois mois 
prévu ci-dessus, le ministre de V'intérieur prend, aprés avis 
de la commission paritaire nationale, toute mesure propre & 
sauvegarder les intéréts du_ service. ' 

Art. 22° — Les fonctionnaires de la sGreté nationale sont 
tenus d’informer Je ministre de Vintérieur, de la profession 
exercée par leur conjoint. Le ministre de V'intérieur peut les 
mettre en demeure de faire cesser l’activité professionnelle 
de leur conjoint lorsque cette activité est de nature & compro- 
mettre leur indépendance ou 4 porter préjudice 4 l’exercice 

de leurs fonctions. . 

Si la cause de l’incompatibilité subsiste & Vexpiration du 
délai fixé par iu mise en demeure notifiée au fonctionnaire, 
le ministre de V’intérieur prend, aprés avis de ta commission 
paritaire nationale, toute mesure propre & sauvegarder les 

intéréts du service. 

Art. 23. — A Voccasion de leur premiére entrée en fonction, 
Jes fonctionnaires. de la streté nationale prétent serment. 

En dehors des cas expressément prévus par la réglementation 

en vigueur, ils ne peuvent étre relevés de leur serment 

qu’avec l’autorisation du ministre de Vintérieur. 

Art. 24. -—- A exception des inspecteurs de police, les 
fonotionnaires de la sireté nationale sont astreints au port 
‘de V’uniforme, sauf nécessité de service. 

Les uniformes, les insignes de corps, de coiffe, de grades 
et les équipements seront déterminés par décret. 

CHAPITRE V 

DISCIPLINE 

Art. 25. — Outre les sanctions prévues 4 larticle 55 de 
Yordonnance n° 66-183 du 2 juin 1966 susvisée, les fonctionnaires 
de la sftreté nationale peuvent étre consignés dans les locaux 
administratifs & titre de sanction du 1*7 degré pour une période 

de 1 & 8 jours. 

Art. 26. — La consigne dans les locatx administratifs peut 
étre également prononcée & titre préventif pour une durée de 
1 a 8 jours. 

Art, 27, — Toute cessation concertée du service, tout acte 
collectif d’indicipline sont. interdits et peuvent étre sanctionnés 

en dehors des garanties disciplinaires. 

Art. 28. — Les préfets sont habilités & proposer les sanctions 

du 1° degré et la suspension & Végard des fonctionnaires de 
Ja sGreté nationale exercant dans leur département. 

Art. 29. — Toutes dispositions contraires & celles du présent 

décret, sont abrogées. 

Art. 80. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et popuilaire, 

Fait & Alger, le 30 mai 1968. 
Houarl BOUMEDIENE. 

0 

Décret n° 68-217 du 30 mai 1968 portant statut particulier 

des commissaires principaux. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de l’intérieur, 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique et notamment son article 4 ; 

Vu le décret n° 68-216 du 30 mai 1968 fixant Jes dispo- 
sitions communes spéciales applicables aux fonctionnaires de 

ja aureté nationale ; . 

Lo Conseil des ministres entenctu,   

Décréte : 

CHAPITRE I 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article 1°", — Les commissaires principaux constituent un 
corps de fonctionnaires relevant du ministre de l’intérieur.. 

Art. 2. — Les commissaires. principaux sont chargés de 
diriger, de coordonner et de contréier les services centraux 
actifs ou les services départementaux de la sfreté nationale. 

Ts assument les responsabilités des services techniques et 
administratifs sédentaires ; ils commandent des groupements 
du corps national de sécurité. 

Iis peuvent étre chargés de missions d’inspection 4 caractére 
administratif ou technique. 

Ils exercent les attributions de magistrats de ordre adminis- 
tratif et judiciaire qui leur sont confiées par la lol. 

Art. 3. — Les commissaires principaux ayant atteint le 
9 échelon de leur grade et placés & la téte d’un service 
central ou départemental, prennent le titre de commissaire 
divisionnaire. : 

Ts ont vocation & occuper, dans les conditions fixées par le 
décret n° 66-140 du 2 juin 1966, les emplois supérieurs .pour 
lesquels les nominations sont laissées & la décision du pouvoir 
politique. 

Art. 4 — Les commissaires principaux sont en position 
dactivité dans les services actifs et sédentaires de la streté 
nationale. 

CHAPITRE II 

RECRUTEMENT 

Art. 5. — Les commissaires principaux. sont recrutés : 

1°) Dans la limite. de 7/10° des postes vacants par voie 
WVexamen professionnel réservé aux commissaires de police 
agés de moins de 40 ans au 1° janvier de l'année et ayant 
accompli & cette date, cing années de services effectifs en cette 

— qualité, 

2°) Dans la limite de 3/10° des postes vacants, au choix 
parmi les commissaires de police 4gés de plus de 40 ans et 
justifiant de douze années de services effectifs en cette qualité, 
inscrits sur une liste d’aptitude établie dans les conditions 
@un tableau d’avancement. 

_ Art. 6. — Les modalités d’organisation des examens profes- 
sionnels prévus & Varticle précédent, sont fixées par arrété 
conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du 
ministre de lintérieur. . . ‘ 

Les listes des candidats admis 4 concourir ainsi que celles 
des candidats ayant subi avec succés les épreuves des concours, 
sont publiées par le ministre de V’intérieur par voie d’affichage. 

Art. 7 — Les commissaires principaux recrutés dans les 
conditions prévues & Varticle 5 ci-dessus, sont nommés en 
qualité de stagiaires, par l’autorité ayant pouvoir de nomination, 

Art. 8. — Ils peuvent étre titularisés aprés un stage d’un 
an s‘ils figurent sur une liste d’admission & Vemploi arrétée 
dans les conditions fixées & ]’article 29 de J’ordonnance n° 66-133 
du 2 juin 1966 par un jury de titularisation dont la composition 

“est fixée par larrété prévu & Varticle 6 ci-dessus. 

Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, 
sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 
du 2 juin 19886, titularisés au 1°" échelon de l’échelle prévue 
& Yarticle 10 ci-dessous, par l’autorité ayant pouvoir de nomi- 
nation. 

Au cas ot la titularisation n’est pas prononcée, cette autorité 
peut, aprés avis de la. commission paritaire du corps, soit 
accorder & Jintéressé une prolongation de stage pour une 
nouvelle période d’un an, soit procéder & son licenciement sous 
réserve des dispositions de Varticle 7 du décret n° 66-151 du 
2 juin 1966. 

Art. 9. — Les décisions de nomination, titularisation, promo- 
tion et cessation de fonctions dea commissaires principaux, sons 
publiées au bulletin intérieur de la sireié nationale.
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CHAPITRE Itt 

TRAITEMENT 

Art. 10. — Le corps des commissaires principaux est classé 
dans échelle XIII prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 
1966 instituant les échelles de rémunération des corps de 
fonctionnaires et organisant les carriéres de ces fonctionnaires. 

CHAPITRE IV 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Art, 11, — La proportion maximum des commissaires princi- 
paux susceptibles d’&tre détachés ou mis en disponibilité, est 
fixée & 10 % de Veffectif budgétaire du corps. 

CHAPITRE V 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

Art. 12. — Pour la constitution initiale du corns des commis- 
saires principaux, il est procédé a Vintégration ; 

1°) des commissaires principaux, 

2°) des commandants de groupement, 

3°) des commandants principaux, 

4°) des commandants des gardiens de la paix. 

Art. 13. — Les commissaires principaux, les commandants 
de groupement, les commandants principaux et les commandants 
des gardiens de la paix, titulaires & la date du 1° juillet 1962, 
sont intégrés dans le corps des commissaires principaux en 
application de Varticle 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966 
aprés reclassement dans leur ancien grade, sur la base des 
durees moyennes d’échelon prévues par leur ancien statut, 
jusqu’au 31 décembre 1966. 

Art. 14. — Les commissaires principaux, les commandants 
de groupement, les commandants principaux et les commandants 
des gardiens de la paix, recrutés dans le cadre du décret 
n° 62-506 du 19 juillet 1962, sont intégrés dans le corps es 
commissaires principaux et titularisés si leur maniére de servir 
est jugée satisfaisante, dés qu’ils justifient de cing années 

d’ancienneté dang le corps. 

Tls conservent une ancienneté égale & la durée des services 
qu’ils ont accomplis entre la date de leur nomination et celle 

de leur titularisation, diminuée de cing ans. 

Art. 15. — La commission paritaire du corps des commissaires 
principaux, dés qu’elle sera en mesure de siéger, sera saisie 
du cas des agents visés & Varticle précédent qui ne font pas 

Vobjet d’une titularisation. 

Art. 18. — Toutes dispositions contraires & celles du présent 

décret sont abrogées. 

Art. 17. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 30 mai 1968. 
Houari BOUMEDIENE, 

———_ 2-0 

Décret n° 68-218 du 30 mai 1968 portant statut particulier 

des commissaires de police. 

  

Le Chef du Gouvérnement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de l’intérieur, 

Vu VPordonnance n° 66-183 du 2 juin 1966 portant statut 

général de la fonction publique et notamment son article 4 ; 

Vu le décret n° 68-216 du 30 msi 1968 fixant les dispo- 

sitions communes spéciales applicables aux fonctionnaires de 

la sfireté nationale ; 

Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

CHAPITRE I 

DISPOSITIONS GENERAL ES 

Article 17. — les coummissaires de police constituent un 

corps defonctionnaires relevant du miinistcre de Yintérieur. 
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Art. 2. — Les commissaires de police exercent Jes attributions 
des magistrais de l'ordre administratif et fudiciaire qui leur 
sont confiées par la loi, dans les Umites fixées par la régle- 
mentation propre & chaque service. 

[lg sont chargés de diriger, de coordonner et de contrdler 
Vactivité des services de la sfreté nationale. 

Tls peuvent, en outre, étre chargés d’assurer le commandement 
et Vinstruction des unités du corps national de sécurité. 

Art. 3, — Les commissaires de police sont en position d'activité 
dans les services de la sQreté nationale. 

CHAPITRE II 

RECRUTEMENT 

Art. 4. — Les commissaires de police sont recrutés ¢ 

1°) Par vole de concours sur épreuves parmi les candidate 
titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire, agés 
de 21 ans au moins et de 35 ang au plus & la date du conecurs. 

2°) Par voie d’examen professionnel réservé aux lteutenants 
de police agés de 40 ans au maximum au 1° janvier de année 
de examen et ayant accompli & cette date, cing années de 

services effectifs en cette qualité. 

3°) Au choix parmi les lieutenants de police agés de 40 ans 
au moins et de 50 ans au plus, comptant 15 ans de services effectifs 
en cette qualité au 1°" janvier de année en cours et inscrits 
sur une liste d’aptitude établie dans les conditions prévues a 
Varticle 26 de Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée et 
suivant les modalités qui seront fixées par arrété du ministre 
de V’intérieur. . 

Art. 5. -- La proportion des commissaires de police recrutés 
au titre des 1°, 2° et 3° de, Varticle 4 ci-dessus, est fixée 

respectivement & 45 %, 45 % et 10 %. 

Art. 6 — Les modalités d’organisation des concours et des 
examens professionnels prévus & larticle 4, sont fixées par 
arrété conjoint du ministre chargé de la fonction publique 

et du ministre de lintérieur. 

Les Listes des candidats admis & concourir ainsi que les 

listes des candidats ayant subi avec succés ces épreuves, sont 
publiées par le ministre de lintérieur par vole d’affichage. 

Art. 7. — Les commissaires de police recrutés dans les 

conditions prévues & l’article 4, 1° et 2° ci-dessus, sont nommeés 
en qualité de stagiaires, par lautorité ayant pouvoir de nomt- 

nation. 

Ils effectuent un stage de deux années dont une année en 

qualité d’éléve commissaire de police, auprés de I’école nationale 

de police. 

“Les commissaires de police recrutés dans les conditions prévues 

A larticle 4, 3° ci-dessus, effectuent un stage d’une durée d'un 

an. 

Art. 8 — Ils peuvent étre titularisés aprés la période de 

stage s'ils figurent sur une liste d’admission & emploi, arrétée 

dans les conditions fixées & Varticle 29 de l’ordonnance n*® 66-133 

du 2 juin 1966 var un jury de titularisation dont la compesition 

est fixée par Varrété prevu a l'article 6 ci-dessus. 

Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous 

réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 

2 juin 1986, titularisés au i*' échelon de échelle prévue & 

Particle 10 ci-dessous, par l’autorité ayant pouvoir de nomination, 

Au cas ot la titularisation n’est pas prononcée, cette autorité 

peut aprés avis de la commission paritaire du corps, .soit 

accorder A Vintévessé une prolongation de stage pour une 

nouvelle période d'un an, soit procéder a son licenciement sous 

réserve des dispositions de Varticle 7 du deécret n° 66-151 

du 2 juin 1986. 

Art. 9. — Les décisions de nomination, titularisation, pro- 

mo‘ion et cessation de fonctions des commissaires de police, 

sont publiées au bulletin intérieur de la sQreté nationale. 

CHAPITRE III 

TRAITEMENT 

Art. 10 — Le corps des commiszsaires de police est classé 
dans échelle XI prevue par le décret n° 63-137 du 2 juin 

1966 instituant les échelles ¢e rémunération des corps do 
fonctionnaires et organisant les carri¢res de ces fonctionnaires.
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CHAPITRE IV 2°) Au choix, dans la limite d’un dixiéme des emplois & 
DISPOSITIONS PARTICULIERES pourvoir parmi les officiers de police 4gés de plus de 40 ans 

et de moins de 50 ans, justifiant de dix années d’ancienneté 
Art. 11. — La proportion maximum des commissaires de | dans leur corps. 

police susceptibles d’étre détachés ou mis en position de 
Gisponibilité, est fixée & 5 % de l’effectif budgétaire du corps. 

CHAPITRE V 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES - 

Art. 12. — Les commissaires de police titularisés au 1** 
juillet 1962 et en fonctions au 31 décembre 1966, sont intégrés 
dans le corps des commissaires de police en application de 
Yarticle 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966 aprés reclassement 
dans leur ancien grade sur Ja base des durées moyennes 
enn prévues par leur ancien statut jusqu’au 31 décembre 
966. 

Art. 13. — Les commissaires de police recrutés dans le 
cadre du décret n° 62-306 du 19 mars 1962 ayant subi avec 
succés les épreuves d’un stage de formation d’un an organisé 
en application du décret n° 62-506 du 19 juillet 1962, a la 
date de publication du présent décret, sont intégrés dans le 
corps des commissaires de police et titularisés si leur maniére 
de servir est jugée ‘satisfaisante dés qu’ils justifient de 3 années 
d@ancienneté dans le corps. Ils conservent une ancitenneté égale 

& la durée des services qu’ils ont accomplis entre la date 
de leur nomination et celle de leur titularisation, diminuée de 
3 ans. . 

L’ancienneté prévue a l’alinéa précédent est réduite A un 
an si les intéressés sont pourvus du baccalauréat de l’enseigne- 
ment secondaire ou d’un titre équivalent. 

Art. 14. — La commission paritaire du corps des commis- 
geires de police, dés qu’elle sera en mesure de siéger, sera saisie 
des cas des agents visés & l’article précédent au ne font pas 
Yobjet d’une titularisation. 

Art. 15. — Toutes dispositions contraires & celles du présent 
Gécret, sont abrogées. 

Art. 16. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 30 mai 1968. 
Houari BOUMEDIENE. 

————___—>-6- 

Décret n° 68-219 du 30 mai 1968 portant statut particulier 
du corps des lieutenants de police. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres 

Sur le rapport du ministre de l’intérieur, 

Vu Vordonnance n° 
général de la fonction publique et notamment son article 4 ; 

Vu le décret n° 68-216 du 30 mai 1968 fixant les dispo- 
sitions communes spéciales applicables aux fonctionnaires de 
la sireté nationale ; 

Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte : 
CHAPITRE I 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article 1*7, — Les lieutenants de police constituent un corps 
de fonctionnaives relevant du ministére de Vintérieur dont 
les membres sont chargés de seconder les commissaires de police 
dans l’exercice de leurs fonctions et de les suppiéer, sauf dans 

les cas o¥ la loi prévoit expressément l'intervention du commis- 
saire de police. 

Ils peuvent, en outre, étre chargés d’assurer le commandement 
des unités du corps national de sécurité ou des corps urbains 
de sécurité publique. 

Art. 2. — Pour l’exercice des fonctions énumérées & Varticle 
le" ci-dessus, les lieutenants de police sont placés en position 

d’activité. 
CHAPITRE: II 

RECRUTEMENT 

Art. 3. — Les lieutenants de police sont recrutés : 

1°) Par voie de concours sur épreuves parmi, les officiers 
de police 4gés de moins de 40 ans et justifiant de cing années 
q'ancienneté dans leur corps. 

66-133 du 2 juin 1966 portant statut 

  

Art. 4. — Les modalités d’organisation des concours prévus 
& Varticle précédent, sont fixées par arrété conjoint du ministre 
de lintérieur et du ministre chargé de la fonction publique. 

Les listes des candidats admis & concourir ainsi que celles 
des candidats ayant subi avec succés les épreuves du concours, 
sont arrétées par le ministre dd l’intérieur et publiées dans 
le bulletin intérieur de la sfreté nationale. 

Art, 5. — Les lieutenants de police recrutés en application 
‘de Particle 3 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires 
et titularisés aprés un stage d’une durée d’un ar s’ils figurent 
sur une liste d’admission & Vemploi arrétée dans les conditions 
prévues 4 Varticle 29 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 
1966 susvisée, par un jury de titularisation dont la composition 
organique est fixée par Varrété prévu a l’article 4 ci-dessus. 

Au cas ou la titularisation n’est pas prononcée, ils peuvent, 
aprés avis de la commission paritaire du corps, soit bénéficier 
d’une prolongation de stage pour une période d’un an, soit 
étre reversés dans leur corps d'origine en application des 
dispositions de Varticle 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966. 

Art. 6. — Les décisions de nomination, titularisation, pro- 
motion et cessation de fonctions des Heutenants de police, sont 
publiées au bulletin intérieur de la sfreté nationale — 

CHAPITRE III 
TRAITEMENT 

Art. 7. — Le corps ‘des Heutenants de police est classé 
dans l’échelle X prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 
instituant les échelles de rémunération des corps de fonction- 
naires et organisant les carriéres de ces fonctionnaires. 

CHAPITRE IV 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Art, 8. — La proportion maximum des lieutenants de police 
susceptibles d’étre détachés ou mis en disponibilité est fixée 
& 1/100° de V’effectif budgétaire du corps. - 

.CHAPITRE V 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

Art. ¥. —- Les officiers de police principaux; les officiers 
de police et les officiers de paix principaux titulaires & la date 
du ler juillet 1962, sont intégrés dans le corps des lieutenants 
de police, en application de l’article 7 du décret n° 66-137 
du 2 juin 1966, aprés reclassement dans leur ancien grade 
sur la base des durées moyennes d’échelon prévues par leur 
ancien statut jusqu’au 31 décembre 1966. 

Art. 10. — Les officiers de police principaux, les officiers 
de ‘police et les officiers de paix principaux recrutés dans 
le cadre du décret n° 62-306 du 19 mars 1962, ayant suivi 
un stage de formation organisé, en application du décret 
n° 62-506 du 19 juillet 1962 et justifiant a la date 
de leur admission au _ stage, des conditions d’ancienneté 
dans le corps des officiers de police ou un corps équivalent 
exigées au 1° de Varticle 3 ci-dessus, sont intégrés dans le 
corps des lieutenants de police dans les mémes conditions 
que les agents recrutés dans le cadre du décret n° 62-503 du 
19 juillet 1962, et sont titularisés sous réserve de application 
des dispositions des articles 5 et 7 du décret n° 66-137 du 
2 juin 1966 au 1° échelon du corps des lieutenants de police, 
& compter de la date de leur nomination, toute ancienneté 
épuisée. 

L’ancienneté acquise & compter de la date de leur titularisation 
est utilisée pour l’avancement d’échelon dans l'échelle prévue 
& Varticle 7 ci-dessus. 

Art. 11. — Toutes dispositions contraires & celles du présent’ 
décret, sont abrogées. 

Art. 12. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le"30 mai 1968. 
Houarl BOUMEDIENE.
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Décret n° 68-220 du 30 mai 1968 portant statut particulier 
du corps des officiers de police. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de l’intérieur, 

Vu Yordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique et notamment son article 4 ; 

Vu le décret n° 68-216 du 30 mai 1968 fixant les dispo 
sitions communes spéciales applicables aux fonctionnaires de 
la sdreté nationale ; 

Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

CHAPITRE I 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article 1°. — Les officiers de police ont une mission 
polyvalente et sont placés sous l’autorité des commissaires de 
police ou des lieutenants de police qu’ils secondent dans l’exercice 
de leurs fonctions. 

Tl peuvent les suppléer, sauf dans les cas ot la loi prévoit 
expressément Vintervention du commissaire de police ou du 
lieutenant de police. 

Ils peuvent étre également affectés dans les services techniques 
et administratifs de la sdreté nationale et assumer, le cas 
échéant, des fonctions d’encadrement et d’enseignement dans 
les unités du corps national de sécurité, des corps urbains de 
sécurité publique ainsi que des écoles de police. 

Ils peuvent, en outre, diriger les brigades de police des 
renseignements et des frontiéres, les circonscriptions de sécurité 
publique de moindre importance et exceptionnellement, en cas 
de nécessité de service, des brigades de police judiciaire. 

Art. 2. — Pour l’exercice des fonctions énumérées a l'article 
1** ci-dessus, les officlers de police sont placés en position 
activité. 

CHAPITRE IT 

RECRUTEMENT 

Art. 3. — Les officiers de police sont recrutés : 

1°) par voie de concours sur épreuves parmi : 

a) Les candidats du sexe masculin agés de 21 ans au moins 
et de 30 ans au plus, au 1°* janvier de l’année du concours 
et titulaires d’un certificat de scolarité de la classe de ire 
des lycées et colléges ; 

b) Les inspecteurs de police et les adjudants de l’ordre 
public titulaires, du sexe masculin, justifiant de 3 années de 
services effectifs dans leur corps et 4gés de moins de 40 ans. 

2°) Dans la limite d’un dixiéme-.de ceux recrutés au titre. 
du 1°, parmi les inspecteurs de police et les adjudants de 
Yordre public titulaires, du sexe masculin, justifiant de dix 
années de services effectifs dans leur corps, 4gés de plus de 
40 ans et de moins de 50 ans et figurant sur une liste 
daptitude établie dans Tes conditions prévues 4 l'article 26 
de lordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966. 

Les listes des candidats admis & concourir ainsi que celles 
des candidats ayant subi avec succés les épreuves du concours 
sont arrétées par le ministre de Vintérieur et publiées par voie 
d@affichage dans le bulletin intérieur de la streté nationale. 

Art. 4. — Les candidats figurant sur une liste d’admission 
au concours prévu''au 1° de Varticle 3, sont nommés en 
qualité d’éléve officier de police par arrété du ministre de 
Vintérieur et effectuent un stage de formation professionnelle 

“& l’école de police. A l’issue de la scolarité, les éléves officiers 

de police subissent un examen d’aptitude dont les’ modalités 
@organisation sont fixées par arrété conjoint du ministre de 
l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique. 

Art. 5. — Les éléves officiers de police ayant satisfait aux 
épreuves de l’examen d’aptitude ainsi que les candidats promus 
au titre du 2° de l’article 3 ci-dessus, sont nommés en qualité 
d’officiers de police stagiaires. 

Art. 6. — Les officiers de police stagiaires sont titularisés, 
aprés un stage de douze mois siils figurent sur une liste   

(aptitude & Vemploi. arrétée dans les conditions fixées & 
Varticle 29 de lVordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, 
Par un jury de titularisation dont la composition organique 
est fixée par larrété prévu a l’article 4 ci-dessus. 

Au cas ou la titularisation n’est pas prononcée, ils peuvent, 
aprés avis de la commission paritaire du corps, soit bénéficier 
@une prolongation de stage pour une période d’un an, soit 

étre licenciés, sous réserve des dispositions de larticle 7 du 
décret n° 66-151 du 2 juin 1966. . 

Art. 7. — Les décisions de nomination, titularisation, promotion 

et cessation de fonctions des officiers de police, sont publiées 
au bulletin intérieur de la sQreté nationale. 

CHAPITRE III 

TRAITEMENT 

Art. 8. — Le corps des officiers de police est classé dans 
Véchelle IX prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 
instituant les échelles de rémunération des corps de fonction- 

naires et organisant les carriéres de ces fonctionnaires. 

CHAPITRE IV 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Art 9. — La proportion maximum des officiers de police 

susceptibles d’étre détachés ou mis en disponibilité, est fixée 
& 1/10° de V’effectif budgétaire du corps. 

CHAPITRE VO 
DISPOSITIONS TRANSITOIRIES 

Art. 10. — Pour 1a constitution initiale du corps des officlers 
de police, il est procédé & )’intégration des agents appaitenant 

au corps des officiers de paix et des officiers de paix principaux 

Art. 11. — Les officiers de paix et les officiers de paix 
principaux titulaires & la date du 1°” juillet it62, sont intégrés 
dans le corps des officiers de police institué par le présent 
décret en application de l’article 7 du décret n° 66-137 du 

2 juin 1966, aprés reclassement dans leur ancien grade sur 
la base des durées moyennes d’échelon prévues par leur ancien 

statut. 

Art, 12. — Les officiers de paix recrutés dans le cadre du 
décret n° 62-306 du 19 mars 1962, ayant suivi avec succés un 
stage de formation organisé en application du décret n° 62-506 
du 19 juillet 1962, sont intégrés dans le corps: des officiers 
de police, dans les mémes conditions que les agents recrutés 
dans le cadre du décret n° 62-5038 du 19 juillet 1962, et sont 
titularisés sous réserve de l’application des dispositions des 
articles 5 et 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966 au 1° 
échelon du corps des officiers de police institué par le présent 
décret, & compter de la date de leur nomination, toute 
ancienneté épuisée. 

L’ancienneté aquise & compter de la date de leur titularisation, 
est utilisable pour l’avancement d’échelon dans 1l’échelle prévue 
& Varticle 8 ci-dessus. 

Art. 13, — ‘Les officiers de police et les officiers de police 
principaux recrutés en application du décret n° 62-306 du 19 
mars 1962, ayant suivi avec succés un stage de formation 
organisé en application du décret n° 62-506 du 19 juillet 1962, 
sont intégrés dans le corps des officiers de police dans les 
mémes conditions que les agents recrutés dans le cadre du 
décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 et sont titularisés, sous 
réserve de l’application. des dispositions des articles 5 et 7 
du décret n° 56-137 du 2 juin 1966, aw 1°" échelon du corps 
des officiers de pclice institué par le présent décret, & compter 
de la date de leur nomination, toute ancienneté épuisée. 

L’ancienneté acquise & compter de la date de leur titula- 

risation est utilisable pour l’avancement d’échelon, dans l’échelle 
prévue & l'article 8 ci-dessus. 

Art. 14, — les officiers de police adjoints titulaires ou 
Stagiaires ainsi que ceux recrutés en application du décret 
n° 62-506 du 19 juillet 1962,-qui auront satisfait aux épreuves 
d'un examen professionnel ouvert par arrété conjoint du miniszr¢ 
de l’intérieur et du ministre chargé de la fonction publique 
sont intégrés en application des dispositions de Jl article 
du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, dans le corps des officier 

de police institué par le présent décret et titularisés si lev
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maniére de servir est jugée satisfaisante, dés qu’ils auront 
gccompli 3 armnées de stage en cette qualité dont 1 année 

a létole de police . 

Art. 15. — Les officiers dé volice adjoints visés a larticle 
précédent, n’ayant pas satisfait uux épreuves de lexamen 
professionnel, ainsi que ceux dont la titularisation n’est pas 
prononeée & Vissue des 3 années de stage, sont reversés dans 

e corps des inspecteurs de police. 

Art. 16. -- Toutes dispositions contraires & celles du présent 

décret, sont abrogées. 

Art. 17. — Lé présent décret sera publié au Journal officiel 
de la République algétieérine démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 3C mai 1968. 
Houari BOUMEDIENE. 

9 

Décret n° 68-221 du 30 mai 1968 portant statut particulier 
des inspecteurs de police. 

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

Sur le rapport du ministre de Vintérieur, 

Vu Voraonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 vortans statut 
général de la fonction publique et notamment son article 4 ; 

Vu le décret n° 68-218-du 30 mai 1968 fixhnht Is dispo- 
sitions communes spéciales applicables aux fonctionnaires de 
la sareté nationale ; 

Le Conseil des mihistrés entehdt, 

Déertte | 

CHAPITRE I 

IDISPOSITIONS GENERALES 
‘ 

Article 1°, — Les inspecteurs de police constituent un corps 
de fonctlonnhaires relevant du ministre de Vintérieur. 

Ils sont chargés, sous Vatitorité des officiets de podlicé, des 
enjuétes judictaires et admitistratives, des missions de ren- 
seignements et des taches inhérentes & Ila marche des 

commissariats. 

Tis peuvent tre également employés dans les services 
téchniques et administratify de la stireté nationale et assumer, 
le cas échéant, des responsabilités dans certains services. 

Art. 2, — Les inspecteurs de police sont en activité dans 
‘les corps de sé€curité publique, la police des renseignements 

et des frontiéres, ia police judiciaire et les services d'identité 
judiciaire. : 

CHAPITRE ITI 

RECRUTEMENT 

Art. 3. — Les inspecteurs de police sont recrutés par voie 

de concours sur épreuves 

1°) Parmi les candidats 4gés de 19 ans au moins et de 

$0 ans au plus, au 1°" janvier de l'année du concours pourvus 
du brevet d’enseignement général ou d’un titre équivalent. 

2°) Parmi les sergents de Vordre public agés de moins de 
40 ans et justifiant de trois années de services effectifs en 
qualité de sergent de l’ordre public titulaire. 

Att. 4. — Nonobstant les dispositions de Varticle 7 du 

décret n° 68-216 du 30 mai 1968 susvisé, i] pourra étre 

procédé au recrutement d’inspecteurs de police parmi les 

candidats du sexe féminin célibataire ayant une taille mini- 
mum de 1,55 m. 

Art. 5. — Les modalités d’organisation des concours sont 

fixées par arrété du ministre de Vintérieur et du ministre 

chargé de la fonction publique. : 

Les listes des candidats admis & concourir ainsi que celles 

des candidats ayant subi avec succés les épreuves des concotrs, 

sont publifes par voie d’afficnage. 

Art. 6. — Les candidats ayant subi avec sucets les épreuves 

au concours prévu & larfiicle 3, sont nommés éléves inspecteurs 

de polite et effectuent un stage de formation professionnelle 

& Yéo0le de police. 
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A la fin de leur seolarité; les éléves inspecteurs de police 
subissent un éxamen d’aptitude dont les modalités d’organisation 
sont fixées par arrété conjoint du ministre chargé de la 
fonction publique et du ministre de l’intérieur. 

Art. 7. — Les éléves inspecteurs de police ayant satisfait 

aux épreuves de examen @’aptitude, sont; hommés en qualité 
d’inspecteurs de police stagiaires. 

Art. 8 = Les inspecteurs de police stagiairés sont titularisés 
aprés un stage de douze mois s’ils figurent sur une liste 
d‘aptitude & Templot arrétée dans les conditions fixées a 
Varticle 29 de Pordbnhatce f° 66-153 du 2 jtiiti 1966 susvisée, 
par un jury de titularisation dont la composition ofganique 
est fixée par l’arrété prévu 4 Varticle 5 ci-dessus. 

Au cas of la titularisation n’est pas prononceée, ils peuvent, 
aprés avis de la commission paritaire du corps, soit bénéficier 

d’une prolongation de stage pour une période d’un an, soit 
étre reversés dans leur corps d’origine ou licenciés. 

Art. 9 — Les décisions de nomination, ‘titularisation, pro- 
thotion et cessation dé fo cetiohs des inspecteurs de police, 
sont publiées du bulletin intétieur dé la sarété nationale. 

CHAPITRE 11t 
FRAITEMENT 

Art. 10. — Le corps des inspecteuts de policé est classé dans 
Yéchelle VII préviie par le décret n° 66-1387 du 2 juim 1966 
instituant les 6thelles de rémunétation Ges éorps de fonction~ 
naires et organisant les carriérés Gé@ ces fonetionnaires. 

s 

CHAPITRE IV . 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Art. 11, — La proportion maximum des inspecteurs de police 
susteptibles d’étre détachés ou mis en dispontibliité, est fixée 
& 1/100° dé Vetfectif budgétaire du corps. 

CHAPITRE V 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

Art. 12, — Pour la constitution tnitiale du corps des inspeéc- 
teurs de police, il est procédé & Vintégration des agents 
appartenant au corps des inspecteurs de police. 

Art, 13. — Les inspecteurs de police titulaires & la date 
du 1° juillet 1962, sont intégrés dans le corps des inspecteurs 
de police en application de Varticle 7 du décret n° 66-137 
du 2 juin 1966; aprés reclassement dans leur ancien grade 
sur Ja base des durées moyennes d’échelon prévues par leur 
ancien statut. 

Art. 14..—- Les inspecteurs de police recrutés dans le cadre 
du déeret n° 62-306 du 19 mars 1962 ayant subi avec succés 
les épreuves d’un stage de formation organisé en application 
du décret he 62-50@ du 19 juillet 1962, & la date de publication 
du présent décret, sont intégrés dans le corps des itspecteurs 
de police all 1°° 6thelon de J’échelle prévue a Jarticle 10 
ci-dessus et sont titularisés .& compter de la date de leur 
nomination en qualité d’inspecteur de pclice de 1°" échelon, toute 

ancienneté épuisée. . 

L’ancienneté acquise & compter de la date de leur titularisation 
est utilisable pour Vavancement d’écheloh dans échelle prévue 
& Varticle 10 ci-dessus. 

Art, 15. — Jusqu’au 31 décembre 1970, les inspecteurs dé. 
police recrutés dans le cadre du décret n° 62-306 du 19 mars 
1962 en fonctions @ la date du 1°° janvier 1967, pourront étre 
intégrés dans le corps dés ‘inspecteurs de police dans les 
conditions prévues A Varticle précédent s‘lls subissent avec 
succes les épreuves des exainens d’aptitude professionnelle 
prévus & Paritele 6 ci-dessus. 

Art. 16. — La commission paritaire du corps des inspecteurs 
de police, dés qu'elle sera en mesure de siéger, sera saisie 
du cas des agents visés aux atticles 13 et 14 qui ne font 
pas Vobjet d'une titularisation. 

Art. 17. — Toutes dispositions coritraires & celles du présent 
déoret, sont abrogéea,
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Art. 13. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démoeratidue et populaire. 

Fait & Alger, le 30 mai 1968. : 
Houeri BOUMEDIBNE, 

   

  

Déeret n° 68-222 du 80 mai 1968 portant statut particulier 
des adjndanis dé Pordre public. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de Vintérieur, 

Vu ordoninance h* 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique et notamment son article 4 ; 

Vu ie décret n° 68-216 cu 36 mai 1968 fixatit les dispo- 
sitions ¢communeés spécialeés applicables aux fonctionnaires de 
la sireté nationale ; 

Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

CHAPITRE I 
DISPOSITIONS GENERALES 

Article 1°, — Les adjudants de {ordre public dotistitient 
un eorps de fonetionnaires relevant du ministre de }intérteur 
dont kes membres sont placés sous Yautorité des officiers de 
police et sont chargés de l’encadrement, de la discipline et 
dé Vinstruction du persontiel én tenis. 

Art. 2. — Les adjudants de lordre public parvenus- au 10° 
échelon de leur échelle, prennent le titre d’adjudants chefs 
lorsqu’ils sont chargés de l’efiéadrement des 
public. 

Art. 3. — Les adjudants de Vordre public sont en positton 
dactivité dans le corps matforiel de sécurité et dans 
Jes corps urbains dé seoUtité puliiigue. : 

GHAPITRE tf 
BEORUTEMENT 

Art. 4. — Les adjudants de [ordre public sont recrutés :: 

1°) Par vole de eenéoura sur épreuves parm les sergents 
de lofdre publis titnlaires, du sexe masculin, justifiant de denx 
années de services effectifs dans leur corps “et agés de moins 
de 40 ans & la date du concours. 

2°) Dans‘ls limite d’um dixiéme de seus recrutés au titre 
du 1°), au choix parmi Jes gergents de l’erdre public du sexe 
masculin, agés de plus de 40 ans et juatifiant de dix années 
de services effectifs en cette qualité et inserits svir tite Héte 
daptitude établie dans les conditions prévues a Varticle 29 
de Yordonnance n° 667133 du 2 fubty 1966 susvisce et suivant 
les modalités qui serofif fikéeS par ar¥été du ministre de |’in- 
térieur.. 

Aft. §. — Lés modalites a’orfgariisation des concours sont 
fixées par arrété dt ministre de Tintéridur et du nitinistre 
chargé de la fonction publique. 

Les listes des candidats admis & ecencourir ains! que celles 
des candidats ayant subi avec succés les épreuves des concours, 
sont publiéey par wie d’afficnage. 

Art 6. — Les candidats recrutés en application de Partiole 
4 ci-dessus, sont nemmés en qualité de stagiaires par application 
de l’article 5 du décret-n° 66-137 du 2 juin 1966. 

Les adjudants de Vordre public ‘stagiaires sont, tittitarises 
en cette qualité aprés une année de stage et inscription sur 
une liste d’admission & l'emploi arrétée dans les conu:t.cns 
fixées a V’article 29 de Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 
susvisée. par un jury de titularisation donf la composition 
organique est fixée per Varrété prévu & Varticle 5 ei-dessus. 

Les agents recrufés au titre du 1°) de Varticle 4 ci-dessus 
doivent en outre justifier du cértficat d'aptitude au comrman- 
dement jie Zéme degré. 

Au cas ou la titularisation n'est pas prononcee ils peuvent, 
aprés avis de la commission paritaire du 6dr ps sai, véneficier 
d’une prolongation de stage pour une période maximum d’un 
an, soit étre reversés dana leur corps d’origine. 

adjuvants dé Vetdre 

  

Art. 7, — Les modalités @’6¥gdfiisation de l’examen du 
certificat d’aptitude au commandement de 2° degré, sont fixées 
par arrété conjoint du minisire de l'interieur et du ministre 

charge de la fonetion publique. 

Art. 8. — Les décisions de nomination, titularisation, pro- 
motion et cessation de fenetions dés adjudants de Yordre 
public, sont publiées au bulletiti intérieur de la sQreté nationale. 

CHAPITRE IIt 

TRAITEMENT 

Art. 9. — Le corps des ddjudenty de Yotdre public est 
olasse dans l’echelie WI prévue pat le détret ne 66-137 du 
2 juin 1966 instititant les échelles de rémunération Ges oorps 
de fonctionnaires et organisant les carriéres de ces fonction- 
naires; . , 

CHAPTYHE tv 

DISPOSITIONS: PARTICULIERES 

Art. 10. .- La proportion maskinium deg adjucante dé Potdre 
public suseeptibles d’étre détachés ou mis en disponibilité, est 
ixée a 8 pour cetit de Veffectif budgétaire du orgs. 

CHAPITRE V 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

Art, i1. — Les brigadiérs-chets titulaires au {* juilfet {96a 
et en fonctions au 81 décembre 1966, sont intégrés dans le corps 
des adjudants de Vordre piiblie em application de Varticle 7 
du décret n* 66-187 du 2 juin 1966 aprés reciassement dans 
leur ancien grade; sur Ik base des durées moyerines d@’éohtlon 
prévueg par leur ancien statut jusqu’au 91 a@écembre 1966. 

Art. 12. — Toutes dispositions contraires & celles du présent 
décret; soht Abrogées. 

Art. 13. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
dé ld République algérienne démccratique et populaire. 

Fait & Alger, le 30 mai 1968, Ce 
Houari BOUMEDIENS, 

scene ®t 
  

Déeret n° 68-229 du 26 mai 1968 portant statut particulier 
465 sefgents de rerdfe public, 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conscii des ministres, 

Sur le rapport du ministre 4@ Vihtéfeur, 

Vu rotactntnce ne 66-183 du 2 ful 1966 portaht statut 
général dé la fonction publigue et notAmisent son article @ ; 

Vu le déoret n° 68-216 du 30 mai 1968 fixant les dispo- 
sitions communes spéciales applicables aux fonctionnaires de 
la, sQreté nationale ; 

> Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

CHAPITRE I 

DISPOSITIONS GENERALES- 

Article 1*". — Les sergents de l’ordre public constituent un 
corps de fonctionnhaires relevant du ministre de lintérieur. 

Places sous lautorité des adjudants de lordre public, ils 
sont chargés du maintien de lordre, de la sécurité des personnes, 

.des biens et de la tranquilité publique. [ls encadrent lee agents 
de VYordre public et veillent a leur instruction 

Placés sous Yautorité des inspecteurs de plice, ils sont 
chargés dés enquétes & cardctére fudiciaire ou administra tf, 
deg missions de reéfiseignements, de sutveillatte et des thches 
inheventes & la marche des cofnrttissariats, 

Tis peuvent étre affectés dans les services techniques ou 
administratifs de la sireté nationale. 

Art. 2. — es sergente de l’erdre public sont en position 
activité dans les services de police de la atreté nationale.
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CHAPITRE II 

RECRUTEMENT 

Art. 3. — Les sergents de Vordre public sont recrutés 

1°) Par voie de concours sur épreuves, parmi les agents 
de Vordre public titulaires justifiant de dix-huit mois de 
services effectifs en cette qualité et Aagés de moins de 35 ans 

& la date du concours. 

2°) Dans la limite de 1/10° de ceux recrutés au titre 

du 1°), au choix parmi les agents de Vordre public agés de 
plus de 35 ans et justifiant de 10 années de services effectifs 
en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude établie 
dans les conditions prévues 4& Varticle 26 de l’ordonnance 
n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée suivant des modalités qui 
seront fixées par arrété du ministre de l'intérieur. 

Art. 4. — Les modalités d’organisation des concours sont 
. fixées par arrété du ministre de Vintérieur et du ministre 

chargé de la fonction publique. 

Les listes des candidats admis & concourir ainsi que celles 
des candidats ayant subi avec succés les épreuves des concours, 

sont publiées par voie d’affichage. 

Art. 5. — Les candidats recrutés en application de l’article 
8 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires par application 
de larticle 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966. 

Les sergents de lordre public stagiaires sont titularisés en 
cette qualité aprés une année de stage et inscription sur 
une liste d’admission a l'emploi, arrétée dans les conditions’ 
fixées & Yarticle 29 de Yordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 
susvisée, par un jury de titularisation dont la composition 
organique est fixée par l’arrété prévu & larticle 4 ci-dessus. 

Les agents recrutés au titre du 1°) de l’article 3 doivent un 
outre, justifier du certificat d’aptitude au commandement de | 

1** degré. 

Au cas ov Ja titularisation n’est pas prononcée, ils peuvent, 
aprés avis de la commission paritaire du corps, soit bénéficier 

d@’une prolongation de stage pour une période maximum d’un 

an, solt étre reversés dans leur corps d’origine. 

Art. 6. — Les modalités d’organisation de Vexamen du 
certificat d’aptitude au commandement de 1** degré, sont fixées 
par arrété conjoint du ministre de Vintérieur et du ministre 
chargé de la fonction publique. 

Art. 7, — Les décisions de nomination, titularisation, promotion 
et cessation de fonctions des sergents de l’ordre publics, sont 
publiées au bulletin intérieur de la sfreté nationale. 

CHAPITRE III 

* TRAITEMENT 

Art. 8. — Les corps des sergents de JVordre public est 
classé dans l’échelle V prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 
1906 instituant les échelles de rémunération des corps de 

’ fonctionnaires et organisant les carriéres de ces fonctionnaires. 

CHAPITRE IV 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Art. 9. — La proportion maximum des sergents de lordre 

public susceptibles d’étre détachés ou mis en disponibilité, est — 
fixée & 1/100° de lVeffectif budgétaLe du corps. 

CHAPITRE V 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

Art. 10. — Pour la constitution initiale du corps des 
sergents de l’ordre public, il est procédé & Vintégration des 

brigadters-chefs. 

Art, 11. — Les brigadiers titulaires & la date du 1° juillet 
1962, sont intégrés dans le corps des sergents de l’ordre public 
en application de Particle 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1996, 
aprés reclassement dans leur ancien grade sur la base des 
durées moyennes d’échelon prévues par leur ancien statut. 

Art. 12. — Les brigadiers recrutés dans le cadre du décret 
n° 62-306 du 19 mars 1962, ayant suivi un stage de formation 
organisé en application du décret n* 68-806 du 19 juillet 1962 

et ayant obtenu le certificat d’aptitude au commandement de 1**   

dezré, sont intégrés dans le corps des sergents de !’ordre public, 
dans les mémes conditions que les agents recrutés dans le 
cadre du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962, et sont titularisés 
sous réserve de V’application des dispositions des articles 5 et 
7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966 au it" échelon du corps 
des sergents de Vordre public & compter de la date de leur 
nomination, toute ancienneté épuisée. 

L’ancienneté acquise & compter de la date de leur titulari- 
sation est utilisable pour l’avancement d’échelon dans 1’échelle 

prévue 4 l’article 8 ci-dessus. 

Art. 13. — Toutes dispositions contraires & celles dy présent 
décret sont abrogées. : 

Art. 14. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 30 mai 1968. 
Houarl BOUMEDIENE. 

——___—=»-¢-4——__-__—_ 

Décret n° 68-224 du 30 mai 1968 portant statut particulier 

des agents de l’ordre public. 

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

&- le rapport du ministre de lintérieur, 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique et notamment son article 4 ; 

Vu le décret n° 68-216 du 30 mai 1968 fixant les dispo- 

sitions communes spéciales applicables. aux fonctionnaires de 

la sftreté nationale ; 

Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

CHAPITRE I- 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article 1**, — Les agents de V’ordre public constituent un 
corps de fonctionnaires relevant du ministre de lintérieur. 
Tis -veillent & la sécurité des personnes et des biens et au 

maintien de ordre, d’une facon générale. 

Outre les fonctions définies ci-dessus, les agents de l’ordre 

public du sexe féminin sont appelés & suppléer et & remplacer 

de personnel masculin de la sfreté nationale dans les opérations 

& caractére social nécessitant la présence et Vintervention 

féminines. 

Art, 2. — Les agents de J’ordre public sont en position 

d’activité dans le corps national de sécurité et dans les corps 

urbains de sécurité publique. 

CHAPITRE II 

RECRUTEMENT 

Art. 3. — Les agents de Vordre public sont recrutés parmi 

les candidats &gés de 19 ans au moins et de 25 ans au plus, 

pourvus du certificat d'études primaires ou d’un certificat de 

scolarité de la classe de 6° des lycées et colléges ayant subi 

avec succés les épreuves d’un concours. 

Art. 4 — Nonobstant les dispositions de V’article 7 du décret 

n° 68-216 du 30 mai 1868 susvisé, il pourra étre procédé 

au recrutement d’agents de Vordre public parmi les candidats 

du sexe féminin célibataires ayant une taille minimum de 1m 55 

et s’engageant A ne contracter mariage qu’aprés leur titulari- 

sation. ; . 

Les modalités d’organisation. des concours sont fixées par 

arreté du ministre de V'intérieur et du ministre chargé de 

la fonction publique. . 

Art. 5. — Les candidats ayant subi avec succés les épreuves 

du concours prévu & l'article 3 sont nommés éléves agents de 

Vordre public et effectuent un stage de formation professionnelle 

a Vécole nationale de police. 

A la fin ge leur scolarité, les éléves agents de lordre public 

subissent un examen d'aptitude dont les modalités d'organisation 

sont fixées par arrété conjoint du ministre de I'intérleur et 

du ministre chargé de la fonction publique.
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Art. 6. — Les éléves agents de Yordre public ayant satisfait 
aux épreuves de l’examen d’aptitude sont nommés en qualité | 
d’agents de l’ordre public stagiaires. 

Art. 7, — Les agents de ordre public stagiaires sont titularisés 
aprés un stage de douze mois dans les services actifs de la 
sQreté nationale dont six mois au moins dans le corps national 
de sécurité, s’ils figurent sur une liste d’admission & Vemplloi 
arrétée dans les conditions fixées & l’article 29 de l’ordonnance 
n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation 
dont la composition organique est fixée par l’arrété prévu 
& Varticle 5 ci-dessus. 

Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, 
sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 
du 2 juin 1966, titularisés au 1°* échelon de V’échelle prévue 
& Yarticle 9 ci-dessous. 

Au cas ol la titularisation n’est pas prononcée, ils peuvent, 
aprés avis de la commission paritaire du corps, soit bénéficier 
d'une prolongation de stage pour une période maximum d’un 
an, soit étre licenciés. . 

Art. 8. — Les décisions de nomination, titularisation, pro- 
motion et cessation de fonctions des agents de l’ordre public, 
sont publiées au bulletin intérieur de la sdreté nationale. 

CHAPITRE III 

TRAITEMENT 

Art. 9. — Le corps des agents dé l’ordre public est classé 
dans l’échelle IV prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 
1966 instituant les échelles de rémunération des corps de 
fonctionnaires et organisant les carriéres de ces fonctionnaires. 

CHAPITRE Iv 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Art, 10. — La proportion maximum des agents de Yordre 
public susceptibles d’étre détachés ou mis en disponibilité, est 
fixée & 1/100° de leffectif budgétaire du corps. 

CHAPITRE V _ 
DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

Art, 11, — Pour la constitution initiale du corps des agents 
de Yordre public, il est procédé & Vintégration des agents 
appartenant au corps des gardiens de la paix 

Art, 12, — Les gardiens de la paix titulaires & fa date du 
ie juillet 1962, sont intégrés dans le corps des agents de 
Yordre public en application de larticle 7 du décret n° 66-137 
du 2 juin 1966 aprés reclassement dans leur ancien grade, sur 
la base des durées moyennes d’échelon prévues par leur ancien 
statut, jusqu’au 31 décembre 1966: 

Art. 13. — Les gardiens de la paix recrutés dans le cadre 
du décret n° 62-306 du 19 mars 1962 ayant subi avec succés 
les épreuves d’un stage de formation organisé en application 
du décret n° 62-506 du 19 juillet 1932 a la date de publication 

du présent décret, sont intégrés dans le corps des agents de 
Yordre public au 1° échelon de Iléchelle préevue a l’article 
9 ci-dessus et sont titularisés 4 compter de !a date de leur 
nomination en qualité de gardien de la paix de 1°" échelon, 
toute ancienneté épuisée. 

L’ancienneté acquise & compter de la date de leur titulari- 

sation est utilisable pour l’avancement d’échelon dans |’échelle 
prévue & Varticle 9 ci-dessus. 

Art. 14. — Les gardiens de la paix recrutés dans le cadre 
du <4cret n° 62-306 du 19 mars 1962, en fonctions A la date 
du 1°" janvier 1987, pourront étre intégrés dans le corps des 
agents de lordre public dans les conditions prevues a |’article 
précédent, s’ils subissent avec succés les épreuves des examens 
d’aptitude professionnelle prévue a l'article 5 ci-dessus. 

Art. 15. — La commission paritaire du corps des agents de 
Yordre public, dés qu'elle sera en mesure de siéger, sera saisie 
du cas des agents vises aux articles 13 et 14 qui ne font pas 
Vobjet d'une titularisation, 

Art, 16. — Toutes dispositions contraires & celles du présent 
Aécret, sont abrogées, 

- Décret n° 

  

Art. 17. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 30 mai 1968. 
“ ‘ Houari BOUMEDIENE. 

——P-¢- 

68-225 du 30 mai 1968 fixant les dispositions 
communes spéciales applicables aux agents de la protec- 
tion civile. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de l’intérieur, 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique et notamment son article 4 ; 

Vu Vavis du conseil supérieur de la fonction publique en date 
du 26 décembre 1967 ; 

Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

Article 1°. — Le présent décret a pour objet de fixer les 
dispositions communes spéciales applicables aux fonctionnaires 

appartenant aux corps suivants 

1°) Pour les officiers supérieurs : 

— le corps des commandants de la protection civile, 

2°) Pour les officiers subalternes 

— le corps des capitaines de la protection civile, 
— le corps des lieutenants de la protection civile, 
— le corps des sous-lieutenants de la protection civile. 

3°) Pour les sous-officiers 

— le corps des adjudants de la protection civile, 
— le corps des sergents de la protection civile. 

4°) Pour les hommes de. troupe 

— le corps des sapeurs de la protection civile. 

CHAPITRE I 

DISPOSITIONS ORGANIQUES 

Art. 2. — Les commissions paritaires de la protection civile 

comprennent des commissions paritaires nationales et des 
commissions paritaires départementales. 

Les commissions paritaires départementales sont placées au- 
prés des préfets et connaissent des attributions des commissions 
paritaires dans les domaines ot JVexercice des pouvoirs de 
gestion a été conféré aux préfets. 

Les commissions paritaires départementales ne peuvent étre 
constituées que si le nombre des fonctionnaires placés sous 
Vautorité du préfet, est supérieur @ cinq, 

Art. 3. — Les représentants du personnel au sein des com- 
missions paritaires sont élus au scrutin secret, & la majorité 
relative par les fonctionnaires en activité ou détachés. 

Les modalités d’organisation du scrutin seront fixées par 
décret. 

Art. 4. — Le comité technique paritaire de la protection 
civile n’est consulté que lorsqu’il s’agit de l’élaboration ou de 
la modification des régles statutaires régissant les personnels. 

Les fonctionnaires de la protection civile sont représentés au 
comité technique paritaire & raison de deux délégués par corps 
choisis parmi les représentants du personne] au. sein des 
commissions paritaires. 

Art, 5. — IT peut étre procédé a l'intégration des officlers, 
sous-officiers et sapeurs-pompiers volontaires, des officiers et 
sous-officiers de réserve de l’armée nationale populaire dans 
Yun des corps de la protection civile. 

Un décret déterminera ultérieurement les modalités d’appli- 
cation du présent article. 

Art. 6. — Le ministre de l'intérieur exerce tous les pouvolrs 
de gestion qui ne sont pas conférés aux pretete.
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CHAPITRE II En dehors des cag expressément prévus par la réglementation 

RECRUTEMENT en vigueur, il'ne peuvent étre relevés de leur serment qu’avec 
Vautorisation du ministre de Vintérieur. 

Art. 7, — Sous réserve des conditions particuliéres prévues 
par les statuts particuliers, nul ne peut postuler un emplot 

dans les unités de la protection civile : 

si] ne posséde la nationalité algérienne depuis 5 ans, 1°) 
au moins ; . 

2°) s'il ne réunit toutes les conditions d’aptitude physique 

suivantes 

— avoir une taille de 1,66 m au moins, 

 intégrité des organes de la respiration et de la 

circulation, 

— absence de tares nerveuses et psychiques, 

— absence de varices, de hernies, d’hydrocéles, 

— vision monoculaire de 8/10 et égale au moins a 5/10 
pour l'autre ceil sans correction par les verres ; le 
port de lunettes est interdit, 

— champ visuel normal, absence de daltonisme et 

d’hémeéralopie, 

— denture en bon état et de coefficient égal au moins 

& 70 %, ; 

= acuité auditive normale avec parfait état de l'appareil 
d’équilibration, 

- absence de toute prédisposition au vertige,. 

. «= gbaence d’albuminurie et de. sucre dans les urines. 

Art. 8 — Les éléments féminins pourront étre recrutés 
selon les modalités qui scront fixées ultérieurement par décret. 

CHAPITRE III 

NOTATION — AVANCEMENT 

Art. 9, — Les préfets établissent ies propositions de notation 
des fonctionnaires de 1a protection civile placés sous leur 
autorité. , 

Art. 10. — Le tableau d’avancement des fonctionnaires de 

la protection civile est établi dans les conditions ci-aprés 

Chaque préfet dresse des tableaux préparatoires pour les 
fonctionnatires placés sous son autorité aprés avis, le cas échéant, 

- de la commission paritaire départementale. Le ministre de 
Yintérieur établit, au vu dé ces tableaux préparatoires et de 
Yordre de mérite qu’ll a retenu pour les agents placés directe- 
ment sous son autorité, un tableau d’avancement qui sera 
présenté & la commission paritaire nationale. : 

Le ministre de lintérieur atréte le tableau d’avancement aprés 
avis de la commission paritaire nationale. 

Art. 11. — Les fonctionnaires de-la protection civile dont 

Ja maniére de servir et la valeur professionnelle auront été 
exceptionnelles ou qui se seront distingués par un acte de 

courage ou de dévouement, pourront bénéficier d'un avancement 

selon la durée minimum dans les conditions prévues par le 

dééret n° 66-187 du 2 juin 1966. 

CHAPITRE IV 

OBLIGATIONS 

Art. 12. —- Les wnités de !a protection civile sont spécialement 

chargées des secours et de la protection tant contre les incendies 
que contre les périls ou accidents de toute nature menagant 
Ia sécurité des personnes et des biens. 

‘La participation des unités de la protection civile A la 
prévention routiére est spécialisée dans les secours aux victimes 

de la route. 

Exceptionnellement, les unités de la protection civile pourtont 
fournir les escortes dans les cérémonies officielles et participer 
& des services d’honneur sans armes. . 

La coopération au service d’ordre est également exceptionnelle, 

Art. 18. — Tout agent de la protection civile doit obéissance 
& ses supérieurs. ‘ ‘ 

Art. 14. — A Voccasion de la premiére entrée en fonctions, 

les fonctionnaires de la protection civile prétent le serment 

suivant : « je jure de bien et fidélement remplir mes fonctions 

et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté & ma 
connaissance & Joccasion de leur exercice >».   

Art. 15. — Sauf autorisation du ministre de lintérleur, il: 
est interdit aux agents de la protection civile de procéder 
& des collectes ou & des démarches en vue de recueillir des 
dons, des abonnements, des adhésions de membres bienfaiteurs 
ou des contrats de publicité: auprés des personnes physiques 

ou morales, 

Art. 16. — Toute participation ou adhésion aux associations 
religieuses, sociales, politiques, sportives ou autres, sont soumtses 
& une autorisation expresse du ministre de lintérieur. 

Art. 17 — Les réclamations et revendications collectives 
sont interdites, Elles doivent étre exposées individuellement 
par les intéressés et transmises par la voie hiérarchique, 

Art. 18. — Le port de l’uniforme pendant le service par 
tous ites agents de la protection civile, est obligatoire sous 
peine de sanctions disciplinaires. 

Les uniformes des agents de la protection civile, les insignes ~ 
ainsi que les conditions d’attribution et de renouvellement 
des tenues, sont déterminés et fixés par arrété conjoint du 
ministre de Vintérieur et du ministre chargé des finances. 

Art, 19. — Tout postulant & un emploi dans les services 
de la protection civile, qui effectue un stage de formation dans 
une école de la protection civile, s’engage & servir cette 
administration pendant une durée minimum de cing ans. 

Art. 20. — Les mutations & l’intérieur d’un méme département 

sont effectuées par le préfet, aprés avis de la. commission 
paritaire départementale. . : 

Lorsque les nécessités du service le commandent, le préfet 

peut prononcer d’office une mutation conformément aux dis- 

positions de Varticle 53 de V’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 

1966 susvisée. 

Art, 21. — Les fonctionnaires de la protection civile peuvent 

étre appelés & exercer leurs fonctions de jour comme de nuit 

et au-del& des limites normalement fixées pour la durée 

hebdomadaire du travail. 

Les heures accomplies au-dela de la durée hebdomadaire 

du travail sont compensées par des repos d'une durée égale, 

qui sont accordés dans les plus courts délais compatibles avec 

les besoins du service. 

Aft. 22, — Chaque semaine, les fonctionnaires de la protection 

civile ont droit & une journée de repos qui est accordée par 

chaque chef de service, compte tenu des suggestions parti- 

culiéres de service. _ . 

Ce repos peut exceptionnellement étre reporté & une semaine 

suivante si Vintérét du service l’exige. Les services assurés 

un jour férié donnent droit & une journée de repos compensa- 

trice. 

CHAPTTRE V 

DISCIPLINE 

Art, 23. — Outre les sanctions préviles A Varticle 55 de 

Yordonnince n® 66-133 du 2 juin 1966, susvisée, les fonction- 

naires de la protection civile peuvent faire Vobjet pour une 

durée de 1 & 8 jours, dés sanctions suivantes : 

— La consigne qui est une privation de sortie de la caserne 

sauf pour l’exécution du service. 

— La consigne de rigueur qui est une consigne renforcée 

par le fait que celui auquel elle est infligée, Ja eubit 

dans une chambre discipinaire. 

Cetie sanction est classée parmi celles du 1% degré ; elle 
nest pas privative de rémuneération. 

Art. 24. — Toute cessation coneertée du service, tout acte 

coltectif d'indiscipline sont interdits et peuvent étre sanctionnés 

en dehors des garanties disciplinafres. 

Art. 25. — Les préfets sont habilités 4 prononcer les sanctions 

du 1°* degré et la suspension & l'égard des fonctionnaires ce la 

protection civile placés sous leur autorité. 

Art, 26. — Toutes dispositions contraires & celles du présent 
décret, sont abrogées.



    

     

Art. 27. — Le présent décret sera .publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 30 mai 1968. . 
Houari BOUMEDIENE. 

——— 1 or 

Décret n° 68-226 du 30 mai 1968 portant statut particulier 
des commandants de la protection civile. 

  

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

Sur le rapport du ministre de lV’intérieur, 

Vu Pordonnance n° 66-183 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique et notamment son article 4 ; 

Vu le décret n° 68-225 du 30 mai 1968 fixant les dispo- 
sitions communes spéciales applicables aux agents de la 

protection civile ; 

Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

CHAPITRE If 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article 1°. — Les commandants de la protection civile 
commandent les services de protection civile placés sous leur 
autorité. 

lis contrélent le fonctionnement des services de protection 
civile dans les départements. 

Tis participent a Vélaboration et 4 la fixation des objectifs 

visés par le service national de la protection civile. 

Art. 2. — Les commandants de la protection civile sont en 

position @activité dang les utités de 1A protection civile implan- 

tées sur le territoire des communes, aifsi que dans d’autrea 

services de la protection civile. 

Art. 3. — Les commandants ayant atteint au moins le 

6 échelon de leur prade, prennent le titre de lieutenant-colonel 

lorsqu’ils sont chargés seit de la direction d’une école de 1a 

protection civile, soit de mission d’inspecteur dés séfvices de 

la protection Civile. 

Art. 4. — Les commandants ayant atteint au moins le 9° 

échelon de leur grade, prennent le titre de colonel lorsqu’ils 

sont chargés d’assister le ministre de lintéricuk en matiéte de 

protection civile et de missions @inspection des services de 

protection civile. 

.CHAPITRE It 
RECRUTEMENT 

Art. 5. — Les commandants de la protection civile sont 

recrutés parmi les capitaines:de ia protection civile, titulaires 

cu brevet d’aptitude aux fonctions de coimandant, ages’ de 

. 95 ans au moins et de 52 ans au plus, comptant cing années 

@a service en cette qualité au ie? janvier de Vannéeé en cours. 

Art 6. — Les modalités d’organisation du brevet d'aptitude 

aux fonctions de commandant, sont fixées par afrété conjoint 
du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de la fonction 

publique. 

La liste des candidats admis 4 se présenter au brevet 

d@aptitude aux fonetions de commandant. ainsi que la liste 

de ceux qui sont admis, sont publiées par le ministre de 

Vintérieut par voie d’affichage. 

Art. 7. — Les commandants de la protection ¢ivile recrutés 

dans les conditions prévués A Varticle 5 ci-desstis, sont nommés 

en qualité de siagiaires. 

Ils effettuent un stage d’une durée d’un an. 

Art, 8. — IIs peuvent tre titularisés aprés la période de 

stage, s‘ils figurent sur une liste d’admilssion 4 Vemploi arrétée 

dans les conditions fixées & l’article 29 de l’ordonnance n° 66-138 

du 2 juin 1966 par tin jury de titularisation dort ia composition 

est fixée par Varrété prévu a V’article 6 ¢l-dessus. 

Les candidats retenus par le jury de titularlsation sont, 

sous réserve des dispositicns de l’article 5 du décret n° 66-137 

du 2 juin 1966, titularisés au 1° échelon de !échelle prévue 

- & Particle 10 di-deasous par Vautorité ayant pouvoir de nomi- 

nation. 
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Au cas ou la titularisation n’est pas prononcée, cette autorité 
peut, aprés avis de la commission paritaire, soit accorder une 
prolongation de stage, soit reverser l’intéressé dans son corps 
d’origine. 

Art. 9. — Les décisions de nomination, titularisation, pro- 
motion et cessation de fonctions des commandants de la 
protection civile, lieutenants-colonels et colonels, sont publiées 
au Journal officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. . 

CHAPITRE ITI 

TRAITEMENT | 

Art, 10. — Le corps des commandants de la protection 
Civile est classé dans l’échelle XIII prévue par le décret n° 66-137 
du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps 

oe ponctionnaires et organisant les carriéres de ces fonction- 
naires. 

CHAPITRE IV 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

_Art. 11, — La proportion des commandants de la protection 
civile susceptibles d’étre détachés ou mis en dispomibilité, ne 
peut excéder 10 % de Veffectif budgétaire du corps. 

CHAPITRE V 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

Art. 12. — Lés conimaidants chefs de bataillon en fonctions 
au premier janvier 1967, pourvus du brevet d’aptitude, sont inté- 
grés dans le corps des commandants de la protection civile ew 
appiication de l’article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966 
aprés reclassement dans leur ancien grade, jusqu’au 31 décembre 
tee selon la durée moyenne d’échelon prévue par leur ancien 
statut. 

Art. 13. — Totites dispositions conttaites & cellés du présént 
décret, sont abrogées. 

Art. 14. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alper, le 30 mai 1968. 
Houari BOUMEDIENE. 

aes — GI eat 

Décret n° 68-287 du 30 mai 1968 portant statut particulier 
des capitaines de la protection civile, 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de Vintérieur, 

Vu Vordonnance n® 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publiqie et notamment son article 4 ; 

Vu le décret n° 68-225 du 30 mai 1968 ‘fixant les dispo- 
sitions c¢cotimunes spécivles apbplicdbles aux agents de la 
protection civile ; . 

Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte : : 

CHAPITRE I 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article 1°°, — Les capitaines de la protection civile exercent 
le commandemeént d’une tinité de la protection civile. Ils. sont 
chargés de faire appliquer les directives préfectorales ou minis- 
térielles, Ils assurent la préparation des plahs et des moyens 
de secours et d'intervention. Ils peuvent étre churgés de. difiger 
une école de ia protection civile. . 

Art. 2. — Les cafiltaines de la protection civile sont en 
position d’activite dans les unités de la protection civile 
implantées sur le territoire des cottifiuhes, ainsi que dans 
d’autres services extérieurs de la proteetion civile. 

Art. 3. — Par application de Varticle 10 de lordonnance 
n° 66-133 du 2 jiiin 1986 sus¥isée, il est eréé un emploi 
spécifique de chef du servite dépattettierital de Ja protection 
civile et des secolirs.
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Art, 4. — Le chef du service départemental de la protection 
civile et des secours veille & la bonne administration des 
services de protection civile existant sur le territoire du dépar- 
tement. Il contréle le fonctionnement et la gestion des unités 
de protection civile. 

ll) assiste le préfet en matiére de protection civile. 

CHAPITRE If 

RECRUTEMENT 

Art. 5. — Les capitaines de la protection civile sont recrutés 
parmi les lieutenants de la protection civile titulaires du brevet 

d’aptitude aux fonctions de capitaine, 4gés de 28 ans au moins 
et de 45 ans au plus, comptant quatre années de service en 
cette qualité, au 1° janvier de l’année en cours. 

Art. 6. — Les modalités d’organisation du’ brevet d’aptitude 
eux fonctions de capitaine, sont fixées par arrété conjoint du 
ministre de Vintérieur et du ministre chargé de la fonction 
‘publique. 

La liste des candidats admis au brevet d’aptitude aux fonctions 
de capitaine, est publiée par le ministre de l’intérieur par voie 
@affichage. 

Art. 7. — Les capitaines de la protection civile recrutés 

dans les conditions prévues & Varticle 5 ci-dessus, sont nommés 
en qualité de capitaines stagiaires, par le ministre de 
lintérieur. 

Ils effectuent un stage d’une durée d’un an. 

Art. 8 — Ils peuvent étre titularisés aprés la période de 
stage, s’‘ils figurent sur une liste d’admission 4 l’emploi, arrétée 
dans les conditions fixées a ]’article 29 de l’ordonnance n° 66-133 
du 2 juin 1966 par un jury de titularisation dont la composition 
est fixée par Varrété prévu a Varticle 6 ci-dessus. 

Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous 
réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 
2 juin 1966, titularisés au 1° échelon de l’échelle prévue & 
Varticle 11 ci-dessous par l’autorité ayant pouvoir de nomination. 

Au cas ot la titularisation n’est pas prononcée, cette autorité 
peut, aprés avis de la commission paritaire, soit accorder une 
prolongation de stage, soit reverser l'intéressé dans son corps 

dorigine. 

Art. 9. — Peuvent étre nommés 4& l'emploi de chef du service 
départemental de la protection civile et des secours, les capi- 
taines de la protection civile justifiant de deux années de 

service en cette qualité. 

Art. 10. — Les décisions de nomination, titularisation, pro- 
motion et cessation de fonctions des capitaines de la protection 
civile, sont publiées au bulletin intérieur de la protection civile. 

CHAPITRE III 
TRAITEMENT 

Art. 11. — Le corps des capitaines de 1a protection civile 

est classé dans l’échelle XI prévue par le décret n° 66-137 
du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps 
de fonctionnaires et organisant les carriéres de ces fonction- 

naires. 

Art, 12. — La majoration indiciaire attachée & l'emploi 
spécifique de chef du service départemental de la protection 
civile et des secours est, de 40 points. 

CHAPITRE IV 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Art, 18. — La proportion des capitaines de la protection 
civile susceptibles d’étre mis en disponibilité ou d’étre détachés, 
me peut excéder 10 % de leffectif budgétaire du corps. 

CHAPITRE V 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

Art. 14. — Les capitaines professionnels de sapeurs-pompiers 
titulaires au 1** juillet 1962, sont intégrés dans le corps des 
capitaines de la protection civile en application de l’a:ticle 
7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, aprés reclassement dans 
leur ancien grade selon la durée moyenne d'échelon prévue 
per leur ancien statut jusqu’au 31 décembre 1966.   

Art. 15. — Les commandants chefs de bataillon professionnels 
de sapeurs-pompiers non pourvus du brevet d’aptitude aux 
fonctions de commandant de la protection civile, sont intégrés 
dans le corps des capitaines de la protection civile, aprés relas- 
sement dans leur ancien grade, sur la base des durées moyennes 
d’échelon prévues par leur ancien statut jusqu’au 31-décembre 
1968. 

Art. 16. — Les capitaines professionnels de sapeurs-pompiers 

justifiant de quatre années d’ancienneté en cette qualité, pourvus 
du brevet d’aptitude aux fonctions de capitaine de la protection 
civile,.sont intégrés dans le corps des capitaines de la protection 
civile en application de l’article 7 du décret n° 66-137 du 
2 juin 1966, aprés reclassement ‘dans leur ancien grade ‘sur la 
base des durées moyennes d’échelon prévues par leur ancien 

statut, jusqu’au 31 décembre 1966. 

L’ancienneté prise en compte pour J’avancement dans Yancien. 
grade, est diminuée de quatre ans. 

Art. 17. — A titre transitoire, & défaut de capitaine de la 
protection civile, les attachés d’administration et les lieutenants 
de la protection civile justifiant de deux années d’ancienneté, 
en cette qualité, pourront étre nommés 4 l’emploi spécifique 
de chef de service départemental de la protection civile et 

des secours. 

Art. 18. — Toutes dispositions contraires & celles du présent 
décret, sont abrogées. 

Art, 19. — Le présént décret sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et popuiaire. 

Fait & Alger, le 30 mai 1968. 
Houari BOUMEDIENE. 

——_—_»-¢-e2—____ 

Décret n° 68-228 du 30 mai 1968 portant statut particulier 
des lieutenants de la protection civile. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, 

Vu VYordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonct.on pudslique et notamment son article 4 ; 

Vu le décret n° 68-225 du 30 mai 1968 fixant les dispo- 
sitions communes spéciales applicables aux agents de la 

protection civile ; 

Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

CHAPITRE Tf 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article 1°. — Les Heutenants de la protection clvile assurent 
la mise en ceuvre des plans et des moyens de secours. 

Tis doivent faire appliquer les mesures de prévention édictées 
par la législation. . 

Tis organisent linstruction du personnel de la protection 
civile. 

Ils assurent une permanence 4 lunité. 

Art. 2. — Les lieutenants de la protection civile sont en 
position d’activité dans les unités de protection civile implantées 
sur le territoire des communes ainsi que dans d’autres services 
extérieurs de la protection civile. 

Art. 3, — Par application de Varticle 10 de Vordonnance 
n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, il est créé un emploi spécifique 
de chef d’unité de protection civile. 

Art. 4. — Le chef a .nité doit assurer V’administration de 
lunité qu’il dirige. Il exerce un commandement permanent sur 
tout ce qui intéresse le fonctionnament de lunité. Il veille 
au bon ordre, au respect de la hiérarchie, de la discipline et 
au bon renom de l’unité. 

Il contréle lVactivité des centres de secours implantés sur 
le territoire de la commune,
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CHAPITRE II 

RECRUTEMENT 

Art. 5. — Les lieutenants de la protection civile sont recrutés, 
par voie d’examen professionnel, parmi les sous-lieutenants 
comptant cing années de service en cette qualité, agés de. 
23 ans au moins et de 40 ans au plus au 1* janvier de 

Yannée de l’examen. 

Art. 6. — Les modalités d’organisation de l’examen profes- 

sionnel prévu & Varticle 5 sont fixées par arrété conjoint 
du ministre de Vintérieur et du ministre chargé de la fonction 

publique. ~ 

La liste des candidats admis 4 se présenter 4 l’examen ainsi 
’ que la liste de ceux qui sont admis sont publiées par voie 

d’affichage. 

Art. 7. — Les lieutenants de la protection civile recrutés 
dans les conditions prévues & l’article 5 ci-dessus, sont nommés 
en qualité de lieutenants stagiaires. 

Yis effectuent un stage d’une durée d’un an. 

Art. 8, — Ils peuvent étre titularisés aprés la période de 
stage, s’ils figurent sur une liste d’admission & l’emploi arrétée 

dans les conditions fixées 4& Jarticle 29 de Vordonnance 

n° 66-133 du 2 juin 1966 par un jury de titularisation dont 
ja composition est fixée par J’arrété prévu a Varticle 6 

ci-dessus. 

Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, 
sous réserve des dispositions de V’article 5 du décret n° 66-137 
du 2 juin 1966, titularisés au 1°7 échelon de 1’échelle prévue 
& Varticle 11 ci-dessous par Jlautorité ayant pouvoir. de 

nomination. 

Au cas oti la titularisation n’est pas prononcée, cette autorité 

peut, aprés avis de la commission paritaire du corps, soit 

accorder une prolongation de stage, soit les reverser- dans 

leur corps d’origine. 

Art. 9. — Peuvent étre nommés & Vemploi spécifique de chef 

dunité de la protection civile, les lieutenants de la protection 

- etvile justifiant de deux années de services effectifs dans leur 

a
 

corps et ayant fait la.preuve de leur aptitude & Vexercice d’un 

commandement dans une unité. 

Art. 10. — Les décisions de nomination, titularisation, pro- 

motion et cessation de fonction sont publiées au bulletin inté- 

r' r de la protection civile. 

CHAPITRE III 

TRAITEMENT 

Art. 11. — Le corps des lieutenants de Ja protection civile 

est classé dans l’échelle X prévue par le décret n° 66-137 

du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunérations des 

corps de fonctionnaires et organisant les carriéres de ces 

fonctionnaires. : 

Art, 12. — La majoration indiciaire attachée & Vemplei 

spécifique de chef d’unité est de 30 points. 

CHAPITRE IV 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Art, 12. — La proportion des lieutenants de la protection’ 

civile susceptibles d’étre mis en disponibilité ou d’étre détachés 

ne peut excéder 10 % de Veffectif budgétaire du corps. 

CHAPITRE V 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

Art. 14. — Les lieutenants professionnels de sapeurs-pompiers 

titulaires au 1° juillet 1962 sont intégrés dans le corps des 

lieutenants de la protection civile en application de l'article 

4 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, aprés reclassement dans 

leur ancien grade selon la durée moyenne d’échelon prévue 

dans leur ancien statut jusqu’au 31 décembre 1966. 

Art. 15. — Les sous-lieutenants titulaires nommés a ia date 

de publication du présent décret en qualité de lieutenants 

professionnels de sapeurs-pompiers, sont intégrés dans le corps 

des lieutenants de la protection civile s’ils justifient de cing 

années de services effectifs dans le grade de sous-lieutenant 

ou de lieutenant, et sont titularisés aprés une année de 

services effectifs dans le grade de lieutenant & compter de la 

_ date de leur intégration en application du présent article.   

Ils conservent une ancienneté égale & la durée des services 
quils ont accomplis entre la date de leur nomination en 
qualité de lieutenant de la protection civile, qui prend effet 
a& compter de la date & laquelle ils réunissent cing années 
d@ancienneté dans le grade de sous-lieutenant, et celle de leur 
titularisation diminuée d’un an. Cette ancienneté est utilisable 
pour Vavancement d’échelon dans l’échelle de traitement des 
lieutenants de la protection civile. : 

Art. 16. — Les capitaines professionnels de sapeurs-pompiers 
non pourvus du brevet d’aptitude aux fonctions de capitaine 
de la protection civile, sont intégrés dans le corps des lieutenants 
de la protection civile aprés reclassement dans leur ancien 
grade, sur la base des durées moyennes d’échelon prévues par 
leur ancien statut, jusqu’au 31 décembre 1966. 

L’ancienneté prise en compte pour l’avancement dans l’ancien 
grade est diminuée de quatre ans. 

Art. 17. — Les lieutenants professionnels de sapeurs-pompiers 
non titulaires, justifiant de cing années d’ancienneté en: cette 
qualité, sont intégrés dans le corps des lieutenants de.la 
protection civile aprés avoir satisfait & l’examen professiozinel 
prévu & l’article 5 ci-dessus. 

Ils sont titularisés aprés une année de services effectifs 
dans le corps des lieutenants de la protection civile & compter 
de la date de leur intégration en application du présent article, 

Tis conservent une ancienneté égale & la durée des services 
quwils ont accomplis entre la date de leur nomination: en 
qualité de lieutenant de la protection civile, qui prend. effet 
& compter de la date 4& laquelle ‘ils réunissent cinq: années 
d’ancienneté dans le grade de lieutenant professionnel de 
sapeurs-pompiers, et celle de leur titularisation diminuée d’un 
an. 

Cette ancienneté est utilisable pour Y’avancement d’échelon 
dans l’échelle de traitement des Meutenants de la protection 
civile. : 

Art. 18. — A titre. transitoire, & défaut de lieutenants de la 
protection civile, les sous-lieutenants de la protection civile 
justifiant de deux années d’ancienneté dans leur corps, peuvent 
éire nommés & Vemploi spécifique de chef d’unité dela pro~ 
tection civile. 

t 

Art. 19. — Toutes dispositions contraires & celles du présent 
décret sont abrogées. 

Art; 20. — Le présent décret sera publié au Journal offictel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 30 mai 1968. 
. Houarl BOUMEDIENE. 

—_——»-+-e 
a 

Décret n° 68-229 du 30 mai 1968 portant statut particulier 
des sous-lieutenants de la protection civile. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de V’intérieur, 

Vu Vordonnance n° 66-133 du. 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique: et notamment son article 4 ; 

Vu le décret n° 68-225 du 30 mai 1968 fixant les -dispo- 
sitions communes spéciales applicables aux agents de Ja pro- 
tection civile ; 

Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

CHAPITRE I _ 
DISPOSITIONS GENERALES 

Article 1:7. — Les sous-Heutenants de la protection. civile 
assurent la préparation et la mise en ceuvre des moyens de 
secours. Ils veillent au bon ordre, au respect de la hiérarchie 
et de la discipline. Ils organisent et dirigent Vinstruction des 
agents de la protection civile.. 

Ils peuvent exercer les attributions de directeur ou délégué 
urbain de la protection civile. : 

is assurent une permanence & l’unité.
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Art. 2, — Les sous-lieutenants de la protection elvile sont 

en. position d’activité dans les. unités de la protection civile 

implantées sur le territoire des communes ainsi que dans 

d’autres services extérieurs de la protection civile. , 

CHAPITRE II 

RECRUTEMENT 

Art. 3. — Les sous-lieutenants de la protection civile sont 

recrutés : 

1°) Par voie de concours sur épreuves parmi les candidats 

pourvus du certificat de scolarité de Ja classe de 1% des 

lycées agés de 19 ans au moins et de 30 ans au plus & la date 

du concours. 

2°) Par voie d’examen professionnel réservé aux sergents et 

aux adjudants de la protection civile titulaires du brevet de 

prévention agés de 40 ans au maximum au 1" janvier de 

Yannée de Vexamen et ayant accompli a cette date sept 

années de services effectifs en qualité de sergent ou d’adjudant 

de la protection civile. 

Art, 4. — La proportion des sous-lieutenants de la protection 

civile recrutés au titre des 1° et 2° de Varticle précédent est ] 

respectivement fixée & 70 % et 30 %. : 

Art. 5. — Les modalités d’organisation des concours et 

examens professionnels seront fixées par arrété conjoint du 

ministre de Vintérieur et du ministre chargé de la fonction 

publique. . 

Les listes des candidats admis A concourir ainsi que les 

lstes des candidats ayant subi avec succés ces épreuves, sont 

publiées par le ministre de Vintérieur par voie d’affichage. 

Art. 6, — Les candidats recrutés en application du 1° de 

Varticle 3, sont nommés en qualité d'éléves sous-lieutenants 

et effectuent un stage de formation de 18 mois 4 Il’école 

nationale de la protection civile. 

Un arrété cornijoint du ministre chargé de la fonction publique 

et du ministre de lintérieur, fixe les modalités d’organisation 

du stage. 

Art. 7. — Les éléves sous-lieutenants ayant subi avec succés 

les épreuves de examen de fin de stage prévu a4 larticle 

précédent ainsi que les candidats recrutés au titre du 2° 

Ge lVarticle 3, sont nommés en qualité de sous-lieutenants 

stagiaires. 
; 

Ils effectuent un stage d’un an dans les unités de protection 

civile. 

Art. 8. — Tis peuvent étre titularisés aprés la période de 

stage, s’ils figurent sur une liste d’admission & Vemploi arrétée 

dans les conditions fixées & Jarticle 29 de Vordonnance 

n° 66-133 du 2 juin 1966 par un jury de titularisation dont . 

la composition est fixée par arrété prévu @ larticle 5 ci-dessus. 

Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, 

sous réserve des dispositions de V’article 5 du décret n° 66-137 

du 2 juin 1966, titularisés au 1 échelon de léchelle prévue 

& Varticle 9 ci-dessous par l’autorité ayant pouvoir de nomination. 

Au cas ow la titularisation n’est pas prononcée, cette autorité 

peut aprés avis de la commission paritaire, soit accorder 4 

Vintéressé une ‘prolongation de stage, soit le reverser dans 

gon corps d'origine, soit le licencier. 

CHAPITRE III 

TRAITEMENT 

Art.-9, — Le corps des sous-Heutenants de la protection 

Civile est classé dans Véchelle IX prévue par le décret 

n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération 

des corps de fonctionnaires et organisant les carri¢res de ces 

fonctionnaires. ‘ 

CHAPITRE IV 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Art. 10. — La proportion des sous-lieutenants susceptibles 

_ @étre mis en disponibilité ou détachés, ne peut excéder 10 % 

de deffechf budgétaire du corps. 

‘position d’activité dans les unités   

CHAPITRE V. 

Dispositions transitoires 

Art. 11, — ies sous-lieutenants professionnels de sapeurs- 
pompiers titulaires au 1° juillet 1962, sont intégrés dans le 
corps des sous-lieutenants de Ja protection civile en application 
de l'article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, apres 
reclassement dans leur ancien grade sur la base des durées 
moyennes d’échelon prévues par leur ancien statut jusqu’au 
31 décembre 1966. 

Art. 12. — Les sous-officiers nommés en qualité de sous- 
lieutenants professionnels des sapeurs-pompiers, en application 
de l'arrété du 18 novembre 1965, peuvent étre intégrés dans le 
corps des sous-lieutenants s’ils subissent avec succés les épreuves 
du brevet de prévention prévu au 2° de l'article 3 ci-dessus, 
dans les mémes conuitions que les agents recrutés dans le 
cadre du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962. 

Us sont titularisés au 1 échelon de I’échelle prévue 4 
Yarticle 9 ci-dessus, si leur maniére de servir est Jugée satis- 
faisante, dés qu’ils justifieront de quatre années d’ancienneté 
& compter de la date de leur nomination en qualité de 
sous-lieutenants professionnels de sapeurs-pompiers. 

Ils conservent une ancienneté égale & la durée du service 
-quwils ont accompli entre la date d’effet de leur nomination 
dans le cadre de Varrété du 18 novembre 19685 et celle de 
leur titularisation en qualité de sous-lieutenants de la protection 
civile diminuée de quatre ans. 

Cette ancienneté est utilisable pour l’avancement d’échelon 
dans échelle de traitement des sous-lieutenants de la protection 
civile. 

Art. 13. — Toutes dispositions contraires & celles du présent 

décret sont abrogées. 

Art. 14. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire, 

Fait & Alger, le 30 mai 1968. 
Houari BOUMEDIENE, 

a -0-a————_— 

Décret n° 68-230 du 30 mai 1968 portant statut particulier 
des adjudants de la protection civile. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de l’intérieur, 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique et notamment son article 4 ; 

Vu le décret n° 68-225 du 30 mai 1968 fixant les dispo- 
sitions communes spéciales applicables aux agents de la 

protection civile ; 

Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte : 
CHAPITRE TI 

DISPOSITIONS GENERALES 

Art. 1°7, — Les adjudants de la protection civile sont chargés 
dans ie cadre des unités de la protection civile, de seconder le 
chef de Vunité, de répartir les taches, d’assurer l’exécution des 
programmes de manceuvres et d’instruction théorique et pratique. 

Tls. veillent, en outre, au bon entretien des -matériels et 
engins de protection civile. 

Art. 2. — Les adjudants de la protection civile sont en 
de la protection civile 

implantées sur le territoire des communes ainsi que das 
les services extérieurs de la protection civile. 

CHAPITRE II 

RECRUTEMENT 

Art. 3. — Les adjudants de la protection civile sont recrutés. 
au choix parmi les sergents de Ja protection civile &gés de 
35 ans au moins et de 50-ans au plus, comptant 10 années 
de service en cette qualité au 1° janvier de l’année en cours 
et inscrits sur une liste d’aptitude établie dans les conditions 
prévues & Varticle 26 de Yordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966,
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Art. 4. — Les adjudants de la protection civile recrutés dans 

les conditions prévues a Varticle 3 ci-dessus, sont nuomisés 

en qualité de stagiaires, par JVautorité ayant pouvoir de 

nomination. 

Ils effectuent un stage d’une année. 

Art. 5. — Ils peuvent étre titularisés aprés la période de 

stage, s’ils figurent sur une liste d’admission a Vemploi, arrétée 

dans les conditions fixées & Varticle 29 de Vordonnance 

n° 66-133 du 2 juin 1986 par un jury de titularisation dont 

la composition est fixée par un arrété du ministre de Vintérieur 

Les candidats retenus par le jury de titularisatian sent 

sous réserve des dispositions de V’article 5 du décret n° 66-137 

du 2 juin 1966, titularisés au 1° écheion de léchelle prevue 

& Varticle 7 ci-dessous par l’autorité ayant pouvoir de nomi- 

nation. 

Au cas ot la titularisation n’est pas prononcée, cette autoritée 

peut, aprés avis de la commission paritaire du corps, soit 

accorder & Vintéressé une prolongation de stage, soit le reverser 

dans son corps d’origine. 

Art. 6. — Les décisions de nomination, titularisation, pro- 

motion et cessation de fonctions des adjudants de la protec- 

tion civile sont publiées au bulletin intérieur de la protection 

’ civile 

CHAPITRE III 

TRAITEMENT 

Art. 7. — Le corps des adjudants de la protection civile 

e classé dans V’échelle VII prévue par le décret n° 66-137 

du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémuneération des 

corps de fonctionnaires et organisant les carriéres de ces 

fonctionnaires. 

CHAPITRE IV 
DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Art. 8. — La proportion maximum des agiudants de la 

protection civile susceptibles d’étre détachés ou mis en position 

de disponibilité est fixée & 10 % de Veffectit budgétaire du 

corps. 

CHAPITRE V 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

Art. 9, — Les adjudants et les adjudants-chefs professionnels 

de sapeurs-pompiers titulaires au 1° juillet 1962, sont intégrés 

dans le corps des adjudants en appiication de Varticle 7 ou 

décret n° 66-137 du 2 juin 1966, aprés reclassement dans leur 

ancien grade, sur la base des durées moyennes @échelon 

prévues par leur ancien statut jusqu’au 31 décembre 1966 

Art. 10. — Les 
du 26 février 1966 

agents nommés en application de larrété 

en- qualité d’adjudants ou d’adjudants-chefs 

professionnels d: sapeurs-pompiers, sont integrés dans les 

mémes conditions que les agents recrutés dans le cadre du 

décret n° 62-503 du 19 juillet 1962, et titularisés au 1° echelon 

de l’échelle prévue & Varticle 7 ci-dessus, aprés une ancienneté 

de cing années. 

Ils conservent une ancienneté égale 4 la durée des services 

qu'ils ont accomplis entre la date d’effet de leur nomination 

et celle de leur titularisation diminuée de cing ans Cette 

ancienneté est utilisable pour l’avancement dans VYéchelle de 

traitement des adjudants de la protection civile, selon la durée 

moyenne. 

Art. 11. — Toutes dispositions contraires a celles du présent 

décret sont abrogées. : 

Art. 12. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 30 mai 1968. 
Houari BOUMEDIENE. -: 

—_————— 0  —— 

Déeret. n° 68-231 du 30 mai 1968 portant statut particulier 

des sergents de la protection civile. 

Le Chef du Gouvernement, President du Conseil des ministres 

Sur le rapport du ministre de lintérieur, 
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Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique et notamment son article 4 : 

Vu le décret n° 
sitions communes 
protection civile ; 

68-225 du 30 mai 1968 fixant les dispo- 
speciales applicables aux agents de la 

Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

CHAPITRE I 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article 1°". Les sergents de ta pretection civile. sont 

chargés dans le cadre des unités de protection civile, de 
repartir les taéches et de diriger les colonnes d’intervention. 

Iis peuvent étre placés & la téte d'un centre de secours. 

Art, 2.° Les sergents de la protection civile sont en 

position d’activité dans les unités de protection civile implantées 
sur le territoire des communes ainsi que dans ies services 
extérieurs de la protection civile. 

CHAPITRE II 

RECRUTEMENT . 

Art. 3. — Les sergents de la protection civile sont recrutés : 

1°) Dans la limite de 60 des postes & pourvoir, par 
voie de concours sur épreuves, parmi les candidats titulaires 
du certificat de scolarité de la classe de 3° des lycées et colléges, 

ages de 19 ans au moins et de 30 ans au plus & la date 
du concours ; 

2°) Dans la limite de 30 % des postes & pourvoir, par 
vcie d’examen professionnel réservé aux sapeurs de la protection 
civile, Agés de 35 ans au maximum au 1* janvier de l’année 

de i’examen et ayant accompli & cette date 5 années de services 
effectifs en cette qualité ; 

3°) Au choix, dans la limite de 10 % des postes 4 pourvoir, 
parmi les caporaux et les caporaux-chefs, 4gés de 35 ans au 
moins et de 45 ans au plus, comptant dix années de service 
dans le corps des sapeurs de la protection civile au 1°" janvier 
de Vannée en cours et inscrits sur une liste d’aptitude établie 
dans les conditions prévues &@ Varticle 26 de 1l’ordonnance 
n° 66-133 du 2 juin 19686. 

Ff %o 

Art. 4. — Les modalités d’organisation des concours et des 
examens professionnels prévus & l’article précédent, sont fixées 
par arréié conjoint du ministre chargé de la fonction publique 
et du ministre de lintérieur. 

Les listes des candidats admis 4 concourir ainsi que celles 
des candidats ayant subi avec sucdés ces épreuves sont publiées 
par le ministre de l'intéricur par voie d’affichage. 

Art. 5. — Les sergents de la protection. civile recrutés dans 
les conditions prévues au 1° de l'article 3 ci-dessus, effectuent 
un stage de formation de 7 mois A l’école de la protection 
civile au cours duquel ils ont la qualité d'éléves-sergents. 

Art. 6. — Les éléves-sergents ayant subi avec succés les 
épreuves de l’examen de fin de stage prévu a l'article précédent, 
ainsi que les candidats recrutés en application des 2° et 3° 
de larticle 3 ci-dessus, sont nommés en qualité de sergents 
stagiaires. 

Art. 7. — Ils peuvent étre titularisés. aprés ta période de 
stage, s’ils figurent sur une liste d’admission & lemploi, arrétee 
dans les conditions fixées 4 Varticle 29 de Yordonnance 
n° 66-123 du 2 juin 1966, par un jury de titularisation dont 
ia composition est fixée par Parrété prévu & l'article 4 ci-dessus, 

Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, 

sous réserve des dispositions de Varticle 5 du décret n° 66-157 

du 2 juin 1966, titularisés au 1° échelon de Véchelle prévue 

& Particle 9 ci-dessous, par l’autorité ayant pouvoir de nomi- 

nation. 

Au cag oti la titularisation n’est pas prononcée, cette autorité 

peut, aprés avis de la commission paritaire du corps, soit 

accorder & Vintéressé une prolorigation de stage, soit procéder 
& son licenciement sous réserve des dispositions de Jarticle 

7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966.
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.Art. 8. — Les décisions de homination, de titularisation, de 
promotion et de cessation. de. fonctions des sergents de la 
protection civile, sont publiées au bulletin intérieur de la pro- 
tection civile. 

. 

CHAPITRE III 

TRAITEMENT 

Art, 8. — Le corps des sergents de la protection civile 
est classé dans l’échelle VI prévue par le décret n° 66-137 
du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des 
corps de fonctionnaires et organisant les carriéres de ces 
fonctionnaires. 

CHAPITRE IV 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Art. 10. — La proportion maximum des sergents de la protec- 
tion civile susceptibles d’étre détachés ou mis en position 
de disponibilité est fixée & 10 %de leffectif budgétaire du 
corps. 

\ 

CHAPITRE V 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

Art. 11. — Les sergents et les sergents-chefs professionnels des 
sapeurs-pompiers titulaires, sont intégrés dans le corps des 
Sergents de la protection civile, en application de larticle 7 
du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, aprés reclassement dans 
leur ancien grade sur la base des durées moyennes d’échelon 
prévues par leur ancien statut jusqu’au 31 décembre 1966. 

Art: 12 Les sergents et sergents-chefs .professionnels 
de sapeurs-pomplers recrutés en application de Tarrété du 

-6 octobre 1964, justifiant du certificat de scolarité de la classe 
de 5° des lycées et colléges, sont intégrés dans le corps des. 
sergents de la protection civile dans les mémes conditions 
que les agents recrutés dans le cadre du décret n° 62-503 du 
19 juillet 1962 et titularisés au 1°* échelon de l’échelle prévue 
& Varticle 9 ci-dessus, aprés trois années d’ancienneté. 

Ils conservent une ancienneté égale & Ja durée des services 
quils ont accomplis entre la date d’effet tle leur nomination 
et celle de leur titularisation diminuée de trois ans. 

Cette ancienneté est utilisable dans l’échelle de traitement 
des sergents de la protection civile, selon la durée moyenne. 

Art. 13. — Les sergents et sergents-chefs professionnels de 
sapeurs-pompiers, recrutés’ en application de larrété du 30 
décembre 1966, justifiant du brevet d’enseignement général ou 
d’un titre équivalent, sont intégrés dans le corps des sergents 
de la protection civile dans les mémes conditions que les 
agents recrutés dans le cadre du décret n° 62-503 du 19 
juillet 1962 et titularisés au 1°7 échelon de )’échelle prévue 
a& Varticle 9 ci-dessus aprés une année d’ancienneté. 

Tis conservent une ancienneté égale 4 la durée des services 
qu’ils ont accomplis entre la date d’effet de leur nomination 
et celle de leur titularisation diminuée d’un an. Cette ancienneté 
est utilisable dans léchelle de traitement des sergents de ia 
protection civile, selon. la durée moyenne. 

Art, 14. — Les officiers et sous-officiers volontaires, les 
caporaux-chefs nommés sergents ou sergents-chefs profession- 
nels de sapeurs-pompiers aprés avoir subi avec succés les 
épreuves de l’examen prévu par l’arrété du 26 février 1966, 
sont intégrés dans le corps des sergents de la protection civile 
dans les mémes conditions que les agents recrutés dans le 
cadre du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 et titularisés 
au 1°? échelon de l’échelle prévue 4 Varticle 9 ci-dessus, aprés 
trois années d’ancienneté. 

Ils conservent une ancienneté égale 4 la durée des services 
quiils ont accomplis entre la date d’effet de leur nomination 
et celle de leur titularisation diminuée de trois ans. 

Cette ancienneté est utilisable dans l’échelle de traitement 

des sergents de la protection civile, selon la durée moyenne. 

Art. 15. — Toutes dispositions contraires & celles du présent 

décret sont abrogées. 

‘ Art, 16. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 

de ja République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 30 mai 1968, 
ct Houazi BOUMEOTENE. 

Décret n° 68-232 du 30 mai 1968 portant statut particulier 
des sapeurs de la protection civile. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de l’intérieur, 

Vu Yordonnance n° 66-183 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique et notamment son article 4 ; 

Vu le décret n° 68-225 du 30 mai 1968 fixant les dispo- 
sitions communes spéciales applicables aux agents de la 
protection civile ; 

Le Conseil des ministres ‘entendu, 

Décréte : 

CHAPITRE I 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article 1°". — Les sapeurs de la protection civile sont 
chargés de la sauvegarde des personnes et des biens en cas 
d’incendies, de sinistres, d’accidents, de fléaux ou de calamités. 

Art. 2. — Les sapeurs de la protection civile sont en 
« position d’activité dans Jes unités de protection civile, implantées 
r sur le territoire des communes ainsi que dans les services 
extérieurs de la protection civile. 

Les unités de protection civile comprennent un ou plusieurs 
centres de secours. 

Art. 3. — Par application de Varticle 10 de l’ordonnance 
n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, il est créé deux emplois 
spécifiques de : 

— caporal, 

— caporal-chef. 

Art. 4, — Le caporal est placé a la téte d’un groupe de dix 
& douze sapeurs de la protection civile. I] répartit les taches, 
guide les sapeurs dans leurs interventions, veille au respect 
des horaires, assure la discipline et participe 4 l’exécution 
des manceuvres et interventions. 

Art. 5. — Le caporal-chef dirige un groupe d’au moins 
douze sapeurs. I] veille au respect des horaires, contréle le 

rendement et assure la discipline. Il participe a l’exécution 

du travail. 

CHAPITRE If 

RECRUTEMENT 

Art, 6. — Les sapeurs de la protection civile sont recrutés. 
par vore de concours sur épreuves parmi les candidats titulaires 
du certificat d’etudes primaires, 4gés de 18 ans au muins 
et de 30 ans av plus 4 la date du concours. 

Art. 7, — Les modalités d’organisation des concours prévus 
& Particle précédent sont fixées par arrété conjoint du ministre 
chargé de la fonction publique et du ministre de lintérieur. 

Les listes des candidats admis & concourir ainsi que celles 
des candidats ayant subi avec succés ces épreuves, sont publiées 
par le ministre de l’intérieur par voie d’affichage 

Art. 8 — Les sapeurs da la protection civile recrutés dans 
les conditions prévues & larticle 6 ci-dessus, sont nommés en 
qualité de stagiaires par Vautorité ayant pouvoir de nomination. 

Ils effectuent un stage de 18 mois dans une unité de 
protection civile.au cours duquel ils doivent obtenir ; 

-—- Le brevet de’ secouriste avec mention « spécialité en 
secours aux asphyxiés ». 

— Le permis de conduire s’il y a lieu. 

La durée du stage est ramené & 12 mois pour les sapeurs 
de la protection’ civile, pourvus d’un certificat d’aptitude 

professionnelle. 

Art. 9. — Ils peuvent étre titularisés, aprés la période de 
stage, s’ils figurent sur une liste d’admission a l'emploi, arrétée 
dans les conditions fixées 4 Yarticle 29 de l’ordonnance n° 66-133 
du 2 juin 1966, par un jury de titularisation dont la composition   est fixée par larrété prévu & l'article 7 ci-dessus,
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Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, 
sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 
du 2 juin 1966, titularisés au 1** échelon de l'échelle prévue 
&. Vartice 13 ci-dessous, par l’autorité ayant pouvoir de nomi- 
naticn. 

Au cas ow la titularisation n’est pas prononcée, cette autorité 
peut, aprés avis de la commission paritaire du corps, soit 
accorder & V’intéressé une prolongation de stage, scit procéder 

& son licenciement, sous réserve des dispositions de J'article 7 
du décret n° 66-151 du 2 juin 1966. 

Art. 10. — Peuvent étre nommés a l'emploi spécifique de 
caporal, les sapeurs de la pretection civile titulaires, justitiant 

de 3 années de services effectifs dans leur corps et reconnus 
aptes au commandement. . 

Art. 11. — Peuvent étre nommés & !’emploi speécifique de 
caporal-chef, les sapeurs de la protection civile, tituiaires, 
justifiant de 6 années de services effectifs dans Jeur corps 
et reconnus aptes au commandement. : 

Art. 12. — Les décisions de nomination, titularisation, pro- 
motion et cessation de fonctions des sapeurs de la protection 
civile, sont publiées au bulletin intérieur de la protection civile. 

CHAPITRE III 

TRAITEMENT 

Art. 13. — Le corps des sapeurs de la protection civile 
est classé dans Véchelle IV prévue par le décret n° 66-137 
du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps 

de fonctionnaires et organisant les carriéres de ces fonctionnaires, 

Art. 14. — Les majorations {ndiclaires attachées aux emplois 
spécifiques de caporal et de caporal-chef, sont respectivement 
fixées & 15 et 20 points. 

CHAPITRE IV 
DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Art. 15. — 
protection civile susceptibles d’étre détachés ou mis en pusition 
de disponibilité est fixée & 10 % de Veffectif budgétaire du 
corps, 

CHAPITRE V 
DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

Art. 16. — Pour la constitution initiale du corps des sapeurs 
de la protection civile, il est procédé A Vintégration des agents 
appartenant aux corps des sapeurs-pompiers, des caporaux 
et des caporaux-chefs. 

Art. 17. — Les agents appartenant aux corps visés & 
Yarticle précédent, titulaires au 1° juillet 1962, sont intégrés 
dans le corps des sapeurs de la protection civile en application 
de Varticle 7 du décret n° 66-187 du 2 juin 1966, aprés reclas- 
sement dans leur ancicn grade, sur la base des durées moyennes 
d’échelon prévues par leur ancien statut jusqu’au 31 décembre 
1966. 

Art. 18. — Les sapeurs-pompiers recrutés en application 
du décret n° 63-302 du,14 aoftt 1963 sont intégrés, suivant 
les mémes modalités que les agents recrutés dans te cadre 
du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962, dans le corps des 
Sapeurs de la protection civile, dans les conditions suivantes : 

1°) Les agents non pourvus d@’un certificat d’aptitude pro- 
fessionnelle, sont intégrés dans le corps des sapeurs de la 
protection civile et titularisés le 1° janvier 1967, si leur 

“ maniére de servir est jugée satisfaisante et s‘ils ont éte 
nom és avant le 1° juillet 1965. Ils conservent une ancienneté 
égale & la durée des services qu’ils ont accomplis entre la 
date d’effet de leur nomination et celle de leur titularisation 
diminuée de dix-huit mois. Cette ancienneté est utilisable 
pour l’avancement d’échelon dans Il'échelle de traitemeut prévue 
& l'article 13, selon la durée moyenne. 

S'ils ont été nommés aprés le 1° juillet 1965, ils: sont intégrés 
dans le corps des sapeurs de la protection civile et titularisés 
si leur maniére de servir est jugée satisfaisante, dés qu’ils 
ont accompli dix-huit mois de services effectifs. 
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2°) Les agents pourvus d’un certificat d’aptitude profes sionnelle, sont intégrés dans le corps des Sapeurs de la protece 
tion civile en qualité de stagiaires et titularisés, si leur maniére 
de servir est jugée satisfaisante et s‘ils ont été nommés avant 
le 1** janvier 1966, Ils conservent une ancienneté égale a la 
durée -des services qu’ils ont accomplis entre la date de leur 
nomination et celle de leur titularisation diminuée d’un an. 
Cette ancienneté est utilisable pour J’avancement d’échelon 

dans l’échelle de traitemerit prévue & l’article 13, selon la durée moyenne. 
, 

S’ils ont été nommés aprés le 1** janvier 1968, tls sont 
intégrés dans le corps des sapeurs de la protection civile 
et titularisés, si leur maniére de servir est dugée satisfaisante, ' 
dés qu’ils ont accompli une année de services effectifs. 

3°) Les agents pourvus de deux ou plusieurs certificats 
d’aptitude professionnelle sont intégrés dans le corps des sapeurs 
de la protection civile au 1°" échelon de l’échelle de traitement 
prévue & larticle 13 ci-dessus et titularisés, si. leur maniére 
de servir est jugée satisfaisante, a compter de la date de leur 
nomination, toute ancienneté épuisée. Ils conservent une ancien- 
neté égale & la durée des services qu’ils ont accomplis entre 
la date d’effet de leur nomination et celle de titularisation. 
Cette ancienneté est utilisable pour ’avancement d’échelon dans 
Yéchelle de traitement selon la durée moyenne, 

Art. 19. — Les sapeurs-pompiers contractuels et auxiliaires 
en fonctions & la date de publication du présent décret. peuvent 
étre intégrés dans le corps des sapeurs de la protection civile, 
s’ils obtiennent le brevet de secouriste avec mention « spécialité 
en secours aux asphyxiés ». ’ 

Les intéressés sont titularisés conformément aux dispositions 
prévues & larticle 18 ci-dessus. : 

Art. 20 — Les sapeurs-pompiers nommés en qualité de 
caporaux ou de caporaux-chefs et intégrés dans le corps des 
sapeurs de la protection civile, pourront étre confirmés dans leg 
emplois spécifiques institués aux articles 4 et 5 ci-dessus. 

Art, 21, — La commission paritaire du corps des sapewrs 
de la protection civile, dés qu’elle sera en mesure de siéger, sera 
saisie des cas des agents visés aux articles précédents qui 
ne font pas l’objet d’une titularisation. 

Art. 22. — Toutes dispositions contraires & celles du présent 
décret sont abr~zées. 

Art. 23. — Le présent décret sera publié au Journal offictel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait 4 Alger, le 30 mai 1968. 

Houari BOUMEDIENE. 
ee -O-——— 

Décret n° 68-233 du 30 mai 1968 fixant Iles dispositions 
spéciales applicables aux personnels techniques des trans- 
missions. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de l’intérieur, 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique et notamment son article 4 ; 

Vu avis du conseil supérieur de la fonction publique en 
date du 26 décembre 1967 ; 

Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

Article 1*°. — Le fonctionnaire des transmissions est astreint 
dés sa prise de fonctions, & préter serment de garder le secret 
de toutes les communications de quelque nature qu’elles soient, 
dont il pourrait avoir connaissance dans l’exercice ou & loccasion 
de ses fonctions. 

Toute violation de ce serment entrainera pour l’agent qui 
s’en sera rendu coupable, des sanctions disciplinaires sans 
préjudice de l’application des peines prévues par le code pénal. 

En dehors des cas expressément prévus par Ja réglementation 
en vigueur, le fonctionnaire des transmissions ne peut étre 
relevé de son serment qu’avec l’autorisation du ministre de 
Vintérieur, aprés avis du comité technique des transmissions,
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Art. 2. — Le fonctionnaire des transmissions ne peut 
tontracter mariage avec une personne de nationalité étrangére 
qiaprés avoir sollicité une autorisation du ministre de Vintérieur. 

La demande devra étre formulée trois mots au moins avant 
Vétablssement de J’acte de martage. L’administration est tenue 
de répondre dans un délai de trois mois & compter de la 
date de dépét de la demande. A lexpiration de ce délai, le 

silence de VYadministration Hbére Vintéressé de lobligation 

d’obtenir une autorisation de contracter mariage avec une per- 
sonne de nationalité étrangére. 

Si Vautorisation de contracter mariage’ est refusée, dans le 
délai de trois mois prévu ci-dessus, le ministre de l'intérieur 
prend, aprés avis de la commission paritaire, leg mesures 
propres & sauvegarder les intéréts du service. 

Art. 3, — Nul ne peut étre nommé a.un emplot dang l'un 

des corps des transmissions, s’il ne posséde la nationalité algé- 
riennt depuis cing ans au moins. 

Art. 4. — Toutes dispositions contraires & celles du présent 

décret sont abrogées, 

Art. 5, — Le présent décret sera publié au Journal offictel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 80 mai 1968. : 

Houarl BOUMEDIENE. 

2 

Décret n° 68-234 du 30 mai 1968 portant statut parti- 
culier dea inspecteurs des transmissions. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de l’intérieur, 

Vu Vordonnance n° 66-188 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique et notamment son article 4 ; 

Vu le décret n° 68-233 du 30 mai 1968 fixant les dispo- 
aitions spéciales applicables aux personnels techniques des 

transmissions ; 

Le Conseil des ministres entendu, 

Décréta ; 
CHAPITRE I 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article 1°". — Les inspecteurs des transmissions sont chargés 
de l'étude et de la mise au point des matériels techniques mis & 
leur disposition. , 

Ils peuvent étre chargés de diriger un ensemble de trans- 
mission radio-électrique installé dans un centre de 1" catégorie, 
une section d’approvisionnement, de maintenance ou des mar- 

cehés, 

Art. 2, — Le ministre de Vintérieur assure la gestion du 
corps des inspecteurs des transmissions. 

Art. 3. — Les inspecteurs des transmissions sont en position 

d’activité dans les services des transmissions nationales. 

Art. 4. — Par application de Varticle 10 de Yordonnance ~ 

n° 66-138 du 2 juin 1966 susvisée, il est créé les emplois 
spécifiques d’attaché technique, de chef de réseau et de chef 

de centre. 

Art 5. — Les attachés techniques assurent Yune des fonctions 

suivants 

1°) Chef de centre directeur : il achemine le trafic gcu- 

vernemental a destination ou en provenance des représentants 

de Vantorité sur Pensemble du territoire national par les 

moyens radioélectriques ; il assure les liaisons de la streté 

nationale avec le secrétariat général de Vorganisation inter- 

nationale de police criminelle ; fl vet!le au respect de la 

ciscipline de exploitation radioélectrique. 

2"; Chef de bureau de la réglementation et du conirdle : 

il est chargé : 

— de trajter des problémes de procédure d'exploitation, 

—- @établir des réglements et directives d’explojtation, 

-- de contréler application de Ja réglementation ainal que 
lea prooée-verbaux d'in   

— dassurer la répartition des fréquences et des indicatifs 

et de contréler leur utilisation, 

-—--de contréler ie tableau de sorties et les différents états, 

— dassurer et de contréler la comptabilité téléphonique 
des services centraux et extérieurs de la sdreté nationale, 

—~ d'assurer la préservation des documents secrets. 

3°) Chef de centre intercontinental il étudie et met 
au point les appareils et les réglages des émetteurs-récepteurs 
du centre qu’ti dirige. I) contréle les installations des appareils 
radio-électriques. I] veille & l’entretien et aux manipulations des 
matériels. Il dirige les techniciens qui procédent aux opérations 
de régiage et de dépannage des ensembles radio-électriques. 

4°) Adjoint du chef du service des transmissions intérieures 
ou extérieures ou du directeur régional des transmissions 
extérieures qu’il seconde : 

— soit dans le domaine technique il peut, & ce titre, 
étre chargé de lentretien et de la normalisation des 
matériels et collaborer avec le chef de laboratoire et le 
chef de la section des études, 

— soit dans le domaine de lexploitation : il participe a 
LPétablissement des régles d’exploitation et du contréle de 
la procédure d’exploitation. 

5°) Chef de central téléphonique il est responsable du 
fonctionnement et de l’exploitation du standard ; i! dirize les 

installations téléphoniques du Palais du Gouvernement, de ses 
annexes et des postes téléphoniques ; il ¢tudie et etablit ja 

procédure de base de Vutilisation et V’exploitation des appareils 
téléphoniques ; il contréle les circuits réservés et speécialisés 
loués & Yadministration des postes et télécommunications ; 
i} dirige le pool des standardistes. 

6°) Chef d’atelier central : il a pour mission : 

— étude et la mise au point des matériels techniques & 

Yéchelon central, 

— le contréle des montages et des dépannages de tous les 
appareils radio-électriques, . 

— la direction des équipes de techniciens pour la mise au:point 
et Ventretien des matériels radio. 

Art. 6. — Les chefs de réseau assurent l’une des fonctions 
suivantes : . 

1°) Chef du service départemental, chargé de : 

— diriger les centres secondaires implantés dans les chefs- 
lieux d’arrondissement, 

— superyiser sur Vensemble du département, l’entretien des 

matériels, 

— veiller.4 la diffusion auprés des centres secondaires, des 
instructions émanant du directeur régional, ainsi qu’a jeur 

- application, 

— assister le préfet pour les questions relatives aux télé- 

communications. 

2°) Directeur régional de l'interception et du contrdéle radio, 

chargé de : 

—- seconder le directeur de Vinterception dans ses fonctiohs, 

—~ organiser et orienter Yexploitation de l’écoute en fonction 

des besoins d’inforinations et de renseignements & l’usage 

des services intéressés. 

3° Chef de centre régional ayant pour mission de : 

— diriger le centre dont il a la responsabilité, 

—- veiller & Vacheminement du trafic entre le centre régional 

et les centres départementaus, 

— veiller au respect de Ja procédure d'exploitation, 

— superviser l’entretien des matériels dont est doté le centre 

régional. 

Art. 7. — Les chefs de centre exercent l'une des fonctions 

suivantes : 

1°) Chef d’atelier régional : a pour attribution : 

—la mise au point des matériels techniques & léchelon 

régional, 

— le contréle des équipes spécialisces en matiére de trans- 

missions radio et filiaires, 

— le controle des différentes installations dont il a la charge, 

ainsi que l'entretion des matériels dont elles sont dotées
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2°) Chef de centre départemental, chargé : 

— de la direction du centre départemental, 

~ de Vacheminement cu trafic de la procédure 4 destination 

_ou.en provenance des sous-préfectures, 

— de Vapplication de la procédure d’exploitation. 

36) Chef du centre d’antbassade, charsé de Tlache- 

minement du trafic entre les centres consulaires et le centre 

qwil dirige d’une part, et le centre d’ambassade d’autre part ; 

il veille & Vapplication de la procédure d’exploitation. 

4°) Chef datelier départerhental, chargé des instal- 

lations et de Véiitretien des miatériels ainsi qué de leur 

dépannage @ V’échelon départemental. 

CHAPITRE If 

RECRUTEMENT 

Art. 8, —- Les inspecteurs des transmissions sont recrutés : 

1°) Parmi les candidats pourvus d’un certificat de scdlatité 

dé la classe de 1° des lycées ou d’un titre équivalent, ayant 

subi avec succés les épreuves de l’examen de sortie organise 

au terme d’une formation de deux ans dans le centre de 

formation des transmissions. 

3°) Par voie de concours sur épreuves parii les candidats 

titulaires du baccalauréat de lenseignemént secondaire ou d’iii 

titre équivalent, agés de 18 ans au moins et de 30 ans au plus 

& la date du concours. 

‘30) Par vole d’exdmen professionnel réservé aux contrdleuts 

des transmissions et aux agents appartenant 4 un corps ae 

de J’année de Vexamen et ayant acconipli & cette date cing 

aiinées de services éffectifs én Gétté qiialité. 

4°) Au choix, parmi les contréleurs des transmissions agés 

ée 40 ans au moins et de 50 ans au plus au 1° janvier de 

Pannée en cours, ayant accompli & la niémeée date, 15 ans de 

services effectifs en cette qualité, et inscrits sur une liste 

Waptitide stabdlie dans les conditions prévues 4 Vadrticle 26 

de Vordonnatice n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée. 

Art. 9. — La propottion des. inspecteurs dés transmissions 

recrutés au titre des 3° et 4° dé Varticle 8 el-dessus, ne 

peut respectivement excéder 30 et 10 % des effectifs de ceux 

recrutés au titre des 1° et 2° dudit article. 

Art 10. —- Les modalités d’organisation des concotirs et des 

examens professionhels prévus 4 Yarticle 8, sont fixées par 

arrété conjoint du ministre chargé de la fonction publique 

# du ministre dé lintétibur. 

Les fistes des candidats admis & concourir ainsi que les 

listes des candidats ayant subi avec succés ces épreuves, sont 

publiées par le ministre de Vintérieur par vole daffichage. 

Art. 11. — Les inspecteurs des transmissions, recrutés daris 

les conditions prévues & JVarticle 8 ci-dessus, sont nommés 

en qualité de stagiaires par lautorilé ayant pouvoir de nomi- 

fidtion. 

Ils effectuent un stage d’une année s'il ont été recrutés 

en application des 2°, 3° et 4° de Particle 8 et de deux 

années, sills ont été recrutés en application du 2° du méme 

article. 

Art, 12. —- Ils peuvent étre titularisés, aprés la période de 

stage, s'‘ils figurent sur une liste @admission & ’emploi, arrétée 

dans les coriditions fixées a l'article 29 de l’ordonnance n° 66-133 

du 2 juin 1966, par un jury de titularisation dont la composition 

est fixée par Varrété prévu a Varticle 10 ci-dessus. 

Les candidats retenus par le jury de titularisation Sort, sbus 

réserve des dispositions de V’article 5 du décret n° 66-137 du 

2 -juin 1966, titularisés au 1°* échelon de échelle prévue 4 

article 17 ci-dessous pat latiterité ayant pouvoir de nomination. 

Au cas ot la titularisation n’est pas prononcée, cette autorite 

peut, aprés avis de Ia commission paritaire du corps, soit, ac- 

édtder une prolongation de sthse, sdit reverser Vintéressé dans 

got corps dorigine, scit procéder a son liceticicrnent, sdb reserve 

és dispusitious de Particle 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1986 

Art. 13. — Peuvent étre nommés 4 l’emploi spécifique attache 

technique cu de chef de reseau, les inspecteurs des transmissions 

titulaires, Aagés de 25 ans au moins 4 la date de leur nomination 

-et jlistiflarit de cing années de services effectiis Waka leur 

corps. . 
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Art. 14. — Peuverit étre nommés & Vemploi spécifique de 
chet de centre, les inspecteurs des transmissiohs &gés de #8 
ans au moins a la date de leur nomination et justifiant de 
trois années de services effectifs dans leur corps. 

Art. 15. — Les nominations aux emplois spétifiques d’attaché 

technique, de chef de réseau ou de chef de centre, sont 
prononcées, soit par le ministre de Vintérieur, soit lorsque 
Yagent est détaché dans Vun des services relevant de son 
autorité, par le ministre des affaires étrangéres. 

Art. 16. -- Les décisions de nomination, de titularisation, de 
promotion et de cessation de fonctions des inspecteurs des 

transmissions sont publices au bulletin intérieur du ministére de 
Vititérieur. 

CHAPITRE Iit 

TRAITEMENT 

Art. 17. -- Le corps des inspeeteurs des transmissions est 
classé dans Vléchelle XI prévue par le décret n® 66-137 
du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des 
corps de fofictionnaircs et organisant les carriéres de ces 
fonctionhnaires. 

Art. 18. — Les majorations indiciaires attachées Six etiplois 
spécifiques d’attachés techniques, de chefs de réseau et de 
chefs de centre, sont respectivement fixées & 40 points. Pour 
les deux premiers et & 35 points pour le dernier. 

CHAPITRE IV 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Art, 19. -—~ dia proportion maximum des inspettelits Ges 
transmissions susceptibles d’étre détachés ou mis en position 
de disponibilité, est fixéé & 10% de Veffectif budsétaire du 
corps. 

Toutefois, ne sont pas pris en compte, por Je caleul de 
pourcentage fixé a Yoelinea précédent, les inspecteurs des 
tfahsimissions détachss auprés du ministére des afiaires étran- 
géres. 

CHAPTTRE V 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

Art. 20. — Les personne!s téchnigques des transmissions na= 
tionales recruté§’ &n application du décret n° 63-41 du 2 
tévrier 1963, peuvent étre intégrés dans le corps des inspecteurs 
dés transittissions suivant les conditions fixées ci-aprés. 

Art 21, — Les agents pourvus du batéalduréat de )'éhseigrie- 
metit secondaize ou d’un titre équivalent sont titwlarisés, 61 
leur maniére de servir est jugéé satisfaisante, dés qu’ils justi- 
fieront de deux années de services effectifs dans les sérvicés 
des transmissions nationales. 

Tis conservent urie ancienneté égale & la dutée des setviéds 
@iils ont accottiplis eritre la Gate détfet de leur recrutemertit 
dens le cadre du décret n° 63-41 du 2 févrlet 1963 et cdile 
de leur titularisation diminuée de deux ans et, le cas échéant, 
de lancienneté antérieure & la date d’obtention au titre 
permettant leur intégration dans le corps des inspeécteurs des 
transmissions, Cette ancienneté est utilisable pour ’avancement 
dans Véchelle de traitement prévue & V’article 1%. 

Art, 22. — A titre transitoire, jusqu’au 31 décembre 1970, 
les apents pourvus du brevet d’enseignement général ou d’un 
titre équivalent, justifiant, A la date de publicatidn du présent 
décret, de trois années d’ancienneté en qualité d’ingénieur, 
de contréleur ou de contréisur principal récriité dans 16 cadre 
du décret n° 63-41 du 2 février 1963, peuvent @tré ihtégrés 
dans le corps des inspecteurs des transmissions, s’ils subissent 
avec succés les épreuves de Vexariien proféssidnnel prévu au 3° 
de Varticle 8 ci-dessus. 

Lés intéressés sont admis a se présenter & examen prdétes- 
sionnel, nonobstant les conditions d’age et les proportions 
prévues a Varticle 9. 

En cas de succés, ils peuvent étre titularisés, si leur maniére 
de servir est. jugée satisfaisante, dés auills justifiént d’une 
année de setvices effectits en qualité d’inspecteur des trana- 

missicns stagiaire.
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Tis conservent une ancienneté égale & la durée des services 
qu’ils ont accomplis entre la date d’effet de leur recrutement, 
dans le cadre du décret n° 63-41 du 2 février 1963, en qualité 
d'ingénieur, de contréleur ou de contréleur principal et celle 

de leur titularisation en qualité d’inspecteur des transmissions 
diminuée de quatre ans. 

Cette ancienneté est utilisable pour l’avancement d’échelon 
dans l’échelle de traitement des inspecteurs des transmissions. 

Art. 23. — A titre transitoire jusqu’au 31 décembre 1972, 
les conditions d’ancienneté prévues pour l’accés aux emplors 
spécifiques d’attaché technique et de chef de réseau, sont 
fixées & 2 ans. celles de chef de centre & un an. 

Pendant la méme période, a defaut d’inspecteur des trans- 
missions, les ingénieurs et les contréleurs principaux intégrés 
dans le corps des contréleurs ou dans celui des inspecteurs des 
transmissions, peuvent étre nommés dans lun des emplois 
spécifiques des inspecteurs des transmissions. 

Art. 24. — Toutes dispositions contraires & celles du présent 
décret sont abrogées. 

Art. 25, — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 30 mai 1968. 

Houari BOUMEDIENE, 
—_——___—-6- 

Décret n° 68-235 du 30 mai 1968 portant statut parti- 
culier des contréleurs des transmissions. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de Vintérieur, 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
généra] de la fonction publique et notamment son article 4 ; 

Vu le décret n° 68-233 du 30 mai 1968 fixant les dispo- 
sitions spéciales applicables aux personnels tecvhniques des 
transmission ; 

Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte : . 
CHAPITRE I 

DISPOSITIONS GENERALES 

Art. 1°. — Les contréleurs des transmissions sont chargés, 
sous l’autorité des inspecteurs des transmissions, de fonctions 
de contréle ou de surveillance dans les postes ou services 
intéressant l’exploitation, les installations, Pentratien et le 
stockage de matériel de transmission ou Vétablissement de la 
documentation s’y rapportant. 

En tant qu’opérateurs spécialistes, ils peuvent étre chargés 
de lVexploitation des moyens radioélectriques dans les centres 

importants, tels que le centre directeur, le centre continen‘al 
et d’interception. 

Art, 2. — Le ministre de V'intérieur assure la gestion du 
corps des contréleurs des transmissions. 

Art. 3. — Les contréleurs des transmissions sont en position 
dactivité dans les services des transmissions. 

Art. 4. — Par application de larticle 10 de Vordonnance 
n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, il est créé les emplois 
spécifiques de : 

— ehef de quart, 

— chef de centre d’arrondissement. 

Art. 5. — Le chef de quart est chargé de lexploitation 
des moyeng radioelectriques mis & sa disposition dans les 

centres importants, tels que le centre directeur et le centre 
intercontinental. 

Nh) dirige, en outre, les opérateurs chargés de Yexploitation 

de ces moyens. 

Art. 6. — Le chef de centre d’arrondissement organise et 

dirige 4 l’échelon de l’arrondissement, l’exploitation des. moyens 
@e transmissions. sadiodleciniques,   

31 mai 1968 

CHAPITRE II 

RECRUTEMENT 

Art. 7. — Les contréleurs des transmissions sont recrutés : 

1°) Par voie de concours, sur épreuves parmi les candidats 
ayant subi avec succés l’examen probatoire des lycées, agés 
de 18 ans au moins et de 30 ans au plus & la date du concours. 

2°) Parmi legs candidats pourvus du brevet d’enseignement 
général ou d’un titre équivalent, agés de 18 ans au moins 
et de 30 ans au plus, ayant subi avec succés les épreuves 
@un examen organisé au terme d’une formation de deux 
années au centre de formation des transmissions. 

3°) Par voie d’examen professionnel réservé aux agents 
techniques et aux agents techniques spécialisés ayant accompli, 
& cette date, 7 années de services effectifs en qualité agents 
techniques ou 5 années en qualité d’agents techniques spécialisés 

Art. 8. — La proportion des contréleurs des transmissions 
recrutés au titre du 3° de Varticle 7 ci-dessus, ne peut 
excéder 30 % des effectifs de ceux recrutés au titre des 1° et 2° 
du méme article. . : 

Art. 9. — Les modalités d’organisation des concours et des 
examens professionnels prévus 4 Varticle 7 ci-dessus, sont, 
fixées par arrété conjoint du ministre chargé de la fonction 
publique et du ministre de lintérieur. 

Les listes des candidats admis 4 concourir, ainsi que celles 
des candidats ayant subi avec succés ces épretuves, sont publiées 
par le ministre de l’intérieur, par voie d’affichage. 

Art. 10. Les contréleurs des transmissions 
recrutés dans les conditions prévues 4 Varticle 7 ci-dessus, 
sont nommés en qualité de stagiaires, par l’autorité ayant 
pouvoir de nomination. 

Ils effectuent un stage d’une année. 

Art. 11. — IIs peuvent étre titularisés, aprés la période de 
stage, s’ils figurent sur une liste d’admission a VYemploi, 
arrétée dans les conditions fixées 4 Varticle 29 de ’ordonnance 
n° 66-133 du 2 juin 1966, par un jury de titularisation dont 
la composition est fixée par l’arrété visé & larticle 9 ci-dessus. 

Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, 
sous réserve des dispositions de Varticle 5 du décret n° 66-137 
du 2 juin 1966, titularisés au 1°" échelon de l’échelle prévue 
& Varticle 15 ci-dessous par Vautorité ayant pouvoir de nomi- 
nation. 

Au cas ow la titularisation n’est pas prononcée, cette autorité 
peut, aprés. avis de la commission paritaire du corps, soit 
accorder une prolongation de stage, soit reverser l’intéressé 
dans son corps d’origine, soit procéder 4 son licenciement sous 

réserve des dispositions de l’article 7 du décret n° 66-151 du 
2 juin 1966. 

Art. 12. — Peuvent étre nommés 
chef de quart, les contréleurs des 

justifiant de cing années de services 

& Vemploi spécifique de 
transmissions  titulaires, 

effectifs dans leur corps. 

Art. 13. — Peuvent étre nommés 4 l’emploi spécifique de 
chef de centre d’arrondissement, les contréleurs des transmis- 
sions titulaires, justifiant de sept années de services effectifs 

dans leur corps. 

Art. 14. — Les décisions de nomination, titularisation, pro- 
motion et cessation de fonctions des contréleurs des trans- 
missions, sont publiées au bulletin intérieur du ministére de 
Vintérieur, 

CHAPITRE III 

TRAITEMENT 

Art. 15, — Le corps des contréleurs des transmissions natio- 
nales est classé dans Véchelle IX prévue par le décret 
n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération 
des corps de fonctionnaires et organisant les carriéres de ces 
fonctionnaires. 

Art. 16. — Les majorations indiciaires attachées aux emplois 
spécifiques de chef de quart et de chef de centre d’arron- 

sont. zespectivemens fixées & 25 e¢ 30 points,
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CHAPITRE IV Décret n° 68-236 du 30 mai 1968 portant statut particulier 
DISPOSITIONS PARTICULIERES des agents techniques spécialisés des transmissions. 

Art, 17. — La proportion maximum des cuntréleurs des 
transmissions susceptibles d’étre détachés ou mis en position 

de disponibilité, est fixée & 10 % de leffectif budgétaire 
du corps., 

Toutefois, ne sont pas pris en compte, pour le calcul du 
Pourcontage fixé a@ lalinéa précédent, les contréleurs des 
transmissions détachés auprés du ministére des affaires 
etrangéres. 

CHAPITRE V 

DISPOSITIONS TRANSITOINES 

Art. 18. — Les personnels techniques des transmissions 
nationales recrutés en application du décret n° 63-41 du 2 
février 1963, peuvent étre intégrés dans le corps des contréleurs 
des transmissions dans les conditions suivantes 

1°) Les agents pourvus dy brevet d'’enseignement général 

ou d'un titre équivalent, sont titularises, si leur maniére de 
servir est jugée satisfaisante, dés qu'ils justifieront de deux 
années de services effectifs dans les services des transmissions. 

Ils conservent une ancienneté égale a la durée des services 
quwils ont accomplis entre la date d’effet de leur recrutement 
et celle de teur titularisation, diminuée de deux ans et, le 
cas échéant, de l’ancienneté anterieure & la date d’obtention 

du titre permettant leur intégration dans le corps des contré- 
leurs des transmissions. Cette ancienneté est uitisable pour 
l'avancement dans l’échelle de traitement des controleurs des 
transmissions, selon la durée moyenne. 

2°) Les agents pourvus d'un certificat de scolarité de ta 
classe de 3éme des lycées et colléges ou d'un titre équivalent, 
sont titularisés, si leur maniére de servir est jugée satisfaisante, 
dés qu'ils justifieront de trois années de services effectits dans 
les services des transmissions. 

Ils conservent une ancienneté égale a la durée des services 
qu'ils ont accomplis entre la date d’effet de leur recrutement 
et celle de leur titularisation, diminuée de trois ans et, le 
cas éechéant, de l’ancienneté antérieure @ la date d'obtention 
du titre permettant leur intégration dans le corps des contréleurs 
des transmissions. Cette ancienneté est utilisable pour |’avan- 
cement d’échelon dans l’échelle de traitement des contrdleurs 

des transmissions, selon la durée moyenne. 

Art. 19. — Jusqu’au 31 décembre 1972, les contrdéleurs princi- 
paux recrutés dans le cadre du décret n° 63-41 du 2 février 
1963 qui ne remplissent pas les conditions de titres prévus 
& Varticle 18 ci-dessus, peuvent 6tre intégrés dans le corps 
des contréleurs des transmissions, s’ils subissent avec succés 
Yexamen de sortie d'un stage de tormation d'une année au 
centre de formation de transmissions. 

Les intéressés seront titularisés dans le corps des contrdéleurs 
des transmissions deés qu’ils justifieront de trois années de 
services effectifs dans les services de transmissions nationales. 
Is conservent une ancienneté égale a la durée des services 
qu’ils ont accomplis entre la date d’effet de leur recrutement 
en qualité de contréleur ou de controleur principal et celle 
de leur titularisation, diminuée de trois ans. Cette ancienneté 
est ulilisable pour l’avancement d’échelon dans l’échelle de 
traitement des contréleurs des transmissions, selon la durée 

moyenne. 

Les modalités d’organisation du stage prevu au 1*" allnea 
du présent article, seront fixées par arrété conjoint du ministre 
charge de la fonction publique et du ministre de l'intérieur. 

Art. 20. — A titre transitoire, jusqu’au 31 décembre 1972, 
les conditions d’ancienneté pour l'accés aux emplois spécifiques 
de chef de quart et de chef de centre d’arrondissement, sont 

respectivement fixées & trois et cinq ans. 

Art, 21. — La commission paritaire du corps des contrdleurs 
des transmissicns, sera saisie des cas des agents visés aux 
articles précédents qui ne font pas l’objet d'une titularisation. 

Art. 22. — Toutes dispositions contraires a celles du présent 
décret sont abrogées, 

Art, 23, — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 30 mai 1968, 
Houari BOUMEDIENE,   

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, 

Vu Yordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
Général de la fonction publique et notamment son article 4 ; 

Vu le décret n° 68-233 du 30 mai 1968 fixant les 
dispositions spéciales applicables aux Personnels techniques des 
tr-nsmissions ; 

Le Conseil des ministtres entendu, 

Décréte : 

CHAPITRE 1 
DISPOSITIONS GENERALES 

Article 1", — Les agents techniques spécialisés des transe 
missions, sont chargés, sous )’autorité des contréleurs des trans~ 
missions, de l’exploitation, de l’entretien et de la maintenance 
des moyens radioélectriques. 

Art. 2, — Le corps des agents techniques spécialisés des 
transmissions comporte les fonctions suivantes : 

—— mecanicien dépanneur, 

— monteur d’études, 

— surveillant principal 

— chef régulateur, 

— chef d'identificateur technique, 

— opérateur radio, chargé du dépannage et de }'entretien 
des matériels mis a leur disposition, 

-- opérateurs chargés de l'exploitation des moyens radio- 
électriques dans les centres secondaires. 

de centre, 

Art. 3, — Le ministre de l'intérieur assure la gestion du 
corps des agents techniques spécialisés des transmissions. 

Art. 4. — Les agents techniques spécialisés des transmissions 

sont en position d’activité dans les services des transmissions. 

CHAPITRE I 

RECRUTEMENT 

Art. 5, — Les agents techniques spécialisés des transmissions 
sont recrutés par veie de concours sur épreuves, parmi 
les candidats pourvus @:: .ciwticat ae scolarité de la classe 
de 3éme des lycées et colléges, dgés de 18 ans au moir ~ oc 
30 ans au plus & la date du concow.s, uy" subi avec suceés 
lus épreuves d’.2 examen organise au terme d'une formation 
d'un an au centre de formation des transmissions. 

Art. 6. — Les modalités d’organisation des concours et 
examens prévus 4 larticle 5 ci-dessus, sont fixées par arrété 
conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du 
ministre de l’intérieur, 

Les listes des candidats admis & concourir ainsi que celles des 

candidats ayant subi avec succes ces épreuves, sont publiéas 
par le ministre’ de lintérieur par voie d’affichage. 

Art. 7. — Les agents techniques spécialisés des transmissions, 
recrutés dans les conditions prévues 4 l’article 5 ci-dessus, sont 
nomumeés en qualité de stagiaires, par l’autorité ayant pouvoir 
de nomination. 

Us effectuent un stage d'une année. 

Art. 8. — Ils peuvent étre titularisés aprés la période de 
stage, s’ils figurent sur une liste d’admission 4 l’emploi, arrétée 
dans les conditions fixees a l'article 29 de l’ordonnance n* 66-133 
du 2 juin 1966, par un jury de titularisation dot la composition 
est fixee par }’arrété visé a l’article 6 cl-dessus. 

Les candidats retenus par le jury de titularisation, sont, 
sous réserve des dispositions de Particle 5 du decret n° 66-137 
du 2 juin 1966, titularisés au 1° échelon de l'échelle prévue 
& Varticle 10 ci-dessous par J’autorité ayant pouvoir de 
nomination,
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Au cas ou la titularisation n’est pas prononcée, cette autorité 
peut, aprés avis de Ja commission paritaire du corps, soit 
accorder & )’intéressé une prolongation de stage pour une 
nouvelle période d’un an, solt procéder & son licenciement, 
sous réserve des dispositions de l’article 7 du décret n+ 6é- 151 

Gu 2 juin 1966. 

Art. 9. — Les décisions de nomination, titularisation, pro- 
motion et cessation de fonctions des agents techniques spécia- 
lisés des transmissions, sont publiées au bulletin intérieur du 
milnistére de Vintérieur. 

CHAPITRE IIT 

TRAITEMENT 

Art. 10. — Le corps des agents techniques spéciallsés des 
transmissions est classé’ dans l’échelle VI prévue par le 
décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de 
rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les 

carrieres de ces fonctionnaires. 

CHAPITRE IV 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Art, 11. — La proportion maximum des agents techniques 
spécialisés des transmissions susceptibles d’@tre detachés ou mis 
en position de dispontbilité, est fixée & 10 % de Veffectif 
budgétaire du corps. 

Toutefois, ne sont pas pris en compte, pour le calen)] du 
pourcentage fixé a& lalinéa précédent, les agents techniques 
spécialisés des transmissions détachés auprés du ministére des 
atfaires étrangéres. 

CHAPITRE V 

‘DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

Art. 12. — ies personnels techniques des transmissions 
nattonales, recrutés en application du décret n° 63-41 du 2 
février 1963, peuvent étre intégrés dans le corps des agents 
techniques spécialisés, s'ils sont pourvus d’un certificat de 
scolarité de la classe de 5* des lycées et colléges ou d'un 

titre équivalent. | 

Tis sont titularisés, si leur maniére de servir est jugée 
gatisfaisante, dés qu’ils justifient de deux, années de service: 
effectifs dans les services des transmissions. Ils conservent 
une ancienneté égale & la dureé des services quils ont 
accomplis entre la date d’effet de leur recrutement dans 
le cadre du décret n° 63-41 du 2 février 1963 et celle de 
leur titularisation, diminuée de deux ans et, le cas échéant 
de lancienneté antérieure & la date d’obtention du titre 
permettant leur intégration dans le corps des agents techniques 
spécialisés des transmissions, Cette ancienneté est utilisacle 
pour l’avancement dans )’échelle de traitement prévue a l'article 
10 ci-dessus, selon la durée moyenne. 

Art. 18. — La commission paritaire du corps des agents 
techniques spécialisés, dés qu’elle sera en mesure de siéger, 

sera saisie des cas des agents visés & l'article précédent qui 

ne font pas objet d'une titularisation. 

Art. 14. — Toutes dispositions contraires & celles du present 

décret sont abrogées. 

Art. 15. — Le présent décret sera publié au Journal officie! 

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait @ Alger, le 30 mai 1968. 
Houart! BOUMEDIENE. 

en - GIPnnncentrannenrs ema 

Décret n° 68-237 du 30 mai 1968 portant statut particulier 
des agents techniques des transmissions. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des minisires, 

Gur le rapport du ministre de Vintérieur, | 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juim 1966 portant statut 
général de Ja fonction publique et notamment son article 4 . 

Vu le décret n° 68-233 du 30 mai 1968 fixant les digpo- 
sitions sPéciales applicables aux personnels techniques des 
trarsuiisslons ; 

Le Conseil des miulstres entendu, 
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31 mai 1968 

Décréte : 

CHAPITRE I 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article 1°T, — Les agents techniques des transmissions sont 
chargés sous !'autorité des contrdéleurs des transmissions, de 
Vexpleitation, de l’entretien et de la maintenance des moyens 
radioélectriques. 

Art. 2, — Le corps des agents techniques des transmissions 
comporte les fonctions suivantes 

— opérateurs d’émission, de standard, télétypiste, régulateur, 
identificateur, 

— aide mécanicien-dépanneur, 

— créédistes, chargés de l’exploitation des appareils télétypes 
dans les centres importants, 

— magasiniers, chargés du classement, de l'entretien et de 
la disposition du matériel de réserve. 

Art. 3. -- Le ministre de l'intérieur assure la gestion 
du corps des agents techniques des transmissions. 

Art. 4, — Les agents techniques des transmissions sont en 

position d'activté dans les services des transmissions, 

CHAPITRE II 

“RECRUTEMENT 

Art. 5. — Les agents techniques des transmissions sont 
recrutés par voie de concours sur épréuves parmi les candidats 
Pourvus du certificat de scolarité de la classe de 4 des lycées 
et colléges, 4gés de 18 ans au moins et de 30 ans au plus 
& la date du concours, ayant subi avec succés les épreuves 
d@’un examen organisé au terme d’une formation de six mois 
au centre de formation des transmissions. 

Art. 6, -- Les modalités d’organisation des concours et 
examens prévus a larticle 5 ci dessus, sont fixées par arrété 
conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du 
ministre de lintérieur. 

Les listes des candidats admis a concourir ainsi que celles 
des candidats ayant subi avec succés les épreuves, sont publiées 
par le ministre de l’intérieur par voie d’affichage. 

Art. 7. — Les agents techniques des transmissions, recrutés, 
dans les conditions prévues & |’article 5 cl-dessus, sont nommés 
en qualité de stagiaires, par lautorité ayant pouvoir de nomi- 
nation. 

tls effectuent un stage d’une année. 

Art. 8. — Tls peuvent 6étre titularisés, aprés la période de 
stage, s’ils figurent sur une liste d’admission 4 l'emploi, arrétée 
dans les conditions fixées & larticle 29 de ’ordonnance n° 66-133 
du 2 juin 1966, par un jury de titularisation dont la composition 
est fisée par Varréte visé a l'article 6 ci-dessus. 

Les candidats retenus par le jury de titularisation, sont, 

sous réserve des dispositions de Varticle 5 du décret n° €6-137 
du 2 juin 1966, titularisés au 1° échelon de l’échelle privue 
a Varticle 10 ci-dessous, par l’autorité ayant pouvoir de nomi- 

nation. 

Au cas ou la titularisation n’est pas prononcée, cette autorité, 
peut, aprés avis de la commission paritaire du corps, soit 
accorder A Vintéressé une prolonzvation de stage pour une 
nouvelle période d’un an, soit, procéder & son licenciement sous 
réserve des dispesitions de Varticle 7 du décret n° 66-151 du 
2 juin 1966. 

art. 9. — Les décisions de nomination, titularisation, pro- 
motion et cessation de fonctions des agents techniques des 
transmissions sont publiées au bulletin intérieur du minis‘ére 
de Vintérieur. 

CHAPITRE III 

TRAITEMENT 

Art. 10. — Le corps des agents techniques des transmissions 
est classé dans léchelle V prévue par te décret n° @6-137 
du 2 juin 1966 Instituant les ¢échelles de rémnuérariou des 
corps de fonctitonnairss et organisant les carri¢res dc ces 

functionnaires,
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CHAPITRE IV 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

art. li. -~ La proportion maxionun des agenis techniques 
des transmissions susceptibles d’étre détachés ou mis en position 
de disponibilité, est fixée & 10 % de Peffectif budgetaire dv 

1 1 " Toutefois, ne sont pas pris en cémpte pour je caleul du 
pourcentage fixé & Ialinéa précédent, les agents tacnnigues 
des transmissions détachés.auprés du ministére des affaires 
dirangéres. ; 

CHAPITRE V 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

_ Art 12. — Les personnets techniques des transmissions 
recrutés en application du décret n* L 
février 1963, peuvent étre Intégrés dans le corps des agents 
techniques des transmissions s’ils sont powrvus du certificas 
@études primaires ou d'un titre equivalent. 

: Tis sont titularisés, si leur maniére de servir est jugée 
|. getisfaisante, des qu’lis justifient de deux années de services 

effectifs dans ies services des transmissions, fig gorservent 

:. wne ancienneté égale 4 la duree ces services qu’lls ont accomplis 

; entre In date d’efiet de leur recrutement dans le cadre du 
*  @feret n° 63-41 du 2 février 1963 et celle de leur titularisation 
+ @minuée de deux ans et, le cas echéant, de lancienneté 

1
 

intégration dans le corps des agents techniques des transmiss ons, 
Cette ancienneté est utilisable pour Pavancement dl échelon 
dans l’échelle de traiiement prévue A Larticle 10 ci-dessaus, 
asion la durée moyenne. 

Art. 13. — La commission paritaire du corps des agents 
techniques des transmissions, dés qu’elle sera en mesiire de 
sidger, sera saisie des crs des agents vists & Varticle précédent 
qui ne font pas lobjet d'une titularisation. . 

Art. 14 -- Toutes dispositions contraires A celics du présent 
décret, sont abrogées. 

Art. 15. — Le present deuret sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire. 

30 mai 1968. Fait & Alger, le Houari BOUMEDIENE. 
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“MINISTERE D’ETAT CHARGE DES FINANCES 
ET DU PLAN 

  

Décret n* 68-238 dn 30 mai 1968 portant statut particulier 
des contriteurs généraux des finances. 

Le Chet du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur Je rapport du ministre de Vintéerieur ef du ministre 
i@Etat chargé des finances et du plan ; . 

Vu Pordonnance n° 66-133 du 2 juin 1965 portant status 
| général de la fonction publique et notamment son article 4 ; 
; " 
“+ Ye Conseil deg ministres entendu, 

| | Déerate : 

i Chapitre i, — Dispositions générales 

be Article 1°" — Les contrdleurs genéraux des finances sont charges 

‘au coniréle financier des administrations publigues, des 

@tablissements et organismes publics, . 

“De peuvent viser les engagements de cepenses et Cenir la 
\eomptnbilité des eng:gements dans les conditions prévues par 
“Peg fois et réglements en vigueur. 
” neuvens verifier la complabilite de tous les agents 

‘aimee dee Geniers publics et velle aes ordowneteurs des 
‘géministrations, collectivités ou orgamisines des secteurs publics 
jeu semi-pubtics 

* Tig exercent un droit de révision sur les opérations des 
‘gxdonnateurs et des comptabdles et informent le ministre chargé 
ides finances de toute irrégularité constatee par eux. 
a 
3 

t 

63-41 duo 2° 

© anutériepre & la date dobdtention du titre permettant leur. 

  

Ils ont en outre vocation, dans les conditions fixées par le 
deécret n° 66-140 du 2 juin 1986, a occuper les emplois supérieurs 
pour ‘Jesquels jes nominations sont laissées a la décision du 
pouvelir politique. . 

“Art. 2. — Les contréleurs généraux des finances peuvent 
Gtre affectés ; 

a) soit au contréle permanent des entreprises publiques 
ou & Vinspection des services ou organismes publics ou 
Semi-publics ; 

b} scit au contréle permanent de Vexécution du budget de 
YEtat, des budgets annexes et des budgets des établissements 
publics & caractore administratif d'importance nationale ; 

c) soit en qualité de censeurs, auprés des organismes placés 
Sous la tnicie exclusive du ministre des finances et du pian. 

Art, 3. — Per application de Varticle 10 de Pordonnance 
n° 66-1323 du 2 juin 1966, il est eréé un emplei spécifique de 
chef de division du contrdle. , 

Les chefs de division du contréle sont chargés de diriger 
les opérations de conirdle budgétaire ou de controle de gestion 
& la téte des divisions territorisles og spéctales, 

Ils sont assistés dans leur mission, par leg contréleurs ou 
contréleurs généraux des finances affectés a ces administrations 
et entreprises publiques et par les inspecteurs financiers. . 

Des missions d‘étude ou de contréle dans tes domaines 
budgétaires ou financiers, peuvent en outre leur étre confiées 
par le ministre chargé des finances. . 

Ils peuvent étre affectés soit & des services chargés du 
contréle préalable des services publics, solt & des services 
effectuant des inspections au nom du ministre des finances 
et du pian. 

Art. 4. — Le corps des contréleurs généraux des finances 
est géyé par le minisire des finances, 

Chapitre 2. — Recrutement 

Art, 6. — Les contréleurs généraux des finances sont 
recrutés per concours unique sur épreaves, dont le programme, 
les modalités ef 1a composition du Jury, sont fixés par 
arrété conjoint du ministre des finances et du ministre chargé 
de la fonction publique, parmi : 

A — les administrateurs eb les contréleurs des finances, 
&gés de 40 ang au plus au 1’ juillet de l'année dy concours et 
justifiant de cing ans de service dans leur grade en qualité 
de titulaires. . 

B — Parmi les inspecteurs principaux titulaires appartenant 
aux corps des services extérieurs du ministére des finances, 
agés de 40 ans au plus au ler fulllet de Yannée du concours 
et justifiant de cing ans de service dans leur corps en qualité 
de titulaires. , 

Toutefois, il pourra étre dérogé 4& ia régle de la limite 
d'age uferieure prévue ci-dessus, sans que. cette limite dage puisse excéder 45 ans, par arrété conjoint du minisire chargé des finances et du ministre’ chargé de la fonction publique. 

Les candicets qui atteignent la Hmite d'age finée aux A et B 
au présent arxticle au cours de la période: comprise entre Je 
ler fulllet dune année au titre de laquelle aucun concours 
mest organise et le 1s juiNet de l'année du plus prochain 
concours. peuvent faire acte de candidature & ce dernier, sans 
que Je report de la limite d’age pulsse dépreser deux ans. 

Nul ne peut étre autorisé a prendre part & plus de trois 
concours. 

Art, 6 — Le concours est ouvert par arrété conjoint du ministre des finances et du ministre chargé de la fonction 
publique dans ies conditions fixées par le déeret n* 66-148 
du 2 jun 1966 

La lisie des candidats admis & participer aux épreuves du 
concours. est arrétée par décision du ministre deg finances, 
ile esr publhiée au moins un mots & avance par voile de presse 
et par affichage. 

Art. 7. ~ A Wissue des épreuves, une liste d’admission est 
établie per oxdre de mérite. 

jne Nste complementaire d’admission peut étre éteblie an 
vue de noncvarr aux empiois qui resteraient vacants, notamment 
parce gue des candidats ont renoneéd au bénéfice de leur 
admission ou ont été éliminés pour inaprtude physique. 

\
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Le nombre des candidats susceptibles d'étre inscrits sur cette 
liste, ne peut étre supérieur au dixiéme des candidats figurant 
sur la liste visée ‘au premier alinéa du présent article. La liste 
complémentaire cesse d’étre valable & lexpiration d’un. délai 
de trois mois 4 compter de la date de son établissement. 

La liste d’admission est arrétée par Je ministre des finances 
et publiée au Journal officiel de la République algérienne 

démocratique et populaire. . 

Art. 8. — Les candidats inscrits sur la liste d’admission, sont 
nommeés contréleurs généraux des finances stagiaires par arrété 
du ministre des finances. Ils doivent entrer en fonctions 4 la 
date prévue par cet arrété. S’ils présentent dés justifications 
jugées valables, leur installation en qualité de contrdleur 
général des finances peut étre reportée & une date ultérieure 
par arrété du ministre des finances, 

S‘ils ne présentent pas de justifications jugées valables ou 
s'ils n’observent pas le délai imparti, ils perdent le bénéfice 
de leur admission. 

Art.9. — Les contréleurs généraux des finances sont astreints @ 
une période de stage d'une durée d’un an a lissue de laquelle 
le jury qui a procédé au concours de recrutement éventuel-- 
lement complété en cas d’empéchement d’un ou plusieurs de 
ses membres, examine Vactivité des stagiaires et propose, aprés 
avis de la commission paritaire, soit leur, titularisation, soit la 
prolongation de leur stage pour une durée quj ne pourra excéder 
un an, soit Ja réintégration dans le corps d’origine. Le bénéfice’ 
du renouvellement ne pourra leur étre accordé qu’une seule 

fois. 

Art. 10. — Les candidats qui ont été inscrits sur la liste 
d’admission, peuvent étre titularisés par arrété du ministre des 
finances au 1** échelon du grade de contrdleur général des finances 
sous réserve des dispositions de )'article 5 du décret n° 66-137 

du 2 juin 1966. 

Art. 11. — Les contréleurs des finances stagiaires non 
titularisés & l'issue de la période de stage et le cas échéant 
de son renouvellement, ne peuvent plus se présenter aux 
concours pour l’'accés au corps des. contréleurs généraux 

des finances. 

Art. 12. — Peuvent étre nommés & }’emploi spécifique de 
chef de division du contréle, les contréleurs généraux des 
finances titulaires parvenus au 6° échelon de leur grade 
et inscrits sur une liste d’aptitude. 

e u 

Art. 13. — Les décisions de nomination, titwlarisation, 
promotion et cessation de fonctions des contréleurs généraux 
des finances sont publiées au Journal! officiel de la République 

algérienne démocratique et populatre. 

Chapitre III — Régime de rémunération 

Art. 14. — Les corps des contréleurs généraux des finances est 
classé dans l'échelle XIV prévue par le décret n° 66-137 du 
2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de 
fonctionnaires et organisant les carriéres de ces fonctiionnaires. 

Art. 15. — Les contréleurs généraux des finances nommés 
& l'emploi spécifique de chef de division du contréle, bénéficient 
d’une majoration indiciiaire de 60 points. 

Chapitre IV — Dispositions particuliéres 

Art. 16. — Le nombre des vontréleurs généraux des finances 
susceptibles d'étre placés en service détaché ou mis en disponi- 
biliteé, ne peut excéder 20 % de Jleffectif du corps. Les 

_contréleurs généraux des finances ne pourront étre détachés 
qu’aprés trois ans de services effectifs dans leur corps.. 

Art. 17 — Les contréleurs généraux des finances ne pourront étre 
détachés dans un ministére ou un établissement ou organisme 
qu'ils auront contrélés en permanence, moins de deux ans 
aprés la cessation de leur activité concernant ce service ou 

organisme. 

Chapitre V — Dispositions transitoires 

Art. 18. — Par dérogation aux dispesitions de article 6 
ci-dessus et pendant une période de cing ans a compter de la 
date de publication du présent statut, pourront faire acte de 
candidature au concours qui y est prévu 3   

meneame 
_ 

31 mai 1968 

a) les administrateurs parvenus au moins au 2éme échelon 
de leur grade et justifiant soit de la qualité d’ancien éleve 
de V'E.N.A. soit d’une licence en droit ou en sciences écono- 
miques ou du dipléme de J'institut d'études politiques. 

b) les contrdleurs des finances intégrés et titularises 

dans Jeur grade en application du décret n° 68-239 du 30 
mai 1968 et justifiant d’une licence d’enselgnement supérieur 
ou d'un dipléme équivalent. 

Art. 19. — Pourront, a titre de constitution inittale des corps, 
étre intégrés dans le corps des contréleurs généraux des finances, 
les agents en fonctions en qualité de contréleur financier ou 
@'inspecteur principal des institutions économiques et sociales 
au 1°" janvier 1967, & condition qu’ils justifient, soit du dipl6me 
Ge l'Institut d'études politiques, d’un licence d’enseignement 
supérieur ou d'un titre équivalent et qu’ils aient été nommés 
depuis au moins deux ans au 1** juillet 1968, dans le corps des 
administrateurs civils. 

Art. 20. — Les agents visés 4 Varticle précédent, sont 
intégrés au 1** janvier 1967 dans le corps des contréleurs 
généraux des finances dans les conditions sulvantes ; 

— les agents recrutés en qualité de contréleur financier 
ou d'inspecteur principal des institutions économiques et sociales 
avant le ler janvier 1964, peuvent étre titularisés le ler janvier 
1967, sur avis favorable de leur chef de service. Ils conservent 
une ancienneté égale & la durée des services qu'ils ont accomplis 
entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966 
diminuée de trois ans. Cette ancienneté est utllisable pour 
Yavancement d’échelon dans J’echelle de traitement prévue 
a& Varticle 14 ci-dessus, selon la durée moyenne. 

S'‘ils ont été nommés aprés le ler janvier 1964, fls sont 
intégrés dans le nouveau corps et peuvent étre titularisés 
‘sur avis favorable de leur chef de service, dés qu’ils ont 
accompli trois années de services effectifs. 

La procédure d’intégration prévue a l'article 19, devra 
prendre fin le 31 décembre 1968. 

Art. 21. — A titre transitoire, 
contréle pourront étre nommés : 

- jusqu’au 31 décembre 1969, parmi les contréleurs généraux 
des finances titulaires ; 

—du i janvier 1970 au 31 décembre 1972 parmi les 
contréleurs généraux des. finances titulaires ayant au moins 
3 ans d’ancienneté dans leyr corps ; 

—du i janvier 1973 au 31 décembre 1974, parmi les 
contréleurs généraux des finances titulaires ayant. au moins 
6 ans d’ancienneté dans leur corps. 

les chefs de division du 

Art. 22. — Toutes dispositions antérieures relatives au statut 
particulier des contréleurs financiers régionaux ou départemen- 
taux et des contrdleurs financiers et des inspecteurs des 
institutions économiques et sociales, sont abrogées A compter de 
la date de mise en vigueur du présent statut qui sera publié 
au Journal officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait & Alger, le 30 mai 1968. 
Houari BOUMEDIENE, 

ree G- Ener 

Décret n° 68-239 du 30 mai 1968 iportant statut particulier 
du corps des controleurs des finances. 

Le chef du Gouvernement, Président du Consell des minis- 
tres; 

Sur le rapport du ministre de l’tntérieur et du ministre d’Etat 
chargé des finances et du plan ; 

Vu Vordonnance n® 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique et notamment ‘son article 4 ; 

Le conseil des ministres entendu, 

Decréte : 

Chapitre I — Dispositions générales 

«Article 1°, — Les contrdéleurs des finances consti- 
tuent un corps ayant pour mission d’exercer le contréle per- 
manent des finances publiques, 

npeataiation
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Us sont habilités & viser, dans le cadre de la réglementation 
en vigueur, tous les actes soumis au contréle préalable du 
ministére des finances, 

is peuvent également faire partie de missions de contréle 
économique et financier des services ou organismes soumis au 
controle financier de 1’Etat. 

Les contrdleurs des finances peuvent étre appelés a 
diriger, soit des brigades d’inspection en ce qui concerne le 
contréle & postériort des organismes publics cu semi-publics, 
soit des missions de contréle économique ef financier eh ce 
qui concerne le contréle préalable des finances publiques. 

Art. 2. — Le corsp des contréleurs des finances eat 
géré par le ministre des finances. 

Chapitre TIT — Recrutement 

Art. 3. — Les contréleurs des finances sont recrités : 

a) — A la sortie de lécole nationale d‘administration, parm! 
les anciens éléves ayant satisfait & l’examen final. 

b) — Par concours sur épreuves dont le programme, les 
modaliics eb la composition du jury, sont fixés par arrété 

conjoint du ministre des finances et du ministre chargé de 
la fonction publique : 

1 — Parmi les candidats agés de 35 ans au pjus au ler 
juillet de l’année du concours et titulaires d'une licence en 
droit ou en sciences économiques, ou du dipléme de |'institut 
d'études politiques. 

2 — Dans la limite maximum de 30 % de l'ensemble des 
postes a pouryoir parmi les inspecteurs appartenant ayx corps 
des services extérieurs du ministére des finances, 4gés de $80 ans 
au moins et de 40 ans au plus au ler juillet de l’année du 
concours, et justifiant de huit ans de service en qualité de 
titulaire dans leur grade. 

Nul ne peut étre autorisé & prendre part & plus d¢ trois 
concours. 

Art. 4. — Les concours prévus & larticle 3, sont ouverts par 
arrété conjoint du ministre des finances et du ministre chargé 
de la fonction publique dans les conditions fixées par le décret 
n° 66-145 du 2 juin 1966. 

La liste des candidats admis A participer aux épreuves est 
arrétée par le ministre des finances. Elle est publiée au moins 
un mois & l’avance, 

Art. 5. — A I'issue des épreuves, des lUstes d’admission sont 
établies par ordre de mérite pour chaque concours. 

Des listes complémentaires d’admission -peuvent étre établies 
en vue de pourvoir aux emplois qui resteraient vacants, notam- 
ment parce que des candidats ont renoncé au bénéfice de leur 
admission ou ont été éliminés pour inaptitude physique. Le 
nombre des candidats susceptibles @’étre inscrits sur ces listes, 
ne peut étre supérieur au dixiéme des candidats figurant sur 
chacune des listes visées au premier alinéa du présent article. 
Les listes complémentaires cessent d’étre valables @ l'expiration 
d'un délai de trois mois, 4 compter de la date de leur établis- 
sement. 

Les listes d’admissions sont arrétees par le ministre des 
finances et publiées au Journal officiel de la République aigé- 
rienne démocratique et populaire. 

Art..6 — Les candidats inscrits sur les listes d'admissions 
et ceux recrutés en application de article 3 a ci-dessus, 
sont nommés contréleurs des finances staginires par arrété 
du ministre des finances. S’ils. n’entrent pas en fonctions a& la 
date fixée par cet arrété, ils perdent le bénéfice de leur tour 
d@’admission. S’ils présentent des justifications, leur installation 
en qualité de contréleurs des finances stagiaires peut 
étre reportée & une date ultérieure par décision du ministre 
des finances S’ils ne présentent pas de justifications, ou 
s‘ils n’observent pas le délai imparti, ils perdent le bénéfice de 
leur admission. 

Art. 7. — Les controéleurs des finances stagiaires 
sont astreints & une période de stage d'une durée d’un an, 
& Vissue de laquelle le jury qui a procédé au concours de recru- 
tement éventuellement compléte en cas d’empéchemenrt ¢’un 
Ou plusieurs de ses membres, examine l’activité des staginires 
et ‘propose aprés avis de la commission paritaire, soit leur 
titularisation, soit la prolongation de leur stage pour une durée 
qui ne pourra excéder un an, soit leur licenciement, Le bénéfice 
du renouvellement, ne pourra leur étreq@accordé qu'une 
seule fois.   

Art. 8 — Les contéleurs des finances adjoints stagiaires 
retenus pour la titularisation en vertu de larticle 7 ci-dessus, 
peuvent étre titularisées au ler échelon de-contréleur des fi-~ 
nances par arrété du ministre des finances sous 
réserve des dispositions de l’article 5 du décret’ n° 66-137 du 
2 juin 1966, 

Art, 9. — Les contréleurs des finances stagiaires, licenciés 
dans le cadre des dispositions de larti¢le 7 ci-dessus, ne 
peuvent plus se présenter au concours pour .J’accés au corps 
des contréleurs des finances, 

Art. 10 — Dans le cas de licenciemen‘, les conizéleurs des 
finances recrutés en vertu. de Tlarticle 3 A et Bel 
ci-dessus, peyvent étre intégrés dans un des corps d’inspection 
des services extérieurs du ministére des finances. 

Datis ce cas, les années passées dans les fonctions de 
controleurs des finances stagiaires sont prises en 
compte pour le calcul de Vancienneté dans l'un des corps 
d’inspection. 

Art. I. — Les décisions ‘de nomination, tivularisation, 
promotion et cessation de fonctions des contrdleurs des 
finances sont publiées au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire. 

Chapitre IIT — Régime de rémunération 

Art. 12. — Li'emploi de contréleur des finances est classé 
dans )’échelle XIII prévue par le décret n* 66-137 du 2 juin 
1966 instituant les échelles de rémunération des corps de 
fonctionnaires et organisant les carriéres de ces fonctionnaires. 

Chapitre IV — Dispositions particuliéres 

Art. 13 — Le nombre des contréleurs des _ finances 
-Susceptibles d’étre placés en services détachés ou mis en 
disponibilité, ne peut excéder respectivement 15 % et 5 % 
de Y'effectif du corps. Les contréleurs des finances 
ne pourront étre détachés qu’aprés 3 ans. de services effectifs 
dans leur corps. 

Art.- 14. —- Les contréleurs. des finances ne pourront 
étre détachés dans un ministére ou un établissement ou ore 
ganisme qu'ils auront contrélés en permanence, moins de 2 ans 
aprés la cessation de leur activité concernant ce service. 

Chapitre V — Dispositions transitoires 

Art. 15. — Peuvent étre intégrés, sur avis favorable. de leur 
chef de service, dans le corps des contréleurs des finances : 

a) Les agents qui exercent, & la date de publication du 
présent statut, les fonctions de contréleur financier, d’inspec- 
teur ou d'inspecteur principal des institutions économiques 
et sociales, et dont la nomination dans le corps des adminis- 
trateurs civils est antérieure au 31 décembre 1966. , 

b) Les agents qui exercent & la date de publication du 
Présent statut, les fonctions de contréleur financier, d’ins- 
pecteur ou d’inspecteur principal des institutions économiques 
et sociales depuis au moins deux ans a condition qu’'ils aient été 
titulaires avant le 1° juillet 1962 dans un corps d'inspecteurs 
du ministére des finances ou un corps d'un niveau équivalent et 

qu’ils justifient d’une ancienneté générale de 10 ans dans la 
fonction publique. 

c) Les agents comptables d’Algérie, Agés de 4), ans au moins 
au 31 décembre 1968 titulairés dans leur corps avant le 
ler juillet 1962 et justifiant au ler janvier 1967, de trois ans 
de service, dans le corps des contrdéleurs financiers des ins- 
pecteurs ou des inspecteurs principaux des institutions écono- 
miques et sociales. 

Art. 16— Pourront étre intégrés dans le corps des contréleurs 
des finances, s'ils ont préalablement satisfait aux 
épreuves d'un examen d’aptitude professionnelle dont les moda- 
lités, la nature des épreuves et la composition du jury seront 

| fixées par arrété conjoint du ministre des finances et du 
ministre chargé de la fonction publique, les agents : 

— qui auront exercé pendant plus de deux ans & la date 
de publication du présent statut, les fonctions de contréleur 
financier ou d'inspecteur des institutions économiques eg 
sociales, ae 

— qui avaient été préalablement’ titularisés dans le corps 
Ges agents comptables d’Algérfie avant le ler juillet 1962 

| OU Nommés avant le 31 décembre 1963, dans un corps d'ins- 
pecteur des services du ministére des finances ou un corps 
de niveau équivalent,
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= justifiant,.& la date de publication du présent décret, 
@une anciermeté générale dans la fonction publique au 
moins égale & 7 ans. 

Art. 17 — Les agents ihtégrés dans le corps des contréleurs 
des fin#nces, potitront étre titularisés, sur avis faVorable de 
leur chef de service. 

— Un an aprés leur entrée en fonctions dans lun des 
corps d’administrateur civil, de contréleur tinancier ou 
d@’inspecteur principal des institutions économiques et sociales, 
pour les agents titulaires d’une licence d’enseignement 
supérieur ou d’un dipl6me équivalent, 

‘— trols ats aptés leur entrée én fonctions dans Yun des 
cotps précités, s’ils sont titulaires dé deux ou trois certificats 
de Heerce ou dé titres équivalénts, 

— quatre ans aprés leur entrée dans Vun des trois corps 
précités, por les agents qui ne reimplisseht pas les conditions 
el-dessus. 

Art. 18. — Jusqu’au 30 juin 1972, et par dérogation aux 
dispositions de Varticle 3, alinéa 3, ci-dessus, les contrdéleurs 
des finances poutrorit étre recrutés parrhi les licenciés en 
droit ou en stiences é¢onorhiques. Is petiveht étre titularises 
dans les cotititions prévies 4 Tarticle 7 ci-dessus. 

Pendant cette période, uné commission comprenant un 
représentant du ministre chargé de la fonction publique, un 
représentant du ministre d’Etat chargé des finances et un repré- 
&ritant du itiitiistré de l'éducation nationale se prononcera 
aur le recrutémént des ¢andidats titulaires de diplémes 
univérsitaifés aiitres que 1a liceriée efi dtoit ot en sciences 
economiques. 

Art. 19. = Toutes dispositions contrairées & celles du présent 
décret sont abrogées. . 

Art. 20. — Le présent décret sera publié, au Journtl officiel 
Ge la République algérienne démocrutique et poptldire. 

Fait & Alger, le 30 mai 1968. ; 
. Houari BOUMEDIENE. 

_— 6 

Décret n’ 68-240 du 30 mai 1968 portant statut particulier 
des inspecteurs financiers. 

Le Chef dii Gotiverhement, Président du Coriseil des ministres, 

Sur le rapport du nimistre de lintérieur et du ministre 
d’Rtat chargé des finatices et du plan, 

Vu Vérdorthahee n° 66-188 du 2 juin 1966 portant status 
@6n6Fal dé la féitctioh publique et notammeént son article 4 ; 

Le conséil des ministres entendu, 

Dévrete : 

Chapitre I — Dispositions générales 

Article. ler — Le corps des inspecteurs financiers est chargé 
des vérifieations sur place et sur piéces, de la gestion des 
services et organismes soumis au contréle financier de VEtat. 

Ts eXéreeht je cotitréle sous Vautorité des cotitrolcurs 
généraux ou contrdleurs des finances. 

Ait. 2 — Le cd#ps des inspécteurs financiers est géré par le 
mitiistré des finatices. 

Chapitre It — Reertitement 

Art. 3 — Sous réserve des dispositions prévues en favetr 
‘des membres de Armée de libération nationale et de l’Orga- 
nisation du Front de libération nationale, les ingspecteurs 
financiets, sont recrutés par concours sur épretves, dont le 
programme, les modalités et la composition du jury sont fixés 
par arrété conjoint du ministre des finances et du ministre 
chareé de la fonction publique, parmi les candidats Agés de 18 
ang au moins et de 30 ans au plus, au ler juillet de l'année 
du coricotirs titiilaires du baccalauréat dé Venseignement 
secondaire ou d’un titre équivalent. 

Toutefois les candidats qui atteignent la limite d’A4ge fixée 
au présent article au cours de la periode comprise entre le 
ler juillet d’une année au titre de laquelle aucun concours 
nest organisé et le ler juillet de l’année du plus prochain 
concours, peuvent faite acte de candidature & ce dernier sans 
que 1é réport de 1a limite d’Agé piiissé dépasser déiix ans. 
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Nul ne peut étre autorisé & prendre part & plus de trois 
concours. 

Art. 4 — Les concours sont ouverts pat arrété conjoint au 
ministre des finances et du plan et du ministre chargé de 
la fonction publique dans les conditions fixées par le décret 
n° 66-145 du 2 juin 1966. La liste des candidats admis 4 
Participer aux épreuves du concours, est arrétée par décision 
Gu mintstre des finances. Elle est publiée au moins un miols & 
favance, 

Art. 6. — A Vissue des épreuves, une liste d’admission est 
établie par ordre de mérite. 

Une liste complémentaire d’admission peut étre établie en 
vue de pourvoit aux emplois qui resteraient vacants, nota. 
ment parce que des candidats ont renoncé att bénéfice de leur 
admission, ou ont été éliminés pour inaptitude physique. 

Le nombre des candidats susteptibles @étre inscrits sur ces 
listes peut étre supérieur au dixiéme des candidats figurant 
sur la liste visée au premier alinéa du présent article. La liste 
complémentdire cesse d’étre valable A Véxpiration d’un délai 
de trois mois & cotriptet de la date de bon établissenient, 

La liste d’admission est afrétée par le tMiristre des finatites 
et publiéé au Jotrnual sojficiél de la République. algérienne 
démocratique et poptilaire. 

Art. 6. — Les candidats inscrits sur la liste d’admission, sont 
hommés itspecteurs stagiairés par arrété du iMittistre des 
finances. ls dolvetit etitter en fonctions & la date prévud par 
cet adrrété. S’ils préseiitent des justifications jtipées valables, 
leur installation én qualité d’inspecteur financvier stagiaife, peut 
é6tre reportée & une date ultérieure par décision du ministre 
des finances. S’ils ne présentent pas de justifications jugées 
valables ou s’ils n’observent pas le délai imparti, ils perdent 
Je bénéfice de leur admission. 

Nul hé peut étre nommé inspecteur financier stagiaire s’ll 
n’a souscrit un engagement de rester au servite de VEtat 
pendant une durée minimum de six ans a partir de sa 
titularisation éventuelle. Au cas ot il romprait cet engagement 
comme au cas ou il cesserait ses fonctions plus de trois 
mois aprés la date de son installation en qualité d’inspecteur 
stagiaire, Vintéressé devra reverser Vintégralité du traitement 
qwil aura percu pendant ia durée de son stage, majoré des 
frais de scolarité sans préjudice des poutstites distiplitiaires 
auxquelles cette rupture d’ehgagement pourrait donner Lieu. 

Art. ?. — Les itspecteurs fittancieis stagiaires sont astreirits 
& une période de stage d’une durée de deux ang ‘a lisse 
de laquelle ils subissent les épreuves d’un examen d’aptitude 

dont le programme, les modalités et la composition du jury, 
sont fixés par arrété du ministre des finances. 

Sur proposition du jury et aprés avis de la commission paritaire, 
les inspecteurs financiers stagiaires n’ayant pas satisfait aux 
épreuves de cet examen, peuvent étre ou lieenciés ou admis & une 
nouvelle période de stage dans la limite maximum d’une année. 
Le bénéfice de ce renouvellement ne pourra leur étre accordé 
qu’une seule fois. 

Art. 8. — Les candidats qui Ont satisfait awk épreiives de 
Véxamen sont titularisés au pfémitr é¢helon dil gftide d’insped- 
teur financier par arrété du ministre des finances, sdus 
réserve des dispositions de Varticle 5-du déeret n° 66-137 du 2 
juin 1966. 

Art. 9. — Dans le cas de Hcenciement, les inspecteurs finah- 
ciers stagiaires peuvent étre intégrés dans le- cerps des 
secrétaires d’administration du ministére des finances, aprés 
avis de la commission paritaire compétente. 

Dans ce cas les années passées en tant qu’inspecteur financier 
Stagidire, sont prises en compte pour le calcul de Vancienneté 
dans le corps des secrétatres d’administration. 

Art. 10. Les inspecteurs financiers stagiaires licenciés 

dans le cadre des dispositions de l’article 7 alinéa 2 c¢i-dessus, 
ne peuvent plus se présenter aux concours pour Vaceés au 
corps des inspecteurs financiers. 

Art. 11. Les décisions de nomination, titularisation, 
promotion et cessation de fonctions des inspecteurs financiers 

sont publiées au bulletin officiel du ministére des finances, 

Chapitre IIT — Régime de /rémunération 

Art. 12. — Les corps des inspecteurs financiers est classé 
dans l’échelle XI prévue par le détret n° 66-137 du 2 juin 
1966 instituant les échelles de rémiunération des corps dés 
fonctiontiaires et organisant les carriéres de ces fonctionnaires,
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Chapitre IV — Dispositions particuliéres Vu Pordonnance n° 66-133 du 2 juin 1986, portant statut 
. . ; . général de la fonction publique et notamment son article 4; Art. 13. -—- Le nombre des inspecteurs financiers susceptibles 

@étre respectivement placés en service détaché ou mis en 
disponibilité, ne peut excéder 10 % de l’effectif budgétaire du 
corps pour les premiers, et 5 % pour les seconds. 

Art. 14. — Lrexclusion définitive du service par mesure 
disciplinaire intervenant pendant la période de six ans visée 
a l’articie 6 ci-dessus ou pendant la période prévue a article 
7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966, fixant les dispositions 
apPplicables aux fonetionnaires stagiaires, ne fait pas obstacie 
4 Vexigibilité de l’:ndemnité prévue a Varticle 6 précité. 

Chapitre V 

Art. 15. — Pourront étre intégrés dans le corps des 
inspecteurs financiers, sur avis favorable de leur chef de 
service, les agents en fonction au 31 décembre 1966, au 31 
décemue 1966, au contréle financier de )’Etat ou dans les 
Services de ia direction du budget et du contréle, s‘ils justifient 
& la date de leur intégration, du baccalauréat de Venseignement 
secondaire, ou d’un dipléme équivalent, ou ont été recrutés 
dans un corps de catégorie « A.» 2° en application du décret 
n° 62-503 du 19 juillet 1962. 

Les agents visés au présent article pourront étre titularisés 
le ler janvier 1967, s’ils ont été recrutés avant le ler janvier 
1965 et étaient & cette méme date titulaires du baccalauréat. 
Ils conservent une ancienneté égale & la durée des services 
quwils ont accomplis entre la date de leur nomination, ou la date 
d’obtention du baccalauréat si cette derniére lui est postérieure, 
et le 31 décembre 1966, diminuée de 2 ans. Cette ancienneté 
est utilisable pour Vavancement d’échelon dans Véchelle de 
traitement prévue 4 l'article « 12 » ci-dessus, selon la durée 
moyenne. S’ils ont été recrutés aprés le ler janvier 1965, ou 
ont obtenu le baccalauréat postérieurement a cette date, ils 
pourront é@tre titularisés dés qu’ils auront accompli 2 années 
de services effectifs, & partir de la date d’obtention du 
baccalauréat. 

Dispositions transitoires 

Art. 16. — Pourront étre intégrés dans le corps des inspecteurs 
financiers, sur avis favorable de leur chef de service, les agents 
en fonctions 4 la direction du budget et du contréle qui étaient 
délégués dans les fonctions d’inspectevr ou d'inspecteur adjoint 
des institutions économiques et sociales au 31 décembre 1966, et 
les agents en fonctions au contréle financier qui, 4 la méme 
date, étaient délégués dans les fonctions de contrdleur financier 
ou d’adjoint de contrdle. Les intéressés devront avoir au 
préalable, satisfait aux épreuves d’un examen d’aptitude pro- 
fessionnelle dont les modalités serant fixées par arrété conjoint 
du ministre des finances et du ministre chargé de la fonction 
publique. 

Les agents visés au présent article, seront titularisables, dans 
les conditions prévues & l’article 7 ci-dessus, & l’expiration d'un 
stage de trois ans. Cette arftienneté sera décomptée du jour 
ou les intéressés ont été délégués. 

Art. 17. -- Pourront étre intégrés, sur leur demande et dans 
le délai de deux mois-& compter de la date de pyblication du 
présent texte, dans les conditions prévvues & Varticle « 7 » 
ci-dessus, dans le carps des inspecteyrs financiers, les agents 
en fonction dans les services de la direction du budget et des 
sontréles et au contréle financier de ’Etat du ministére des 
finances et qui exercaient au 31 décembre 1966 d'autres 
fonctions dans ces mémes services tout en justifiant A la méme 
date des conditions requises par le décret n° 62-593 du 19 
juillet 1962 pour étre recrutés dans le dit corps. 

Art. 18. — Toutes dispositions antérieures a celles du présent 
décret sont abrogées. 

Art. 19. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 30 mai 1968. 

Houari BOUMEDIENE, 

ll O- i 

Déocret n° 68-241 du 30 mai 1968 portant statut particulier 
dea inspeocteurs principaux du tréser., 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre 
d’Etat chargé des finances et du plan,   

Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

Chapitre I — Dispositions générales 

Article 1° — Les ingpecteurs principaux orientent et con- 
trélent Paction des personnels des- trésoreries. Ils effectuent 
les contréies et les vérifications relevant @e la compétence du 
wesorier. Tis peuvent en outre étre chargés par le trésorier 
ce toute “autre mission de contréle et de vérification de carac- 
tére particulier. Ils peuvent accéder a Temploi spécifique de 
trésorier départemental. 

Art. 2 — Les inspecteurs principaux du trésor exercent leurs 
fonctions dans les services extérieurs de Vadministration du 
trésor. Ils peuvent étre affeciés dans ses services centraux, 
dans le cadre de leurs attributions. 

Art. 3 — Le corps des inspecteurs principaux du trésor est 
géré par le ministre des finances. 

Chapitre, II — Recrutement 

Art. 4 — Les inspecteurs principaux du trésor sont recrutés 
par concours sur épreuves dont ie programme, les modalités 

~ la composition du jury, sont fixés par arrété conjoint du 
ministre des finances et du ministre chargé de 1a fonction 
publique. 

Ce concours est ouvert aux inspecteurs du trésor titulaireg 
justifiant de dix années de sercices dans leur corps en cette 
qualité et sélectionnés au préalable, par inscription sur une. 
liste d’aptitude dans des conditions qui seront fixées par 
larrété prévu ci-dessous. : 

L’ancienneté exigée au paragraphe précédent, est réduite a: 

— huit ans pour les inspecteurs qui justifient d’une année 
d’études dans une faculié de droit ou un institut @études 
politiques et ont satisfait aux épreuves ce l’examen final. 

—— six ans pour les inspecteurs qui justifient de deux années 
d’études dans une faculté de droit ou un institut d’études 
politiques et ont satisfait aux épreuves de ]’examen final. 

— quatre ans pour les inspecteurs qui justifient d’une licence 
en droit ou en sciences économiques ou du dipléme de l’'ins- 
titut d’etudes politiques. 

Nul ne peut étre autorisé A prendre part A plus de trois 
concours. 

Art. 5 — Le concours est ouvert par arrété conjoint du 
ministre des finances et de plan et du ministre chargé de la 
fonction publique, dans les conditions fixées par le décret 
n° 66-145 du 2 juin 1966. 

La liste des candidats admis 4 participer aux épreuves, est 
arrétée par décision du ministre des finances et du plan. Elle 
est publice au moins un mois a l’avance nar voie de presse 
et par affichage dans les locaux de la direction du trésor et 
des trésoreries départementales. 

Art. 6 — A Vissue des épreuves, une liste d’admigsion est 
établie par ordre de mérite. 

Une liste complémentaire d’admission peut- étre établie en 
vue de pourvoir aux emplois qui resteraient vacants, notamment 
Parce que des candidats ont renoncé au bénéfice de teur 
admission . Le nombre des candidats susceptibles d’étre inscrits 
.sur cette liste, ne peut étre supérieur au dixiéme des candidats 
figurant sur la liste visée au premier alinéa du présent article. 
La liste complémentaire cesse d’étre valable @ l’expiration d’un 
délai de trois mois 4 compter de la date de son établissement. 

La liste d’admission est arrétée par le ministre ces finances 
et du plan et publiee au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et papulaire. 

Art. 7. — Les candidats inscrits sur la Hste d’admission sont 
nommés inspecteurs prinicipaux du trésor stagiaires par arrété du 
ministre des finances et du plan. Ils doivent entrer en fonctions 
& Ja date prévue par cet arrété. S’ils présentent des justi- 
fications jugées valables, leur installation en qualité d’inspec- 
teur principal stagiaire peut étre reportée & une date ultérieure, 
par arrété du ministre des finances. 

S’ils ne présentent pas des justifications jugées valables ou 

sils n’observent pas le délai imparti, ils perdent le bénéfice 
de leur admission.
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Art, 8. — Les inspecteurs principaux sont astreints 4 une 
période de stage d’une durée d’un an 4 V’issue de laquelle ils 
peuvent étre inscrits au vu d’un rapport du chef de service, 
sur une liste d’aptitude & l’emploi arrétée par un jury 
dont la composition organique sera fixée par arrété du 
ministre des finances et du plan. 

Sur proposition du jury et aprés avis de la commission 
paritaire, les inspecteurs principaux n’ayant pas 
été inscrits sur la liste d’admission, peuvent étre licenciés ou 
admis & une nouvelle période de stage dans la limite maximum 
d’une année. Le bénéfice de ce renouvellement ne pourra leur 
étre accordé qu’une seule fois. 

Art. 9. — Les candidats qui ont été inscrits sur la liste d’ad- 
mission, sont titularisés par arrété du ministre des finances et 
du plan, au 1° échelon du grade d’inspecteur principal sous 
réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 
juin 1966. 

Art. 10. — Les inspecteurs principaux stagiaires licenciés 
dans le cadre des dispositions de Varticle 8 alinéa 2, ci-dessus, 
ne peuvent plus se présenter aux concours pour laccés 
au corps dinspecteur principal du_ trésor. 

Art. 11. — Les décisions de nomination, titularisation, 
promotion et cessation de fonctions des inspecteurs principaux 
du trésor sont publiées au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire. 

Chapitre III — Rémunérations 

_ Art. 12. — Le corps des inspecteurs principaux du trésor est 
classé dans l’échelle XIII prévue par le décret n° 66-137 du 
2 juin 1966, instituant les échelles de rémunération des corps 
de fonctionnaires et organisant les carriéres de ces fonc- 
tionnaires. 

Chapitre IV — Dispositions particuliéres os 

Art. 13. — Le nombre des inspecteurs principaux susceptibles 
@étre respectivement placés en service détaché ou mis en 
disponibilité, ne peut excéder 10 % de lVeffectif budgétaire du 
corps pour les premiers et 5 % pour les seconds. 

Art. 14. — Pour l’exercice de certaines de leurs attributions, 
Jes inspecteurs principaux du trésor devront avoir recu du 
ministre des finances, une commission les y habilitant spéciale- 
ment dans les conditions fixées par la réglementation en 
vigueur. Les inspecteurs principaux ainsi investis, devront au 
préalable, préter serment. 

Chapitre V — Dispositions transitoires 

Art. 15. — Par dérogation & larticle 5 ci-dessus, pourront 
se présenter : 

—— au premier concours organisé, les inspecteurs du _ trésor 
titwaires au 31 décembre 1968 justifiant & la méme date, de 
cing années de services dans leurs corps. 

— au deuxiéme concours, les _  inspecteurs du trésor 
titulaires au 31 décembre 1970, justifiant & cette méme date, 
de huit années de services dans leur corps. 

Art. 16. — Seront intégrés dans le corps des inspecteurs 
principaux du trésor, sur avis favorable de leur chef de service, 
@ condition qu’ils aient exercé leur fonction au 31 décembre 
1966. 

a — Les trésoriers départementaux et les directeurs adjoints 
du trésor en fonctions au 1** janvier 1967 qui auront été 
intégrés préalablement dans le corps des inspecteurs. 

b — Les inspecteurs centraux, les receveurs et les inspec- 
teurs du trésor titulaires au le? juillet 1962. 

ec — Les inspecteurs principaux délégués qui justifient : 

— soit d’une année d’études dans une faculté de droit ou 
un institut d’études politiques, sanctionnée par le succés a 
lexamen final, avant le 31 décembre 1966. 

— soit de la qualité de contréleur titulaire au ler juillet 
1962, & condition quwils soient 4gés d’au moins 43 ans au 31 
décembre 1968 et justifient de trois années de services dans 
le corps des inspecteurs. 

d — Les inspecteurs qui justifient du baccalauréat complet 
de l’enseignement secondaire et qui appartenaient au corps des 
contrdéleurs en qualité de titulaires au ler juillet 1962. 

Art. 17. — Les inspecteurs principaux intégrés en vertu des 

dispositions de l’article précédent, pourront étre titularisés sur   

avis favorable de leur chef de service, un an aprés leur 
recrutement dans les fonctions d’inspecteur principal, directeur 
adjoint ou de directeur régional, & condition qu’ils aient été 
inspecteurs titulaires avant le le? juillet 1962. 

Ceux qui n’avaient pas la qualité d’inspecteur titulaire au 
ler juillet 1962, pourront étre titularisés, sur avis favorable de 
leur chef de service, cing ans aprés leur titularisation dans 
le corps des inspecteurs. 

Art. 18. — Pourront étre intégrés en qualité de stagiaire, dans 
le corps des inspecteurs principaux du trésor, s’ils ont au 
préalable satisfait aux épreuves d’un examen d’aptitude 
professionnelle dont la nature des épreuves, le programme et 
la composition du jury, seront fixés par arrété conjoint du 
ministre des finances et du ministre chargé de la fonction 
publique, les inspecteurs principaux délégués, intégrés dans 
le corps des inspecteurs du trésor s’ils justifient de trois ans 
de services en qualité d’inspecteur au 31 décembre 1966. 

Art. 19. — Les inspecteurs principaux intégrés en application 
de l’article précédent, pourront étre titularisés, sur avis favora- 
ble de leur chef de service, lorsqu’ils justifieront de cing ans 
dans le grade d’inspecteur en qualité de titulaire. 

Art. 20. — Toutes 
décret sont abrogées. 

dispositions antérieures au présent 

Art. 21. —_ Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 30 mai 1968. 

Houari BOUMEDIENE. 

Ln 

Décret n° 68-242 du 30 mai 1968 portant statut particulier du 
corps des inspecteurs du trésor. 

Le Chef du gouvernement, Président du conseil des ministres, 
Sur le rapport du ministre de Vintérieur et du ministre 

@Etat chargé des finances et du plan, 

Vu Yordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966. portant statut 
general de la fonction publique et notamment son article 4 ; 

' Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

Chapitre le" — Dispositions générales 

Article 1**. — Les inspecteurs du_trésor constituent le 
personnel d’encadrement des services extérieurs du trésor. 
Us assurent dans les trésoreries la. direction dun Service 
dopérations, et disposent dans ce cadre du concours des 
contréleurs et agents d’administration. 

Art. 2. — Les inspecteur du trésor exercent leurs fonctions 
dans les services extérieurs de l’administration du trésor. Ts 
peuvent étre affectés dans ses services centraux dans le cadre 
de leurs attributions. . 

Art. 3. — Le corps des inspecteurs du trésor est géré par 
le ministre des finances. 

Chapitre II — Recrutement 

Art. 4 — Sous réserve des dispositions prévues en faveur 
des membres de l’Armée de libération nationale et de POrgani- 
sation du Front de libération nationale, les inspecteurs sont 
recrutés : 

a) Par concours sur épreuves, dont le programme, les 
modalités et Ja composition du jury, sont fixés par arrété 
conjoint du ministre des finances et du ministre chargé de 
la fonction publique. 

ie Parmi les candidats 4gés de 18 ans au moins et de 30 
ans au plus au ler juillet de l’année du concours, titulaires 
du baccalauréat de l’enseignement secondaire ou d’un dipléme 
reconnu équivalent. 

2° Dans la limite maximum de 20 % des postes & pourvoir 
parmi les contréleurs du trésor 4gés de 40 ans au maximum au 
ler juillet de l'année du concours et comptant & la méme 
date, cinq ans de services en qualité de contréleur titulaire. 

b) Sur liste d’aptitude dans la limite maximum de 10% 
des postes & pourvoir, parmi les contréleurs du trésor 4gés de 40 
ans au moins et de 50 ans au plus et justifiant de 15 années de 
service en qualité de contrdleur tituwlaire, au ler juillet de 
Yannée du concours,
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Toutefois, les candidats qui atteignent la limite adage 

fixée au présent article au cours de la période comprise 

entre. le ler juillet d’une année’ au titre de laquelle aucun 

concours n’est organisé et le ler juillet de l’année du plus 

prochain concours, peuvent faire acte de candidature 4 ce 

dernier, sans que le report de la limite d’Age puisse dépasser 

deux ans. 

Nul ne peut étre autorisé & prendre part 4 plus de trois 

concours. 

Art. 5. — Les concours sont ouverts par arrété conjoint 

du ministre des finances et du ministre chargé de la 

fonction publique, dans les conditions fixées par le décret 

n° 66-145 du 2 juin 1966. 

La liste des candidats admis a participer aux épreuves 

du concours, est arrétée par décision du ministre des 

finances. Elle est publiée au moins un mois & Vavance, par 

voie de presse et par affichage dans les locaux de la 

direction du trésor et des trésoreries départementales. 

Art. 6. — A Vissue des épreuves, des listes d’admissions 

distinctes sont établies par ordre de mérite pour les deux 

concours. 

Les emplois qui n’ont pas été pourvus au titre de Yun des 

concours, peuvent étre attribués aux candidats de Yautre 

concours. 

Cette disposition ne peut toutefois, avoir pour effet de 

modifier la répartition des emplois entre les deux catégories 

de candidats que dans la limite maximum de 10 % de 

ensemble des emplois mis au concours. 

Des listes complémentaires d’admission peuvent étre établies 

en vue de pourvoir aux emplois qui resteraient vacants, soit 

parce que les candidats ont: renoncé au bénéfice de leur 

admission soit parce qu’ils ont été éliminés pour Inap- 

titude physique. Le nombre des candidats susceptibles d’étre 

inscrits sur ces listes ne peut étre supérieur ‘au dixiéme des 

candidats figurant sur chacune des listes visées au premier 

alingéa du présent article. Les listes complémentaires cessent 

d@étre valables & Vexpiration d’un délai de trois mois a 

compter de la date de leur établissement. 

Les listes d’admission sont arrétées par le ministre des 

finances et publiées au Journal officiel de la République 

algérienne démocratique et populaire. . 

Art. 7. — Les candidats inscrits sur la liste d’admission 

sont nommés inspecteurs du trésor stagiaires par arréte du 

ministre des finances. Ils doivent entrer en fonctions a la 

date prévue par cet arrété. S’ils présentent des justifications 

jugées valables, leur installation en qualité dinspecteur du 

trésor stagiaire peut étre reportée & une date ultérieure par 

arrété du ministre des finances. S’ils ne présentent pas de 

justifications jugées valables ou s‘ils n’observent pas Je 

délai imparti, ils perdent le bénéfice de leur admission. 

-Nul ne peut étre nommé inspecteur du trésor stagiaire 

gil n’a souscrit un engagement de rester au service de VEtat 

pendant une période minimum de six ans. Au cas ou il 

romprait cet engagement comme au cas ou il cesserait 

ses fonctions plus de 3 mois aprés la date de son instal- 

lation en qualité d’inspecteur  stagiaire, Vintéressé devra 

reverser Vintégralité du traitement qu’il aura percu pendant 

la durée du stage visé 4 Varticle 8 ci-dessous, majoré des 

frais de scolarité, sans préjudice des poursuites disciplinaires 

auxquelles cette rupture d’engagement pourrait donner lieu. 

Art. 8. — Les inspecteurs du trésor stagiaires sont astreints 

& une période de stage d’une durée de deux ans au terme 

de laquelle ils subissent les épreuves d’un examen d’aptitude 

dont le programme, les modalités et la composition du jury 

sont fixés par arrété du ministre des finances. 

Sur proposition du jury et aprés avis de la commission 

paritaire, les inspecteurs du trésor stagiaires n’ayant pas 

satisfait aux épreuves de cet examen, peuvent étre ou 

licenciés ou réintégrés dans leurs corps d’origine ou admis 

% une nouvelle période de stage dans Ja limite maximum dun 

an. Le bénéfice de ce renouvellement ne pourra leur étre 

accordé qu’une seule fois. , . 

Art. 9. — Les candidats qui ont satisfait aux épreuves de 

Yexamen, sont titularisés au ler échelon du grade dinspecteur 

par arrété du ministre des finances, sous réserve des dis- 

positions de Varticle 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966. 

_ Art. 10. — Dans le cas de licenciement, les inspecteurs du 

trésor stagiaires recrutés en vertu du concours externe   

peuvent étre intégrés dans le corps des contréleurs du trésor 
aprés avis de la commission paritaire compétente. 

Les années passées en tant qu’inspecteurs du trésor. sta- 
‘ giaires sont alors prises en compte pour le calcul de 
Vancienneté dans le corps des contréleurs du_trésor. 

Art. 11. — Les inspecteurs du trésor stagiaires licenciés 
dans le cadre des dispositions de Varticle 8 alinéa 2 ci-dessus, 
ne peuvent plus se. présenter au concours pour laccés au 
corps des inspecteurs du trésor. 

Art. 12. ~~ Les décisions de nomination, titularisation, 
promotion et cessation de fonctions des inspecteurs du trésor 
sont publiées au bulletin officiel du ministére des finances. 

Chapitre III — Régime de rémunération 

Art. 13. — Le corps des -inspecteurs du trésor est classé 
dans l’échelle XI prévue par le décret n°’ 66-137 du 2 juin 
1966 instituant les échelles de rémunération des corps de 
fonctionnaires et organisant les carriéres de ces fonctionnaires. 

Chapitre Iv — Dispositions particuliéres 

Art. 14. — Le nombre des inspecteurs du trésor susceptibles 
d’étre respectivement placés en service détaché ou mis en 
disponibilité, ne peut excéder 19 % de Jl’effectif budgétaire 
du corps pour les premiers et 5 % pour les seconds. 

Art. 15. — L’exclusion du service par mesure disciplinaire 
intervenant pendant la période de six ans visée 4 Jlarticle 
7 ci-dessus ou pendant la période prévue & Varticle 7 du 
décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions 
applicables aux fonctionnaires stagiaires, ne fait pas obstacle 
& Vexigibilité de lindemnité prévue 4 l’article 7 ci-dessus. 

Art. 16. — Pour Vexercice- de certaines de leurs fonctions, 
les inspecteurs. du trésor devront avoir regu du ministre des 
finances, une commission les y habiljtant spécialement, dans 
les conditions fixées par la réglementation en vigueur. Les 
inspecteurs ainsi investis, devront au préalable préter serment. 

Chapitre V — Dispositions transitoires 

Art. 17. — Par dérogation aux dispositions prévues & article 
4 - B ci-dessus et pour le premier concours organisé aprés 
la mise en vigueur du présent statut, & condition que ce 
dernier ait lieu dans le délai d’un an & compter de la date 
de publication du _ présent décret, les contréleurs du 
trésor titularisés dans leur grade avant le 31 décembre 1968, 
‘pourront faire acte de candidature s’ils justifient a cette 
méme date, de quatre années de fonctions dans leur corps, 
sans que ne puissent leur étre opposées, ni la mite d’Age 
ni la proportion maximum prévue & V’article 4 - B 2° ci-dessus. 

Art. 18. — Les inspecteurs du trésor titulaires au ler 
juillet 1962 ou intégrés en application de lordonnance 
n° 62-040 du 18 septembre 1962, en fonctions au ler janvier 
1967, sont intégrés dans le corps des inspecteurs du trésor &. 

cette méme date, dans les conditions fixées a TYarticle 7 
du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, aprés reclassement dans 
leur ancien grade sur Ja base des durées moyennes d’avan- 
cement d’échelon prévues par leur ancien statut. 

Art. 19. — Les inspecteurs du trésor stagiaires en fonctions 
au 31 décembre 1966 et recrutés en application du décret 
n° 62-503 du 19 juillet 1962, ainsi que les inspecteurs stagiaires 
intégrés en application du décret n° 62-528 du 18 septembre 
1962, sont intégrés dans le corps des inspecteurs du trésor 
dans les conditions suivantes : 

— Les agents recrutés avant le ler janvier 1965, pourvus 
du baccalauréat de Venseignement secondaire ou d’un titre 
reconnu équivalent, peuvent étre titularisés le ler janvier 1967, 
sur avis favorable de leur chef de service. Ils conservent 
une ancienneté égale & la durée des services qu'ils ont 
accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 
1966 diminuée de deux ans. Cette ancienneté est utilisable 
pour ’avancement d’échelon dans Véchelle de traitement prévue 
a& Varticle 13 ci-dessus, selon la durée moyenne. 

S’ils ont été nommés aprés le ler janvier 1965, ils sont 
intégrés dans le nouveau corps en qualité de stagiaires et 
peuvent étre titularisés sur avis favorable de leur chef de 
service, -dés qu’ils ont accompli deux années de services effectifs. 

Les agents non pourvus du baccalauréat de l’enseignement 
secondaire, peuvent étre titularisés le ler janvier 1967, sur 
avis favorable de leur chef de service, s’ils ont été recrutés 
avant le ler janvier 1964. Ils conservent une ancienneté égale 
a& la durée des services qu’ils ont accomplis entre la date de 
leur nomination et le 31 décembre 1966, diminuée de trois
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“wns. Cette ancienneté est utilisable pour Pavancement d’éche- 
lon dans échelle de traitement prévue & V’article 13 ci-dessus, 

selon la durée moyenne. 

S'ils ont été nommés aprés le ler janvier 1964, ils sont 
intégrés dans le nouveau corps en qualité de stagiaires et 
peuvent étre titularisés, sur avis faforable de leur chef de 
service, dés qu’ils ont accompli trois années de services effectifs. 

Les oontréleurs du trésor aqui, aprés avolr obtenu le 
dipléme de l’Ecole d’application économique et financiére n’ont 
pu étre nommés inspecteurs stagiaires, peuvent étre intégrés 
dans le corps institué par le présent décret et titularisés sur 
proposition de leur chef de service dés qu’ils réunissent deux 
années d’ancienneté décomptées du jour de Tlobtention de 

leur dipléme. 

La situation des agents ayant vocation a étre titularisés en 
application des dispositions en vertu desquelles ils ont été 
nommeés, est réglée dans les conditions fixées par le présent 

article. 

Art. 20. — Pourront 6tre intégrés, sur leur demande et 
dans le délai de deux mois & compter de la date de publication 
du présent texte, dans les conditions prévues 4 Varticle 19 
ol-dessus, dans le corps des inspecteurs du trésor, les agents 
en fonction dang les services de la direction du trésor du 
ministére des finances qui exercaient au 31 décembre 1966 
d@autres fonctions dans ces mémes services tout en justifiant 
& la méme date des conditions requises par le décret n° 62-508 
du 19 juillet 1962 pour étre recrutés dans le dit corps. 

Art. 21. — Toutes dispositions antérieures 4 celles du présent 

décret sont abrogées. 

Art. 22. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 30 mai 1968. 
Houari BOUMEDIENE. 

—————-6-<—___—__- 

Décret n° 68-248 du 30 mai 1968 portant statut particulier du 
corps des contréleurs du trésor. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de lintérieur et du ministre 
@Etat chargé des finances et du plan ; 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique et notamment son article 4 ; 

Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

Chapitre ic™ — Dispesitions générales 

Art. 1e*. — Les contréleurs du trésor sont chargés sous 

Pautorité des inspecteurs du trésor de application des diverses 

réglementations relatives aux attributions des services du trésor 

et du crédit. A ce titre, ils peuvent exercer les fonctions de 
chef de section dans les trésoreries. 

‘Art. 2. — Les contréleurs du trésor exercent leurs fonctions 
dans les services extérieurs de Vadministration du trésor 

et du crédit. 

Art. 3. — Le corps des contréleurs du trésor est géré par 
le ministre des finances 

Chapitre IT — Recrutement 

Art. 4, —~ Sous réserve des dispositions prévues en faveur 

des membres de lVArmée de libération nationale et de 

Organisation du Front de libération nationale, les contréleurs 

du trésor sont recrutés 

a) concurremment, dans les conditions qui seront fixées par 

arrétés conjoints du ministre des finances et du ministre 

chargé de la fonction publique, d’une part, parmi Jes titulaires 

du brevet d’enseignement général ou d’un titre équivalent, 

qui auront été choisis sur concours, formés pendant deux 

ans conjointernent au centre de formation administrative &t 

A l’école @application économique et financiére et auront subi 

avec succés les épreuves des examens de sortie ; d’attre 

part, par concours sur épreuves ouvert aux candidats ageés 

de 17 ans au moins et de 26 ans au plus au ler juillet de 

Yannée du concours, titulaires de Ja premiere partie du 
bacoalauréat de Venseignement secondaire ou d’un diplome 
tecomau éqwivalent   

b) Dans la limite maximum de 20 % des posites & 
pourvoir par voie de concours interne ouvert aux agents, 
d’administration des services extérieurs du trésor, agés de 
40 ans au plus et justifiant d’au moins cing années de services 
en qualité de titulaire dans leur grade, au ler juillet de l'année 

*du concours. 

c) Sur la liste d’aptitude dans la limite maximum de 10 % 
des postes & pourvoir parmi les agents d’administration des 
services extérieurs du trésor, agés d’au moins 40 ang et de 
50 ans au plus au ler juillet de l’année de la nomination 
et justifiant d’au moins quinze années de services en qualité 
de titulaire dans leur grade. 

Le programme, les modalités et la composition du jury 
des concours prévus aux alinéas a, en ce qui concerne les 
titulaires de la premiére partie du baccalauréat, et b ci-dessus, 
seront fixés par un arrété conjoint du ministre des finances et 
du ministre chargé de la fonction publique. 

Les candidats qui atteignent la limite d’Age fixée au présent 
article au cours de la période comprise entre le ler juillet d’une 
année au titre de laquelle aucun concours n’est organisé et le 
jer julllet de l’année du plus prochain concours, peuvent faire 
acte de canditature & ce dernier, sans que le report de la 
limite d’Age puisse dépasser deux ans. 

Nul ne peut 6tre autorisé & prendre part & plus de trois 
concours. 

Art. 5. — Les.concours sont ouverts par arrété conjoint du 
ministre des finances et du ministre chargé de Ja fonction 
publique, dans legs conditions fixées par le décret n° 66-145 
du 2 juin 1966. 

La liste des candidats admis 4 participer aux épreuves est 
arrétée par décision du ministre des finances. Elle est publiée 
au moins un mois 4 lavance par vole de presse et par affichage 
dans les locaux de la direction du trésor et des trésoreries 
départementales. 

Art. 6 — A Vissue des épreuves, des listes d’admission 
distinctes, sont établies par ordre de mérite pour les deux 
concours prévus aux alinéas a et b de Particle 4 ci-dessus. 

Les emplois qui n’ont pas été pourvus au titre de l’un des 
concours, peuvent @tre attribués aux candidats de Vlautre 
concours. Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet 
de modifier la répartition des emplois entre les deux catégories 
de candidats que dans la limite maximum de 10 % de 
ensemble des emplois & pourvoir. 

Des Ustes complémentaires d’admission peuvent étre établies 
en vue de pourvoir aux emplois qui resteraient vacants notam- 
ment parce que les candidats ont renoncé au bénéfice de leur 
admission ou ont été diminés pour inaptitude physique. Le 
nombre des candidats susceptibles d’étre inscrits sur ces listes 
ne peut étre supérieur au dixiéme des candidats figurant sur 
chacune des listes visées au premier alinéa du présent. article. 
Les listes complémentaires cessent d’étre valables & ]’explration 
dun délai de trois mois & compter de la date de letr 
établissement. 

Les listes d’admission sont arrétées par le ministre des 
finances et publiées dans un bulletin officiel du ministére 
des finances, 

Art. 7. — Les candidats inscrits sur la liste d’admission sont 
nommés contréleurs stagiaires par arrété du ministre des 
finances. fs doivent entrer en fonctions & la date prévue par 
cet arrété, S’ils présentent des justifications jugées valables, 
leur installation en qualité de contréleurs stagiaires peut étre 
reportée -& une date ultérieure par arrété du ministre des 
finances. 

S’ils ne présentent pas de justifications jugées valables ou 
s‘ils n’observent pas le délai imparti, ils perdent le bénéfice 
de leur admission. 

Nul ne peut étre homme contréleur stagiaire s’ll n’a souscrit 
un engagement de rester au service de /’Etat pendant une 
période minimum de trois ans aprés sa titularisation éventuelle. 

Au cas oti il romprait cet engagement comme au cas ou il 
cesserait ses fonctions plus de trois mois aprés la date 
de son installation en qualité de contrdleur stagiaire, lin- 
téressé devra reverser lintégralité du traitement qu’il aura 
percu. pendant la durée du stage visé 4 JVarticle 8 
ci-dessous, majoré des frais de scolarité, sans préjudice des 
poursuitee disciplinaires auxquelles cette rupture d’engagement 
pourrait denner lieu. :
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Toutefois, les contréleurs stagiaires recrutés en application 
de larticle 4 a) ci-dessus, issus du centre de formation 
administrative et de lécole d’application économique et 
financiére, doivent souscrire l’engagement de rester au service 
de I'fftat, pendant une durée de six. années. S’ils rompaient 
cet engagement, ils devront*’ rembourser, outre leg sommes 
prévues au paragraphe 3 ci-dessua, les émoluments pergus 
pendant leurs arnnéés, de formation su centre de formation 
administrative et & TVécole d’application économique et 
financiére ainsi que les frais de scolarité y exposés. 

. Art. 8 — Les eontréleurs stagiaires, sont astreints 4 une 
période de stage d’une durée d'un an au terme de laquelle ils 
subissent les épreuves d'un examen d’aptitude dont les moda- 
lités, la nature des épreuves et 1g composition du jury sont 
fixées par arrété du ministre des finances. 

Toutefots, les contréleura stagiaires recrutés en application 
de larticle 4 ci-dessus, issus du centre de formation adminis- 
trative et de l’école d’application économique et financiére, sont 
dispensés de Vexamen. Ils peuvent étre titularisés, sur rapport . 
de leur ohef de service et aprés inscription sur une liste 
@admission & lemploi arrété par le jury visé a Tlalinéa 
précédent dans les conditions prévues pour les stagiaires visés 

_ & Varticle 9 ci-dessous. 

Sur proposition du jury, et aprés avis de la commission 
paritaire, les controleurs  stagiaires qui ne sont pas 
inscrits sur la liste d’admission, peuvent étre soit 
licenciés, soit réintégrés dans leur corps d’origine, soit admis 
& une notivelle période de stage dans la Ilmite maximum 
Gune année. Le bénéfice de ce renouvellement ne pourra 
leur étré accordé qu’une seule fols. 

Art. 9. — Lés candidats qui ont satisfait aux épreaves de 
Vexamen sont titularisés au ler échelon du grade de 
controéleur par arrété du ministre des finances sous réserve 
des dispositions de Varticle 5 du décret n° 66-137 du 2 

Juin 1966. 

Art. 10. — Dans le cas de licenciement, les contréleurs 
stagiaires recrutés en vertu de l'article 4 a) ci-dessus, peuvent 
étre intégrés dans le corps des agents d’administration des 
services extérfeurs du trésor aprés avis de la commission 
paritaire compétente. 

’ Art. 11. — Les contréleurs stagiaires, licenciés dans le cadre 
des dispositions de l’article 8 3° alinéa, ci-dessus, ne peuvent 
plus se présenter au concours pour l’accés au corps de contréleur 

du trésor. 

Art. 12. — tes décisions de nomination, titularisation, 

promotion et cessation de fonctions des contrdleurs du trésor, 

sont publiées au bulletin officiel du ministére des finances. 

Chapitre ITI — Régime de rémunération 

Art. 18. — Le corps des contréleurs du trésor est classé dans 

Yéchelle IX prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1266 

instituant les échelles de rémunération des corps de fonction- 

naires et organisant les carriéres de ces fonctionnaires. 

Chapitre IV — Dispositions particuliéres 

Art. 14. — Le nombres des contréleurs susceptibles d’étre 

respectivement placés en service détaché ou mis en dispo- 

nibilite ne peut excéder 10 % de VWeffectif budgétaire du 

corps pour les premiers, et 5 % pour les seconds. 

Art, 15. — Liexclusion définitive du service par mesure 

disciplinaire intervenant pendant la période de trois ans 

visée A l’article 7 ci-dessus, ne fait pas obstacle 4 !’exigi- 

bilité de ’indemnité prévue a Varticle 7 du présent statut. 

. 
Chapitre V — Dispositions transitoires 

Art. 16. — Par dérogation aux dispositions prévues & 

Yarticle 4 b) ci-dessus et pour le premier concours organise 

aprés la mise en vigueur du présent statut, a condition que 

ce dernier ait Heu dans le délai d’un an & compter de la 

date de publication du présent décret, les agents 

d’administration des services extérieurs du trésor titularisés 

dana leur grade avant le 31 décembre 1968, pourront faire 

acte de candidature s’ils justifient a cette méme date, de   

trois années de fonctions dans leur corps, sang que ne 
puissent leur étre opposés la limite d’Age, ni la proportion 
maximum prévue & Varticle 4 - b) ci-dessus. © 

Art. 17. — les contréleurs du trésor titulaires au ler 
juillet 1962 ou intégréa en application de Vordonnante n° 62-040 
du 18 septembre 1962 et en forictions ali ler janVier 1967, sont 
intégrés dans Je corps des contréleuts du tréso: & cette méins 
date, dans Jes conditions fixéas 4 article 7 du décrét n° 66-137 
du 2 juin 1966, aprés reclassetient dans leur ancien grade, sur 
la base des durées moyennes d’avancenieht ddéchelon prévues 
par leur dneien statut. 

Art. 18. — Les contréleurs du trésor stagiaires en fonctions au 
31 décetnbre 1966 ét. recrutés en application du décret n° 62-603 - 
du 19 juillet 1962, ainsi que les contréleurs stagiaires intégrés 
en application du décret n° 62-528 du 18 septembre 1962, sont 

‘intégrés dans le corps des contréleurs du trésor en qualité de 
stagiaires dans les conditions suivantes 

— Les agents recrutés avant le ler janvier 1966, pourvus de 
la premiére partie du baccalauréat de Yenseignement secondalre 
ou dun titre reconnu équivalent, peuvent étre titularisés le 
ler janvier 1967, sut avis favorable de leur chef de service. Tis 
conservent une ancienneté égale & la durée des services qu’iis 
ont accomplis entre la date de leur nomination, et le 31 
décembre 1966, diminuée d’un an. Cette ancienneté esi utilisable 
pour l’avancement d’échelon dang l’échelle de traitement prévue 

“a Varticle 13 ci-dessus, selon la durée moyenne. 

S’ils ont été nommés aprés le ler janvier 1066, ils sont 
intégrés dans le nouveau corps et peuvent étre titularigés sur 
avis favorable de leur chef de service, dés qu’ils ont accompli 

une année de services effectifs. 

— Les agents recrutés avant Je ler janvier 1865 dans les 
conditions prévues a Valinéa ler, non pourvus de la premiére 
partie du baccalauréat de Venseignement secondaire ou d’un 
titre reconnu équivalent, peuvent étre titularisés le ler janvier 
1967, sur avis favorable de leur chef de service. Ils conservent 
une ancienneté égale & la durée des services qu’lls ont 
accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 
1966, diminuée de deux ana. Cette ancienneté est utilisable 
pour Yavancement d’échelon dans J’échelle de traitement 
prévue & larticle 13 ci-dessus, selon la durée moyenne. 

— les agents recrutés aprés le ler janvier 1965 sont intégrés 
dans le nouveau corps et peuvent étre titularisés, sur avis 
favorable de leur chef de service, dés qu’ils ont accompli deux 

ans de services effectifa. 

La situation des agents ayant vocation & étre titularisés en 
application des dispositions en vertu desquelles ils ont été 
nommeés, est régiée dans Jes conditions fixées par le présent 
article. 

Art. 19. — Pourront étre intégrés, sur leur demande et dans 
le délai de deux mois & compter de la date de publication du 
présent texte, dans les conditions prévues a Varticle 7 ¢i-deasus, 
dans le corps des contréleurs du trésor, les agents en fonction 
dans les services de la direction du trésor du ministere des 
finances et qui exercaient au 31 décembre 1966 d’autres 
fonctions dans ces mémes services tout en justifiant & la 
méme date des conditions requises par le décret n° 62-503 
du-19 juillet 1962 pour étre recrutés dans ledit corps. 

Art. 20. — Toutes dispositions antérieures & celles du présent 
décret sont abrogées. 

Art. 31. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire. * 

Fait & Alger, le 30 mai 1968. . 
Houari BOUMEDIENE. 
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Décret n° 68-244 du 30 mai 1968 portant statut particulier 

des agents comptables de VEtat. 

Le Chef du gouvernement, Président du consel] des ministres, 

Sur le rapport du ministre de I'intérieur et du ministre 

@Etat chargé des finances et du plan ; 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 

général de la fonction publique et notamment son article 4 ; 

Le congeil des ministreg entendu,
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Décréte : 

TITRE I — DISPOSITIONS COMMUNES 
Chapitre I — Dispositions générales ee 

Article 1**, — Les agents comptables. de Etat sont chargés 
de la tenue de-la comptabilité des établissements publics & 
caractére administratif ou & caractére industriel et commercial, 
des sociétés nationales ou établissements nationalisés, des 
sociétés dans lesquelles une ou plusieurs: personnes morales dé 
droit public, détiennent une participation, et de certains 
établissements d'utilité publique, dans les cas of leur nomina- 
tion y est expressement prévue. 

. Art. 2. — Les agents comptables de V’Etat sont répartis en 
deux corps : : a 
— Comptables de )’Etat, 

— Comptables principaux de V’Etat comportant un emploi 
apécifique de chef des services comptables. 

Art. 3. — Les fonctions de comptables des établissementta 
visés & Varticle ler du présent statut, sont ventilées entre les 
deux corps prévus a larticle précédent, d’aprés V’importance 
respective de ces établissements par un arrété du ministre 
des finances. 

Art. 4 — Les comptables principaux ont autorité sur les. 
comptables affectés dans le méme établissement. Chaque fois 
qu’au moins deux comptables principaux sont affectés’ au 
méme établissement, le ministre des finances confére & l'un 
deux, autorité sur tous les autres agents comptables de l’éta- 
blissement. . 

Dans tous les cas oll un agent comptable de 1’Etat dispose 
& titre de collaborateurs, d’autres personnels de VYun-des corps 
visés au présent statut, il est personnellement responsable de 
toutes les opérations comptables de 1’établissement. 

‘Art. 5. — Les agents comptables sont affectés aux établis- 
sements visés & l'article ler ci-dessus, par arrété du ministre 
des finances. 

Art. 6 — Les décisions de nomination, titularisation, 
Promotion et cessation de fonctions des comptables et des 
comptables principaux de I’Etat, sont? publiées au bulletin 
officiel du ministére des finances. 

Chapitre II — Recrutement 

Art. 7. — Sous féserve des. dispositions prévues en faveur des 
membres de l’armée de liberation nationale et de Yorganisation 
du front de libération nationale, les agents comptables de )’Etat 
sont recrutés par concours sur épreuves dont le programme, 
Jes modalités et la composition du jury sont fixés par arrété 
conjoint du ministre des finances et du ministre chargé de 
la fonction publique. 

Les candidats qui atteignent la limite d’Age fixée aux articles 
17 et 25 ci-dessous. au cours de la période comprise entre 
Je ler juillet dune année au titre de laquelle aueun concours 
n’est organisé et le ler juillet de année du plus prochain 
concours, peuvent faire acte de candidature & ce dernier, sans 
que le report de la limite d’Age puisse dépasser deux ans. 

Nul ne peut étre autorisé A prendre part a plus de trois 
concours. , , 

Art. 8. — Les concours sont ouverts par arrété conjoint du 
ministre des finances et du ministre chargé de la’ fonction 
publique dans les conditions fixées' par le décret n° 66-145 du 
2 juin 1966. 

La liste des candidats admis a participer aux épreuves est 
arrétée par le ministre des finances. Elle est publiée au moins 
un mois & VYavance par voie de presse et par affichage dans 
les locaux des services du ministére des finances. 

Art. 9. — A Vissue des épreuves du concours organisé pour 
Yaccés & un corps d’agents comptables, des listes d’adimission 
distinctes sont établies par ordre de ‘mérite pour chaque caté- 
gorie de concours. 

Les emplois qui n’ont pas été pourvus au titre de l’une des 
catégories entre lesquelles est partagé le contingent des postes 
offerts, peuvent étre attribués aux candidats de autre caté- 
gorie, ou, proportionnellement, des autres catégories s’il y en a 
Pius de deux. 

Des listes complémentaires d’admission peuvent étre établies 
en vue de pourvoir aux emplois qui resteraient vacants 
notamment parce que des candidats ont renoncé au bénéfice 
ads leur admission ont 66 éliminés pour 
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inaptitude physique. Le nombre de candidats susceptibles d’étre 
inscrits sur ces listes, ne peut étre supérieur au dixiéme des 
candidats figurant sur chacune des listes visées au premier 
alinéa du présent article: Les listes complémentaires cessent 
@étre valables a Vexpiration d’un délai de trois mois, & 
compter de la date de leur établissement. 

Les listes d’admission sont arrétées par Je ministre des 
finances et publiées au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire. 

Art. 10. — Les candidats inscrits sur la liste d’admission, sont 
nommés stagiaires dans le corps pour lequel ils ont postulé 
par arrété du ministre des finances. Ils doivent entrer en 
fonctions & la date prévue par cet arrété. S’ils présentent des 
justifications jugées valables, leur installation en qualité de 

} Stagiaire peut étre reportée & une date ultérieure. 

S’ils ne présentent pas de justifications jugées valables ou 
Sills n’observent pas le délai imparti, ils perdent le bénéfice 

..d@ leur admission. 

ul ne peut etre nommé agent comptable stagiaire s’ll n’a 
souscrit un engagement, de rester au service de l’Etat, aprés 
sa titularisation éventuelle pendant une période minimum de 
trois ans dans le corps des comptables de I’Etat ou de six 
ans dans Je corps des comptables principaux de ]’Etat. 

Au cas ou il romprait cet engagement comme au cas ov il 
cesserait ses fonctions plus de trois mois aprés la date de 
son installation en qualité d’agent scomptable stagiaire, 
Pintéressé devra reverser Jlintégralité du traitement qu’il 
aura percu pendant la durée de son stage, majoré des frais 
de scolarité, sans préjudice des poursuites disciplinaires aux- 
quelles cette rupture d’engagement pourrait donner lieu. 

Art. 11. — Les agents comptables stagiaires sont astreints 
& une période de stage d’un an pour les comptables de ]’Etat, et 
de deux ans pour les comptables principaux de l’Etat. A 
Vissue de cette période, ils subissent les épreuves d’un examen 
d’aptitude dont Ia nature des épreuves, les: modalités et la 
composition du jury sont fixées par arrété du ministre des 
finances. . 

Sur proposition du jury, et aprés avis de la commission 
paritaire, les agents comptables stagiaires n’ayant pas satisfailt 
aux épreuves de cet examen peuvent étre ou licenciés ou 
admis & une nouvelle période de stage dans la limite maximum 
d’un an. Le bénéfice de ce renouvellement ne pourra leur étre 
accordé qu’une seule fois. 

Art, 12..— Les candidats qi ont satisfait aux épreuves de. 
‘Vexamen, peuvent étre titularisés au’ ler échelon du grade de 
leur corps respectif, par arrété du ministre des finances, sous 
réserve des dispositions de V’article 5 du décret n° 66-137 du 
2 juin 1966. 

Art. 13. — Dans le cas de licenciement, les agents comptables 
stagiaires peuvent étre intégrés dans un des corps d’une 
catégorie inférieure du ministére des finances. 

Dans ce cas, les années passées dans les fonctions d’agents 
comptables stagiaires sont prises en compte pour le calcul 
de l’ancienneté dans les corps précités. 

Art. 14. — Les agents comptables stagiaires, licenciés & 
Vissue des épreuves de l’examen de titularisation, ne peuvent 
plus se présenter au concours pour Il’accés au corps pour 
lequel ils avaient postulé. 

Chapitre III — Dispositions particuliéres 

Art. 15. — Le nombre des agents comptables susceptibles 
adétre placés en service détaché, ne peut excéder 15 % et celui 
des agents comptables mis en disponibilité, 5 % de leffectif 
du corps. 

Art. 16. — L’exclusion définitive du service par mesure 
disciplinaire intervenant pendant les périodes de trois ans 
cu de dix ans visées & Varticle 10 ci-dessus ou pendant la 
période prévue & article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966 
fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires Stagiaires, 
ne fait pas obstacle & lexigibilité de l’indemnité prévue & 
Varticle 10. précité. . 

TITRE II — DES COMPTABLES DE LVETAT 

Chapitre I — Recrutement 

Art. 17. — Peuvent se présenter @u concours d’accés au 
corps des comptables de l’Etat ;
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a-— Les candidats 4gés de plus de 18 ans et de moins 
de 30 ans au ier juillet de Yannée du concours, titulaires du 
brevet d’enseignement général ou du brevet d’enseignement 
commercial, option comptable ou d’un dipl6éme reconnu équi- 

- valent. 

b — Dans la limite maximum de 20% des postes mis au 
concours, 
juillet de Vannée du concours, titulaires du certificat d’aptitude 
professionnelle d’aide comptable lorsqu’ils ont trois ans de 
pratique professionnelle, ou titulaires du brevet professionnel 
de comptabilité. ‘ 

Chapitre IT 
Régime de rémunération ~ 

Art. 18. — Le corps des comptables de VEtat est classé 
dans échelle VII prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 
1966, instituant les échelles de rémunération des corps de 
fonctionnaires et organisant les carriéres de ces fonctionnaires. 

Chapitre IiI 
Dispositions transitoires 

Art, 19. — Par dérogation 4, Yarticle 17 b ci-dessus et 
pendant une période de trois ans & compter de la publication 
du présent statut, Pancienneté exigée des candidats titulaires 
du certificat d’aptitude professionnelle d’aide comptable, est 
ramenéc & wn an de pratique professionnelle. 

Art. 20. — Les agents comptables d’Algérie stagiaires en 
fonctions au 31 décembre 1966 et recrutés en application du 
décret n* 62-502 du 19 juillet. 1962 ainsi que les agents 
comptables intégrés en application du décret n° 62-528 du 18 
septembre 1962, sont intégrés dans Je corps des comptables de 
VEtat en qualité de stagiaires dans les conditions suivantes : 

les agents recrutés avant le ler janvier 1966, peuvent 
étre titularisés le ler janvier 1967, sur avis favorable de leur 
chef de service. Ils conservent une ancienneté égale 4 la durée 
des services quils ont accomplis entre la date de leur nomi- 
nation, et le 31 décembre 1966 diminuée d’un an. 
Cette ancienneté est utilisable pour ’avancement d’échelon dans 
échelle de traitement prévue a Varticle 18 ci-dessus, selon 
la durée moyenne. , 

Sills ont été nommés aprés le ler janvier 1966, ils sont 
intégrés dans le nouveau corps et peuvent étre titularisés sur 
avis favorable de leur chef de service, dés qu’ils ont accompli 
une année de services effectifs. — , 

La situation des agents ayant vocation @ €étre titularisés 
en application des dispositions en vertu desquelles ils ont été 
nommeés, est réglée dans les conditions fixées par le présent 

article. 

Art. 21. — Les agents intégrés dans le corps des comptables 
de lEtat en vertu des dispositions précédentes et qui étaient 
titulaires dans un autre corps, seront reclassés dans leur 
ancien grade, sur la. base des durées moyennes. d’avancemeht 
déchelon prévues par leur ancien statut, jusqu’aé la date & 
laquelle ils auraient été titularisables. dans le nouveau corps 
en application de Varticle 20 ci-dessus. is sont intégrés 4 
cette méme date, dans le nouveau corps 4 Vindice égal ou 
immeédiatement supérieur 4 celui qu’ils détenaient dans ieur 
ancien corps et y seront reclassés sur la base des durées 
moyennes d’avancement d’échelon prévues par le nouveau statut 
jusqu’au ler janvier 1967. 

Art, 22. -—- Les: agents en fonctions qui n’auront pu étre 
titularisés en application des dispositions précédentes, pourront 
étre reversés dans un des corps inférieurs du ministére des 
finances s’ils remplissent les conditions de titres prévues par 
les statuts de ces corps. 

Art. 23. — Pourront étre intégrés dns le corps des comptables 
de VEtat, sur leur demande et dans un délai de deux ans 
& compter de Ia date de publication du présent statut, les 
comptables recrutés par les établissements visés 4 l’article ler 
ci-dessus, et qui n’ont pas la qualité de fonctionnaire 

— S'ils remplissent les conditions de titre prévues & 
Yarticle 17 a ci-dessus, et justifient d’une année d’ancienneté 
dans Vemploi de comptable. 

— S’ils remplissent les conditions de titre et d’ancienneté 

prévues 4 l'article 17 b ci-dessus. 

— S’ils sont titulaires du certificat de scolarité de finde 
5éme et ont au moins deux ans d’ancienneté dans leurs 
fonctions aprés avoir satisfait aux épreuves d’un examen 

@aptitude professionnelle dont la nature des épreuves, les 
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modalités et la composition du jury seront fixés par arrété 
conjoint du ministre des finances et du ministre chargé de. la 
fonction publique. 

; Les bénéficiaires des dispositions du présent article .devront 
éire agés de 35 ans au. plus au ler juillet de.Vannée du 
concours, mais cette limite d’age sera reculée du temps 
passé dans les fonctions de comptable d’un établissement ou 
organisme visé & l’article ler du présent statut. 

Art. 24. —_ Les comptables non fonctionnaires intégrés en 
application des dispositions de Varticle précédent, seront titu- 
larisés dans le corps des comptables de VEtat dans les 
conditions suivantes : - 

— les agents entrés en fonctions avant le ler janvier 1966, 
peuvent étre titularisés le ler janvier 1967. Ils conservent une 
ancienneté égale & la durée des services qu’ils ont accomp's 
entre la date de leur entrée en fonctions dans un quelconque des 
établissements visés & Varticle ler. ci-dessus et le 31 décembre 
1966 diminuée d’un an. Cette ancienneté est utilisable pour 
Vavancement d’échelon dans Véchelle de traitement prévue 
& Varticle 18 ci-dessus, selon la durée moyenne. 

S’ils ont été recrutés aprés le ler janvier 1966, ils sont intégrés 
dans le nouveau corps et peuvent étre titularisés dés qu’ils: 
ont. accompli une année de ‘services effeciifs. 

TITRE III — DES COMPTABLES PRINCIFAUX 

Chapitre I 
Recrutement 

Art. 25. — Peuvent se présenter au concours d’accés au corps 
des comptables principaux de Etat: 

A — les candidats 4gés de 18 ans au moins et de 30 ans au 
plus au ler juillet de Vannée du concours, titulaires dy 
baccalauréat de Venseignement secondaire cu d’un dipl6me 
reconnu équivalent. ' , 

B. — Dans la limite de 25 % des postes mis au concours, 
les comptables de l'Etat Agés de moins de 35 ans et 
titularisés depuis cinq ans dans leur grade. 

C. — Dans la limite de 10 % des postes mis au concours, 
les titulaires du brevet professionnel de comptable, ou 
du brevet supérieur d’études commerciales - option comptabilité 
agés de moins de 35 ans s’ils justifient respectivement de trois 
ans de pratique professionnelle pour les premiers et de deux 
ans pour les derniers. ‘ 

L’arrété prévu a l'article 7 ci-dessus, pourra prévoir au 
profit de candidats justifiant de certains titres admis en 
€quivalence, des bonifications de points. Il pourra & Vinverse, 
exiger des titulaires d’autres titres, une ancienneté profession- 
nelle postérieure 4 Vobtention de ces titres. 

Art. 26. — Les comptables principaux stagiaires recrutés 
en vertu de l’article 25 — A et C ci-dessus et licenciés @ l’issue 
de la période de stage, peuvent étre intégrés en qualité de 
stagiaires dans le corps. des comptables de l’Etat aprés avis de 
la commission paritaire compétente. 

Dans ce cas, les années passées en tant que comptable 
principal stagiaire sont prises en compte pour le calcul de 
lancienneté dans le corps des comptables de 1l’Etat. 

: Chapitre II 

Régime de rémunération 

Art. 27. — Le corps des comptables principaux de lEtat 
est classé dans l’échelle XI prévue par le décret n° 66-137 du 
2 juin 1966, instituant les échelles de rémunération des corps 
de fonctionnaires et organisant les carriéres de ces fonction- 

naires. . 
Chapitre III 

Dispositions transitoires 

Art. 28. — Par dérogation 4& Varticle 25-B ci-dessus et 
pendant une période de trois ans & compter de la date de 
publication du présent décret, les comptables de l’Etat pourront 
faire acte de candidature au concours visé 4 Varticle précité, 
sans limite d’A4ge ; ils devront toutefois compter 4 -cette date 
au moins quatre ans dancienneté dans leur corps d’origine 
ou & défaut, huit ans d’ancienneté dans les services de 
Vadministration.des finances, dont deux en qualité de comptable 
d’Algérie. 

Art. 29. — Par dérogation & Varticle 25-C  ci-dessus, et 
pendant une période de deux ans & compter de la date de 
mise en vigueur du présent statut, pourront faire acte de 
candidature au concours visé & l’article précité sans limite
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@age, les titulaires du brevet professionnel de comptable, 
ou du brevet. supérieur d’études commerciales - 
comptabilité, s’ils justifient respectivement de un an de 
pratique professionnelle pour les premiers et de deux ans 
pour les derniers. ~ : 

Art. 30. — Les agents comptables d’Algérie titulaires au ler 
juillet 1962, en fonctions au ler janvier 1967, sont intégrés dans 
le corps des comptables principaux de V’Etat & cette méme 
date, dans les conditions fixées & Varticle 7 du décret n° 66-137 
du 2 juln 1966 aprés reclassement dans leur ancien grade sur 
ja base des durées moyenneés d’avancement d’échelon prévues 
par leur ancien statut. 

Art. 31. — Les comptables recrutés par les établissements 
visés & l’article ler ci-dessus et qui n’ont pas la qualité de 
fonctionnaires, pourront étre intégrés dans le corps des 
comptables principaux de I’Etat sur leur demande et dans 
un délat. de deux ans & compter de la date de publication 
du présent statut, s'tls remplissent les conditions de titre prévues 
& Varticle 25-A ci-dessus. 

Art. 32. — Les comptables non fonctionnaires intégrés dans 
le corps des comptables en application de Varticle 23 du 
présent statut et titulaires du certificat de scolarité de fin 
de classe de 2éme, du brevet d'études commerciales, du brevet 
supérieur d’études commerciales ou d’un titre. au moins 
équivalent pourront, dans les trois ans qui suivent leur inté- 
gration, se présenter au concours prévu 4 Varticle 25-B et C 
sans autre condition qu’une ancienneté de cing ans dans leurs 
précédentes fonctions. : 

Art. 33, -- Les comptables hon fonctionnaires intégrés en 
application des dispositions de Varticle $1 ci-dessus, seront 
titularisés dans le corps des comptables principaux de 1l’Etat, 
dans les conditions stiivantes : 

Les agents entrés en fonctions avant le ler janvier 1965 
peuvent étre titularisés le ler janvier 1967. Hs conservent une 
ancienneté égale 4 Ja durée des services qu’ils ont accomplis 
entre la date de leur entrée en fonctions dans un quelconque 
des établissements visés & Vartticle ler ci-dessus et le 31 
décembre 1966 diminuée de deux ans. Cette ancienneté est 
utilisable pour lavancement d’échelon dans l’échelle de trai- 
tement prévue 4 Varticle 27 ci-dessus; selon la durée moyenne. 

S'lls ont été recrutés aprés le ler janvier 1966, {ls sont 
intégrés dang le nouveau corps et peuvent étre titularisés dés 
quills ont accompli ume année de services effectifs. 

TITRE IV — DES CHEFS DES SERVICES COMPTABLES 

Chapitre I — Dispositions générales 

Art. 34. — Les chefs des services comptables sont désignés 
dans les établissements comptant au moins cing agents 
comptables principaux. La liste des établissements ou ils 
sont susceptibles d’étre nommés, est arrétée par le ministre 
des finances. 

Art. 38. = Les chefs comptables sont répartis en trois classes 
en-fonction du. critére suivant :‘ 

— Séime classe, de 5 & 12 agents comptables, 

— 2éme classe, de 13 A 19 agents comptables, 

— lére classe, au-dessus de 19 agents comptables. 

Chapitre II— Recrutement 

Art. 36. -— Peuvent étre nommeés 4 l’emploi spécifique de chef 
comptable, les comptables principaux fgés de 30 ang au moifis 
Je ler juillet de année de la sélection et parvenus & la méme 
date au 5éme échelon de leur grade, s’ils ont obtenu un note 
@aptitude au moins égale & 16 sur 20, et ont subi avec succés 
un test daptitude organisé sur le plan national et destiné a 

déceler leurs capacités professionnelles et leur aptitude au 
commandement. Les modalités, la nature des épretives et la 
composition du jury sont fixées par arrété du ministre des 
finances. . 

Art. 37: — Les nominations &ux emplois spécifiques de chef 
comptable, sont prononedes par arrété du ministre des finances 
publidé au Jotirnal officiel de 14 République algérienne démocra- 
tique et populatre. 

Chapitre III — Régime de rémunération 

Art. 38. -— Les ¢Gomptatles principaux nommés & Vemploi 
avécifique de chef coniptable, bénéficlent des majorations 
indiciaires sulvantes : 

option, 

  

— 3éme classe : 25 points 
— 2eme classe : 80 points 
— 1 ére classe : 40 points. 

Chapitre IV — Dispositions transitoires 
Art. 39. — Les comptables recrutés par les organismes ou 

établissemehts visés & article ler cl-dessus, gui auront été 
intégrés dans le corps des comptables principaux en vertu des 
dispositions de larticle 31 du présent statut pourront, s’ils diri- 
geaient depuis quatre ans au moins un service comptuble 
comprenant cinq persohnes reclassées en vertu des dispositions 
ci-dessus dans un des corps d’agents comptables de 1’Btat, 
étre inscrits sur la liste d’aptitude prévue 4 Varticle 36 en 
dispense de examen qui y est institué, 

Ils seront rangés dana Ja classe corrtspondant a J'effectit 
du personnel qu’ils dirigent suivant les oritéres prévus & 
Varticle 36 ci-dessus. 

Art. 40. — Toutes dispositions antérieures & celles du présent 
décret sont abrogées. 

Art. 41. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 30 mai 1968, . 

Houari BOUMEDIENE. 

nec laa ann 

Décret n° 68-245 du 30 mai 1968 fixant les disposttions 
applicables aux emplois spéolfiques des services extérieurs 
du trésor et du crédit, 

  

Le Chef du gouvernement, Président du conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de lintérieur et du ministre d’Btat 
chargé des finances et du plan, 

Vu Yordonnance n° 66-198 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique et notamment son article 10 ; 

Le conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

CHAPITRE I 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article ler . — Les emplois de trésorier départemental et 
de cemptable chargé de la tenue du compte courant du 
trésor @ Vinstitut d’émission, définis par le décret n° 67-37 
du 8 février 1967 portant organisation des services extérieurs 
du trésor, sont des emplots spécifiques. . 

Tl en est de méme de l'emploi de fondé de pouvoir a la 
trésorerie principale d’Alger. 

Art. 2. — Peuvent assumer les emplois spécifiques -visés 4 
Varticle ler ci-dessus, les fonctionnaires inscrits sur une liste 
d’aptitude établie dans les conditions fixées par arrété du 
,ministre des finances et du plan appartenant : 

-~- au corps des inspecteurs principaux du trésor et justifiant 
de six années d’ancienneté en qualité de titulaires dans leur 
grade ; 

— au corps des administrateurs ayant six années d’ancienneté 
efi qualité de titulaires dans leur grade dont quatre, dans 
les services du ministére des finances. 

Art. 3. — Les nominations aux emplois spécifiques cités & 
Yarticle ler ci-dessus, sont prononcéés par arrété du ministre 
des finances et du plan et publiées au Journal offictel de 
la République algérienne démocratique et populatre. 

Toutefois, la nomination des administrateurs & ces postas 
ne peut intervenir qu’aprés avis du ministre chargé de la 
fonction publique. 

Art, 4. — Les inspecteurs principaux et administrateurs 
nommés aux emplois spécifiques de trésorier départemental 
et de oomptable chargé de la tenue du compte courant du 
trésor & linstitut G’émission, bénéfictent d’une majoration 
indiciaire de 60 points, : 

En ce qui concerne Vemploi spécifique de fondé dé pouvoir 
& 14 trésorerie principale d’Alger, cette majoration indiciaire 
est de 50 points, 

CHAPITRE ft 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

Art. 5. — Par dérogation & l'article 2 cl-dessus, les trésoriers 
en fonctions au 1°* janvier 1967 et titularisés dang le corps 
des inspecteurs principaux du trésor peuvent étre nominés aux
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emplois spécifiques énumérés) & Varticle ler ci-dessus, 

& partir de ia date de mise en vigueur du présent statut. 

‘ 

Art. 6, -- Dang la mesure oti il ne pourrait étre pourvu 

& une vatance dé poste de trésorier dans les conditions 

prévues A Varticle 2 ci-dessus, pourront étre inserits sur le 

liste d’aptitude, les fonctionnaires prévus & Varticle 2 sans 

conditions d’ancienneté. 

Art. 7, —~ Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire 

Fait & Alger, le 30 mai 1968. 
Houari BOUMEDIENE. 

ren 

Décret n° 68-248 du 80 mai 1968 portant statut partioulier 
du corps des inspecteurs principatix des impdts. 

  

Le Chef du gouvernement, Président du consei] des ministres, 

Sur le rapport du ministre de lintérieur et du ministre a’Etat 

chargé des finances et du plan, : 

vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 

général de la fonction publique et notamment son article 4 ; 

Le conseil des ministres entendu, 

Déortte : 
CHAPITRE 1 

DISPOSITIONS GENERALES 

Atti¢le 1°, — Les ingpectetirs principaux des impéts orlentent 

et contrélent Vactivité des personnels placés sous leur autoriteé, 

vérifient la gestion des comptables et des agents d’assiette 

des impots. , 

Tis peuvent étre chargés de missions particultéres, de la 

direotion de services importants dans les bureaux de direction, 

de vérifications, de travaux d’enquéte présentant des diffioultés 

spéciales. 

Ils sont chargés de veiller, lors de leur intervention, 4 la 

stricte application des dispositions réglementaires en matiére 

de fiscalité et de lols économiques. 

Tig suppléent le directeur régional dans toutes les interventions 

et coordinations avec les différents services publics et autres. 

Tis peuvent étre investis des fonctions de receveur dans les 

recettes importantes, dans les conditions fixées par arrété du 

ministre des finances. 

Art, 2. — Les inspecteurs principaux des {mpdts exercent 

leurs forictiong dans les services extérleurs de administration 

des impéts. Ils peuvent étre affectés dans ces services centraux, 

dans le cadre de leurs attributions. 

Art. 3. — Tl est créé un emploi spécifique de directeur 

tégional adjoint des impéts et un emplo! spécifique de directeur 

régional des impdts. 

Les directeurs adjoints des impdéts assistent les directeurs 

régionaux et les suppiéent, éventuellement, dans la totalité de 

leurs activités. Ils peuvent, en outre, étre plus spécialement 

chargés de suivre un aspect nouveau cu particuligrement délicat 

du service. Des t&ches de rationalisation des méthodes de 

travail, des études et enquétes spéciales, peuvent leur étre 

confiées et de facon générale, toute activité que le chef de 

service juge nécessaire de faire effectuer ou superviser a leur 

niveau. 

Le directeurs régionaux des impéts assurent le fonctionnement 

du service dans leur circonscription territoriale. Ts disposent 

& cet effet, d’une part, de l'ensemble des agents de tous grades 

affectés dans leur circonstription, sur lesquels ils ont pouvoir 

hiérarchique, et d’autre part, de ensemble des moyens matériels 

de tout ordre mis 4 leur disposition. Ils sont investis de pouvoirs 

propres de décision. 

Art, 4. — Le corps des inspecteurs principaux des impdts 

est géré par le ministre des finances. 

CHAPITRE It 

RECRUTEMENT 

Art. 8. — Les inspecteurs principaux dea impéte sont reorutés 

par concours sur épreuves dont Je programime, les modalites et 

la composition du jury sont fixésa par arréte conjoint du 

ministre des finances et du ministre chargé de la fonction 

publique, parmi les inspecteuts des impéts titulaires justifiant 
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de dix années de service dans leur corps en cette qualite, et 
sélectionnés au préalable par,itiscription sur une liste d’aptitude 
dans les conditions qui seront fixées par l’arrété prévu ci-dessus, 

L’ancienneté exigée au paragraphe précédent, est réduiie a: 

oo huit ans pour lés inspecteurs qui fustifient d'une année 
d'études dans une faculté de droit ou un institut d'études 
Politiques et ont satisfait aux épreuves de examen final, 

—six ans pour ies inspecteurs qui juatifient de deux ane 
d'études dans une faculté de droit ou un insiitut d'études 
politiques et ont satisfait aux épreuves de Yexamen final, 

— quatre ans pour les inspecteurs qui justifient d’une Hcence 
on droit ou en sctences écondmiques, ov du cipl6meé de Vinstitut 

a@études politiques. 

Nul ne peut étre autorisé a prendre part & plus de truls 
‘concours. 

Art. 6. — Le concours est ouvert par arrété conjoint du 
ministre des finances et du ministre chargé de la fonction 
publique, dans leg conditions fixées par le décret n° 66-145 

du 2: juin 1966. 

La lste des carididats admis & participer aux épreuves, est 
arrétée par dédision du ministre des finances. Hille est publide 
au moins un mois & Vavance par voie de presse et par 
affichage, dans les locaux de la direction des impdts et des — 
directions régionales. , 

Art. 7. — A issue des épreuves, une liste d’admission est 
établie par ordre de mérite. , 

Une liste complémentaire @admission peut étre établie en . 

vue de pourvoir aux emplois qui resteraient vacants, notamment 

parce que des candidats ont renoncé au bénéfice de leur 

admission. _— 

Le nombre des candidats susceptibles d’étre inscrits sur cette 

liste, ne peut étre supérieur au dixiéme des candidats figurant 
sur la liste visée au premier alinéa du présent article. La liste 

complémentaire cesse d’Atre valable & Vexpiration d’un délai de 

trois mois & compter de la date de son établissement. 

La liste d@’admission eat arrétée par le ministre des finarices 

et publiée au Journal: officiet de la République algérienne 

démocratique et populaire. 

Art. 8. — Les candidate inscrits sur la liste d’admisaion - 
sont nommés inspecteurs principaux stagiaires par arrété du 

ministre des finances. Iis doivent entrer en fonctions 4 la gate 

prévue par cet arrété. S’ils présentent des justifications jugées 

valables, leur installation en qualité. d’inspecteur principal 

stagiaire, peut étre reportée & un date ultérieure par arrété 

du ministre des finances. : 

. Sls ne présentent pas de justifications jugées valables ou 

s‘ils n’observent pas le délai imparti, tls perdent Je bénéfice 

de leur admission. 

Art, 9. — Les inspeécteurs ‘principaux sont astreints a une 

période de stage d'une durée d’un an, & Vissue de laquelle 

ils sont inscrits sur une liste d’aptitude & l’emplol arrétée 

par un jury au vu d’ln rapport du chef de service. 

Sur proposition du fury, et apres avis de la commission 

paritaire, les inspecteurs principaux staginites n’ayant pas été 

inscrits sur la liste d’admission, peuvent étre ou licenciés ou 

admis & une nouvelle période de stage dans la limite maximum — 

d'une année. Le bénéfice de ce renouvellement ne pourra 

leur étre accordé qu’une seule fois. 

La liste des membres du jury prévu ci-dessus est fixée par 

arrété du ministre dea finances et du plan et publiées aw 
Journal officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. ot 

Art. 10. — Les cahdidats qui ont été inscfits sur la. liste 

@’admission, sont titularisés par arrété du ministre des finantes 

au itt éohelon du g@tade d’inspecteur principal sous réserve 

des dispositions de Varticle 5 du décret ne 664137 du 2 juin 1866, 

Art. 11. — Les inspecteurs principaux stagiaires licenclés 

dans le cadre des dispositions de Varticle 9 alinéa 2 Ci-dessus, 

ne peuvent plus se pfésefiter aux concours pour Vactés au 

corps d’inspecteur principal des impéts. 

Art. 12 — Peuvent étre nommés @ l'emploi spécifique de directeur 

régional adjoint des impdéts, les inspecteurs principaux justifiant 

de quatre années d’ancienneté en qualité de titulaire dans leur 

grade et préalablement inscrits sur une liste @aptitude qui 

sera établie dans des conditions fixées par un arrété du 

ministre des fitiances.
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Art. 13. — Pourront étre nommés &'Vemploi spécifique de 
directeur régional des impéts, les inspecteurs principaux justi- 
fiant de six années d’ancienneté en qualité de titulaires dans 
leur grade et préalablement inscrits sur une liste d’aptitude 
qui sera établie dans des conditions fixées par un arrété du 
ministre des finances. 

Art. 14. — Les nominations 4ux emplois spécifiques de 
directeur régional adjoint des impéts et de directeur régional des 
impéts sont prononcées par arrété du ministre des finances 
publié au Journal officiel de la République algérienne 
@émocratique et populaire. ‘ 

Art. 15. — Les décisions de nomination, titularisation, pro 
Motion et cessation de fonctions des inspecteurs principaux 
des impéts sont publiées au Journal officiel de la Républiqus 
Q@lgérienne démocratique et populaire. oO 

CHAPITRE III 

REGIME DE REMUNERATION 

Art. 16. — Le corps des thspecteurs principaux des impéts 
@st classé dans l’échelle XIII prévue par le décret n° 66-137 
du 2 juin 1966, instituant les échelles de rémunération des corps 
de fonctionnaires et organisant les carriéres de ces fonc- 
fdonnaires. 

Art. 17. -— Les inspecteurs principaux nommés & l’emplo 
spécifique de directeur régional adjoint bénéficient d’une majo 
Pation indiciaire de 45. points. 

Les inspecteurs principaux nommés & l'emploi spécifique de 
@irecteur régional, bénéficient d’une majoration indiciaire de 
60 points. . 

CHAPITRE IV 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Art. 18. — Le nombre des inspecteurs principaux susceptibles 
@étre respectivement placés en service détaché ou mis en’ 
@isponibilité, ne peut excéder 10 % de Jeffectif budgétaire 
@u corps pour les premiers et 5 % pour les seconds. 

_ Art. 19. — Pour l’exercice de certaines de leurs attributions, 
Yes inspecteurs principaux des impdéts devront avoir requ cu 
Ministre des finances, une commission les y habilitant spéciale- 
ment, dans les conditions fixées par la réglementation en 
vigueur. Les inspecteurs principaux ainsi investis, devront au 
Préalable préter serment. — 

CHAPITRE V 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

/ 

Art. 20. — Par dérogation & lVarticle 5 ci-dessus, pourront 
Se présenter : 

— au premier concours organisé, les inspecteurs des impéts 
Situlaires au 31 décembre 1968 justifiarit 4 la méme date, 
de cing années de service dans leur corps, 

-—— au deuxiéme concours organisé, les inspecteurs des impdéts 
ttulaires au 31 décembre 1970 justifiant & cette méme date 
@e huit années de service dans leur corps. 

Art. 21. — Seront intégrés dans le corps des inspecteurs 
principaux des impdts sur avis favorable de leur chef de 
service, & condition qu’ils aient exercé au 31 décembre 1966 
et continuent d’exercér & la date & laquelle il sera procédé 
aux opérations d’intégration prévues au présent article, soit 
des fonctions d’inspecteur principal des impots, soit . des 
fonctions d’un niveau au moins équivaient dans les services 
du ministére des finances et du plan, ou dans un établissement 
Public dont. Ja ‘tutelle est assurée par le ministre des finarices 
et du plan : 

a) Les directeurg régionaux et directeurs régionaux adjoints 
des impéts en fonctions au 1** janvier 1967, qui auront été 
fntégrés préalablement dans le corps des inspecteurs. 

b) Les inspecteurs centraux, receveurs et inspecteurs des 
impéts titulaires dang l’un de ces corps au i** juillet 1962. 

c) Les inspecteurs principaux délégués qui justifient : 

— soit d’une année d’études dans une faculté de droit ou un 
institut d’études politiques sanctionnée, par le succés & l’examen 
final, avant le 31 décembre 1966, . 

— soit de la qualité de contréleur ou de contréleur principal 
titulaire au ler juillet 1962, & condition qu’ils soient Agés d’au 

de service dans wun emploi de lancienne catégorie A des 
services visés au ler paragraphe du présent article. 

d) Les inspecteurs qui justifient du baccalauréat complet 
de Venseignement secondaire et qui appartenaient au corps 
des contréleurs en qualité de titulaires au 1° juillet 1962. 

Art. 22. — Les inspecteurs principaux intégrés en ‘vertu des dispositions de Varticle précédent, pourront étre titularisés sur avis favorable de leur chef de Service, un an aprés leur recrutement dans les fonctions d’inspecteur principal, de direc- teur régional adjoint ou de directeur régional & condition qu’ils alent été inspecteurs titulaires avant le ler juillet 1962. 
Ceux qui n'avaient pas la qualité d’inspecteurs titulaires au 1 juillet 1962, pourront étre titularisés, sur avis favorable de leur chef de service, cinq ans aprés leur titularisation dans le corps des ihspecteurs. . 
Art. 23. — Pourront étre intégrés, en qualité de Stagiaire, dans le corps des inspecteurs principaux des impéts, s’ils ont au préalable satisfait aux épreuves d’un examen d@’aptitude professionnelle dont la nature des épreuves, le programme et la composition du jury, seront fixés par arrété conjoint du ministre des finances et plan et du ministre chargé de la fonetion publique. 

Les inspecteurs principaux délégués, intégrés dans le corps des inspecteurs des impdts, s’ils justifient de trois ans de services en qualité d’inspecteur au 31 décembre 1966. 
Art 24, — Les inspecteurs principaux intégrés en application de Varticle précédent pourront étre titularisés, sur avis favorable de leur chef de service, lorsqu’ils justifient de cing ans dans le grade d’inspecteur en qualité de titulaire, 
Art. 25. — Par dérogation & Varticle 12 ci-dessus, les directeurs régionaux adjoints des impéts, en fonctions au 1° janvier 1967 et titularisables dans le corps des inspecteurs principaux des imp6ts peuvent étre nommés a Yemploi spécifique de directeur régional adjoint des impéts & partir de la date de mise en vigueur du présent statut. : 

Art. 26. — Par dérogation & Varticle 13 ci-dessus, les directeurs régionaux des imp6éts en fonctions au ler janvier 1967 et #titularisables dans le corps des inspecteurs principaux 
des impéts, peuvent étre nommés & Yemploi spécifique de 
directeur régional A partir de la date de mise en vigueur du 
présent statut. 

Art. 27. — Dans la mesure ot il ne pourrait étre pourvu 
a une vacance de poste de directeur régional dans les conditions 
prévues & Varticle 13 ci-dessus, i} pourra étre procédé a 
linseription d’inspecteurs principaux titulaires sur la liste 
daptitude prévue 4 ce méme article, sans autre condition. 

Art. 28. — Toutes dispositions antérieures a celles du présent 
décret sont abrogées. 

Art. 29 — Le présent décret sera publié au Journal officiel - 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 30 mai 1968. 

Houari BOUMEDIENE. 

D0 

Décret n° 68-247 du 30 mai 1968 portant statut particulier 
du corps des inspecteurs des impéts. 

Le Chef du gouvernement, Président du conseil des ministres, 
Sur le rapport du ministre ca l'intérieur et du ministre d’Etat 

chargé des finances et du plan, 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique et notamment son article 4 ; 

Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

Chapitre 1t** — Dispositions générales 

Article le" — Les inspecteurs des impéts ont la charge des 
travaux d’assiette, de recouvrement et de contentieux de 
V'impét, ainsi que de l’application des diverses réglementations 
confiées & la direction des impéts en matiére de lois écono~ 
Miques notamment. 

His peuvent étre appelés & exercer des taches d’administration 
dans les bureaux de direction 

Ts peuvent enfin étre investis des fonctions de receveur 
dans des conditions définies par arrété du ministre des   tnoins 43 ans au.31 décembre_1968. et: justifiant de trois. ang, , | -finances,. 

.
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Art. 2. — Les inspecteurs des impéts exercent leurs fonctions 

dans les services extérieurs de l’administration des impéts. Us 

peuvent étre affectés dans ces services centraux, dans le 

cadre de leurs attributions. 

Art. 3. — Le corps des inspecteurs des impéts est géré par 

le ministre des finances. 

Chapitre II — Recrutement 

Art. 4. — Sous réserve des dispositions prévues en faveur 

des membres de Varmée de libération nationale, et de lorga- 

nisation du front de libération nationale, les inspecteurs des 

impéts, sont recrutés 

A — Par concours sur épreuves, dont le programme, les 

modalités et la composition du jury sont fixés par arréteé 

conjoint du ministre des finances et du ministre chargé de 

la fonction publique. . 

1° — Parmi les candidats 4agés de 18 ans au moins et de 30 

ans au plus au 1¢" juillet de l’année du concours, titulaires du 

paccalauréat de Yenseignement secondaire ou d’un diplome 

reconnu équivalent. . 

2° — Dans la limite maximum de 20 % des postes @ 

pourvoir, parmi les contréleurs des impdéts Aagés de 40 ans 

au maximum au ler juillet de l’année du concours et comptant 

a la méme date cing ans de service en qualité de contréleur 

titulaire. 

B — Sur liste d’aptitude, dans la limite maximum de 10 % 

des postes & pourvoir, parmi les contréleurs des impéts agés 

de 40 ans au moins et de 50 ans au plus et justifiant de 15 

années de service en qualité de contréleur titulaire, au 1°r 

juillet de Vannée du concours. 

Toutefois, les candidats qui atteignent la limite d’age fixée 

au présent article au cours de la période comprise entre le ler 

juillet d’une année au titre de laquelle aucun concours nest 

organisé et le 1° juillet de VYannée cu plus prochain concours, 

peuvent faire acte de candidature & ce dernier, sans que le 

report de la limite d’Age puisse dépasser deux ans. 

Nul ne peut étre autorisé 4 prendre part a& plus de trois 

concours. 

Art. 5. — Les concours sont ouverts par arrété conjoint du 

ministre des finances et du ministre chargé de la fonction 

publique, dans les conditions fixées par le décret n° 66-145 

du 2 juin 1966. 

La liste des candidats admis 4 participer aux épreuves est 

arrétée par .décision du ministre des finances. Elle est 

publiée au moins un mois a layance par voie de presse et 

par affichage dans les locaux de-la direction des impdts et 

des directions régionales. 

Art. 6. — A Vissue des épreuves, 

distinctes sont établies par ordre de meérite pour les deux 

concours. . 

Les emplois qui n’ont pas été pourvus au titre de Yun des 

concours, peuvent étre attribués aux candidats de Pautre 

concours. 

Cette disposition ne peut. toutefois avoir pour effet de 

modifier la répartition des emplois entre les deux catégories 

de candidats que dans la limite maximum de 10 % de 

ensemble des emplois mis au concours. 

Des listes complémentaires d’admission peuvent étre établies 

en vue de pourvoir aux emplois qui resteraient vacants, 

notamment parce que des candidats ont renoncé au bénéfice de 

Jeur admission ou ont été éliminés pour inaptitude physique. 

Le nombre des candidats susceptibies d’étre inscrits sur ces 

listes ne peut étre supérieur au dixiéme des candidats figurant 

sur chacune des listes visées au premier alinéa du présent 

article. Les listes complémentaires cessent d’étre valables a 

Yexpiration d’un délai de trois mois 4 compter de la date de 

leur établissement. 

Les listes d’admission sont arrétées par le ministre des 

finances et publiées au Journal officiel de la République 

algérienne démocratique. et populaire. 

Art. 7. — Les candidats insc1its sur les listes d’admission 

ou recrutés au titre de l’article 4-B ci-dessus, sont nommés 

inspecteurs stagiaires par arrété du ministre des finances, Ils 

doivent entrer en fonctions & la date prévue par cet arrété. 

S’ils présentent des justifications jugées valables,- leur instal- 

lation en qualité d’inspecteur des impdts ‘stagiaires, peut étre 

“yeportée @ une date ultérieure par arfété du ministre des 

des listés d’admission , 

.ce dernier ait lieu dans un délai   

finances. S’ils ne présentent pas de justifications Jugées vae 
lables ou s’ils n’observent pas le délai imparti, ils perdent le 
bénéfice de leur admission. - 

Nul ne peut étre nommé inspecteur des impéts stagiaire 
sil n’a souscrit un engagement de rester au service de l’Etat . 
pendant une période minimum de six ans aprés sa titularisa- 
tion éventuelle.' Au cas ou ils romprait cet engagement 
comme au cas ou il cesserait ses fonctions plus de trois 
mois aprés la date de son installation en qualité d’inspecteur 
stagiaires V’intéressé devra reverser Vintégralité du traitement 
quil aura percu pendant la ‘durée de son stage majioré des 
frais de scolarité, sans préjudice des poursuites disciplinaires 
auxquelles cette rupture d’engagement pourrait donner lieu. 

~ 

Art. 8 — Les inspecteurs des impéts stagiaires scat as--eints 
& une période de stage d’une durée de deux ans su ccurs de 
laquelle ils subissent les épreuves d’un examen d’aptitude dont 
le programme, les modalités et la composition au jury sont 
fixés par arrété du ministre des finances . 

Sur proposition du jury et aprés avis de la commission 
paritaire, les inspecteurs des imp6ts ‘stagiaires n’eyant pas 
stagiaire Vintéressé devra reverser l‘intégratios du traitement 
ou admis & une ‘nouvelle période de stage dans ia limite 
maximum d’un an. Le bénéfice de ce renouvellement ne pourra 
leur étre accordé qu’uné seule fois. 

Art. 9 — Les candidats qui ont gatisfait aux épreives de 
Yexamen sont titularisés au ler échelon du grade d’inspsossur 
des imp6ts, par arrété du ministre des finances, sous réeerve 
des dispositions de V’article 5- du décret n° 66-137 du 2 fan 
1966. I 

Art. 10 — Dans le cas de licenciement, les inspecteurs des 
imp6ts stagiaires recrités en vertu du premier conurs, peu- 
vent étre intégrés dans le corps des contréleurs des tmmMis 
aprés avis de la commission paritaire compétente. 

Dans ce cas, les années passées en tant qu’inspecteur des 
impéts stagiaire sont prises en compte pour le calcul de V’an- 
cienneté dans le corps de contréleur des impéts. 

Art. 11. — Les inspecteurs des impéts stagiaires - licenciés 
dans le cadre des dispositions de larticle 8 alinéa 2 ci-dessus, 
ne peuvent plus se présenter aux concours pour Vaccés aux 
corps des inspecteurs des impdts. 

Art. 12. — les décisions de nomination, titularisation, 
promotion et cessation de fonctions des inspecteurs des impdts 
sont publiées au bulletin officiel du ministére des finances. 

Chapitre III — Rémunérations - 

Art. 13. — Le corps des inspecteurs des impéts est classé 
dans Véchelle XI prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 
1966 instituant les échelles de rémunération des corps de 
fonctionnaires et organisant les carriéres de ces fonctionnaires. 

Chapitre IV — Dispositions particuliéres 

Art. 14. — Le nombre des inspecteurs des impéts susceptibles 
détre respectivement placés en service détaché ou mis en 
disponibilité, ne peut excéder 10 % de leffectif budgétaire du. 
corps pour les premiers, et 5 % pour les seconds. 

Art. 15. — WLrexclusion définitive du service par mesure 
disciplinaire intervenant pendant la période de six ans visée 
& Varticle 7 ci-dessus, ou pendant la période visée a Varticle 
7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions 
applicables aux fonctionnaires stagiaires, ne fait pas obstacle 
& lexigibilité de Vindemnité prévue a Varticle 7 ci-dessus. 

Art 16. — Pour l’exercice de certaines de leurs attributions. 
les inspecteurs des impéts devront avoir recu du ministre des 
finances, une commission les y habilitant spécialement, dans 

les conditions fixées par la réglementation en vigueur. Les 
inspecteurs des impdéts ainsi investis, devront au préalable 
préter serment. 

Chapitre V — Dispositions transitoires 

Art. 17. — Par dérogation aux disposiitions prévues 4 
Varticle 4 - B ci-dessus et pour le premier concours organisé 
apres la mise en vigueur du présent statut, & condition que 

dun an & compter de 
la date de publications du présent décret, les contréleurs 
des impéts tituiarisés dans leur grade avant le 31 décembre 
1968, pourront faire acte de candidature s’ils justifient a cette 
méme date, de quatre années de fonctions dans leur corps, 
sans que ne puissent leur étre opposées ni la limite d’4ge ni 
la proportion maximum prévue & l’article 4 - B ci-dessus.’
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Art. 18. — Les inspecteurs des impé@ts titulaires au ler 
juillet 1962 ou intégrés en application de l’ordonnance n° 62-040 

“du 18 septembre 1962, en fonctions au ler janvier 1967, sont 

intégrés dans le corps des inspecteurs des impdédts a cette 
méme date, dans les conditions fixées & Varticle 7 du décret 
n* 66-137 du 2 juin 1966, aprés reclassement dans leur ancien 
grade sur la base des durées moyennes d’avancement d’échelon 
prévues par leur ancien statut. 

Art. 19. — Les inspecteurs des impéts stagiaires en fonction 
au 31 décembre 1966 et recrutés en application des décrets 
n° 62-103 du 19 juillet 1962, n° 63-357 du 12 septembre 1963, 
ainsi que les Inspecteurs stagiaires intégrés’ en application du 
décret n° 62-528 du 18 septembre 1962, sont intégrés dans le 
corps des inspecteurs des impdts en qualité de stagiaires dans 
les conditions suivantes 

Les agents recrutés avant le 1° janvier 1965, pourvus du 
baccalauréat de l’enseignement secondaire ou d'un titre reconnu 
éguivalent, peuvent étre titularisés le 1le™ janvier 1967, sur avis 
favorable de leur chef de service. Ils conservent une ancienneté 
égale & la durée des services qu’ils ont accomplis entre la date 
de leur nomination et le 31 décembre 1966 diminuée de deux 
ans. Cetie ancienneté est utilisable pour ’avancement d’échelon 
dans l’échelle de traitement prévue 4 Varticle 13 ci-dessus, 
selon Ja durée moyenne. 

Sils ont éie nommés aprés le 1¢7 janvier 1965, ils sont 
intégrés dans Je nouveau. corps en qualité de stagiaire et 
peuvent étre titularisés sur avis favorable de leur chef de 
service, dés qu’ils ont accompli deux années’ de services 
effectifs. . 

Les agents non pourvus du baccalauréat, peuvent étre 
titularisés le ler janvier 1967, sur avis favorable de leur chef 
de service, sils ont été recrutés avant le ler janvier 1964. 
Tls conservent une ancienneté égale & la durée des services 
qu’ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 
31 décembre 1966, diminuée de 3 ans. Cette ancienneté est 
utilisable pour Vavancement d’échelon dans Tl’échelle de 
traitement prévue 4 I’artic’e 13 ci-dessus selon la durée 

moyenne. . 

S'ils ont été nommés aprés le ler janvier 1964, ils sont 
intégrés dans le nouveau corps en qualité de stagiaires et 
peuvent étre titularisés sur avis favorable de leur chef de 
service dés qu’ils ont accompli 3 années de, services effectifs. 

Les contréleurs des impéts qui, aprés avoir obtenu .e 
dipléme de Vécole d’application économique et financiére n’ont 
pu étre nommés inspecteurs stagiaires peuvent étre intégrés 
dans le corps institué par le présent décret et titularisés sur 
proposition de leur chef de service dés qu’ils réunissent deux 
années d’ancienneté décomptées du jour de l’obtention de leur 
dipléme. 

La situation des agents ayant vocation a étre titularisés en 
application des dispositions en vertu desquelles ils ont été 
nommeés, est réglée dans les conditions fixées par le présent 
article. J 

Art. 20. —- Pourront étre intégrés, sur leur demande et 
dans le délai de deux mois & compter de la date de publication 
du présent texte, dans les conditions prévues 4 Varticle 19 
ci-dessus, dans le corps des inspecteurs des impéts, les agents 
en fonctions dans les services de la direction des impdts 
et de Vorganisation fonciére du ministére des finances et 
qui exercaient au 31 décembre 1966 d’autres fonctions dans 
ces mémes services tout en justifiant 4 la méme date des 
conditions requises par le décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 
pour étre recrutés dans ledit corps. 

Art. 21. —- Toutes dispositions antérieures & celles du présent 
décret sont abrogées. 

Art. 22 — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 30 mai 1968. 

Houari BOUMEDIENE.. 

Eee 

Décret n° 68-248 du 30 mai 1968 portant statut particulier 
des contréleurs des impéts. 

Le Chef du gouvernement, Président du conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de Vintérieur et du ministre des 
finances et du plan ; 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 

général de la fonction publique et notamment son article 4;   

Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

Chapitre 17 — Dispositions générales 

Article ler, — Les contréleurs sont chargés, sous l’autorité 
des inspecteurs des impéts, de l’application des diverses: régle- 
mentations confiées & l’administration des impdéts, et notam- 
tnent des travaux d’assiette, de recouvrement et de contréle. 

Ils peuvent étre chargés d’exercer par intérim, les fonctions 
de receveur dans les conditions fixées par un arrété du 
ministre des finances. 

Art. 2. — Les contréleurs des impéts exercent leurs fonctons 
dans les services extérieurs de l’administration des impéts. 

Art. 3. — Le corps des contréleurs des impéts est géré par 
le ministre des finances. 

Chapitre II — Recrutement 

Art, 4. -- Sous réserve des dispositions prévues en faveur 
des membres de l’armée de libération nationale et de Yorga- 
nisation du front de libération nationale, les. contréleurs des 
impéts sont recrutés 

A — Concurremment, dans des conditions qui seront fixées 
par arrétés conjaints du ministre des finances, et du ministre 
chargé de la fonction publique, d’une part, parmi les titulaires 
du brevet d’enseignement général ou d’un titre équivalent, 
qui auront été choisis sur concours, formés pendant deux ans 
conjointement au centre de formation administrative et a 
Vécole d’application économique et financiére, et auront subi 
avec succés, les épreuves des examens de sortie; d’autre part, 
par concours sur épreuves ouvert aux candidats &gés de 17 ans 
au moins et de 25 ans au plus au ler juillet de Yannée du 
concours, titulaires de la premiére partie du baccalauréat de 
Venseignement secondaire ou d’un dipléme reconnu équivalent. 

B — Dans la limite maximum de 20% des postes a pouvoir 
par concours interne ouvert aux agents d’administration des 
services extérieurs' des impé6ts Agés de 40 ans au plus et 
justifiant d@’au moins. cing années de services en qualité de 
titulaire dans leur grade au ler juillet de année du concours. 

C — Sur liste d’aptitude dans la limite maximum de 10 % 
des postes & pourvoir, parmi les agents d’administration des 
services extérieurs des impéts Agés d’au moins 40 ans et de 
50 ans au plus au ler juillet de Vannée de la nomination, 
justifiant d’au moins quinze années de services en qualité de 
titulaire dans leur grade. 

Le programme, les modalités et la composition du jury des 
concours prévus aux alinéas A en ce qui concerne les titu- 
laires de la premiére partie du baccalauréat, et B ci-dessus, 
seront fixés par un arrété conjoint du ministre des finances et 
du ministre chargé de la fonction publique. 

Les candidats qui atteignent la Hmite d’age fixée au présent 
article, au cours de la période comprise entre le ler juillet 
dune année au titre de laquelle aucun concours n’est organisé 
et le ler juillet de ’année du plus prochain concours, peuvent 
faire acte.de candidature & ce dernier, sans que le report 
de la limite d’Age puisse dépasser deux ans. 

Nul ne peut étre autorisé & prendre part & plus de trois 
concours. 

Art. 5. — Les concours sont ouverts par arrété conjoint 
du ministre des finances et du ministre, chargé de la fonction 
publique dans les conditions fixées par le décret n° 66-145 du 2 
juin 1966. 

La liste des candidats admis & participer aux épreuves est 
arrétée par décision du ministre des finances. Elle est publiée 
au moins un mois & Vavance par voie de presse et par 
affichage dans les locaux de la direction des imp6ts et des 
directions régionales. 

Art. 6. — A Vissue des épreuves, des listes d’admission dis- 
tinctes sont établies par ordre de mérite pour les deux concours 
prévus aux alinéas A et B de l'article 4 ci-dessus. 

Des listes complémentaires d’admission peuvent @étre établies 
en vue de pourvoir aux ‘emplois qui resteraient vacants, 
notamment parce que ‘des candidats ont renoncé au bénéfice 
de leur admission ou ont été éliminés pour inaptitude physique.



31 mai 1968 

Le nombre des candidats susceptibles d’étre inscrits sur ces 

listes ne peut étre supérieur au dixiéme des candidats figurant 

sur chacune des listes visées au ler alinéa du présent 

article, Les lstes complémentaires cessent d’étre valaples 

a l’expiration d’un délai de trois mois a compter de la date 

de leur établissement. 

Les listes dadmission sont arrétées par le ministre des 

finances et publiée?. au bulletin officiel du ministére des 

finances. 

Art. 7. — Les candidats inscrits sur la liste d’admission ou 

recrutés en application de Varticle 4 A et C ci-dessus, sont 

nommés contréleurs stagiaires par arrété du ministre des 

finances. Ils doivent entrer en fonctions a la date prevue par 

cet arrété. S’ils presentent des justifications jugées vaiabies, 

leur installation en qualité de contréleur stagiaire peut étre 

reportée & une date ultérieure par arrété du ministre des 

finances. 

S’ils née présentent pas de justifications jugées valables ou 

siils n’observent pas le délai imparti, ils perdent le bénéfice 

de leur admission. 
. 

Nul ne peut étre nommé contrdéleur stagiaire s'il n’a souscrit 

un engagement de rester au service de |’Etat pendant une 

. période minimum de trois ans apres sa titularisation éventuelie 

Au cas ou il romprait cet engagement comme au cas ou il 

cesserait ses fonctions plus de trois mois aprés la date de 

son installation en qualité de contréleur stagiaire, l'intéressé 

devra reverser J’'integraliteé du traitement qu'il aura 

percu pendant la durée de son stage, majoré des frais de 

scolarité sans préjudice des poursuites disciplinaires auxquelles 

cette rupture d’engagement pourrait donner lieu. : 

Toutefois, les contréleurs stagiaires recrutés en application 

de larticle 4 A ci-dessus, issus du centre de formation 

administrative et de l’école d'application économique et finan- 

ciére, doivent souscrire l’engagement de rester au service de 

YEtat pendant une durée de six années. 

Siils rompent cet engagement, ils devront rembourser, 

outre les sommes prévues au paragraphe 3 ci-dessus, les 

émoluments percus pendant leurs années de formation au 

centre de formation administrative et a I'école d’application 

économique et financiére, alns} que les frais de scolarité y 

exposés. . 

Art. 8. — Les contréleurs stagiaires sont astreints & une 

période de stage théorique et pratique d’une durée d’un an 

a Vissue de laquelle ils subissent les épreuves d’un examen 

daptitude professionnelle dont le programme, les modalités 

et Ja composition du jury sont fixés par arrété du ministre 

des finances. 

Toutefois, les contréleurs stagiaires recrutés en application 

de Particle 4 A issus d’un centre de formation administrative 

et de Vécole d’application économique et financiére, sont 

dispensés de l’examen. Is peuvent étre tituiarisés, sur rapport 

de leur chef de service, et aprés inscription sur une liste 

d’admission 4 Vemploi, arrété par le jury visé a Valinéa pre- 

cédent, dans Jes conditions prévues pour les stagiaires visés 

& larticle 9 ci-dessus. 

Sur proposition, du jury, et aprés. avis de la commission 

paritaire, les contréleurs stagiaires qui ne sont pas inscrits 

sur la liste d’admissicn peuvent étre ou réintegrés dans leur 

corps @origine ou licenciés ou admis & une nouvelle période de 

stage dans la limite maximum dune année. Le bénéfice de ce 

renouvellement ne pourra leur étre accordé qu’une seule fois. 

Art. 9 — Les candidats qui ont satisfait aux epreuves de 

Yexamen, sont titularisés au ler échelon du grade de contrdieur 

par arrété du ministre des finances, sous réserve des dispositions 

de Varticle 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1986. 

Art. 10. — Dans le cas de licenciement, les contrdleurs 

stagiaires recrutés en vertu de Vartice 4-A ci-dessus, peuvent: 

étre intégrés dans le corps des agents d’administration des 

services extérieurs des impéts, apres avis de la commission 

paritaire compétente. 

Dans ce cas, les années passées dans les fonctions de 

-contréleur stagiaire, sont prises en compte pour le calcul de 

Yancienneté dans le corps des agents d’adminisiration. 

Art. il. — Les contrdieurs stagiaires iicenciés dans le cadre 

des dispositions de l’article 8 alinéa 3. ne peuvent plus 

se présenter aux concours pour Yaccés au corps de contrdleur 

des impdts. : 
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Art. 12. — Les décisions de nomination, titularisation, 
promotion et cessation de fonctions des contrdéleurs des 
impéts sont publiées au bulletin officiel du ministére des 
finances. ‘ 

Chapitre III — Régime de rémunération 

Art. 138. — Le corps des contréleurs des impéts est classé 
dans échelle IX prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 
1966 instituant les échelles de rémunération des corps de 
fonctionnaires et organisant les carriéres de ces fonctionnaires. 

Chapitre IV — Dispositions particuli¢res 

Art. 14. — Le nombre‘ des contréleurs susceptibles d’étre 
respectivement placés en service détaché ou mis en disponibilite 
ne peut excéder 10 % de Veffectif budgétaire du corps pour les 
premiers, et 5 % pour tes seconds. . 

Art. 15. — L’exclusion définitive du service par mesure 
disciplinaire intervenant pendant les périodes de trois ou six 
ans visées a l’article 7 ci-dessus ne fait pas obstacle & Vexigibilité 
de Vindemnité y prévue. , 

Art. 16 -~- Pour Vexercice de certaines de leurs attributions, 
les contréleurr des impJis devront avoir recu du ministre des 
finances une commission les y habilitant spécialenient, dans les 

conditions fixees par la réglementation en vigueur. Les 
contréleurs ainsi investis devront au préalable préter serment. 

Chapitre V — Dispositions transiteires 

Art. 17.. — Par dérogation aux dispositions prévues @ 
Varticle 4 B ci-dessus et. pour le premier concours organisé 
aprés la mise en vigueur du présent statut, & condition que 
ce dernier ait lieu dans le délai d’un an & compter de la dale 
de publication du présent décret, les agents d’administration 
des services extérieurs des imp6éts titularisés dans leur grad: 
avant le 31 décembre 1968, pourront faire acte de candidature 
siis ‘justifient & cette méme date, de trois année de fonction 
dans leur corps, sans que ne puissent leur étre opposées 
ni la limite d’age ni la proportion maximum prévue 4 larticle 

4-B ci-dessus. . ‘ 

Art. 18. — Les contréleurs des impéts titulaires au ler 
juillet 1962 ou intégrés en application de Vordonnance n° 62-040 
du 18 septembre 1952, en fonctions au ler janvier 1967, sont 

intégrés dans le corps des contréleurs des impéts & cette méme 

| date, dans les conditions fixées 4 larticle 7 du décret n° 66-137 
du 2 juin 1966, aprés reclassement dans leur ancien grade 
sur la base des durées moyennes d’avancement d’échelon 
prévues par leur ancien, statut. a 

Art. 19. — Les contréleurs des impéts stagiaires en fonctions 
au 31 décembre 1966 et recrutés en application des décrets 
n° 62-503 du 19 juillet 1962, n° 63-358 du 12 septembre 1963, 
ainsi que les contréleurs stagiaires intégrés en application du 
décret n° 62-528 du 18 septembre 1962, sont intégrés dans le 
corps des contréleurs des impéts en-qualité de stagiaires dans 
les conditions suivantes 

— Les agents recrutés avant le ler janvier 1966, pourvus de 
la premiére partie du baccalauréat de l’enseignement secondaire 
ou d'un titre reconnu équivalent, peuvent étre titularisés sur 
avis favorable de leur chef de service le ler janvier 1967 Ils 
conservent une ancienneté égale 4 la durée des services qu'ils 
ont accomplis entre !a date de leur nomination et le 31 
décembre 1966, diminuée d’un an. Cette ancienneté est 
‘utilisable pour Vavancement d’échelon dans l’échelle de traite- 
ment prévue a l’article 13 ci-dessus, selon la durée moyenne. 

Sills ont été nommés aprés le ler janvier 1966, ils sont 
intégrés dans le nouveau corps et peuvent étre titularisés sur 
avis favorsble de leur chef de service, dés qu’ils ont accompli 
une anriée de services effectifs. 

— Les agents recrutés avant le ler janvier 1965 dans les 
conditions prévues a J’alinéa ler, non pourvus de la premiere 
partie du baccalauréat de Venseignement secondaire ou d’un 
titre reconnu équivalent, peuvent étre titularisés le ler 
janvier 1967, sur avis favorable de leur chef de service. Ils 
conservent une anciennete égale & la durée des services qu’ils 
ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 
décembre 1966, diminuée de deux ans. Cette ancienneté est 
utilisable pour Vavantement d’échelon dans l’échelle de trai- 
tement prévve a larticle 18 ci-dessus, selon la durée moyenne. 

— Les agents recrutes aprés le ler janvier 1965 sont intégrés 
dans le nouveau corps et peuvent étre titularisés sur avis 

favorable de leur chef de service, dés qu’ils ont accompli deux 
ans de services effectits.
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La situation des agents ayant vocation A étre titularisés 
en application des dispositions en vertu desquelles ils ont été 
nommeés, est réglée dang les conditions fixées par le présent 
article. 

Art. 20. — Pourront étre intégrés, sur leur demande et dans 
le délai de deux mois & compter de la date de publication 
du présent texte, dans les conditions prévues a l’article 19 
ci-dessus, dang le corps des contréleurs des impéts, les agents 
en fonction dans les services de la direction des impéts et de 
Yorganisation _fonciére du ministére des finances et qui 
exercaient au 31 décembre 1966 d’autres fonctions dans 
ces mémes services tout en justifiant A la méme date des 
conditions ‘requises par le décret n° 62-503 du 19 juillet 
1962 pour étre recrutés dans le dit corps. 

Art. 21, — Toutes dispositions antérieures a celles du présent 
décret sont abrogées. 

Art. 22, — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 30 mai 1968. 

Houari BOUMEDIENE 

(teen th da ne   . 

Décret n° 68-249 du 30 mai 1968 portant statut particulier 
des inspecteurs principaux des domaines, 

Le chef du Gouvernement, président du Conseil des mi- 
nistres, 

Sur le rapport du ministre de l’intérieur et du ministre a’Etat 
chargé des finances et du plan, 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique et notamment son article 4; 

Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

Chapitre I. — Dispositions générales 

Article ie", — Les inspecteurs principaux des domaines orien- 
tent et contrélent l’action des agents, vérifent la gestion des 
bureaux. , 

Tis peuvent étre chargés de missions telles que les enquétes 
fonciéres et les estimations particuliéres, de la direction des 
services importants dans les bureaux de direction, de vérifica- 
tions. . ‘ 

is peuvent étre chargés de la direction ‘d’une conservation 
des hypothéques. 

Les inspecteurs principaux des domaines sont chargés lors 
de leurs interventions, de veiller 4 la stricte application des 
dispositions réglementaires en matiére de domaine. 

Art. 2. — Les inspecteurs principaux des domaines exer- 
cent leurs fonctions dans les services extérieurs de Vadmi- 
nistration des domaines, Ils peuvent étre affectés dans ces 
services centraux, dans le cadre de leurs attributions. 

Art. 3. — Il est créé un emploi spécifique de directeur 
régional adjoint des domaines et un emploi spécifique de 
directeur régional des domaines. 

Les directeurs régionaux adjoints des domaines assistent 
les directeurs régionaux et les suppléent dans la totalité de 
leurs activités. Des taches de rationalisation des méthodes de 
travail, des études et enquétes peuvent leur étre confiées et 
de fagon générale, toute activité que le chef de service juge 
nécessaire de faire effectuer ou superviser a leur niveau. 

Les directeurs régionaux des domaines assurent le fonction- 
nement du service dans leur circonscription territoriale. Ls 
disposant a cet effet, d’une part, de l'ensemble des agents de 
tous grades affectés dans leur circonscription sur lesquels ils 
ont pouvoir hiérarchique, et d’autre part, de Vensemble des 
moyens matériels de tout ordre mis 4 leur disposition. Us sont 
investis de pourvoirs propres de décision. Ils peuvent. étre 
investis de fonctions comptables. 

Art. 4. -- Le corps des inspecteurs principaux des domaines 
est gére par le ministre des finances. ' 

CHAPITRE ID 
RECRUTEMENT 

Art, 5, — Les inspecteurs principaux des domaines sont re- 
erusts par concours su’ épreuves dont le programme, les mo- 
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dalités et la composition du jury, sont fixés par arrété conjoint 
du ministre des finances et du ministre chargé de la fonction 
publique, parmi les inspecteurs titulaires justifiant de dix an- 
nées de services dans leur corps, et sélectionnés au préalable 
par inscription sur une liste d’aptitude dans des conditions 
qui seront fixées par l’arrété prévu ci-dessus. 

L’ancienneté exigée au paragraphe précédent, est réduite & : 
— Huit ans pour les inspecteurs qui justifient d’une année 

d’études dans une faculte de droit ou un institut d’études 
Politiques et ont safisfait aux épreuves de Yexamen final ; 

— Six ans pour Jes inspecteurs qui justifient de deux ans 
d’études dans les facultés de droit-ou un institut d’études po- 
litiques et ont satisfait aux épreuves de l’examen final; 

— Quatre ans pour les inspecteurs qui justifient dune licence 
én droit ou en sciences économiques, ou du dipl6me de linsti- 
tut d’études politiques. : 

Nul ne peut étre autorisé a prendre part a plus. de trois* 
concours. 

Art. 6. — Le concours est ouvert par arrété conjoint du Ministre des finances et du ministre chargé de la fonction 
publique dans les conditions fixées par le décret n° 66-145 du 
2 juin 1966. : : 

La liste des candidats admis & participer aux épreuves, est 
arrétée par décision du ministre des finances, Elle est publiée 
au moins un mois 4 lavance, par voie de presse et par affi- 
chage dans les locaux de la direction centrale et des directions 
régionales des domaines. 

Art. 7. — A Vissue des épreuves, une liste q@admission est 
établie par ordre de mérite. 

Une liste complémentaire d’admission peut étre établie en 
vue de pourvoir aux emplois qui resteraient vacants, notam- 
ment parce que des candidats ont renoncé au bénéfice de leur 
admission ou ont été éliminés pour inaptitude physique. Le nombre des candidats susceptibles d’étre inscrits sur cette 
liste, ne peut étre supérieur au dixiéme des candidats -figurant 
sur la liste visée au premier alinéa du présent article. 

La liste complémentaire cesse d’étre valable & Vexpiration - 
@un délai de trois mois, a compter de la date de son éta- 
blissement. ‘ 

La liste d’admission est arrétée par le ministre des finances 
et publiée au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. 

' Art. 8. — Les candidats inscrits sur la liste d’admission sont 
nommeés inspecteurs principaux stagiaires par arrété du mi- 
ministre des finances. Tl doivent entrer en fonction & la date 
prévue par cet arrété. S’ils présentent des justifications jugées 
valables, leur installation en qualité @inspecteur principal 
stagiaire peut étre reportée a une date ultérieure par arrété 
du ministre des finances. 

S’ils ne présentent pas de justifications jugées valables ou 
sils n’observent pas le délai imparti, ils perdent lé bénéfice 
de leur admission. 

Art. 9. — Les inspecteurs principaux sont astreints & une 
période de stage d’une durée d’un an & Vissue de laquelle ils 
sont inscrits sur une liste d’aptitude & Venrploi arrétée au vu 
d’un rapport du chef de service, par un jury dont la 
composition organique est fixée par arrété du ‘ministre des 
finances. 

Sur proposition du jury, et aprés avis dela commission: 
paritaire, les inspecteurs principaux stagiaires n’ayant pas 
été inscrits sur la liste d’admission, peuvent étre réintégrés 
cans lour corps d’origine ou admis & une nouvelle période 
de stage dans la limite maximum d'une année. Le bénéfice 
de ce renouvellement ne pourra leur étre accordé qu’une 
seule fois. 

Art. 10. — Les candidats qui ont été inscrits sur la liste 
admission, sont titularisés par arrété du ministre des finances 
au ler échelon du grade d’inspecteur principal sous réserve des 
dispositions de Varticle 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966. 

Art. 11. —- Les inspecteurs principaux stegiaires non titularisés 
& Vissue de la période de stage, ne peuvent plus se présenter 
aux concours pour Vaccés au corps des inspecteurs principaux 
des domaines. 

Art, 12. — Peuvent étre nommés 4 Yemploi spécifique de 
directeur régional adjoint des domaines, les inspecteurs princi- 
paux justifiant de quaire années d’ancienneté en qualité de
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titulaire dans leur grade et préalablement inscrits sur une 
' liste d’aptitude qui sera établie dans des conditions fixées 

par un arrété du ministre des finances, 

Art. 13. — Pourront étre nommés & l’emploi spécifique de 
directeur régional des domaines, .les inspecteurs principaux 
justifiant de six années d’ancienneté en qualité de titulaires 
dans leur grade et préalablement inscrits sur une liste d’aptitude 
qui sera établie dans les conditions fixées par un arrété du 
ministre des finances. . ‘ 

Art. 14 — Les nominations aux emplois::spécifiques de 
directeur régional adjoint des domaines et de directeur régional des 
demaines sont prononcées par arrété du ministre des finances 
publié au Journal officiel de la République algérienne démo- 
cratique .et populaire. 

Art. 15. Les décisions de nomination, titularisation, 
promotion et cessation de fonctions des inspecteurs principaux 
des domaines sont publiées au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire 

Chapitre III. — Traitement 

Art. 16. — Le corps des inspecteurs principaux des domaines 
est classé dans l’échelle XIII prévue par le décret. n° 66-137 
du 2 juin 1966, instituant les échelles de rémunération des 
corps de fonctionnaires et organisant les carriéres de ces 
fonctionnaires. 

Art. 17. — Les inspecteurs principaux nommés a Vemplot 
spécifique de directeur régional adjoint, bénéficient d’une 
majoration indiciaire de 45 points. 

Les inspecteurs principaux nommés a l’emploi spécifique de 
directeur régional bénéficient d'une majoration indiciaire de 
60 points. 

Chapitre IV — Dispositions particuliares . 
Art. 18. — Le nombre des inspecteurs principaux susceptibles 

d’étre respectivement. placés en service détaché ou mis en 
disponibilité ne peut excéder 10 % de Veffectif budgétaire dur f 
corps pour les premiers, et 5 % pour les seconds. 

Art. 19. — Pour Vexercice de certaines de leurs attributions, 
les inspecteurs principaux des domaines devront avoir recu 
du ministre des finances, une commission les y habilitant 
spécialement, dans les conditions fixées par-la régiementation 
en vigueur. Les’ inspecteurs principaux ainsi investis devront 
&u préalable préter serment. 

-Chapitre vV— Dispositions .transitoires 

Art. 20. — Par dérogation a Particle 5 ci- dessus? pourront Be, 
présenter : 

— au premier concours organisé, les inspecteurs des domaines” 
titulaires au 31 décembre 1968 justifiant a la méme date de 
4 années de services dans leur corps. 

— au deuxiéme concours organisé, les. inspecteurs ° des 
domaines titulaires au 31 décembre 1970 justifiant a cette 
méme date, de 7. années de services dans leurs corps. 

Art. 21. Seront intégrés dans le corps des inspecteurs 
principaux des domaines, sur avis favorable de leur chef de 
service, & condition qu’ils aient exercé au 31 décembre 1966 
et continuent d’exercer & la date & laquelle i] sera procédé 
aux opérations d’intégration prévues au présent article, soit 
les fonctions d’inspecteur principal des impdts, dans des services 
des domaines, scit des fonctions d'un niveau au moins équi- 
valent, au ministére des finances et du plan : 

— A) Les directeurs régionaux et directeurs 
adjoints des impéts en fonctions au ler janvier 1967, qui 
auront été intégrés préalablement dans le corps des inspecteurs 
des domaines. \ 

— B) Les inspecteurs centraux, les receveurs et les inspecteurs 
- des impéts, titulaires au ler juillet 1962, 

—cC) Les agents visés a Jlalinéa 1° 
qui justifient 

— soit d’une année études dans. une faculté de droit ou 

du présent article 

. un institut d’études politiques, sanctionnée par le succés a 
l’examen final ou d’un titre admis en équivalence avant le 31 
décembre 1966, 

— soit de la qualité de contréleur ou de secrétaire interpréte 
titulaire au ler juillet 1962, & condition qu’ils soient Agés d’au 
moins 43 ans au 31 décembre 1968 et justifient de trois années 
de services dans le corps des inspecteurs au 31 décembre 1966. 

— D) Les inspecteurs qui justifient du baccalauréat complet 
de l’enseignement secondaire et qui appartenalent au corps 
des contréleurs en qualité de titulaires au ler juillet 1962. 

régionaux . 

Art. 22. — Les inspecteurs principaux intégrés en vertu des 
dispositions de l’article précédent, pourront étre titularisés sur 
avis favorable de leur chef de service, un an aprés leur 
recrutement dans les fonctions d’inspecteur principal, de 
directeur adjoint ou de directeur régional A condition qu’ils 
alent été inspecteurs titulaires avant le ler juillet 1962. 

; Ceux qui n’avaient pas la qualité dinspecteur titulaire au 
Ler juillet 1962, pourront étre titularisés, sur avis favorable de 
leur chef de service, cing ans aprés leur titularisation dans 
le corps des inspecteurs. 

Art. 23. — Pourront étre intégrés, en qualité de stagiaire, 
dans le corps des inspecteurs prihcipaux des domaines s’ils ont 
au préalable satisfait aux épreuves d’un examen d’intégration 
dont la nature des épreuves, le programme et la composition 
du jury seront fixés par arrété conjoint du ministre des 
finances et du ministre chargé de la fonction publique, les 
inspecteurs principaux délégués, intégrés dans le corps des 
inspecteurs des domaines, s‘ils justifient de trois ans de 
service en qualité d’inspecteur au 31 décembre 1966, dans les 
services des domaines. 

Art. 24. — Les inspecteurs principaux intégrés en application 
de Tlarticle précédent pourront étre titularisés, sur avis 
favorable de leur chef de service lorsqu’ils justifient de cing 
années d’ancienneté en qualité d’inspecteur titulaire. 

Art. 25. — Les directeurs régionaux adjoints des impéts en 
fonctions dans les services des domaines au ler janvier 1967 
et titularisés dans le corps des inspecteurs principaux des 
domaines, peuvent étre nommés a l'emploi spécifique de 
directeur adjoint des domaines & partir de la date de mise en 
vigueur du présent statut. 

Art. 26. — Les directeurs régionaux des impéts en’ fonctions 
dans les services des domaines au ler janvier 1967 et titularisés 
dans le corps des inspecteurs principaux des domaines, peuvent 
étre nommés a Yemploi ‘spécifique de directeur régional des 

.-diomaines & partir de la date de mise en vigueur du présent 
r “statut. 

Art. 27. — Dans la mesure ot il ne pourrait étre pourvu & une 
vacance de poste de directeur régional adjoint ou de directeur 
régional des domaines dans les conditions prévues respective- 
ment aux articles 12 et 13 ci-dessus, il pourra étre procédé & 
Yinscription d’inspecteurs principaux titulaires sur les listes 
d’aptitude prévues aux mémes articles, sans autres conditions. 

Art. 28. Toutes dispositions antérieures & celles du 
présent décret sont abrogées. 

pe att 29. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
Pde le République algérienne démocratique et populaire 

* Fait & Alger, le 30-mai 1968. , ‘ 
Houari BOUMEDIENE. 

—-- ——e 

Décret n° 68-250 du 30 mai 1968 portant statut particulfer 
des inspecteurs des domaines. 

Le Chef du gouvernement, Président du conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre d’Etat 
chargé des finances et du plan, 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
généra) de la fonction publique et notamment son article 4 ; 

Le conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

Chapitre I — Dispositions générales 

Article 1** — Les inspecteurs des domaines sont* chargés 
de l’administration du domaine de l’Etat, de l’application de 
la réglementation domaniale et de la gestion de bureaux 
ou de recettes des domaines. 

Tl peuvent étre chargés d’assurer lintérim des fonctions 
de conservateurs des hypothéques. 

Ils peuvent étre appelés & exercer des taches d’administration 
dans les directions régionales des domaines. 

Arti. 2 Les inspecteurs des domaines exercent leurs 
fonctions dans les services extérieurs de ]’administration des 
domaines. Ils peuvent étre affectés dans ces services centraux 
dans le cadre de leurs attributions. ; 

Art. 3.» Le corps des inspecteurs des domaines est géré par   Je ministre des finances,



  

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mai 1968 
  

538 

Chapitre II — Recrutement 

Art. 4. — Sous réserve des dispositions prévues en faveur 
des membres de l’armée de libération nationale et de 

’ Vorganisation du front de libération nativnale, les inspecteurs 
des domaines sont recrutés : 

A — Par concours sur épreuves, dont le programme, les 
modalités et la composition du. jury sont fixés par arrété 
conjoint du ministre des finances et du ministre chargé de la 
fonction publique. 

1) Farmi les candidats agés de 18 ans au moins et de 30 
ans au plus au le" juillet de Vannée du concours, titulaires du 
baccalauréat de J’enseignement secondaire ou d’un dipléme 
reconnu équivalent, 

2) Dans la limite maximum de 20 % des postes & pourvoir 
pirmi les contrdleurs des domaines fgés de 40 ans au maximum 
au ler juillet de l'année du conéours et comptant a la méme 
date, cing ans de service en qualité de contrdleur titulaire. 

B — Sur Uste d’aptitude, dans la Nmite maximum de 10 % 
des postes & pourvoir, parmi les contréleurs des domaines Agés 
de 40 ans au moins et de §0 ans au plus et justifiant. de 15 
années de service en qualité de contréleur titulaire, au ler 
juillet de année du concours. 

Toutefois, Jes candidats qui attelgnent la limite d’A kge fixée 

au présent article, au cours de la période comprise entre le 
ler julet d’une année au titre de laquelle aucun concours 
host organisé et le ler: juillet de année du plus prachain -; 
concours, peuvent faire acte de candidature @ ce dernier 
concours, sans que le report de Ja limite d’Age puisse dépasser 
deux ans. 

Nul ne peut étre autorisé & prendre part 4 plus de trois 
concours. - 

‘Art. 5. — Les concours sont ouverts par arrété conjoint 
du ministre des finances et du ministre chargé de 
la fonction publique dans les conditions fixées par le décret 
n° 66-145 du 2 juin 1966.° 

La liste des candidats admis 4 participer aux épreuves est 
arrétée par décision du ministre des finances. Elle est publiée 
au moins un mois & Pavance par voie de presse et par affichage 
dans les locaux de la direction des domaines et des directions 
régionales. 

Art. 6. — A J'ssue des épreuves, des listes d’admission 
distincteg sont établles par ordre de mérite pour les deux 
coricours. . 

Lea emplois qui n’ont pas été pourvus au titre de l’un des 
concours, peuvent étre atiribués aux candidats de lautre 
concours. . 

Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet de modi- 
fier la répartition des emplois entre les deux catégories de 
candidats que dans la limite maximum de 10 % de lensemble 

des emplois mis au concours, 
Des listes complémentaires dadmission peuvent étre établies 

en vue de pourvoir aux emplois qui resteraient vacants, notam- 
ment parce que des candidats ont renoncé au bénéfice de leur 
admission ou ont été éliminés pour inaptitude physique. Le 
nombre des candidats susceptibles d’étre inserits sur ces Listes 
he peut étre supérieur au dixiéme des candidats figurant sur 
chacune des listes visées au premier alinéa du présent article. 
Les listes complémentaires cessent d’étre valables @ l'expiration 
d’un délai de 3 mois 4 compter de la date de leur établissement. 

Les listes d’admission seront arrétées par le ministre des 
finances et publiées au Journal officiel de la République algé- 
rienne démocratique et populaire. 

Art. 7. — Les candidats inscrits sur leg listes d’admission 
ou recrutés ay titre de l'article 4-B ci-dessus, sont nommés 
inspecteurs stagiaires par arrété du ministre des finances. 

Ils doivent entrer en fonctions & la date prévue par cet 
arrété. S’ils présentent des justifications jugées valables, jeur 
installation en qualité d’inspecteur des domaines stagiaire, peut 
étre reportée & une date ultérieure par arrété du ministre 
des finances. S’ils ne présentent pas des justifications juegées 
velables ou s’ils n’observent pas le délai imparti, ils perdent 

le bénéfice de leur admission. 

Nul ne peut étre nommé inspecteur des domaines stagirire 
sil n’a souscrit un engagement.de rester au service de l’Etat 
pendant une période minimum de six ans aprés sa titularisa- 
tion éventuelle. Au cas od iJ romprait cet engagement 
comme su one ol i cesserait ses fonctions plus de trois   

mois aprés la date de. son installation en qualité d'inspecteur 
stagiaire, l'intéressé devra reverser l’intégralité du traitement 
quil aura percu pendant Ja durée de son stage majoré des 
frais de scolarité, sans préjudice des poursuites disciplinaires 
auxquelles cette rupture d’engagement pourrait donner Neu. 

Art. 8. -—- Les inspecteurs des domaines stagiaires sont 
astreints & une période de stage d'une durée de deux ang au 
cours de laquelle ils.subissent les épreuves d’un examen d’apti- 
tude dont le programme, les modalités et la composition du 

jury sont fixés par arrété’ du ministre des finances. 

Sur proposition du jury et aprés avis de Ja commission 

paritaire, les inspecteurs des domaijnes stagiaires n’ayant Daa 
satisfait aux épreuves de cet examen, peuvent étre ou Ticenclés 
ou admis & une nouvelle période de stage dans la limite maxi- 

mum d’un an. Le bénéfice de ce renouvellement ne pourra ~ 

leur étre accordé qu’une seule foig, 

Art. 9. — Les candidats qui ont aatisfait aux épreuves de 
Yexamen, sont titularisés au ler échelon du grade d’inspecteur 
des domaines par arrété du ministre des finances sous réserve 
des dispositions de larticle,5 du décret n° 66-137 du 2 juin 

1966. 

Art. 10. — Dans le cas de licenclement, les inspecteurs 

stagiaires recrutés en vertu du premier concours, peuvent étre 

intégrés dans le corps des contr6leurs des domaines aprés avis 

de la commission paritaire compétente. 

Dans ce cas, les années passées en tant qu ‘inspecteur des 
domaines stagtaires, sont prises en compte pour le calcul de 
Vancienneté dans le corps de coniréleurs des domaines. 

Art. 11. ~ Les inspecteurs des domatnes stagiaires licenciés 
dans le cadre des dispositions de lVartiele 8, allnéa 2 cl-dessus, 

ne peuvent plus se présenter aux concours pour Vaccés au 

corps des inspecteurs des domaines. 

_ Art. 12, — Les décisions de nomination, titularisatiion, 
promotion et cessation de fonctions des inspecteurs des domaines 
sont publiées au bulletin officiel du ministére des finances. 

Chapitre III — 

Art. 13. — Le corps des inspecteurs des domaines est classé 
dans l’échelle XI prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 
instituant les échelles de rémunération des corps de fonc- 
tionnaires et organisant Jes carriéres de ces fonctionnaires. 

Chapitre IV — 

Traitement 

Dispositions particulléres 

Art. 14. —- Le nombre des inspecteurs susceptibles d’étre 
respectivement placés en service détaché ou mis en disponibilité, 
ne peut excéder 10 % de l'effectif budgétaire du corps pour 
les premiers et 5 % pour les seconds. 

Art. 15. — Liexclusion définitive du service par mesure 
disciplinaire intervenant pendant la période de six ans visée 
& Varticle 7 ci-dessus, cu pendant la période prévue & l'article 
7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions 
applicables aux fonctionnaires stagiaires, ne fait pas obstacle 
& Vexigibilité de l’indemnité prévue a l'article 7 ci-dessus. 

Art. 16, — Pour lV’exercice de certaines de leurs attributions, 
les inspecteurs des domaines devront avoir regu du ministre des 
des finances une commission les y habilitant spécialement, 

dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. 
Les inspecteurs ainsi ihvestis, devront au préalable préter 

serment. 

Chapitre V. — Dispositions transitoires 

Art. 17. — Par dérogation aux dispositions prévues & 
Yarticle 4-B ci-dessus et pour le premier concours organisé 
aprés la mise en vigueur du présent statut, a condition que ce 
dernier ait lieu dans un déjai d’un an @& compter de la 
date de publication du présent décret, les contréleurs das . 
domaines titularisés dans leur grade avant le 31 décembre 
1968, pourront faire acte de candidature s’ils justifient a cette 

méme date, de quatre années de fonctions dans leur corps, sans 

que ne puissent leur étre opposées ni la limite d’age ni la 
proportion maximum prévue & Varticle 4-B ci-dessus. 

Art. 18. — Les inspecteurs des impéts titulaires au ler 
juillet 1962 ou intégrés en application de l’ordonnance n° 62-040 
du 18 septembre 1962 en fonctions dans les services des domaines 
au ler janvier 1967, sont intégrés dans le corps des inspecteurs 
des domaines & cette méme date, dans les conditions fixéds 
4 Varticle 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, aprés reclas- 

sement dans leur ancien grade, sur la base des durées 
moyennes d’avancement d’échelon prévues par leur ancien 
statut.
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Art. 19. — Les inspecteurs des imp6ts stagiaires ext fonctions 
dans les services des domaines au 3] décembre 1966 et recrutés 
en application des décrets n™* 62-503 du 19 juillet 1962, et 
63-357 du 12 septembre 1963 ainsi que Jes inspecteurs stagiaires 
‘intégrés en application du décret n° 62-528 du 18 septembre 
1962, sont intégrés dans le corps des inspecteurs des domaines 
dans les conditions suivantes : 

— Les agents recrutés avant le ler janvier 1965, pourvus du 
baccalauréat de l’enseignement secondaire ou d’un titre reconnu 

équivalent, peuvent 6tre titulariaés le ler janvier 1967, sur 
avis favorable de leur chef de service. Ils conservent une 
ancienneté égale & la durée des services qu’ils ont accomplis 
entre la date de leur nomination et le 31 décembre ‘ 1966, 
diminuée de deux ans. Cette ancienneté est utilisable pour 
Yavancement d’échelon dans l'échelle de traitement prévue 4. 
Yarticle 18 ci-dessus, selon la ‘durée moyenne.- 

S'ils ont été nommés aprés le ler janvier 1965, ils sont intégrés 
dans le nouveau corps en qualité de stagiaire et peuvent étre 
titularisés sur avis favorable de leur chef de service, dés qu’ils 
ont accompli deux années de services effectifs. 

Les agents non pourvus du haccalauréat peuvent étre 
titularisés le ler janvier 1967, sur avis favorable de leur 
chef de service, sls ont été recrutés avant le ler janvier 
1964. Tis conservent ume ancienneté égale Aa la durée des 
services qu’ils ont accomplis entre la date de leur nomination 
et le 31 décembre 1966, diminuée- de trois ans. Cette ancienneté 
est utilisable pour Jl’avancement d’échelon dans l’échelle 
de traitement prévue @ larticle 18 ci-dessus, selon la durée 
moyenne. 

S'ils ont été nommés aprés le ler janvier 1964 tls sont intégrés 
dans le nouveau corps en qualité de stagiaires et peuvent étre 
titularisés sur avis favorable de leur chef de service, dés qu ‘ils 
ont accompli trois années de services effectifs. 

Les contréleurs des impdéts en fonction dans les services des 
domaines, qui, aprés avoir obtenu le dipléme de l’école d'ap~ 
plication économique et financiére n'ont pu étre nommés 
inspecteurs stagiaires peuvent étre intégrés dans le corps ins- 
titué par le présent décret et titularisés sur proposition de 
leur chef de service dés qu'ils réunissent deux années d’ancien- 
neté décomptées du jour de lVobtention de leur dipléme. 

La situation des agents ayant vocation 4 étre titularisés en 
application des dispositions en vertu desquelles ils ont été 
nommés, eat réglée dans les conditions fixées par le présent 
article, 

Art. 20. — Pourront étre intégrés, sur leur demande et dans 
le délai de deux mois & compter de la date de publication 
du présent texte, dans les conditions prévues & JV’article 19 
ci-dessus, dans le corps des inspecteurs des domaines, les 
agents en fonction dans les services des domaines, du miniatére 
des finances et qui exergaient au 31 décembre 1966 d’autres 
fonctions dans ces mémes services, tout en justifiant a& la 
méme date, des conditions requises par le décret n° §2-503 
du 19 juillet 1962, pour é@tre recrutés dans le dit corps. 

Art. 21. — Toutes dispositions antérieures & celles du présent 
décret sont abrogées. 

Art. 22 — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait @ Alger, le 30 mai 1968. 
Houari BOUMEDIENE. 

Oa a ened 

Décret n° 68-251 du 30 maj 1968 portant statut particulier des 
eontroleurs des domaines. — 

  

. 

Le Chef du gouvernement, Président du conseil des ministres, 
Sur le rapport du ministre de l’‘intérieur et du ministre d’Etat 

chargé des finances et du plan, 

Vu Vordonnance n° 66-183-du 2 juin. 1966 portant statut 
général de la fonction publique et notamment son article 4 ; 

Le conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

CHAPITRE I 

DISPOSITIONS GENERALES 

Art. 17, — Les contréleurs- des domaines sont chargés- 
sous l’autorité des inspecteurs des domaines, de l’application 
de Ja réglementation domaniale. .   

Tis peuvent étre chargés de la gestion d'un bureau des 
domaines. 

Art. 2. ~ Les contréleurs des domaines exercent leurs fonctions 

dans les services extérieurs de |’administration des domaines. 

Art. 3, — Le corps des contréleurs des domaines est géré 
par Je ministre des finances, 

CHAPITRE IT 

RECRUTEMENT 

Art. 4 — Sous réserve des dispositions prévues en faveur — 
des membres de l’armée de libération nationale et de l’organ!- 
sation du Front de libération nationale, les .contréleurs des 
domaines sont recrutés : 

A) Concurremment, dans les conditions qui seront fixées par 
arrétés conjoinis du ministre des finances et du ministre chargé 
de la fonction publique; d’une part, parmi les titulaires 
du brevet d’enseignement général ou d’un titre équivalent, qui 
auront é{€ choisis sur concours, farmés pendant deux ans 
conjointement au centre de formation administrative et a& 
Vécole d’application économique et financiére et aurant subi 
avec succés les épreuves des examens ce sortie; d’autre part, 
par concours sur épreuves ouvert aux candidats agés de 17 ans 
au moins et de 25 ans au plus au 1% juillet de année du 
concours, titulalres de la premiére partie du baccalauréat de 
Yenseignement secondaire ou d'un dipléme reconnu équivalent. 

B) Dans la limite rhaximum de 20 % des postes & pourvoir 

par voie de concours interne ouvert aux agents d’administration 
des services extérieurs des domaines 4gés de 40 ans ay plus et 
justifiant d’au moins cing années de services en qualité de 
titulaires dans leur grade au i** juillet de année du qoncours. 

C) Sur liste d’aptitude dans la limite maximum de 10 % 
des postes & pourvoir parmi les agents d’administration tes 
services extérieurs des domaines, 4gés de 40 ans au moins et Ge 
60 ans au plus, au ler juillet de lannée de la nomination 
justifiant d’au moins quinze années de services, en quallié de 
titulaires dans leur grade. 

Le programme, les modalités et la composition du jury des 

concours prévus aux alinéas A) en ce qui concerne les titulaires 
de la premiére partie du baocalauréat, et B) ci-dessus, seront 
fixés par un arrété conjoint du ministre des finances et du 

/ ministre chargé de la fonction publique. 

Les candidats qui atteignent Ja limite d’Age fixée au présent 

article, au cours de la période comprise entre le 3° juillet d’une 
année au titre de laquelle aucun concours n'est organisé et le 

ler. juillet de V’année du plus prochain concours, peuvent faire 
-acte de candidature a ce dernier, sans que Je report de la limite 
dAge puisse dépasser deux ans, 

Nul re peut étre autorisé & prendre part a plus de trols 

concours. . 

Art. 5. — Les concours sont ouverts par arrété ocanjoint du 
ministre des finances et du ministre chargé de la fonction 
publique, dans les conditions fixées par le décret n° 66-145 du 
2 juin 1966. 

La liste des candidats admis & participer aux épreuves est 
arrétée par décision du ministre des finances, Elles est publiée 
au moins un mois & avance par voie de presse et par affichage 
dans les locaux .de la direction des domaines et des directions 

régionales. 

Art. 6. — A Tissue des épreuves, des listes d’admission 
distinctes sont établies par ordre de mérite pour les deux 
concours prévus aux alinéas A et B de l’article 4 ci-dessus. 

Les emplois qui n'ont pas été pourvus au titre de l'un des 
concours, peuvent étre attribués aux candidats de Jlautre 
concours. Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet 
de modifier la répartition des emplois entre les deux catégories 
de candidats que dans la limite maximum de 10 % de l'ensemble 

aes emplois & pourvoir. 

Des Ustes complémentaires d’admission peuvent étre éatablies 
en vue dco pourvoir aux emplois qui resteraient vacants, notam- 
ment parce que des candidats ont renoncé au bénéfice de leur 
admission, ou ont été éliminés pour inaptitude physique. 

Le nombre des candidats susceptibles d’étre inscrits sur ces 

listes, ne peut étre supérieur au dixiéme des candidats figurant 
sur chacune des listes visées au premier alinéa du présent 
article. Les listes co:mplémentaires. cessent d’étre valables & 
Vexpiration d’un délai de trois mois & compter de la date de 
leur établissement.
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Les listes d’admission sont arrétées par le ministre des finances 
et publiées dans un bulletin officiel du ministére des finances. 

Art. 7. — Les candidats inscrits sur la liste d’admission ou 
tecrutés en application de larticle 4-A et C ci-dessus, sont 
nommés contréleurs stagiaires par arrété du ministre des 
finances. Is doivent entrer en fonctions 4 la date prévue par 
cet arrété. S’lls présentent des justifications jugées valables, 
leur installation en qualité de contréleurs stagiaires peut étre 
reportée & une date ultérieure, par arrété du ministre des 
finances. S’ils ne présentent pas de justifications jugées valables 
ou s’ils n’observent pas le délai imparti, ils perdent le bénéfice 
de leur admission. 

Nul ne peut étre nommé contréleur des domaines stagiaire, 
s’il n’a souscrit un engagement de rester au service de Etat’ 
pendant une période minimum de trois ans, aprés sa titularisation 

. éventuelle, Au cas ott il romprait cet engagement et au cas 
ou il cesserait ses fonctions plus de trois mois aprés la 
date de son installation en qualité de contrdéleur stagiaire, 
lintéressé devra reverser l'intégralité du traitement qu’il aura 
percu pendant la durée du stage visé 4 l’article 8 ci~dessous 
majoré des frais de scolarité, sans préjudice des poursuites 
disciplinaires auxquelles cette rupture d’engagement pourrait 
donner lieu. 

Toutefois, les contréleurs stagiaires recrutés en application de 
Yarticle 4-A ci-dessus, issus du centre de formation administra- 
tive et de l’école d’application économique et financiére, doivent 
souscrire engagement de rester au Service de ]’Etat pendant 
une durée de six années, S’ils rompent cet engagement, ils 
devront rembourser, outre les sommes prévues au paragraphe 2 
ci-dessus, les €moluments percus pendant leurs années de for- 
mation. au centre de formation administrative et & Jlécole 
@application Cconomique et financiére ainsi que les frais de 
scolarité y exposés. 

Art. 8 — Les contréleurs stagiaires, sont astreints & une 
période de stage d’une durée d’un an au cours de laquelle 
ils subissent les épreuves d’un examen d’aptitude dont les 
modalités, la nature des épreuves et la composition du jury sont 
fixées par arrété du ministre des finances. 

Toutefois, les contrdéleurs stagiaires recrutés en application de 
Yarticle 4-A ci-dessus, issus d’un centre de formation adminis- 
trative et de l’école d’application économique et financiére, sont 
dispensés de l’examen. Ils peuvent étre titularisés, sur rapport 
de leur chef de service et aprés inscription sur une liste 
d’admission & Vemploi arrétée par le jury visé a Vlalinéa 
précédent, dans les conditions prévues pour les stagiaires visés 
& larticle 9 ci-dessus. : 

Sur proposition du jury, et aprés avis de la commission 
paritaire, les contréleurs des domaines stagiaires qui ne sont 
pas inscrits sur la liste d’admission peuvent étre soit licenciés, 
soit réintégrés dans leur corps d’origine, soit admis & une 
nouvelle période de stage dans la limite maximum d’une année. 

Le bénéfice de ce renouvellement ne pourra étre accordé 
quwune seule fois. 

Art, 9. — Les candidats qui ont satisfait aux épreuves de 
Yexamen, sont titularisés au ler échelon du grade de contréleur 
des domaines, par arrété du ministre des finances, sous réserve 
des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966. 

Art. 10. — Dans le cas de licenciement, les contréleurs 
stagiaires recrutés en vertu de l’article 4-A ci-dessus, peuvent 
étre intégrés dans le corps des agents d’administration des 
services extérieurs des domaines aprés avis de la commission 
paritaire compétente. a 

Les années passées dans les fonctions de contréleurs des 
domaines stagiaires, sont prises en compte pour le calcul de 
lYancienneté dans le corps des agents de constatation. 

Art. 11. — Les contréleurs des domaines stagiaires licenciés 

dans le cadre des dispositions de l’article 8, 2° alinéa ci-dessus, 
ne peuvent plus se présenter au concours pour l’accés au corps 
des contréleurs des domaines. 

Art. 12. — Les décisions de nomination, titularisation, 
promotion et cessation de fonctions des contréleurs des 
domaines, sont publiées au bulletin officiel du ministére des 
finances. . 

CHAPITRE III 

REGIME DE REMUNERATION 

Art. 13 — Le corps des contréleurs des domaines est 
~ classé dans l’échelle IX prévue par le décret n° 66-137 

du 2 juin 1966, instituant les échelles de rémunération 
des corps de fonctionnaires et organisant les carriéres de ces 
fonctionnaires,   

CHAPITRE IV 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Art. 14. — Le nombre des contréleurs susceptibles d’étre 
respectivement placés en service détaché ou mis en disponibilité 
ne peut excéder 10 % de leffectif budgétaire du corps pour 
les ‘premiers, et 5 % pour les seconds. 

Art. 15. — L’exclusion définitive du service par mesure 
disciplinaire intervenant pendant la période de trois’ ou six ans 
visés & Varticle 7 ci-dessus, ne fait pas obstacle a Vexigibilité de 
Vindemnité prévue & Varticle 7 du présent statut. 

Art. 16. — Pour l’exercice de leurs attributions, les contréleurs 
des domaines devront avoir recu du ministre des finances, 
une commission les y-habilitant spécialement dans les conditions 
fixées par la réglementation en vigueur. Les contréleurs ainsi 
investis, devront au préalable préter serment. 

CHAPITRE V 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

Art. 17 — Par dérogation aux dispositions prévues & Varticle 
4-B ci-dessus et pour le premier concours organisé aprés la 
mise en vigueur du présent statut, & condition que ce dernier 
ait lieu dans le délai d'un an & compter de la: date de 
publication du présent décret, les agents d’administration 
des services extérieurs des domaines, titularisés dans leur grade 
avant le 31 décembre 1968, pourront faire acte de candidature 
sils justifient & cette méme date, de trois années de fonctions 
dans leurs corps, sans que ne puissent leur étre opposées, ni 
la limite d’age, ni la proportion maximum prévue & Varticle 
4-B ci-dessus. 

Art. 18. — Les contréleurs des impéts titulaires au 1 
juillet 1962 ou intégrés en application de l’ordonnance n° 62-040 
du 18 septembre 1962, en fonctions dans les services des 
domaines au ler janvier 1967, sont intégrés dans le corps des 
contréleurs des domaines & cette méme date, dans les conditions 
fixées & Varticle 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, aprés 
reclassement dans leur ancien grade, sur la base des durées 
moyennes d’avancement d’échelon prévues par leur ancien 
statut. : 

Art. 19. — Les contréleurs des impéts stagiaires en fonctions 
dans les services des domaines au 31 décembre 1966 et recrutés 
en application des décrets n° 62-503 du 19 juillet 1962, n° 63-358 
du 12 septembre 1963, ainsi que les-contréleurs stagiaires intégrés 
en application du décret n° 62-528 du 18 septembre 1962, sont 
intégrés dans le corps des contréleurs des domaines en qualité 
de stagiaires dans les conditions suivantes : 

~- Les agents recrutés avant le 1°* janvier 1966, pourvus de 
la premiére partie du baccalauréat de l’enseignement secondaire 
ou dun titre reconnu équivalent, peuvent étre titularisés le 
ler janvier 1967, sur avis favorable de leur chef. de service. 
Ils conservent une ancienneté égale a la durée des services 
quils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 
31 décembre 1966, diminuée d’un an. Cette ancienneté est 
utilisable pour Pavancement d’échelon dans l’échelle de traite- 
ment prévue 4 Varticle 13 ci-dessus, selon la durée moyenne. 
Sls ont été nommés aprés le 1°" janvier 1966, ils sont intégrés 
dans le nouveau corps et peuvent étre titularisés sur avis 
favorable de leur chef de service, dés qu’ils ont accompli une 
année de services effectifs. 

— Les agents recrutés avant le 1*™ janvier 1965 dans les 
conditions prévues & Valinéa 1°" non pourvus de la premiére 
partie du baccalauréat de lenseignement secondaire ou d’un 
titre reconnu équivalent, peuvent étre titularisés le 1°™ janvier 
1967, sur avis favorable de leur chef de service, Ils: conservent 
une ancienneté égale & la durée des services qu’ils ont accomplie 
entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966, 
diminuée de deux ans. Cette ancienneté est utilisable pour 
Vavancement d’échelon dans l’échelle de traitement prévue 
a& Varticle 13 ci-dessus, selon la durée moyenne. 

— Les agents recrutés aprés le 1°" janvier 1965 sont intégrés 
dans le nouveau corps et peuvent étre titularisés, sur avis 
favorable de leur chef de service, dés qu’ils ont accompli 
deux ans de services effectifs. . 

La situation des agents ayant vocation 4 étre titularisés en 
application des dispositions en vertu‘ desquelles ils ont été 
nommeés, est réglée dans les conditions fixées par le présent 
article, .
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Art. 20. — Pourront étre intégrés, sur leur demande et dans 

le délai de deux mois & compter de la date de publication du 

présent texte, dans les conditions prévues & Varticle 19 ci-dessus, 

dans le corps des contréleurs des domaines du ministeére ‘des 

finances, les agents en fonction dans les services des domaines 

du ministére des finances, et qui exercaient au 31 décembre 

1966 d’autres fonctions dans ces services, tout en justifiant 4 

la méme date, des conditions requises par le décret n° 62-503 

du 19 juillet 1962 pour étre recrutés dans le dit corps. 

Art. 21. — Toutes dispositions antérieures & celles du 

présent décret sont abrogées. , 

Art. 22. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 

de Ja République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, Je 30 mai 1968. 

Houari BOUMEDIENE. 

——————i-@- ae 
! 

Décret n° 68-252 du 30 mai 1968 port: t statut particulier 

des inspecteurs principaux des douanes. 

Le Chef ‘du gouvernement, Président du conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de Yintérieur et du ministre d’Etat 

chargé des finances et du plan, 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 

général de Ja fonction publique et notamment son article 4 ; 

Le conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

CHAPITRE I 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article 1°, — Les inspecteurs principaux des douanes orientent 

et contrélent dans leurs divisions, lactivité du service des 

bureaux et du service des brigades, et vérifient la gestion 

des comptables, Ils peuvent étre chargés de la direction de 

services ou de parties importantes de services, de vérifications, 

de travaux ou d’enquétes présentant des difficultés spéciales 

Ils peuvent enfin étre chargés d’une recette principale - 

ils sont, dans ce cas, responsables du recouvrement des 

droits et taxes percus par les douanes et de l’ensemble des 

opérations comptables effectuées dans leur recette Ils centra- 

lisent les recettes et contrélent sur piéces ou sur place, les 

écritures des autres comptables de leur principalité. Ns sont 

‘ yesponsables de l’octroi des crédits d’enlévements et de droits, 

de l’agrément des cautions et de l’aliénation des marchandises 

confisquées ou abandonnées. 

is assurent la conservation des hypothéques maritimes. 

Art. 2..— Les inmspecteurs principaux des douanes exercent 

normalement leurs fonctions dans les services extérieurs de 

l’'administration des douanes. Ils peuvent étre affectés dans ces 

services centraux dans le cadre de leurs attributions. 

Art, 3. — Tl est eréé wn emploi spécifique de directeur 

régional adjoint et un emploi spécifique de directeur régional 

des douanes. 

Les directeurs régionaux adjoints assistent le directeur et 

le suppléent éventuellement dans la totalité de ses activités. 

Tls peuvent en outre étre plus spécialement chargés de suivre 

un aspect nouveau ou particuliérement délicat de i’activité 

du service, de taches de rationalisation des méthodes de travail, 

@études et enquétes spéciales, et de fagon générale de toute 

activité que le chef de service juge nécessaire de faire effectuer 

ou superviser & leur niveau. 

Lis peuvent également étre placés 4 la téte d’une division 

importante ou chargés de diriger, de contréler et de coordonner 

certaines activités particuliéres, de tout ou partie des services 

de la direction régionale. : 

Les directeurs régionaux assurent le fonctionnement du service 

dans leur circonscription territoriale. Ils disposent, a cet effet, 

dune part de ensemble des agents de tous grades affectes   
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dans leur circonscription, sur lesquels ils ont pouvoir hiérar. 
chique, et d’autre part de l’ensemble des moyens matériels de 
tout ordre mis 4 leur disposition. Ils sont investis de pouvoirs. 
propres de décision. 

Art. 4. — Le corps des inspecteurs principaux des douanes 
est géré par le ministre des finances. 

CHAPITRE II 

RECRUTEMENT 

Art, 5. — Les inspecteurs principaux des douanes sont recrutés, 
par concours sur épreuves, dont le programme, les modalités 
et la composition du jury sont fixés par arrété conjoint du 
ministre des finances et du ministre chargé de la fonction 
publique, parmi les inspecteurs des douanes, titulaires justifiant 
de dix années de services dans leur corps, en cette qualité, 
agés de moins de 45 ans au 1°° juillet de l’année du concours, 
et sélectionnés au préalable, par inscription sur une liste 
d’aptitude dans les conditions qui seront fixées par larrété 
prévu ci-dessus. : 

L’ancienneté exigée au paragraphe précédent, est réduite de : 

_ 2 ans pour les inspecteurs qui justifient d’une année 
d'études dans une faculté de droit ou dans un institut d’études 
politique. et qui ont satisfait aux épreuves de l’examen final, 

_ de 4 ans pour les inspecteurs qui justifient de 2 ans 
aétudes dans une faculté de droit ou un institut d’études 
politiques et ont satisfait aux épreuves de l’examen final, 

—- de 6 ans pour les inspecteurs qui justifient d’une licence 
en droit ou sciences économiques ou du dipl6éme de Vinstitut 
d@études politiques. 

Nul ne peut étre autorisé & prendre part & plus de trois 
concours. , 

Art, 6. — Le concours est ouvert par arrété conjoint du 
ministre des finances et du ministre chargé de la fonction 
publique dans les conditions fixées par le décret n° 66-145 
du 2 juin 1966. 

La liste des candidats admis 4 participer aux épreuves est 
arrétée par décision du ministre des finances. Elle est publiée 
au moins un mois a Vavance, par voie -de presse et par 
affichage dans les locaux de la direction des-douanes et des 
directions régionales. : 

Art. 7. — A Vissue des épreuves, une liste @admission est 
établie par ordre de mérite. 

Une liste complémentaire d’admission peut étre établie. en 
vue de pourvoir aux emplois qui resteraient vacants, notamment 
parce que des candidats ont renoncé au bénéfice de leur 
admission. “ ' 

Le nombre de candidats susceptibles d’étre inscrits sur cette 
liste, ne peut étre supérieur au dixiéme des candidats figurant 
sur la liste ‘visée du 1° alinéa du-présent article. La liste 
complémentaire cesse d’étre valable 4 l’expiration d’un délai 
de 3 mois & compter de son établissement. 

La liste d’admission est arrétée par le ministre des finances 
et publiée au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. 

Art, 8. — Les candidats inscrits sur la liste d’admission sont 
nommés inspecteurs principaux stagiaires, par arrété du ministre 
ces finances. 

Ils doivent entrer en fonctions 4 la date prévue par cet 
arrété. S’ils présentent des justifications jugées valables, leur 
instalation en qualité d’inspecteur principal stagiaire peut 
étre reportée & une date ultérieure par décision du ministre 
des finances. 

Siils ne présentent pas. de justifications jugées valables ou 
sils n’observent pas le délai imparti, ils perdent le bénéfice 
de leur admission. 

Art, 9. —. Les inspzcteurs principaux sont astreints & une 
période de stage d’une durée d’un an, & Vissue de laquelle 

ils peuvent étre inscrits, sur le rapport du chef de service, sur
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une liste d'aptitude & Vemploi arrétée par le jury dont la 
composition organique est fixée par arrété du ministre des 
finances. ' 

Sur proposition du jury, et aprés avis de la commission 
Paritaire, les inspecteurs principaux stagiaires n’ayant pas été 
inscrits sur cette liste d’admission, peuvent étre ou licenciés 
ou admis & une nouveile période de stage, dans la limite 
maximum d’une année, Le bénéfice de ce renouvellement ne 
pourra leur étre accordé qu’une seule fois. 

Art. 10. — Les candidats inscrits sur la liste d’admission, 
Sont titularisés par arrété du ministre des finances au 1° éche- 
lon du grade d’inspecteur principal, sous réserve des dispositions 
de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, 

Art. 11. — Les inspecteurs principaux stagiaires licenciés 
dans le cadre des dispositions de larticle 9, alinéa 2, ci-dessus, 
ne peuvent plus se présenter aux concours pour l’accés au corps 
des inspecteurs principaux des douanes. 

Art, 12. — Pourront étre nommés a& lemploi spécifique de 
directeur régional adjoint des douanes, les inspecteurs principaux 
justifiant de quatre années d’ancienneté en qualité de titulaires 
dans leur grade et préalablement inscrits sur une liste d’apti- 
tude qui sera établie dang les conditions fixées par un arrété 
du ministre des finances. 

Art. 13. — Pourront étre nommés 4 l’emploi spécifique de 
directeur régional des douanes, les inspecteurs principaux des 
douanes justifiant de 6 ans d’ancienneté en qualité de titulaires 
dans leur grade et préalablement inscrits sur une liste d’aptitude 
qui sera établie dans les conditions fixées par un arrété du 
ministre des finances. 

Art. 14. — Les nominations aux emplois spécifiques de 
directeur régional adjoint et de directeur régional des douanes 
sont prononcées par arrété du ministre des finances et 
publiées au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. 

Art. 15. — Les décisions de nomination, de titularisation, de 
Promotion et de cessation de fonctions des inspecteurs 
principaux des douanes, sont publiées au Journal officiel de 
la République algérienne démocratique et pcpulaire. 

CHAPITRE III 

REGIME DE REMUNERATION 

Art, 16. — Le corps des inspecteurs principaux des douanes 

est classé dans l’échelle XIII prévue par le décret n° 66-137 
du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des 
corps de fonctionnaires et organisant les carriéres de ces 
fonctionnaires. 

Art. 17. — Les inspecteurs principaux hommés &. l’emploi 
spécifique de directeur adjoint des .douanes, bénéficient d’une 
majoration indiciaire de 45 points. , 

‘Les inspecteurs principaux nommés & Vemploi spécifique de 
directeur régional des douanes, bénéficient d’une majoration 
indiciaire de 60 points. 

CHAPITRE IV 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Art, 18. — Le nombre des inspecteurs principaux susceptibles 
d@’étre respectivement pld&cés en service détaché ou mis en 
disponibilité ne peut excéder 10 % de Veffectif budgétaire du 
corps pour les premiers et 5 % pour les seconds. 

Art. 19. — En plus ces obligations générales découlant de’ 
Jeur qualité de fonctionnaires de l'Etat, les inspecteurs principaux 
des douanes sont soumis aux obligations particuliéres prévues par 
la réglementation douaniére en matiére d’exécution du service. 

CHAPITRE Vv 
DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

- Art. 20. — Par dérogation & Varticle 5 ci-dessus, pourront se 
présenter - . , 

~~ 4 premier concours organisé, les tnspecteurs des dotanes 
titulaires au 31 décembre 1968, justifiant & la méme date, de 
4 années de services dans leur corps,   

— au deuxidéme concours organisé, les inspecteurs des douanes 
_titulaires au 31 décembre 1970, justifiant & cette méme date 
de 7 années de services dans leur corps. 

Art, 21. — Par dérogation aux articles 12 et 18 ci-dessus, 
et pendant une durée de 6 ans, Jes inspecteurs principaux des 
douanes, pourront étre inscrits sur les listes d’aptitude aux 
emplois de directeur régional adjoint et de directeur régional, 
sans conditions d’ancienneté. 

Art, 22. — Jusqu’é la publication des résultats du premier 
concours organisé conformément aux dispositions de l’article 19 
ci-dessus, les agents délégués dans les fonctions d’inspecteur 
principal ou de directeur régional adjoint, pourront y étre 
maintenus. 

Art. 23. — Toutes les dispositions antérieures & celles du 
présent décret sont abrogées. 

Art. 24. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de la. République algérienne démocratique et populaire. 

Fait 4 Alger, le 30 mai 1968. 
, Houari BOUMEDIENE. 

P71 

Décret n° 68-253 du 30 mai 1968 portant statut particulier 
des inspecteurs des douanes. 

  

Le Chef du gouvernement, Président du cunseil des ministres, 
« 

Sur le rapport du ministre de Vintérieur et du ministre d’Etat 
chargé des finances et du plan, 

Vu Vordonnance n* 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique et notamment son article 4 ; 

Le conseil des ministrés entendu, 

Décréte : 

CHAPITRE I 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article 1" — Les inspecteurs des douanes sont chargés des travaux 
d’assiette, de vérifications et de contentieux relatifs aux droits, 
taxes et formalités auxquels donne lieu V’application de la 
réglementation douaniére et des diverses réglementations & 
Vapplication desquelles ’administration des douanes préte son 
concours, Ils peuvent étre appelés soit & exercer des fonctions 
dé rédaction, soit & administrer et contréler le service des 
brigades, solt & gérer une recette. 

Art. 2. — Les inspecteurs des douanes exercent normalement 
leurs fonctions dans les services extérieurs. Ils peuvent étre 
affectés dans les services centraux de la direction des douanes, 
dans le cadre de leurs attributions. 

Art. 3. — Le corps des inspecteurs des douanes est géré par 
le ministre des finances. 

CHAPITRE I 

RECRUTEMENT 

Art. 4. — Sous réserve des dispositions prévues en faveur 
des membres de l’armée de Libération nationale et de Yorgani- 
sation du front de libération nationale, les ‘inspecteurs des 
douanes sont recrutés : 

A — Par concours sur épreuves, dont le programme, es 
modalités et la composition du jury sont fixés par arrété 
conjoint du ministre des finances et du ministre chargé de 
la fonction publique : : 

1°) Parmi les candidats &gés de’ pius de 18 ens et de 
. moins de 30 ang au 1‘ juillet de ’année du concours, titulaires 
du baccalauréat’ de l’enseignement secondaire ou d'un dipléme 
équivalent. 

2°) Dans la limite maximum de 28 % des postes 4 pourvoir 
parmi les contréleurs des douanes f&gés de moins de 40 ans 
au premier juillet de l’année du concours et comptant a la 
méme date, 4 ans de services en qualité de contrdleur titulatre. 

B — Sur liste d’aptitude dans la mite maximum de 5B % 
des postes & pourvoir parnil les contréleurs des douanes agés 
de 40 ans au moins et de 50 ans au plus et justifiant de 
18 années de services en qualité de contréleur titulaire au 
1 juillet de Yannée du concours. 

e
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Toutefois, les candidats qui atteignent la limite d’dge fixée 
au présent article au cours de la période comprise entre le 
1** juillet d’une année au titre de laquelle aucun concours 
n’est organisé et le ler juillet de l'année du prochain concours, 

. peuvent faire acte de candidature & ce dernier sans que pour 
les candidats non fonctionnaires le report de la limite d’age 
puisse dépasser deux ans. 

Le ministre des finances fixe le nombre des emplois qui, 
compte tenu de leurs conditions particuliéres d’exercice, ne 
peuvent étre attribués & des femmes. 

Nul ne peut étre autorisé & prendre part & plus de trois 

concours. 

Art. 5. — Lorsqu’é Ja suite d’un recrutement. il n’aura 
pu étre fait application de l’article 4-B ci-dessus, les postes 
qui auraient dQ étre réservés & cette catégorie de candidats, 
seront reportés sur le recrutement suivant. 

Art. 6. — Les concours sont ouverts par arrété conjoint du 
ministre des finances et du ministre chargé de la fonction 

publique, dans les conditions fixées par le décret n° 66-145 
du 2 juin 1966. 

La liste des candidats admis a participer aux épreuves, est 
arrétee par le ministre des finances. Eli¢é est publiée au moins 
un mois & l’avance, par voie de presse et par affichage dans 
les locaux de Id direction des douanes et des directions 
régionales. 

Art. 7. — A YVissue des épreuves, des listes d’admission 
distinctes sont établies, par ordre de mérite, pour les deux 
concours. 

Toutefois, si ces listés comprennent au total. un nombre 
de femmes tel qu’il contrevienne 4 l’application de Vavant 
dernier ulinéa de JVarticle 4 ci-dessus, celles qui sonr en 
Surnombre sont éliminées, sans qu'il soit tenu compte du 
concours au titre duquel elles se sont présentées, en commengant 
par celles qui ont la moyenne générale la moins forte jusou’a 
ce que la proportion prévue soit respectée. E.les sont alors 
remplacées en application de la procédure prévue 4 1’alinéa 
4 du présent article. 

Les emplois qui n’ont pas été pourvus au titre de l’un des 
concours, peuvent étre attribués aux candidats de VPauire 
concours. Cette disposition ne peut. toutefols, avcir pour effet 
de modifier la répartition des emplois entre les deux catégories 
de candidats que' dans la limite maximum de 10 % de 
Vensemble des emplois & pourvoir. ‘ 

Des listes complémentaires d’admission peuvent étre établies 
en vue de pourvoir aux emplois qui resieraient vacants, 
notamment parce que des candidats ont renohcé au bénélice 
de leur admission ou ont été éliminés pour inaptitude physique. 
Le nombre des candidats susceptibles d’étre inscrits sur ces 
Hstes, ne peut étre supérieur au 1/10 des candidats figurant 
sur chacune des listes visées au premier alinéa du présent 
article. Les lstes complémentaires cessent d’€tre valables a 
Yexpiration d'un délaf de trois mois & compter de la date de 
leur établissement. : . . 

Les listes d’admission sont arrétées par Je ministre des 
finances et pubdliées au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire. 

Art. 8. — Les candidats inscrits sur les listes d’admission 
ou recrutés au titre de l'article 4-B ci-dessus, sont nommés 
inspecteurs des douanes stagisires par arrété du ministre 
des finances. Ils doivent entrer en fonctions a la date 
prévue par cet arrété. : 

S'ils présentent des justifications jugées valables, leur. insial- 
lation en qualité d’inspecteur stagiaire, peut étre reportée a 
une date ultérieure par arrété du ministre des finances. 
S’ils ne présentent pas de justifications jugées valabies ou s‘ils 
n’observent pas le délai imparti, ils perdent le bénéfice dé 
leur admission. : 

Nul ne peut étre nommé inspeeteur des douanes stagiaire, 
sil n’a souscrit- un engagement de rester au service de l’Etat 
pendant une période minimum de six ans, aprés sa titularisation 
éventuelle. Au cas ot il romprait cet enzagement comme 
au cas ot il cesserait ses fonctions plus de trois mois 
aprés la date de son installation en qualifé d'inspecteur des 
douanes stagiaire, Jintéressé devra reverser  l'intégralité 
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du traitement qu'il aura percu pendant la durée de son 
stage, majoré de frais de scolarité, sans préjudice des poursuites 
disciplinaires auxquelles cette rupture d’engagement pourrait 
donner lieu. 

Art. 9. — Les inspecteurs des douanes Stagiaires sont 
astreints & une période de stage d’une durée de deux ans au 
cours de. laquelle ils subissent les épreuves d'un examen 
(aptitude dont le programme, les modalités et la composition 
du jury, sont fixés par arrété du ministre des finances. 

Sur proposition du jury et apres avis de la commission paritaire, 
les inspecteurs stagiaires n’ayant pas satisfait aux épreuves 
de cet examen, peuvent étre, ou licenciés, ou admis a une 
nouvelle période de stage dont Ja durée sera fixée par le jury, 
dans Ja limite maximum d’un an. Le bénéfice de ce renouvel- 
lement ne pourra leur étre accordé qu’une seule fois. 

Art. 10. — Les candidats qui ont satisfalt aux épreuves de 
Yexamen, sont titularisés au 1*™ échelon du grade d'inspecteur 
des douanes par arréte du ministre des finances, sous réserve 
oes dispositions de VYarticle 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 

Art. 11. — Dans le cas de licenciement, les inspecteurs des 
douanes stagiaires recrutés en vertu du premier concours, 
peuvent étre intégrés dans le corps des contr6leurs des douanes. 

Dans ce cas, les années passées en tant qu’inspecteur des 
douanes stagiaire, sont prises en compte pour le calcul de 
Vancienneté dans le corps des contréleurs des douanes. 

Art. 12. — Les inspecteurs stagiaires licenciés dans le cadre 
des dispositions de l'article 9 alinéa 2, ci-dessus, ne peuvent 
plus se présenter aux concours pour l’accés au corps des 
inspecteurs des douanes. 

Art. 13. ~— Les décisions de nomination, titularisation, 
promotion et cessation de fonctions des inspecteurs des douaneg 
sont publiées au bulletin officiel du ministére des finances. 

CHAPITRE It 

REGIME DE REMUNERATION 

Art. 14. — Le corps des inspecteurs des douanes est classé 
dans l’échelle XI prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 
1856 instituant les échelles de rémunération des corps de 
fonctionnaires et organisant ies carriéres de ces fonctionnaires. 

CHAPITRE IV 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Art. 15. — Le nombre des inspecteurs susceptibles d’étre 
respectivement placés en service détaché et mis en disponibilité, 
he peut excéder 15 % de Veffectif du corps pour les pren..ers’ 
et 5 % pour les seconds. 

Art. 16. — Lrexclusion définitive du service par mesure 
gisciplipaire intervenant pendant la période de six ans visée 
& Varticle $ ci-dessus ou pendant la période visée a l'article 
7 du décret n° 66-151 du 2 juin 19866 fixant les dispositions 
applicables aux fonctionnaires stagiaires, ne fait pas obstacle 
& lexigibilité de l’indemnité prévue 4 Varticle 8 ci-dessus. 

Art. 17. — En plus des obligations générales découlant de 
leur qualité de fonctionna:res de l’Etat, les inspécteurs des 
douanes sont soumis aux obligations: particuliéres prévues par 

la réglementation douaniére en matié@re d'exécution du service. 

CHAPITRE V 

DISPCSITIONS TRANSITOIRES 

Art. 18. —- Par dérogation & J’article 4 A-2 ci-dessus, pour 
le i** concours organisé a compter de la date de publication 
du présent statut, les contréieurs des douanes pourront faire 
acte de candidature sans limite d’Age Ils devront toutriuis, 
compter & cette date, au moins deux ans de services etfectifs 
en qualité de titulaires dans leur corps. 

Art. 19. — Les inspecteurs et les autres personnels de 
VYancien cadre A ce la direction des douanes titula:res au 
1s" juillet 1962 ou intégrés en appiication de l'ordonnance 
n° 62-040 du 18 seprembre 1962 en fonctions au 1° janvier 
1967 sont intégrés dans le curps des inspecteurs des douanes 

& cette mé&me date, dans les conditions fixéas a Jlarticle 7 
du décret n° 66-137 du 2 juin 1966 aprés reclassement dans, 
leur ancien grade, sur la base des durées moyennes d’avance- 
ment d’echelon prévues par leur ancien statut.
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Art. 20. — Les inspecteurs stagiaires recrutés aprés le ler 
Juillet 1962 et en fonctions au 1° janvier 1967 sont intégrés, sur 
avis favorable de leur chef de service, dans le corps des 
inspecteurs des douan-s lorsqu’ils remplissent les conditions de 
dipl6mes prévues & larticle 4-A ci-dessus. 

Sont assimilés aux précédents, les inspecteurs stagiaires 
recrutés avant le ler juillet 1962, qui étaient préalablement 
titulaires dans le corps des contréleurs ou des sous-officiers 
de douanes. 

Art 21. — Les inspecteurs stagiaires recrutés aprés le 1*° 
juillet 1962 et en fonctions au 1" janvier 1967 sont intégrés, 
sur avis favorable de leur chef de service, s’ils sont titulaires 
de la seule premiére partie du baccalauréat ou d’un dipléme 
équivalent. 

Art. 22. — Les inspecteurs stagiaires qui ne rentrent pas 
dans les catégorids visées ci-dessus, ainsi que les agents en 
fonctions & 1a date de publication du présent statut qui, a 
quelque titre que ce soit, exercent depuis deux ans au moins 
au 1° janvier 1967, les fonctions correspondant & un grade de 
lancienne catégorie A des services extérieurs des douanes 
et qui sont titulaires du brevet d’enseignement général ou 
avaient été recrutés dans le corps des contréleurs ou sous- 
Officiers des douanes avant le 1° juillet 1962, sont intégrés 
dans Je corps des inspecteurs des douanes, s’ils ont préalablement 
satisfait aux épreuves d’un examen d’aptitude professionnelle 

dont la nature des épreuves, les modalités et la composition du 
jury sont fixées par arrété du ministre des finances et du 
ministre chargé de la fonction publique. 

Art. 23. — Les agents visés aux articles 20 & 22 ci-dessus 
peuvent étre titularisés dans les conditions suivantes :. | 

Les agents visés a l’article 20 et entrés en fonctions avant 
le 1¢7 janvier 1965, et les agents visés aux articles 21 et 22 
et entrés en fonctions avant le 1** janvier 1964, pourront étre . 
titularisés le 1°7 janvier 1967. Ils conservent une ancienneté 
égale & la durée des services qu’ils ont accomplis entre la date 
de leur nomination et le 31 décembre 1966, diminuée de deux 
ans pour les agents visés a Varticle 20 et de trois ans, pour 
les autres. Cette ancienneté est utilisable pour l’avancement 
d@échelon dans l’échelle de traitement prévue 4 J’article 18 
ci-dessus, selon la durée moyenne. 

Sils ont été nommés aprés le 1° janvier 1965 pour les 
agents visés & larticle 20 ci-dessus et aprés Je 1° janvier 
1964 pour les agents visés aux articles 21 et 22 ci-dessus, ils 
sont intégrés dans le nouveau corps et peuvent étre titularisés 
sur avis favorable de leur chef de service, dés qu’ils ont 
accompli deux années-de services effectifs pour les premiers 
et trois années pour les seconds. 

La situation des agents ayant vocation & étre titularisés 
en application des dispositions en vertu desquelles ils ont été 
nommeés, est réglée dans les conditions prévues 4 ‘Varticle 
20 du-présent statut. 

Art. 24. — Les inspecteurs stagiaires qui n’auront pas été 
titularisés en application des articles 18 & 23 pourront étre 
soit licenciés soit, éventuellement, titularisés dans le corps des 
contréleurs des douanes dans les conditions prévues aux articles 
18 & 25 du décret n° 68-254 du 30 mai 1968 portant statut 
particulier des contréleurs des douanes. 

Art. 25. —- En application de JVavant-dernier alinéa de 
Yarticle 26 de Yordonnance du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique, jusqu’éA une date qui ne pourra 
dépasser d’un an, celle de publication du présent statut, les 
‘contréleurs et les sous-officiers des douanes ayant accédé & 

leur grade, par concours et qui comptent & la méme date 
neuf années d’ancienneté dont cinq dans leur grade au 1 
juillet 1967, s’ils ont au préalable satisfait aux épreuves d’un 
examen d’aptitude professionnelle dont les modalités seront 
fixées par un arrété du ministre chargé de la fonction publique 
et du ministre des finances, pourront étre intégrés dans !c 
nouveau corps des inspecteurs, dans la limite maximum de 
10 % de son effectif budgétaire. 

Les agents visés au présent article seront titularisés dans les 
conditions fixées & article 9 ci-dessus. 

Art. 26. — Pourront étre intégrés, sur leur demande et dans 
le délai de deux mois & compter de la date de publication du 
présent texte, dans les conditions prévues a l'article 20 ci- 
cessous dans le corps des inspecteurs des douanes, les agents   

en fonction dans les services de la direction des douanes du 
ministére des finances et qui exercaient au 31 décembre 1966 
dautres fonctions dans ces mémes services tout en justifiant 
a la méme date, des conditions requises par le décret n° 62-503 
du 19 juillet 1962 pour étre recrutés dans ledit corps. 

Art. 27. — Toutes dispositions antérieures & celles du présent 
décret sont abrogées. 

Art. 28. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 30 mai 1968. 

Houari BOUMEDIENE. 

_—_— oo 

Décret n° 68-254 du 30 mai 1968 portant statut ‘particulier 
des contréleurs des douanes. 

Le Chef du gouvernement, Président du conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de l’intérieur et du ministre d’Etat 
chargé des finances et du plan, 

Vu VYordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique et notamment son article 4 ; 

Le conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

CHAPITRE I 
DISPOSITIONS GENERALES 

Article 1°". — Les contréleurs des douanes sont chargés, sous 
Vautorité des imspecteurs des douanes de lapplication des 
diverses réglementations confiées & Vadministration des 
douanes, Ils peuvent, en fonction des nécessités du_ service 
et de leurs aptitudes particuliéres, exercer leurs fonctions soit 
dans les deux cas, la gestion de recettes peu importantes, peut 
dans les deux cas la gestion de recettes peu importantes peut 
leur étre confiée. 

Les contréleurs, exercant dans le service des bureaux, 
collaborent aux travaux administratifs d’assiette, de recouvre- 
ment, de contréle, de vérification et de contentieux concernant 
les droits, taxes et formalités fiscaux ; & l’application des divers 
textes 4 la mise en ceuvre desquels participe l’administration 
des douanes. 

Les contréleurs exercant dans le service des brigades 
commandent ou encadrent les personnels des brigades terrestres 
ou maritimes. Ils participent aux travaux de recherches, de 
surveillance, de contréle, de vérification et de contentieux 
relatifs aux droits, taxes et formalités auxquels donne lieu 
Yapplication de la réglementation douaniére et fiscale et des 
divers textes & la mise en ceuvre desquels collabore Padmi- 
nistration des douanes. 

Art. 2, — Les contréleurs des douanes exercent leurs fonctions 
dans les services extérieurs de l’administration des douanes. 

Art. 3. — Le corps des contréleurs des douanes est géré par 
le ministre des finances. 

CHAPITRE II 

RECRUTEMENT 

Art, 4. — Sous réserve des dispositions prévues en faveur 
des membres de Varmée de Hbération nationale et de l’organt- 
sation du Front de libération nationale, les contréleurs des 
douanes sont recrutés -: 

— par ‘concours sur épreuves dont le programme, les modalités ° 
et la composition. du jury sont fixés par arrété conjoint du 
ministre des finances et du‘ministre chargé de la fonction 
publique : : 

a) Parmi les candidats &gés de plus de 18 ans et de moins 
de 80 ans au ler juillet de l'année du concours, titilaires de 
‘a premiére partie du baccalauréat de l’enseignement secondaire 
ou d'un dipl6me reconnu équivalent,
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b) Dans la limite de 25 % des postes mis au concours 
parmi les agents d’administration des douanes et les opérateurs 
radio-télégraphistes, 4agés de moins de 40 ans au 1* juillet 
de l’année du concours et comptant & la méme date, 5 ans 
d’ancienneté dans leur grade en qualité de titulaire,’ 

c) Sur liste d’aptitude dans la limite maximum de 5 % 
des postes & pourvoir, parmi les agents d’administration des 

services extérieurs des douanes, agés de 40 ans au moins et 
de 50 ans au plus au 1° juillet de l’année de la nomination, 

justifiant d’au moins quinze années de services en qualité de 

titulaire dans leur grade. 

Toutefois, les candidats qui atteignent la Hmite d’age fixée 
au présent article au cours de la période comprise entre le 
1** juillet d’une année au titre de iaquelle aucun concours 
n’est organisé et le 1°° juillet de l’année du plus prochain 
concours, peuvent faire acte de candidature & ce dernier, sans 
que, pour les candidats non fonctionnaires, le report de la 
limite d’Age puisse dépasser deux ans. 

Le ministre des finances fixe le nombre des emplois, qui, 
compte tenu de leurs conditions particuliéres d’exercice, ne 

peut étre attribué & dés femmes. 

Nul ne peut étre autorisé & prendre part & plus de trois 
concours. 

Art. 5, — Lorsqu’é la suite d’un recrutement, il n’aura pu 

étre fait application de l'article 4 c) ci-dessus, les postes qui 
auraient di étre réservés & cette catégorie de candidats, seront, 

reportés sur le recrutement suivant. 

Art. 6. —— Les concours sont ouverts par arrété conjoint du 
ministre des finances et du plan et du ministre chargé de 

la fonction publique, dans les conditions fixées par le décret 
n° 66-145 du 2 juin 1966. 

La liste des candidats admis 4& participer aux épreuves 
est arrétée par le ministre des finances, Elle est publiée au 
moins un mois 4 l’avance par vole de presse et par affichage 
dans les locaux de la direction des douanes et des directions 
régionales. 

Art. 7. — A Tissue des épreuves, des listes d’admission 
distinctes sont établies par ordre de mérite pour les deux 

concours. 

Toutefois, si ces listes comprennent au total un nombre 
de femmes tel qu’il contrevienne & J’application de ]’avant- 
dernier alinéa de Vlarticle 4 ci-dessus, celles qui sont en 
surnombre sont éliminées sans qu’ils soit tenu compte du 
concours au titre duquel elles se sont présentées, en commencant 
par celles qui ont la moyenne générale la moins forte, jusqu’a 
ce que la proportion prévue soit respectée. Elles sont alors 
remplacées sur chacune* des listes prévues, en application des 

dispositions prévues & V’alinéa 4 du présent article. 

Les emplois qui n’ont pas été pourvus au titre: de lun 

des concours peuvent étre attribués aux  candidats de Vautre 

concours. Cette disposition nme peut toutefois avoir pour effet 
de modifier la répartition des emplois entre les deux catégories 

de candidats que dans la limite maximum de 10 % de l’ensembie 

des emplois & pourvoir. 

Des listes. complémentaires d’admission ‘peuvent étre établies 
en vue de pourvoir aux emplois qui resteraient vacants, 
notamment parce que des candidats ont renoncé au bénéfice 
de leur admission od ont été éliminés pour inaptitude physique. 
Le nombre des candidats susceptibles d’étre inscrits sur ces 
listes, ne peut étre supérieur au_dixiéme des candidats figurant 
sur chacune des listes visées au premier alinéa du présent 
article. Les listes complémentaires cessent d’étre valables a 
Yexpiration d’un délai de trois mois, & compter de la date 
de Jeur étabiissement. 

Les listes d’admission sont arrétées par.le ministre des 
finances et publiées au bulletin officiel du ministére des finances 

— Les candidats inscrits sur ta liste d’admission ou 
en application de Jlarticle 4 c) ci-dessus, sont 

nommeés contréleurs stagiaires par: arrété du ministre des 

finances. ls doivent entrer en fonctions & la date prévue par 
cet arrété. S’ils présentent des justifications jugées valables, 
leur installation en qualité de contréleur stagiaire peut étre 
reportée & une date ultérieure par arrété du ministre des 
finances. 

S'ils ne présentent pas de justifications jugées valables 
ou s'ils n’obgervent pas le délai imparti, ils perdent le bénéfice 
de leur admission. 

Art. 8. 
recrutés 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

  

545 

Nu] ne peut étre nommé contréleur stagiaire, s'il n’a souscrit 
un engagement de rester au service de l’Etat pendant une 
période minimum. de trois ans aprés sa titularisation éventuelle. 

Au cas ol il romprait cet engagement comme au cas ov 
ll cesserait ses fonctions plus de trois mois aprés la date 

de son installation en qualité de contréleur stagiaire, l’intéressé 
devra. reverser l’intégralité du traitement qu’il aura peru 

| pendant la durée de son stage majoré des frais de scolarité 
sans préjudice des poursuites disciplinaires auxquelles cette 
rupture engagement pourrait donner lieu. 

Art. 9. — Les contréleurs stagiaires sont astreints a une 
période de stage d'une durée d’un an & V’issue de laquelle ils 
subissent les épreuves d’un examen d’aptitude dont le pro- 
gramme, les modalités et la composition’ du jury sont fixés 
par arrété du ministre des finances. 

Sur proposition du jury et aprés avis de la commission 
paritaire, les contréleurs stagiaires n’ayant pas satisfait aux 
épreuves de cet examen, peuvent étre ou licenciés ou. admis & 
une nouvelle période de stage dont la durée sera fixée par 
le jury dans la limite maximum, d’une année, Le bénéfice 
de ce renouvellement née pourra leur étre accordé qu’une 
seule fois. 

Art. 10. — Les candidats qui ont satisfait aux épreuves de 
l’examen, sont titularisés au ler échelon du grade de contréleur 
par arrété du ministre des finances sous réserve des dispositions 
de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966. 

Art. 11, — Dans le cas de licenciement, les contréleurs 
stagiaires recrutés en vertu de Varticle 4 a) ci-dessus, peuvent 
étre intégrés dans le corps des agents d’administration des 
services extérieurs des douanes, aprés avis de la commission 

| paritaire compétente. 

Dans ce cas, les années passées dans les fonctions de 
contréleurs stagiaires, sont prises en compte pour le calcul 
de Yancienneté dans le corps des agents d’administration 
des services extérieurs des douanes. 

Art. 12. — Les contréleurs stagiaires licenciés dans le 
cadre des dispositions: de JVarticle 9, alinéa 2, ci-dessus, 
ne peuvent plus se présenter aux concours pour l’accés au 
corps des contréleurs des douanes. 

Art. 13. — les décisions de nomination, titularisation, 
promotion et cessation de fonctions des contréleurs des douanes 
sont publiées au bulletin officiel du ministére des finances. 

CHAPITRE III 

REGIME DE REMUNERATION 

Art. 14. — Le corps des contréleurs des douanes est classé 
dans Véchelle IX prévue par:Je décret n° 66-137 du 2 juin 
1966 instituant les échelles de rémunération des corps des 

fonctionnaires et organisant les carriéres de ces fonctionnaires. 

CHAPITRE IV 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Art. 15..— Le nombre des contréleurs susceptibles d’8tre 
respectivement placés en service détaché et mis en disponibilité, 
ne peut excéder 15 % de Veffectif du corps pour les premiers 
et 5 % pour les seconds. 

Art. 16: — Liexclusion définitive du service par mesure 
disciplinaire intervenant pendant la période de trois ans visée 
& YVarticle 8 ci-dessus, ne fait pas obstacle a l’exigibilité des 
traitement et frais prévus dans cet article. ~ 

Art. 17. — En plus des obligations générales découlant de 
leur qualité de fonctionnaires de l’Etat, les contréleurs des 
douanes sont soumis aux obligations particuliéres prévues par 
la réglementation douaniére en matiére d’exécution du service. 

CHAPITRE V 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

Art. 18. — Par dérogation a l'article 4 b) ci-dessus et pour 
le premier concours organisé aprés la mise en vigueur du 
présent statut, les agents d’administration des douanes pourront 
faire acte de candidature au concours visé & l'article précité, 
sang limite d’Age, ils devront toutefois compter & cette date 
au moins trots ans de services effectifs dans leur corps d’origine,
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Art. 19. — Les contréleurs ef les sous-officiers des douanes 
titulaires au ler juillet 1962 ou intégrés en application de 
Yordonnance n° 62-040 du 18 septembre 1962, en fonctions 
au ler janvier 1967 sont intégrés dans le corps des contréleurs 
des douanes, & cette méme date, dahs les conditions fixées a 
Yarticle 7 du décret n° 66-187 du 2-juin 1966 aprés reolas- 

sement dans leur ancien grade sur la base des durées mayennes 
d’avancement a’échelon prévues par leur ancten statut. 

Art. 20. — Les contréleurs et sous-officiers des douanes 
stagiaires recrutés aprés Je 1** juillet 1962 et qui sont en 
fonctions & la date de publication du-présent statut, pourront 
étre intégrés, sur avis favorable de leur chef de service, dans 
le corps des contrdleurs des douanes lorsqu’ils yemplissent les 

conditions de diplémes prévus & l'article 4 a ci-dessus. 

Art. 21. — Les contréleurs et sous-officiers des douanes 
stagiaires recrutés aprés Je 1°" juillet 1962 et qui sont en 
fonctions & la date de publication du présent statut, peuvent 
étre intégrés Gans le corps des contréleurs “des douanes 
lorsqu’ils sont titulaires du brevet d’enseignement général ou 

aun diplaéme équivaient. 

Art. 22. —- Les contréleurs et les sous-officiers des dauanes 
recrutés aprés le 1¢* juillet 1962, qui sont en fonctions 4 la date 

de publication du présent statut et qui ne rentrent pas dans 
Fune des catégories énumérées aux articles 20 et 21 ci-dessus, 
peuvent étre intégres, sur avis favorable de leur ohef de 
service, sls réussissent & un éxamen professionnel dont 
les modalités, la nature des épreuves, et la composition du 
jury sont fixées par arrété conjoint du ministre des finanees 
et du ministre chargé de la fonction publique. 

Ast. 23, — Les agents visés aux articles 20 4 22 ci-dessus, 
peuvent étre titularisés dans les conditions suivantes : 

— les agents visés 4 article 20 et entrés en fonctions avant 
Je ler janvier 1966, les: agents visés & l'article 21 et entrés 
en fonctions avant le ler janvier 1965, et les agents visés & 
Yarticle 22 et entrés en fonctions avant le ler janvier 1964, 
pourront étre titjularisés lg 1° janvier 1967, Ils conservent 
une ancienneté égale & la durée de services qu'ils ont accomplis 
entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1986, dimi- 
nuée d’un an pour les agents visés &‘article 20, de deux ans 
pour ceux visés & l’article 21 et de trois ans, pour les autres. 
Cette ancienneté est utilisable pour l’avancement d’échelon dans 
Yéohalle de traitement prévue 4 Varticle 14 ci-dessus, selon 
la durée moyenne, 

S’ils ont été nommés aprés le 1°° janvier 1966 pour les agents 
visés & Varticle 20 ci-dessug, aprés le ler janvier 1965, pour 
ceux visés 4 l'article 21 et aprés le ler Janvier 1964, pour ceux 
visés & Varticle 92, ila sont intégrés dans le nouveau corps 
en qualité de stagiaires et peuvent étre titularisés sur avis 
favorable de leur chef de service, dés quills ont respectivement 
accompll une, deux et trois années de services effectifs. 

Art. 94. — La situation des agents ayant voeation & étre 
titularisés en application des dispositions en vertu desquelles 
ils ont été nommés, est réglée, suivant les cas dans les conditions 
prévues aux articles 20 & 22 du présent statut, 

Art. 25, — Les contréleurs stagiaires et Jes sous-officiers 
des douanes stagiaires qui sont en fonctions & la date de publi- 
cation du présent statut et qui n’auront pu étre titularisés en 
application des articles 20 & 92 et 24 ci-dessus, pourront éyen- 
tuellement, sur avis favorable de leur chef de service, étre 
intégrés en qualité de stagiaire dans le corps des agents d’ad- 
ministration des douanes. Les intéressés seront titularisés 
dés quills justif{ient da 2 années d’ancienneté générale, a& 
compter de..la date de leur nomination, cans le corps des 
agents d’administration ou dans un corps at <o9ine Squivalent. 

Art, 26, — @m applieation de lavant-dernier alinéa de 
Vartiele 94 de jordennance du a juin 1965 portant statut 

général de la fonetion publique et jusqu'é une date qui ne pourra 
dépasser d’un an, eelle d'entrée en vigueur du présent atatut, 
les agents brevetés et les agents de constatation ayant accédé 
& leur grade par concours et qui soomptent & la méme date, 
cix années d’aneienneté dent cinq dang leur grade, pourront 
étre intégrés dans le nouveau corps des contrdéleurs, s’ils ont 

préplablement satisfait aux épreuves d'un examen d’aptitude 
profetsiqgnnella dent les madalités aont fixées nar arrété conjoint 
du ministre des finances et du ministre chargé de Ia fonction 
puricue, Ila seront planég & Véghelon doté d’un indige égal 
ou 4 ddfaut, immédiatement aupérisw & celui qu'ila détenalent 
‘Gana leur serps. —   

Art. 27, —- Pourront étre intégrés, sur leur demande et dans 
le délai de deux mois & compter de la date de publication 
du présent texte, dans les conditions prévues aux articles 20, 
21 et 23 ci-dessus, dans le corps des contréleurs des douanes, 
les agents en fonction dans les services de la direetion des 
douanes, du ministére des finances et qui exereaient au 31 
décembre 1966, d’autres fonctions dans ces mémes services 
tout en justifiant & la méme date, des conditions requises 
par Je décret n° 62-509 du 19 juillet 1962 pour étre recrutés 
dans le dit corps. 

Art. 28. Toutes dispositions antérieures & celles du présent 
décret sont abrogées. 

- Art, 29. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire 

Fait & Alger, le 30 mai 1968. 
Houari BOUMEDIENE, 

Décrot n* 68-255 du 30 mai 1968 portant statut particulier 
des agents de surveillance des douanes, 

Le chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres 

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre d'Wtat 
chargé des finances et du plan, 

Vu Vordonnance: n° 66-133 dy 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique et notamment son article 4, 

ie conseil des ministres entendu, 

Déecréte : 

CHAPITRE I 

DISPOSITIONS GENERALES 

Articole 1%, — Les agents de surveillance des douanes conati- 
tuent le personne] d'exéeution des services extéyieura de la 
direction des douanes. 

Les agents de surveillance des dovanes de sexe masculin, 
assurent la surveillance des frontiéres terrestres et maritimea 
ainsi que des magasins et installations dont la garde leur 

eat confiée, Ts yecherchent et canstatent les infractions aux lois 
et réglements douaniers. et & toute autre réglementation & 
Vapplipation de laquelle Vadministration des dauanes préte 
son goncogurs. : 

Les agents de surveillance de sexe féminin sont ehargés 
de la visite & corps des voyageusea, Elles participent & la 
visite des voyageurs et de leurs bagages. 

Les agents de surveillanee peuvent é&tre appelés & effectuer 
certains travaux de bureau, 

Art. 2. — Le corps des agents de surveillance des douanes 
est géré par le ministre des finances, 

CHAPITRE II 
‘RECRUTEMENT 

Art. 8. —- Bous réserve dea dispositions préyues en faveur 
‘des membres de Varmée de libération nationale et de Jorgani- 
sation du front de libération nationale, les agenta de surveil. 
lance des douanes sont recrutés par concours, sur épreuves 
dont le programme, les modalités et la composition du jury 
sont fixés par arrété conjoint du ministre des finances et du 
ministre chargé de la fonction publique parmi les candidats 
fgés de plus de 18 ans et de moins de 2h ans au 1e* juillet de 
VYannée du concours, titulaires du certificat d’études primaires 
ou d’un titre reconnu équivalent, 

Toutefois, lés candidats qui attelgnent la limite d'ége fixée 

au présent article ay cours de la périnde comprise entre le 
Jer juijlet d'une année ay titre de laquelle aucun concours n’est 
organisé et le 1** juillet de Yannés du plus prochain concours, 
peuvent faire acte de candidature & ce dernier, sans que le 
report de la limite d’Age puisse dépasser deux ans. ' 

Chaque arrété ouvrant un concours pour l'aecés au corps 
des agents de surveillance des douanes, prévoit la répartition 
des postes entre les candidais de chaque sexe. 

Nul ne peut étre autorisé & prendre paré & plus de troila 
concours. ces
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Art. 4. — Les concours sont ouverts par arrété conjoint du 
ministre des finances et du ministre chargé de la fonction 
publique dans les conditions fixées par le décret n° 66-140 
du 2 juin 1966. 

Les listes des candidats admis a y participer sont arrétées 
par décision du ministre des finances et publiées au moins 
un mois & lavance par voie de presse et par affichage dans 
les locaux de la direction des douanes et des directions 
régionales. 

Art. 5. — A Vissue des épreuves, des listes d’admission sont 
établies par ordre de mérite pour les candidats de chaque 

Sexe. : 

Des listes complémentaires d’admission peuvent étre établies 
en vue de pourvoir aux emplois qui resteraient vacants 
notamment parce que des candidats ont renoncé au bénéfice 
de leur admission ou ont été éliminés pour inaptitude physique. 
Le nombre des candidats susceptibles d’étre insecrits sur. ces 
listes, ne peut étre supérieur au dixiéme des candidats figurant 
sur chacune des listes visées au premier alinéa du présent 
article. Les listes complémentaires cessent d’étre valables & 
Yexpiration d’un délai de trois mois a campter de la date 

de leur établissement. 

Les listes d’admission sont arrétées par le ministre des 
finances et publiées au bulletin officiel du ministére des 

finances. 

Art. 6. — Les candidats inscrits sur la liste d’admission 
sont nommés agents de surveillance stagiaires par arrété du 
ministre des finances. Iis doivent entrer en fonctions @ la 
date prévue par cet arrété. S’ils présentent des justifications 
jugées valables, leur installation en qualité d’agent de surveil- 
lance stagiaire peut étre reportée & une date ultérieure par 
décision du ministre des finanees, S’ils ne présentent pas 
des justifications jugées valables ou s’ils n’observent pas le 
délai imparti, ils perdent le bénéfice de leur admission. 

Art, 7, — Les agents de surveillance stagiaires sont astreints 

& une période de stage d’une durée d’un an au cours de 

laquelle ils subissent les épreuves d’un examen d’aptitude dont 

les modalités, la nature des épreuves et la composition du jury 

sont fixées par arrété du ministre des finances. - 

Sur proposition du jury, et aprés avis de la commissiun 

paritaire, les agents de surveillance stagiaires n’ayant pas 

satisfait aux épreuves de cet examen peuvent étre ou licenciés 

ou admis 3 une nouvelle période de stage dans la limite 

maximum d’une année. Le bénéfice de ce renouvellement 

he pourra leur étre accordé qu’une seule fois. 

Art. 8. — Les candidats qui ont satisfait aux épreuves de 

lexamen, sont titularisés au premier échelon du grade d’agent 

de surveillance des douanes, par arrété du ministre des finances 

sous réserve des dispositions de larticle 5 du décret n° 66-137 

du 2 juin 1966. 

Art. 9. — Les agents de surveillance stagiaires, licenciés 

dans le cadre des dispositions de lVarticle 7, alinéa 2 ci~dessus, 

ne peuvent plus se présenter au concours pour Yaecés au corps 

des agents de surveillance des douanes. 

Art. 10, —: Les décisions de nomination, titularisation, 

promotion et cessation de fonctions des agents de surveillance 

des douanes sont publiées au bulletin officiel du ministere 

des finances, 

CHAPITRE III 

REGIME DE REMUNERATION 

Art. 11 — Le corps des agents de surveillance des douanes 
est classé dans Véchelle ITI prévue par le décret n° 68-137 
du 2 juin 1966, instituant les échelles de rémunération des 
corps de fonctionnaires et organisant les earriéres de ces 
fonctionnaires. 

CHAPITRE IV 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Art. 12, — Le nombre des agents de surveillance des douanes 
susceptibles d’étre placés en service détaché et mis en disponi- 
bilité, ne peut excéder 10 % de Veffectif du corps. . 

Ari. 13. — En plus des obligations générales découlant de 
leur qualité de fonctionnaires de |’Etat, les agents de survetlance 

des douanes sont soumis aux obligations particulieres prévues 
par la réglementation douaniére en matiére d’exécution du 
service,   

CHAPITRE V 

DISPOSITIONS TRANSIFOIRES 

Art. 14. — Les agents de bureau stagiaires recrutés aprés le 
ler juillet 1962 et en fonctions dans les services extérieurs de 
la direction des douanes au ler janvier 1967 sant intégrés. en‘ 
qualité de stagiaires dans le corps institué par le présent 
décret et titularisés un an aprés leur recrutement dans le | 
carps des agents de bureau sur avis favorable de leur chef de 
service. . 

Art. 15. — Les agents de bureau titulaires au ler juillet 1962 
ou reerutés en application de lordonnance: n° 62-040 du 18 
septembre 1962 en fonctions dans les services extérieurs de la 
direction des douanes, sont intégrés dans le corps des agents 
de surveillance au ler janvier 1967, dans les conditions fixées 
4 Varticle 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, aprés reclas- 
sement dans leur ancien grade, sur la base des durées moyennes 
d’avancement d’échelon prévues par leur ancien statut. 

Art. 16. — Les préposés adjoints et les agents de service 
en fonctions dans les services extérieurs de la direction des 
douanes au ler janvier 1967, sont titularisés dans le corps 
des agents de surveillance des douanes, sur avis favorable 
de leur ehef de service, un an aprés leur reerutement dans Jes 
fonctions sus-indiquées, lorsqu’ils remplissent les conditions 
de dipléme prévues 4 V’article 3 ci-dessus. 

Sils ne remplissent pas ces conditions, jeur titularisatian est 

subordonnée au succés aux épreuves d’un examen professionnel 
dont les modalités seront fixées par un arrété conjoint du 
ministre des finances et du ministre chargé de la fonction 
publique. 

Pourront faire acte de candidature & cet examen, tous les 
agents des catégories énumérées au présent article, aprég un 
an de fonctions effectives dans les services de Ja direction 
des douanes. : 

Art. 17. — Toutes dispositions antérieures 4 celles du présent 
décret sont abrogées 

Art.'18 — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 30 mai 1968. 
Houari BOUMEDIENE 

—_—_____—~ ee 

Déeret n° 68-256 du 30 mai 1968 portant statut particulier 
des prépasés adjoints des douanes, 

Le Chef du gouvernement, Président du conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de Vintérieur et du ministre d’Etat 
chargé des finances et du plan, , 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique et notamment son article 4 ; 

Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte : : 

Article 1°". — Tl est eréé un corps d’extinction de préposés 
adjoints des douanes dont la gestion est assurée par, le 
ministére des finances. , 

Art. 2, — Les préposés adjoints des douanes sont ehargés 
concurremment avec les agents de surveillance des douanes, 
des téches d’exécution des services extérieurs de l’administration 

. des douanes. I! leur sera confié les missions les plus simples, 
notamment sur le terrain. 

Art. 3. — En plus des obligations générales découlant de 
leur qualité de fonetionnaires de ]’Etat, les préposés adjoints des 
douanes, sont soumis aux obligations particuliéres prévues par 
ja régiementation douaniére en matiére d'exécution du service. 

Art. 4. — Le corps des préposés adjoints des douanes est 
classé dang léchelle II prévue par le décret n° 66-1387 du 2 
juin 1966 instituant les éehelles de rémunération des corps 
de fonctionnaires et organisant les carriéres de ces fonc- 
tiennaires. : 

Art, 5. — Les préposés adjoints des douanes recrutés en 
application du décrét n° 65-27 du 16 janvier 1965 sont titularisés 
dans leur corps un an aprés leur recrutement, sur avis favorable 
de leur chef de service,
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..IIs seront reclassés dans leur corps 4& partir de la date CHAPITRE II 
de leur titularisation, suivant la durée moyenne d’avancement RECRUTEMENT 
d’échelon, jusqu’au 1 janvier 1967. 

Art. 5. — Sous réserve des dispositions prévues en faveur 
Art. 6.'— Les agents de service et agents de bureau 

des services extérieurs de la direction des douanes, seront 
intégrés dans le corps des préposés adjoints des douanes aprés 
que seront connus les résultats de l’examen prévu a larticle 
15 du décret n° 68-255 du 30 mai 1968 portant statut 
particulier des agents de surveillance des douanes, s’ils n’ont 
pas fait acte de candidature 4 cet examen ous’ils y ont échoué, 
ou s’ils n’ont pas été intégrés en application de larticle 
13 du méme statut. 

Ceux d@’entre eux qui étaient’ titulaires ou intégrés en appli- 
cation de l’ordonnance n° 62-040 du 18 septembre 1962, seront 
intégrés, aprés reclassement, dans le nouveau corps sur la base 
des durées moyennes d’avancement d’échelon jusqu’au ler 
janvier 1967, en application de Varticle 7 du décret n° 66-137 
du 2 juin 1966. 

Les agents visés au présent article qui ont été recrutés en 
application du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 ou du décret 
n° 62-528 du 18 septembre 1962, seront titularisés, sur proposi-~ 
tion de leur chef de service, un an aprés leur recrutement dans 
leurs fonctions et reclassés suivant la durée moyenne d’avan- 
cement d’échelon applicable au nouveau corps. 

Art. 7. Les décisions de nomination, titularisation, 
promotion et cessation de fonctions des préposés adjoints des 
douanes, sont publiées au bulletin officiel du ministére des 
finances. 

Art. 8. — Toutes dispositions antérieures & celles du présent 
décret, notamment le décret n° 65-27 du 16 janvier 1965, sont 
abrogées. 

Art. 9. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 30 mai 1968. 

Houari BOUMEDIENE 

_————-0- 

Décret n° 68-257 du 30 mai 1968 portant statut particulier 
des corps des opérateurs-radiotélégraphistes des douanes. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de l’intérieur et du ministre d’Etat 
chargé des finances et du plan, 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique et notamment son article 4 ; 

Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte : . 

CHAPITRE I 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article 1°. — Les opérateurs-radiotélégraphistes des douanes 
sont chargés de l’émission et de la réception des messages 

- radiophoniques et radiotélégraphiques ainsi que de |’entretien 
du matériel de transmissions. Iis exercent leurs fonctions, soit 
& terre soit & bord des embarcations. 

Outre les taches correspondant 4 leur spécialité, ces agents 
peuvent étre chargé de missions normalemen;t dévolues aux 
autres personnels d’exécution des douanes. 

Art. 2. — Les opérateurs-radiotélégraphistes exercent leurs 
fonctions dans les services extérieurs ; dans le cadre des 
attributions qui leurs sont dévolues au titre de lalinéa 1*™ de 
Yarticle précédent, ils peuvent étre affectés dans les services 
centraux de la direction des douanes. 

Art, 3. — Les opérateurs-radiotélégraphistes des douanes 
peuvent étre nommés & Vemploi spécifique-de chef de centre. 

Le chef de centre est chargé de la direction d’un poste 
principal de transmission. Il coordonne et contréle l’activité 
des opérateurs-radiotélégraphistes placés sous son autorité, Tl 
veille & l’entretien du matériel. 

“Art. 4, -— Le ministre des finances assure la gestion. du 
eorps des optseteurs-redio' des. douanes.. 

des membres de Varmée de libération nationale et de l’organi- 
sation du front de libération nationale, les opérateurs-radio- 
télégraphistes sont recrutés par concours sur épreuves, parmi 
les candidats de sexe masculin 4gés de plus de 18 ans et de 
moins de 30 ans au it? juillet de ’année du concours, titulaires 
du certificat d’aptitude professionnelle d’opérateur-radiotélé- 
graphiste ou d’un dipl6me reconnu équivalent. 

Toutefois, lés candidats qui atteignent la limite d’age fixée 
au présent article au cours de la période comprise entre le 
1" juillet d’une année au titre de laquelle aucun concours 
n’est organisé et le 1° juillet de V’année du plus prochain 
concours, peuvént faire acte de candidature A ce dernier sans 
que le report de la limite d’Age puisse. dépasser deux ans. 

Nul ne peut étre autorisé & prendre part a plus de trois 
concours. 

Art. 6. — Les concours sont ouverts par arrété conjoint du 
ministre des finances et du ministre chargé de la fonction 
publique, dans les conditions fixées par le décret n° 66-145 
du 2 juin 1966. 

La liste des candidats admis & participer aux épreuves est 
arrétée par le ministre des finances et publiée par voie de 
presse et par affichage dans les locaux de la direction 
nationale et, des directions régionales des douanes, 

Art, 7. — Le jury du concours comprend une majorité de 
représentants du personnel enseignant de l’enseignement techni- 
que parmi lesquels est obligatoirement choisi le président. 

Art. 8. — A Vissue des épreuves, une liste d’admission est 
établie par ordre de mérite. . 

Une liste complémentaire d’admission peut @tre établie en 
vue de pourvoir aux emplois qui resteraient vacants, soit parce 
que des candidats ont renoncé au bénéfice de leur admission, 
soit parce qu’ils ont été éliminés pour inaptitude physique. 

Le nombre des candidats susceptibles d’étre inscrits sur cette 
liste, ne peut étre supérieur au dixiéme des candidats figurant 
sur la liste d’admission, La liste complémentaire cesse d’étre 
valable 4 Vexpiration d’un délai de trois mois & compter de 
la date de son établissement. 

La liste d’admissicn est arrétée par le ministre des finances 
et publiée dans un bulletin officiel du ministére des finances. 

‘Art. 9. — Les candidats admis au concours sont nommés 
opérateurs-radiotélégraphistes stagiaires par arrété du ministre 
des finances. , 

Tout candidat admis qui n’entre pas en fonctions 4 la date 
fixée, perd le bénéfice de son tour de nomination, S’il présente 
des justifications jugées valables, son installation en qualité 
d’opérateur-radiotélégraphiste stagiaire, peut étre reportée 4 
une date ultérieure par arrété du ministre des finances. 

S’i] ne présente pas de justifications jugées valables ou s’il 
mobserve pas le .délai imparti, il perd. le bénéfice de son 
admission. 

Nul ne peut étre nommé opérateur-radiotélégraphiste stagiaire 
s'il n’a souscrit un engagement de rester au service de l’Etat 
pendant une durée de trois ans, aprés sa titularisation éven- 
tuelle. 

Au cas ott il romprait cet engagement comme au cas ot il 
cesserait ses fonctions plus de trois mois aprés la date de 
son installation en qualité d’opérateur-radiotélégraphiste 
stagiaire, Vintéressé devra reverser l’intégralité du traitement 
qu’il a percu pendant la durée de son stage majoré éventuel- 
lement des frais de scolarité, sans préjudice des poursuites 
disciplinaires auxquelles cette rupture d’engagement pourrait 
donner lieu. 

Art. 10. — Les opérateurs-radiotélégraphistes stagiaires sont 
astreints & une période de stage d’une durée d’un an au 
terme de laquelle, un jury de trois membres, examine, sur 
rapport du chef de service, l’activité des stagiaires et propose, 
aprés avis de la commission paritaire, soit leur titularisation, 
soit la prolongation de leur stage pour une durée qui ne 
pourra excéder un an, soit leur licenciement. Le bénéfice de   | la prolongation.de stage ne.pourra intervenir qu’une seule fois.
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La liste des membres du jury de titularisation est fixée 
par arrété du ministre des finances et du plan. 

Art. 11. -- Les opérateurs-radiotélégraphistes stagiaires retenus 
pour la titularisation en vertu de Varticle 10 ci-dessus, sont 
titularisés au 1° échelon du grade d’opératour-radiotélégraphisie 
par arré:é du ministre des finances, sous réserve des dispositions 
de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966. 

Art. 12. — Peuvent étre nommés 4 l’emploi spécifique de 
chef du centre, les opérateurs-radiotélégraphistes comptant & 
la date de la sélection, cinq ans d’ancienneté dans leur grade 
et inscrits sur une liste d’aptitude. 

Les nominations a l'emploi spécifique de chef de centre sont 
prononcées par arrété du ministre des, finances. 

Art. 13. — Les décisions de nomination, titularisation 
promotion et cessation de fonctions des opérateurs-radio- 

télégraphistes sont publiées au bulletin officiel du ministére 
des finances. 

CHAPITRE III 

REMUNERATION 

Art. 14. — L’emploi d’opérateur-radiotélégraphiste est classé 
dans léchelle V prévue-par le décret n° 66-137 du 2 juin 
1966, instituant les échelles de rémunération des corps de 
fonctionnaires et organisant les carriére de ces fonctionnaires. 

Les opérateurs-radiotélégraphistes nommés a l’emploi spéci- 
fique de chef de centre, bénéficlent d’une majoration indiciaire 
de 20 points. 

CHAPITRE IV 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Art. 15. — Le nombre des opérateurs-radiotélégraphistes placés 
en service détaché et mis en .disponibilité, ne peut excéder 
10 % de Veffectif du corps. 

Art. 16. — L’exclusion définitive du service par mesure 
disciplinaire intervenant pendant la périoda de trois ans visée 

& Varticle 9 ci-dessus, ne fait pas obstacle 4 l’exigibilité de 
VYindemnité prévue & ce méme article. 

Art. 17 — En plus des obligations générales découlant 
de leur qualité de fonctionnaires de l’Etat, les opérateurs- 
radiotélégraphistes des douanes sont soumis aux obligations 
Pparticuliéres prévues par la ,réglementation douaniére en 

_Matiére d’exécution du service. 

CHAPITRE V 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

Art. 18. — Les opérateurs-radiotélégraphistes stagiaires en 
fonctions & la date d’entrée en vigueur du présent statut, 
sont intégrés dans le corps des opérateurs-radiotélégraphistes 
des douanes en qualité de stagiaires dans les conditions 
suivantes 

Les agents recrutés avant le 1°° janvier 1966 pourvus du 
certificat d’aptitude professionnelle d’opérateur-radiotélégraphis- 
te ou d’un dipl6me reconnu équivalent, peuvent étre titularisés, 
sur avis favorable de leur chef de service, le 1° janvier 1967 

Ils conservent une ancienneté égale a la durée des services 
qu’ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 
31 décembre 1966, diminuée d’un an. 

Cette ancienneté est utilisable pour l’avancement d’échelon 
dans V’échelle de traitement prévue a larticle 14 ci-dessus, 
selon la durée moyenne. 

S’ils ont été nommés aprés le 1¢7 janvier 1966, ils sont intégrés 
dans le nouveau corps et peuvent étre titularisés sur avis 
favorable de leur chef de service, dés qu’ils ont accompli une 
année de services effectifs. 

Les agents qui ne remplissent pas la condition de titre 
sus-mentionnée, peuvent étre titularisés dans les mémes condi- 
tions, s’ils ont préalablement satisfait aux épreuves d’un 
examen d’aptitude pyofessionnelle dont les modalités seront 

fixées par arrété conjoint du ministre des finances et du 
ministre chargé de la fonction publique, .   

Art. 19. — Les agents qui n’auront pas été titularisés en 
appiication des dispositions précédentes, ‘seront soit licenciés, 
soit éventuellement intégrés dans le corps des agents de sur- 
veillance en qualité de titulaires, & l’échelon doté d’un indice 
égal ou, & défaut immédiatement supérieur, a celui qu’ils 
détenaient dans leur ancien corps. 

Art. 20. — Par dérogation a Varticle 12 ci-dessus et pendant 
une période de trois ans 4 compter de la date de publication 
du présent statut, les opérateurs-radiotélégraphistes comptant 
deux ans de service dans leur corps, pourront étre nommés & 
Vemploi spécifique de chef de centre, selon les modalités prévues 
& Varticle précité. 

Art. 21. — Toutes dispositions antérieures a celles du présent 
décret sont abrogées, 

Art. 22. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire 

Fait & Alger, le 30 mai 1968. 
‘Houari BOUMEDIENE 

——__=>-¢-<— 

Décret n° 68-258 du 30 mai 1968 portant statut particulier 
.du corps des ingénicurs principaux de l’organisation fonciére 
et du cadastre. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Consefl des ministres, 

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre d’Etat 
chargé des finances et du plan, 

Vu Yordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique et notamment son article 4 ; 

Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte : 
CHAPITRE I 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article 1°. — Les ingénieurs principaux de l’organisation 
fonciére et du cadastre orientent et contrdlent l’'action des 
ingémieurs du cadastre et des techniciens du cadastre. Ils 

procédent 4 la vérification de tcutes opérations topographiques 
et fonciéres et a la surveillance et au contréle pratique de tous 
les agents de terrain. Ils peuvent étre chargés, en outre, de 
missions particuliéres dans le cadre de leurs attributions, de la 
direction de services dans les bureaux des directions régionales, 
de travaux topographiques et d’enquétes fonciéres, Ils peuvent 
étre désignés également, en qualité d’instructeurs pour des stages 
régionaux. A l'occasion de missions particuliéres, ils suppléent 
le directeur régiona] dare tlutce ico inverventions et coordina- 
tions avec les diiiérents services publics et autres 

Art, 2. — Les ingénieurs principaux du cadastre assurent leurs 
fonctions dans les services extérieurs et peuvent également les 
assurer dans les services centraux des domaines et de l’organi- 
sation fonciére. 

Art. 3. — Il est créé un emploi spécifique de directeur régio- 
nal adjoint de Vorganisation fonciére et du cadastre et un em- 
ploi spécifique de directeur régional de Vorganisation fonciére 
du cadastre accessibles aux ingénieurs principaux du cadastre. 

Les directeurs régionaux adjoints de l’organisation fonciére et 
du cadastre assistent le directeur régional et le suppléent, éven- 
tuellement, dans la totaliteé de ses activités. Ils peuvent, en 
outre, étre plus spécialement chargés de suivre un aspect nouveau 
ou particuliérement délicat de l’activité du service, des taches 
de rationalisation des méthodes de travail, d'études et enquétes 
spéciales et de facon générale, de toute activité que le chef de 
service juge ::écessaire de faire effectuer ou superviser A leur 
niveau. 

Les directeurs régionaux de Vorganisation fonciére et du 
cadastre assurent le fonctionnement du service dans leur cir- 
conscription territoriale. Ils disposent a cet effet, d’une part 

de l’ensemble des agents de tous grades affectés dans leur 
circonscription sur lesquels ils ont pouvoir hiérarchique, et 
d’autre part, de l'ensemble des moyens matériels de tout ordre 
mis & leur disposition. Ils ont la qualité d'ordonnateur 
secondaire et sont investis de pouvoirs propres de décision. 

Art. 4 — Le corps des ingénieurs principaux du cadastre est 

géré par le ministre des finances.
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CHAPITRE I 

RECRUTEMENT 

Art. 5. — Les ingénieurs principaux de Vorganisation fonciére 

et du cadastre sont recrutés par concours sur épreuves dont le 
programme, les modalités et la composition du jury sont fixés 
par arrété conjoint du ministre des finances et du ministre 
chargé de la fonction publique parmi les ingénieurs du cadastre, 
tituiaires justifiant de dix années de service dans leur corps, et 
sélectionnés au préalable par inscription sur une liste d’aptitude 
dans des conditions qui seront fixées par l’arrété prévu ci-dessus. 

Liancienneté exigées au paragraphe précédent est réduite a : 

— hwt ans pour les ingénieurs qui justifient d’un certificat 
@eétudes supérieures de mathématiques ou d’un titre admis en 

€quivalence ; 

— six ans pour ceuz qui justifient de deux ou trois certificais 
d’études supérieures de mathématiques ou de sciences physiques, 
dont au moins un de maithématiques. 

— quatre ans pour ceux qui justifient de quatre certificats 
@études supérieures ou d’une licence compléte de mathé- 
matiques ou de sciences physiques. 

Nul ne peut étre autorisé & prendre part a plus de trois 
concours. 

Art. 6, — Les concours sont ouverts par arrété conjoint du 
ministre des finances et du ministre chargé de la fonction 
publique dans les conditions fixées par le décret n° 66-145 du 
2 juin 1966. . 

La liste des candidats admis a participer aux épreuves est 
arrétée par le ministre des finances. Elle est publiée au moins 
un mois 4 l’avance, par voie de presse et par affichage dans les 
locaux de la direction des domaines et de Tlorganisation 
fonciére et des directions régionaies de l’organisation fonciére 
et du cadastre. 

Art. 7. — A YVissue des épreuves, une liste d’admission est 
établie, par ordre de mérite. 

Une liste complémentaire d’admission peut étre établie en vue 
de pourvoir aux empiois qui resteraient vacanis notamment 
parce que des candidats ont renoncé au bénéfice de leur admuis- 
sion. Le nombre des candidats susceptibles d’étre inscrits sur 
cette liste ne peut étre supérieur au dixiéme des candidats 
figurant sur la liste visée au premier alinéa du présent article. 
La liste compiémentaire cesse d’étre vaiable a l’expiration d’un 
délai de trois mois 4 compter de la date de son établissement 

La Uste d’admission est arrétée par le ministre des finances 
et publiée au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. : 

Art. 8. — Les candidats inscrits-sur la liste d’admission sont 
nommés ingénieurs principaux stagiaires par arrété du ministre 
des finances. Ils dvivent entrer en fonctions a la date prévue 
par cet arrété, s’ils présentent des justifications jugées valabies; 
leur installation en qualité d’ingénieur principal stagiaire peut 
étre reportée & une date ultérieure par décision du ministre 
des finances. 

S'ils ne présentent pas de justifications jugées valables ou 
s‘ils n’observent pas le délai imparti, ils perdent le bénéfice de 
leur admission. . 

Art, 9. — Les ingénieurs principaux stagiaires sont astreints’ 
& une période de stage d’une durée d’un an & I'issue de laqueile 
ils sont inscrits sur une liste d’aptitude & Vemploi arrétée 
au vu d’un rapport du chef de service, par un jury dont 
la liste des membres est arrétée par le ministre des finances, 

Sur proposition du jury, et aprés avis de !a commission 

paritaire, les ingénieurs principaux stagiaires n’ayant pas été 
inscrits sur Ja liste d’admission peuvent étre ou licenciés ou 
admis & une nouvelle période de stage dans la limite 
maximum d’une annce. Le bénéfice de ce renouvellement 
ne pourra leur étre accordé qu’une seule fois. 

Art. 10. — Les candidats qui ont éié inscrits sur la liste 
d@’admission peuvent étre titularisés par arrété du ministre des 
finances au 1° échelon du grade dingénieur principal, sous 
réserve des dispositions de l’article 5 du décret n® 66-137 du 
2 juin 1966. 

Art. 11. — Les ingénieurs principaux stagiaires NHcenciés 
dans le cadre des dispositions de J’article 9, alinéa 2 ci-dessus, 
ne peuvent plus se présenter aux concours pour laccés au 
corps d’ingénieur principal du cadastre, 
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Art. 12 — Peuvent étre nommés a l'emploi spécifique de directeur 
régional adjoint de l’organisation fonciére et du cadastre, les 
ingénieurs principaux du cadastre justifiant de quatre années 
d’'ancienneté en qualité de titulaires dans leur grade et préala- 
blement inscrits sur une liste d’aptitude qui sera établie dans 
des conditions fixées par un arrété du ministre des finances. 

Art. 13. — Peuvent étre nommés 4 l'emploi spécifique de 
directeur régional de !’organisation fonciére et du cadastre, les 
ingénieurs principaux du cadastre, justifiant de six années 
dancienneté en qualité de titulaires dans leur grade et préala- 

blerment inscrits sur une Hste d’aptitude qui sera établie dans 
des conditions fixées par un arrété du ministre des finances. 

Art. 14. — Les nominatiors aux emplois spécifiques de directeur 
régional adjoint et de directeur régional de l’organisation fon- 
ciere et du cadastre sont prononcées par arrété du ministre 

des finances publié au Journal officiel de la République algé- 
rienne démocratique et populaire. 

Art. 15. — Les décisions de nomination, titularisation, 
promotion et cessation de fonctions des. ingénieurs principaux 
du cadastre sont publiées au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire. 

CHAPITRE III 

REGIME DE REMUNERATION 

Art. 16. ~- Le corps des ingéniewrs principaux du cadastre 
est classé dans Vécheile XIII prévue par le décret n° 66-137 
du 2 juin 1966, instituant les échelles de rémunération des 
corps de fonctionnaires et organisant les carriéres de ces 
fonctionnaires. 

Art. 17. — Les ingénieurs principaux du cadastre nommés & 

Vemploi spécifique de directeur adjoint bénéficient d’une majo- 
ration indiciaire de 45 points. 

Les ingénieurs principaux du cadastre nommés & l’emploi 
spécifique de directeur régional bénéficient d’une majoration 
indiciaire de 60 points. 

CHAPITRE IV 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Art. 18. — Le nombre des ingénieurs principaux susceptibles 
d’étre respectivement placés en service détaché ou mis en 
disponibilité ne peut excéder 10% de V’effectif du corps pour les 
premiers et 5 % pour les seconds. 

CHAPITRE V 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Art, 19. — Par dérogation & larticle 5 ci-dessus, pourront 
se présenter : . 

—~ Qu premier concours organisé, les ingénieurs du cadastre 
titulaires au 31 décembre 1968 et justifiant & la méme date, de 
cing années de services dans leur corps. 

— au second concours organisé,- les ingénieurs du cadastre 
‘titulaires au 31 décembre 1970 et justifiant & cette méme date de 
sept années de services dans leur corps. 

Art. 20. — les ingénieurs topographes principaux titulaires 
avant le 1°° juillet 1962 et en fonctions au 1° janvier 1967, sont 
intégrés dans le corps des ingénieurs principaux du cadastre & 
la méme date, dans les conditions fixées & Varticle 7 du décret 
n° 66-137 du 2 juin 1966, aprés reclassenent dans leur ancien | 
grade sur la base des durées moyennes d’avancement d’écheion 
prévues par leur ancien statut. 

Art. 21 — Seront intégrés dans le corps des ingénieurs 
principaux du cadastre, les agents délégués dans les fonctions 
de directeur régional ou de directeur régional adjoint de 
Vorganisation fonciére et du cadastre, aprés leur intégration 
préalable dans le corps des ingénieurs topographes. 

Les agents visés au présent article seront titularisables .dans 
le corps des ingénicurs principaux du cadastre cing ans apres 
leur titularisation dans Je corps des ingénieurs. 

Art 22. — Par dérogation & l’article 12 ci-dessus, les directeurs 
adjoints de Vorganisation fonciére et du cadastre en fonctions 
au l** janvier 1967 et titularisables dans le corps des ingénieurs 
topographes, peuvent étre nommés & i’emploi spécifique de 
directeur régional adjoint de lorganisétion fonciére et du 
cadastre & partir de la date de la mise en vigueur du présent 
statut.
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Art. 23. — Par dérogation a l’article 13 ci-dessus, les directeurs 3°) sur liste d’aptitude dans la limite de 10 % des postes 
régionaux de l’orgdnisation fonciére et du cadastre en fonctions 
au 1°° janvier 1967, et titularisables dans le corps des ingenieurs 

principaux de Vorganisation fonciére et du cadastre, peuvent 

étre nommés & V'emploi spécifique de directeur régional de 

Vorganisation fonciére et du cadastre, & partir de la. date de 

mise en vigueur du présent statut. 

Art. 24. — Dans la mesure of il ne pourrait étre pourvu 

& une vaeance de poste de directeur régional ou de directeur 

régional adjoint dans les conditions prévues aux articles (12 

et 12 ci-dessus, il pourra étre procédé 4 Vinscription d’in- 

génieurs principaux sur les listes d’aptitude prévues & ces 

“mémes articles, sans autre condition. 

Art. 25. — Toutes dispositions antérieures 4 celles du présent 

décret sont abrogées. 

Art. 26 — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 30 mai 1968. 
Houari BOUMEDIENE. 

——— 8-0-4 

Décret n° 8-259 du 30 mai 1068 portant statut particulier 
des ingénieurs de Jorganisation fonciére et du cadasire. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de Vintérieur et du ministre d’Etat 
chargé des finances et du plan, 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1866 portant statut 

général de la fonction publique et notamment son article 4 ; 

Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte : 
CHAPITRE I 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article 1°7, — Les ingénieurs de lVorganisation fonciére et 
du cadastre sont chargés de l’exécution des opérations de trian- 
gulation, de mivellement de levés de pian. Ils peuvent étre 
en outre, chargés de 1a réalisation des travaux topographiques 
intéressant les diverses administrations ou collectivités publiques 
ou de leur contréle s’ils sont confiés & des entreprises privées. 

Les ingénteurs du cadastre assurent également les opérations 
tendant a la constatation et a la constitution de la propriété 
fonciére ainsi qu’a l’établissement du cadastre. 

Art. 2. — Les ingénieurs du cadastre assurent leur fonction 
dans les services extérieurs de lorganisation fonciére et du 
cadastre. Ils peuvent étre affectés dans ses services centraux 
dans le cadre de leurs attributions. 

Art. 3. — Le corps des ingénieurs du cadastre est géré par Je 
ministre des finances. 

CHAPITRE II 

RECRUTEMENT 

Art. 4. — Sous réserve des dispositions prévues en faveur des 
membres de l’armée de libération nationale et de VYorganisation 
du front de Hbération nationale, les ingénieurs du cadastre sont 

recrutés ; 

1°) par concours sur titre parmi les candidats de sexe mas- 
culin 4gés de 27 ans au plus au 1° juillet de l'année du concours, 
titulaires d’un certificat d’études superieures de mathématiques 
ou dun titre aqui aura prealablement été reconnu équivalent - 
pour lateds au corps des ingénieurs du cadastre ; 

2°), par concours sur épreuves dont le programme, les moda- 
lités et la composition du jury sont fixés par arrété conjoint du 
ministre des finances et du ministre chargé de la fonction 
publique : 

A) parmi les candidats de sexe masculin agés de 18 ans 
au moins et de. 30 ans au plus au 1 juillet de l’année du 
concours, titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire 

ou d’un titre équivalent. 

B) parmi les techniciens du cadastre titulaires, Agés de 30 
ans au plus et comptant au moins quatre ans de service ena 
cette qualité, dans la limite de 30 % des postes non pourvus au 

titre du paragraphe 1° ci-dessus ;   

non pourvus au titre du paragraphe 1° ci-dessus, parmi les techniciens du cadastre &gés de 30 ans au moins et de 40 ans au plus au 1° juillet du recrutement et justifiant de douze années de services en cette qualité. 
Toutefois, les candidats qui atteignent la limite d’A ixé 

présent article au cours de la période comprise entre le ier juiltet dune année au titre de laquelle aucun concours n'est 
organise et le le" juillet de année du plus prochain concours peuvent faire acte de candidature & ce dernier, sans que le 
report de la limite d’Age puisse dépasser deux ans. 

Nul ne peut étre autorisé @ prendre Part & plus de trois concours. 
u 

Les candidats devront produire, dans leur dossier de candi- 
dature un certificat médical spécial dont le contenu sera précisé 
Par un arrété pris en application de YVarticle 3 du décret 
n° §6-144 du 2 juin 1966 relatif aux conditions d’aptitude 
physique pour l’admission aux emplois publics. 

Art. 5, — Les concours sont ouverts par arrété conjoint du ~ 
ministre des finances et du ministre chargé de la fonction 
publique dans les conditions fixées par le décret n° 68-145 du 
2 juin 1966. 

La liste des candidats admis & participer aux épreuves du 
concours est arrétée par décision du ministre des finances. Elle 
est publiée au moins un mois & Vavance par voie de presse 
et par affichage, dans les locaux de la direction centrale de 
Vorganisation fonciére et du cadastre et des directions régionales. 

‘Art. 6. — A issue des épreuves, des listes d’admission 
distinctes sont établies par ordre de mérite pour chaque 
catégorie de concours. 

Les emplois qui n’ont pas été pourvus au titre de l’une des 
catégories entre lesquelles est partagé le contingent des postes 
offerts, peuvent étre attribuds aux candidats des autres 
catégories proportionneliement, & leurs contingents respectifs. 
Cette disposition ne peut toutefois, aveir pour effet de 
modifier la répartition des emplois entre les trois catégories de 
candidats que dans la limite maximum de 10 % de l’ensemble 
des emplois & pourvoir. 

Des listes complémentaires d’admission peuvent ‘étre établies 
en vue de pourvoir aux emplois qui resteratent vacants, soit 
parce que des candidats ont renoneé au bénéfice de leur admis- 
sion, soit parce qu’ils ont été €liminés pour inaptitude physique. 
Le nombre des candidats susceptibles d’&tre inscrits sur ces 
listes, ne peut étre supérieur au dixiéme des candidats figurant 
sur chacune des listes visées au 1°7 alinéa du présent article. 
Les listes complémentaires cessent d’étre valables 4 J’expiration 
d’un délai de trois mois, & compter de la date de leur 
établissement. 

Les listes d’admission sont arrétées par le ministre des finances 
et publiées au bulletin officiel du mimistére des finances. 

Art. 7. -—- Les candidats inscrits sur ies iistes d’admission ou 
recrutés en application de l’article 4-1° et 8°, sont nommés 
ingenieurs du cadastre stagiatres par arrété du ministre tes 
finances. Ns doivent entrer en fonctions & la date .prévue par 
cet arrété. S’ils présentent des justifications jugées valabdies, ieur 
installation en qualité d’ingénieur du cadastre stagiaire peut 
étre reportée A une date ultérieure par arrété du ministre des 
finances. S’ils ne présentent pas de justifications fugées valanies 
ou s’ils n’observent pas le délai imparti, ils perdent le bénéfice 
de leur admission. 

Nul ne peut étre nommé ingénieur stagiaire <i] n’a souserit 
un engagement de rester au service de l’Etat, pendant une 
période de trois ans 4 compter de la date de sa titularisation 
éventuelle. Au cas ot il remprait cet engagement comme au 
cas ol il cesserait ses fonctions plus de, trois mois aprés la 
date de son installation en qualité d’ingénieur du cadadre 
stagiaire, lintéressé devra reverser Vintégralité du traite- 
men quwil aura percu pendant ia durée du stage visé a 
Varticle 8 ci-dessous, majoré des frais de scdlarité, sans 
préjudice des poursuites disciplinaires auxquelles cette rupture 
dengagement pourrait donner lieu. . 

Art, 8. — Les ingénieurs du cadastre stagiaires sont astreints 

& une période de stage d’une durée d’un an sills ont #té 
recrutés au titre du 1°, 2° B) et 3° de Varticle 4 ci-dessus 
et de deux ans s'‘ils ont été recrutés au titre du 2° A) du méme 
article. A lissue de leur période de stage, les intéressés 
subissent legs épreuves d’un ¢xamen d’aptitude dont le
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programme, les modalités et la composition du jury sont fixés 
par arrété du ministre des finances. 

Sur proposition du jury et aprés avis de la commission 
Paritaire, les ingénieurs du cadastre stagiaires n’ayant pas 

satisfait aux épreuves de cet examen, peuvent étre ou réintégrés 
dans leur corps d’origine, ou licenciés, ou admis & une nouvelle 
période de stage dans la limite maximum d’un an. Le bénéfice 

de ce renouvellement ne pourra leur étre accordé qu’une seule 
fois. 

Art. 8. — Les candidats qui ont satisfait aux épreuves de 
Yexamen sont titularisés au 1*™ échelon du grade d’ingénieur 
du cadastre par arrété du ministre des finances sous réserve 
des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966. 

Art. 10. — Dans le cas de licenciement, les ingénieurs du 
cadastre stagiaires recrutés en vertu du concours sur titre ou du 
concours externe, peuvent étre intégrés dans le corps des 
techniciens du cadastre aprés avis de la commission adminis- 
trative paritaire compétente. 

Les années passées dans les fonctions d’ingénieur du cadastre 
stagiaire, sont alors prises en compte pour le calcul de )’ancien- 
neté dans le corps des techniciens du cadastre. ‘ 

Art. 11. — Les ingénieurs du cadastre stagiaires licenciés 
dans le cadre des dispositions de Varticle 8, alinéa 2 ci-dessus, 
Nhe peuvent plus se présenter au concours pour laccés au 
corps @ingénieur du cadastre. . 

Art. 12. — Les décisions de nomination, titularisation, 
promotion et cessation de fonctions des ingénieurs de lorga- 
nisation fonciére et du cadastre sont publiées au bulletin officiel 
du ministére des finances. 

CHAPITRE III 

REGIME DE REMUNERATION 

Art. 13. — Le corps des ingénieurs du cadastre est classé dans 
Véchelle XI prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966, 
instituant les échelles de rémunération des corps de fonc- 
tionnaires et organisant les carriéres de ces fonctionnaires. 

CHAPITRE IV 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Art. 14. — Le nombre d'ingénieurs du cadastre susceptibles 
d’étre respectivement placés en service détaché ou mis en dispo- 
nibilité ne peut excéder 10% de Veffectif du corps pour les 
premiers et 5 % pour les seconds. 

Art. 15. L’exclusfon définitive du service par mesure disci- 
plinaire, intervenant pendant la période de trois ans visée a 
Yarticle 7 ci-dessus, ne fait pas obstacle & l’exigibilité de l’in- 
demnité prévue audit. article. 

CHAPITRE V 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

Art. 16. — Par dérogation aux dispositions de l’article 4 
ci-dessus, les contréleurs fonciers et les dessinateurs topographes 
intégrés dans le corps des techniciens du cadastre justifiant 

de quatre ans de fonctions dans ce corps, pourront faire acte de 
candidature aux trois premiers concours prévus & Varticle 4-2°-B 
ci-dessus, sans autres conditions. 

Art. 17. --- Les ingénieurs topographes recrutés en application 
du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 et ceux intégrés en vertu 

du décret n° 62-528 du 18 septembre 1962, sont intégrés dans le 
corps des ingénieurs du cadastre et titularisés un an aprés la 
date de leur entrée en fonctions. 

Ils seront reclassés sur la base des durées moyennes d’avance- 
ment d’échelon jusqu’au 1** janvier 1967 en application des régles 
prévues par Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 et le décret 
n° 66-137 du 2 juin 1966. : 

Art, 18. — Pourront étre intégrés dans le corps des ingénieurs 
du cadastre sur avis favorable de leur chef de service, les 
agents titularisés ou intégrés dans le service de organisation 
fonciére et du cadastre depuis 4 ans au moins en applica- 
tion de lordonnance n° 62-040 du 18 septemisre 1962 ou du 
décret n° 62-528 du 18 septembre 1962, et délécués en- qualité 
de directeur régional ou de directeur régional adjoint ainsi que | 
les agents qui justifient du dipléme de technicien géographe 
de l’école nationale des sciences géographiques de’ Paris. 

Art. 19. — Pourront étre intégrés dans le corps des ingénieurs 

du cadastre, les techniciens géométres justifiant de deux ans   

d’ancienneté dans leurs fonctions & la date de leur intégration 
aprés qu’ils aient subi avec succés les épreuves d’un examen 

. @aptitude professionnelle dont le programme, tes modalités et 
la composition du jury seront fixés par un arrété du ministre 
des finances et du ministre chargé de la fonction publique. 

Art. 20. — Les agents visés aux articles 18 et 19 ci-dessus, 
pourront étre titularisés dans le grade d’ingénieur du cadastre, 
en application des régles de Varticle 8 ci-dessus. 

Art. 21. — Pourront étre intégrés, sur leur demande et dans 
le délai de deux mois & compter de la date de publication du 
présent texte, dans les conditions prévues A l'article 7 ci-dessus, 
dans le corps des ingénieurs du cadastre, les agents en fonc- 
tion dans les services de l’organisation fonciére et du cadastre 
du ministére des finances et qui exercaient au 31 décembre 
1966 d’autres fonctions dans ces mémes services; tout en 
justifiant & la méme date, des conditions requises par le 
décret n° 62-503 du 19 juillet 1962, pour étre recrutés dans 
le dit corps. 

Art. 22. — Toutes dispositions antérieures & celles du présent 
décret sont abrogées. 

Art, 23. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 30 mai 1968, 

. Houari BOUMEDIENE. 

oD Oo 

Décret n° 68-260 du 30 mai 1968 portant statut particulier 
des techniciens du cadastre. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de l’intérieur et du ministre d’Etat 
chargé des finances et du plan, 

Vu Vordonnance n° 66-1338 du 2 juin 1966’ portant statut 
général de Ja fonction publique et notamment son article 4 ; 

Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte ; 
CHAPITRE I 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article 1**, — Les techniciens du cadastre de l’organisation 
fonciére et du cadastre sont chargés de lexécution de la 

triangulation complémentaire, des levés de plan ainsi que des 
| travaux fonciers. Ils secondent, en outre, les ingénieurs du 
cadastre dans toutes leurs attributions. 

Art. 2. — Les techniciens du cadastre exercent leurs fonctions 
dans les services extérieurs de Vorganisation fonciére et du 
cadastre. . 

Art. 3. — Le corps des techniclens du cadastre est géré par 
le ministére des finances. : 

CHAPITRE It 

“RECRUTEMENT 

Art. 4, — Sous réserve des dispositions prévues en faveur des 
membres de l’armée' de libération nationale et de l’organisation 
civile du front de libération nationale, les techniciens du ca- 
dastre sont recrutés : , 

1°), par concours sur épreuves dont le programme, les moda~ 
lités et la composition du jury sont fixés par arrété conjoint 
du ministre des finances et du ministre chargé de la fonction 
publique : . 

A) parmi les candidats agés de 18 ans au' moins et de 25 
ans au plus au ler juillet de l’année du concours, titulaires 
de la premiére partie du baccalauréat ou d’un titre équivalent, 

B) dans la limite maximum de 30 % des postes A pourvuir 
parmi les calculateurs topographes Agés de moins de 30 ans au 
is? juillet de l’année du concours et comptant au moins quatre 
ans de services dans le corps précité en qualité de titulaire ; 

2°) sur liste d’aptitude dans la limite maximum de 10 % 
des postes & pourvoir parmi les calculateurs topographes agés 
de 30 ans au moins et de 40 ans au plus au 1° juillet de l’année 
du concours et justifiant de dix années d’anciennelé dans leur 
grade. 

Toutefois, les candidats qui atteignent la limite d’age fixée 
au présent article au ccurs de la période comprise entre le i'* 
Juillet dune année au titre de laquelle aucun concours n’est 

organisé et le ler juillet de année du plus prochain concours,
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peuvent faire acte de candidature 4 ce dernier, sans que le 
report de la limite d’4ge puisse dépasser deux ans. 

Nul ne peut étre autorisé a prendre part a plus de trois 
concours, 

Les candidats devront produire, dans leur dossier de candi- 
dature, un certificat médical spécial dont le contenu sera précisé 
per un arrété pris en application de Varticle 3 du décret 
n° 66-144 du 2 juin 1966 relatif aux conditions d’aptitude 
physique pour l’admission aux emplois publics. 

Art. 5. — Les concours sont ouverts par arrété conjoint du 
ministre des finances et du ministre chargé de la fonction publi- 
que, dans les conditions fixées par le décret n° 66-145 du 2 
juin 1966. 

La liste des candidats admis & participer aux épreuves du 
concours est arrétée par décision du ministre des finances, Elle 
est publiée au moins un mois & Vavance par voie de presse. et 
par affichage dans les locaux de la direction centrale et des 
directions régionales de l’organisation fonciére et du cadastre. 

Art. 6. — A l’issue des épreuves, des listes d’admission dis- 
tinctes sont établies par ordre de mérite pour les deux concours. 

Les emplois qui n’ont pas été pourvus au titre de l’un des 
concours, peuvent étre attribués aux candidats de l’autre concours 
Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet de modifier 

la répartition des emplois entre les deux catégories de candidats 
que dans la limite maximum de 10 % de l'ensemble des emplois 
a& pourvoir. 

Des listes complémentaires d’admission peuvent étre établies 
en vue de pourvoir aux emplois qui resteraient vacants, soit 
parce que des candidats ont renoncé au bénéfice de leur | 
admission soit parce qu’ils ont été éliminés pour inaptitude. 
physique. Le nombre de candidats susceptibles d’étre inscrits sur 
ces listes, ne peut étre supérieur au dixiéme des candidats figu- 
rant sur chacune des listes visées au premier alinéa du présent 
article. Les listes complémentaires cessent d’étre valables a 
l’expiration d’un délai de trois mois & compter de la date de 
leur établissement. 

Les listes d’admission sont arrétées par le ministre des finan- 
ces et publiées au bulletin officiel du ministére des finances. 

Art. 7, — Les candidats inscrits sur les :istes d’admission sont 
nommés techniciens du cadastre stagiaires par arrété du ministre 

des finances. Ils doivent entrer en fonctions & la date prévue 
par cet arrété. S’ils présentent des justifications jugées valables, 
leur installation en qualité de techniciens du cadastre stagiaires 
peut 6tre reportée & une date ultérieure par arrété du ministre 
des finances. 

S'tls ne présentent pas de justifications jugées valables ou s’ils 
n’observent pas le délai imparti, ils perdent le bénéfice de leur 
admission. 

Nul ne peut étre nommé technicien du cadastre stagiaire, s’il 
n’a souscrit ’engagement de rester au service de l’Etat pendant 
une période minimum de trois ans & compter de la titularisation 
éventuelle. Au cas ot il romprait cet engagement comme au 
cas ot. il cesserait ses fonctions plus de 3 mois aprés la 
date de son installation en qualité de stagiaire, lintéressé 

devra reverser J’'intégralité du traitement qu’il aura percu 
pendant la durée du stage visé & l’article 8 ci-dessous, majoré 
des frais de scolarité sans préjudice des poursuites disciplinaires 
auxquelles cette rupture d’engagement pourrait donner lieu. . 

Art. 8. — Les techniciens du. cadastre stagiaires sont astreints 
& une période de stage d’une durée d’un an & l’issue de laquelle 

_ ils subissent les épreuves d’un examen d’aptitude dont le pro- 
gramme, les modalités et la composition du jury sont fixés par 
arrété du ministre des finances. 

Sur proposition du jury, et aprés avis de la commission pa- 
ritaire, les sechnicieng du cadastre stagiaires n’ayant pas satis- 
fait aux épreuves de cet examen, peuvent étre soit réintégrés 
dan: leur corps d’origine, soit licenciés, soit .dmis a une nouvelle 
période de stage dans la. limite maximum d’une année. Le 
bénéfice de ce renouvellement, ne pourra leur étre accordé qu'une 
seule fois. 

Art. 9. — Les candidats qui ont satisfait aux épreuves de 
Vexamen sont titularisés au 1°" échelon du grade de technicien 
du cadastre par arrété du ministre des finances sous réserve des 
dispositions de Varticle 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966. 

Art. 10. — Dans le cas de Icenciement, les techniciens du 
cadastre stagiaires recrutés en vertu'du concours extern= peuvent   

étre intégrés dans le corps des calculateurs topographes, aprés 
avis de la commission paritaire compétente. 

Les années passées dans les fonctions de techniciens du 
cadastre stagiaires sont prises en compte pour le calcul de 
Vancienneté dans le corps des calculateurs topographes. 

Art, 11. — Les techniciens du cadastre stagiaires licenciés 
dans le cadre des dispositions de l’arrété 8, alinéa 2, ci-dessus, 
ne peuvent plus se présenter au concours pour l’accés au corps 

de techniciens du cadastre. . 

Art. 12. _ Les décisions de nomination, titularisation, 
promotion et cessation de fonction des techniciens du cadastre 
sont publiées au bulletin officiel du ministére des finances. 

CHAPITRE III 

REGIME DE REMUNERATION 

Art. 13. — L’emploi de technicien du cadastre est classé dans 
Véchelle IX prévue par le décret 664137 du 2 juin 1966 ins- 

tituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires 
et organisant les carriéres de ces fonctionnaires. 

CHAPITRE IV 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Art. 14. — Le nombre de techniciens du cadastre.susceptibles 
d’étre respectivement placés en service détaché ou mis en 
disponibilité, ne peut excéder 10 % de V’effectif du corps pour 
les premiers, et 5 % pour les seconds. 

Art. 15. — L’exclusion définitive du service par mesure discie 
plinaire, intervenant pendant la période de trois ans visee & 
Yarticle 7 ci-dessus, ne fait pas obstacle & l’exigibilité de Vin- 
demnité prévue audit article. 

CHAPITRE V 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

Art. 16. — Par dérogation a l'article 4, alinéa 1-B ci-dessus, 
Ppourront se présenter aux trois premiers concours, les calcula- 
teurs, dessinateurs justifiant de quatre ans de services effectifs 
dans leur corps. 

Art. 17. — Les techniciens-géométres titularisés avant le 1° 
juillet 1962 ou ceux intégrés en vertu de l’ordonnance n° 62-040 
du 18 septembre 1962 en fonctions dans les services extérieurs 
de lorganisation fonciére et du cadastre au 1°° janvier 1967, sont 
intégrés dans le corps des techniciens du cadastre au 1°* janvier 
1967 dans les conditions fixées & Varticle 7 du décret n° 66-137. 
du 2 juin 1966, aprés reclassement dans leur ancien grade sur 
la base des durées moyennes d’avancement d’échelon prévues par 
leur ancien statut. 

Art. 18. — Les agents de l’ancien corps. des dessinateurs 
topographes et de contrdleurs fonciers ayant vocation 4 titula- 
risation dans leur corps et pourvus du brevet d’enseignement 
général ou d’un titre reconnu équivalent, pourront étre intégrés 
dans le corps des techniciens du cadastre dans les conditions 
guivantes : 

— Les agents recrutés avant le 1°" Janvier 1965, peuvent étre 
titularisés le 1° janvier 1967, sur avis favorable de leur chef de 

service. 

Tis conservent une anctenneté égale & la durée des services 
qu’ils ont accomplis entre Ila date de leur nomination et le 31 
décembre 1966 diminuée de deux ans. Cette ancienneté est 
utilisable pour ’avancement d’échelon dans l’échelle de traite- 
ment prévue & larticle 13 ci-dessus. selon la durée moyenne. 

S'ils ont été nommés aprés le 1°" janvier 1965, i]s sont intégrés 
dans le nouveau corps en qualité de stagiaires et peuvent 
étre titularisés sur avis favorable de leur chef de service, - 
dés qu’ils ont accompli une année de services effectifs. 

Art. 19. — Pourront étre intégrés, sur leur demande et dans 
le délaf de deux mois & compter de la date de publication 
du présent texte, dans le$ conditions prévues & l’article 18 
ci-dessus, dans le corps des techniciens du cadastre, les 
agents en fonction dans les services de Ja direction de 
Vorganisation fonciére et du cadastre, du ministére des finances 
et qui exergaient au 31 décembre 1966, d’autres fonctions dans 

les mémes Services, tout en justifiant & la méme date, . 
des conditions requises par le décret n° 62- 503 du 19 juillet 
1962 pour étre recrutés dans le dit corps.
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Art. 20. — Toutes dispositions antérieures & celles du présent 
@écret sont abrogées. . 

Art. 21. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
Ge la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 30 mai 1968, 

Houari BOUMEDIENE 
nee 

Décret n° 68-261 du 30 mai 1968 pertant statut particulier 
des calculateurs topographes.. 

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

) Sur le rapport du ministre de l’intérieur et du ministre a’Etat 
chargé des finances et du plan, 

Vu Yordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 pcrtant statut 
général de la fonction publique et notamment son article 4 ; 

Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

CHAPITRE f 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article ler, ~- Les calculateurs topographes de l’organisation 
fonciere et du cadastre sont chargés de l’exécution des travaux 
topographiques de bureau, dont les calculs, le report, le dessin 
et la réduction de plan. . 

Ils peuvent concourir & Vexécution des travaux topographiques 
eur le terrain. 

Les calculateurs topographes exercent leurs fonctions dans les 
Services extérieurs de lVadministration des domaines et de 
lorganisation fonciére. 

Art. 2. — Le corps des calculateurs topographes est géré par 
le ministre des finances. 

Art. 3. — Il est créé un emplci spécifique de chef de bureau 
sédentaire. 

Les chefs de bureau sédentaires sont chargés de la discipline 
générale, de la répartition et de Ia surveillance deg travaux qui 
incombent au personnel sédentaire. 

CHAPITRE II 

RECRUTEMENT 

Art. 4. — Sous réserve des dispositions prévues en faveur des 
Membres de Varmée de Iibération nationale et de lotganisation 
du front de libétation nationale, les caleulateurs topographes 
sont recrutés par voie dé concours sur épretives, dont le pro- 
gramme, les modalftés et la composition du jury sont fixés par 
arrété conjoint du ministre dés finances et du thihistre chargé , 
de la fonction publique, parmi les candidats A4gés de 17 ans au 
moins et de 25 ans au plus au 1°" juillet de J’année du concours, 
titulaires du brevet d@’enseignement général ou d’un dipléme 
équivalent. : : 

Toutefois, les candiddts qui atteignent In liniite d’aue fixée au 
résent article au cours dé ld fériodé comprise entre le 1°* 
uillet d'une année au titre de laqtéllié aucun concours n’est - 
organisé et Je 1°" juillet de Yatmée du plus prochain concours, 
peuvent faite atte de candidature & ¢e dernier sans que le report 
de la limite d’Age puisse dépasser deux ans. 

Nul ne peut étre stutorilsé & se présenter & plus de trois 
concours, 

Art, 6. — Les concours sont ouverts par arrété conjoint du. 
ininistra des finances et du ministre chargé de la fonction 
puslique darts les conditions fixées par le décret n° 66-145 
du 2 juin 1966. 

Les candidats devront produire, dans leur dossier de candida~- 
ture, un eertificat médical spécial dont le contenu sera précisé 
par un arrété pris en application de l’article 3 du décret n° 66-144 
du 2 juin 1966 relatif aux conditions d’aptitude physique pour 
Vadmission aux emplois publics.   

La liste des candidats admis & participer aux épreuves du 
concours, est arrétée par décision du ministre des finances. Elle 
est pubhiée au moins un mois & l’avance, par voie de presse 
et par affichage dans les locaux des directions régionales. 

Art. 6. — A Vissue des épreuves, une liste d’admission est 
établie par ordre de mérite. 

Une liste complémentaire d’admission peut étre établie en 
vue de pourvoir aux emplois qui resteraient vacants, notamment 
parce que des candidats ont renoncé au bénéfice de leur admis- 
sion ou ont été éliminés pour inaptitude physique Le nombre 
des candidats susceptibles d’étre inscrits sur cette liste, ne peut 
étre supérieur au dixiéme des candidats figurant sur la liste 
visée au premier alinéa du présent article. La liste complémen- 
taire cesse d’étre valable & l’expiration d’un délaf de trois mois 
& compter de la date de son établissement. 

La liste d’admission est arrétée par le ministre des finances 
et publiée au bulletin officiel du ministére des finances. 

Art. 7. — Les candidats inscrits sur la liste d’admission, sont 
nonunés calculateurs topographes stagiaires par arrété du minis- 

tre des finances. Ils doivent entrer en fonctions & la date prévue 
par cet arrété. S’ils présentent des justifications jugées valables, 
leur installation en. qualité de calculateurs topographes stariaires 
peut étre reportée & une date ultérieure par arrété du ministre 
des finances : sis ne présentent pas de justifications jugées 
valables ou s‘ils n’observent pas le délai imparti, ils perdent le 
bénéfice de leur admission. 

Nu] ne peut étre nommé calculateur topographe s’il n’a 
souserit un engagement de rester au service de Etat pendant 
une période de trcis ans aprés sa titularisation éventuelle, Au 
cas ou il romprait cet engagement comme au cag ou il 
cesserait ses fonctions plus de trois mois aprés la date de 
son installation en qualité de calculateur topographe stagiaire, 
Vintéressé devra reverser Vintégralité du traitement qu'il 
aura percu pendant la durée de leur stage, majoré des frais 
de scolarité, sans préjudice des poursuites disciplinaires aux- 
quelles cette rupture d’engagement pourrait donner lieu. 

Art. 8. — Les calculateurs topographes sont astreints & une 
période de stage d’une dutée d’un an au cours de laquelle ils 
subissent les épreuves d'un examen d’aptitude dont le program- 
me, les modalités et la composition du jury sont fixés par arrété 
du ministre des finances. 

Sur proposition du jury et aprés avis de la tommission 
paritaire, les caleulateurs topographeg h’ayant pas satisfait aux 
épreuves de cet examen, petivent étre Iicénclés ou ddmis & 
une nouvelle période de stage, dans la limite maxithum d’unhe 
année. Le bériéfice de cé renouvellemerit he poutra leur étre 
aceordé qu’uné séule fois. 

Art. 9. — Les candidats qui ont satisfait aux épreiives de 
Vexamen sont titularisés au 1°" échelon du grade de calculateurs 
topographes par arrété du ministre des finances, sous réservé des 
dispositions de Varticle 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966. 

Art. 10. —- Les calculateurs topographes licenciés dans le 
cadre des dispositions de Varticle 8, alinéa 2, ci-dessus, ne 
Peuvent plus se présenter aux concours pour l’accég au corps 

‘dé calculateurs topographes. 

Art. 11. — Peuvent étre nommés & Yemplot Spécifique de chef 
de bureau sédentaire, ies caleulateurs topographes agés de 30 
ans au moins, comptant 10 artnées d’ancienneté dans leur 
grade et ayant subi avec succés un test d’aptitude organisé 
sur le plan national et destiné & déceler leurs capacités pro- 
fessionneties et leur aptitude au commandement. Les modalités, 
la nature des épreuves et lq composition du jury seront fixées 
par arrété du ministre des finances. 

Art, 12, — Les nominations & Vemploi spécifique de chef de 
bureau sédentaire, sont prononmcées par arrété du ministre 
des finances, publié au bulletin officiel du minisiére des finances. 

Art. 18. — Les décisions de nomination, titularisation, 
promotion et cessation de fonctiaus des calculateurs-topogra- 

phes sont publiées au Oulletin officiel du ministére des finances,
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CHAPITRE IIt Art. 22. — Pourront étre intégrés, sur leur demande et dans 
REGIME DE REMUNERATIONS le délai de deux mois & compter de la date de publication 

du présent texte, dans les conditions prévues a larticle 18 
Art. 14. — Le corps des calculateurs topographes est classé | ci-dessus, dans le corps des calculateurs topographes, les 

dans l’échelle VII prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 
1966, instituant les échelles de rémunération des corps de 
fonctionnaires et organisant les carri¢res de ces fonctionnaires, 

Les caculateurs topographes nommeés a lemploi spécifique de 

chef de bureau sédentaire bénéficient d'une majoration iridiciaire 
de 25 points. 

CHAPITRE IV 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

‘Art. 15. — Le nombre de calculateurs topographes susceptibles 
a’étre respectivement placés en service détaché ou mis en 
disponibilité, ne peut excéder 10 % de l’effectif, du corps pour 
les premiers et 5 “% pour les seconds. 

t 

Art. 16. — L’exclusion définitive du service par miestire disci- 
plinaire intervenant pendant la période de trois ans visée 4 
Yarticle 7 ci-dessus, ne fait pas obstacle a Vexigibilité de ]'in- 
demnité prévue audit article. 

CHAPITRE V 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Art. 17. — Pour la constitution initialé du corps dés calcuila- 

teurs topographes, sont intégrés les agents appartenant & l’an- 
cien corps des calculateurs dessinateurs qui, 4 ia date de pu- 
blication du présent statut, justifient d’un-an de service dans 
leur corps et y étaient, soit titulaires, soit recrutés en vertu du 
décret n° 62-503 du 19 juillet 1962. 

Art. 18. — Les calctilateurs dessinateurs visés A article 
précédent qui étaient titulaires dans leur ancien corps, sont 
intégrés au 1¢* janvier 1967 dans les conditions fixées a l’article 
7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, aprés reclassement dahs 
leur ancien grade sur la base des durées moyennes d’avancement 
d’échelon prévyes par leur ancien statut. 

Art. 19. — Les calculateurs désinateurs qui ne remplissent 
pas les conditions prévues 4 Particle précédent, sont intégrés 
dans le corps des calculateurs topographes dans les conditions 

suivantes : 

— Les agents recrutég avant le 1° janvier 1965 peuvent étre 
titulariges Ie 1°* janvier 1967, sur avis favorable de leur chef , 
de servicé, Ils conservent une ancienneté égale & la durée des 
sérvicés qu’ilg ont accotnplis entre la date de leur nomination 
ét le 31 décembre 1966 diminuée de deux ans. Cette ancienneté 
eat utilisable pour l’avancement d’échelon dans !’échelle de trai- 
tement prévué a article 14 ci-dessus, selon la durée moyenne. 

— Sils ont été nommés aprés le 1°" janvier 1965, ils sont 
intégrés dans le nouvedu corps en qualité de stagiaires et 
peuvent étre titularisés sur avis favorable de teur chef 
de service, dés qu’ils ont accompli déux années de services 

effectifs. 

La situation des agents ayant vocation & étre titularisés 
en application des disnositions én vertu désquetles tls ont été 
nommés, ést régiée dans les conditions fixées par le présent 
article. , 

Art. 20 — Pourront étre intégrés dans le corps des calculateurs 
topographes, les agents de bureau qui auront effectiié depuis 
deux ans au moins au ler janvier 1967, des travaux de dessin 
et de calcul dans les services de lorganisation fonciére et du 
cadastre, s'ils ont préalablement satisfait aux épreuves d'un 
examen d’aptitude professionnelle dont le programme, les moda- 
lités et la composition du jury seront fixés par arrété conjoint 
du ministre des finances et du ministre chargé de la fonction 

publique. 

Tis seront titularisés dans les conditions preévttes & ‘Yarticle 8 

du présent statut. 

Art. 21 — Pourront étre intégrés dans le corps des calculateurs 
topographes, sur avis favorable de leur chef de service, les 
contréleurs fonciers titulaires,du brevet d’enseignement général 
en fonction au 31 décembre. 1966, qui n’auront pas vou étre 
intégrés dans l'un des autres corps des services de l’organisation 
fonciére et du cadastre en application des siatuts particuliers qui 

les régissent respectivement. 

Tis seront titularisés et reclassés dans les mémes conditions 
Que celles prévues & article 18 pour les calculateurs dessinateurs.   

agents en fonction dans les services de la direction de 
Yorganisation foncciére et du cadastre du ministére des 
finances et qui exergaient au 31 décembre 1966, d’autres 
fonctions dans ces mémes services. ‘Tout en justififant. a la 
méme date des conditions requises par le décret n° 62-503 
du 19 juillet 1962, pour étre recrutés-dans Je dit corps. 

Art. 23. ~ Toutes dispositions 
présent décret sont abrogées. 

Art. 24. — Le présent décret sera publié au journal officiel 
dé la République algérienne démocratique et popu’aire. 

Fait & Alger, le 30 mai 1968. 

antérieures A celles du 

Houari BOUMEDIENE. 
-———__—_—~2-0-@——___—_——— 

Décret n° 68-262 du 30 mai 1968 portant statut particulfer 
des assistants des travaux statisticues. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de l’intérieur et du ministre d’Etat 
chargé des finances et du plan, 

Vu Yordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique et notamment soft article 4 ; 

Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

CHAPITRE I 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article 1°". — Les assistants des travaux statistiques assistent 
les ingénieurs des travaux statistiques, sous V’autorité desquels 
ils-sont placés, dans la mise én ceuvre des diverses taches qui 
leur sont confiées. 

Ils peuvent étre adjoints & un ingénieur responsable a’une 
étude économique ou statistique. 

Ils soit en outre chargés de l’ehcadretnent des agents téechni- 
ques. 

Art. 2. — Le ministre chargé de la planification et de la 
statistique assure la gestion du corps des assistants des travaux 
statistiques. 

Art, 3. — Les assistants des travaux statistiques sont en posi- 

tion d’activité dans les services de jg statistique. 

Ils peuvent étre mis & la disposition des administrations 

centrales, des collectivités locales ainsi qtte des établissemenits 
et organismes publics, pour y exercer leurs fonctions. . 

CHAPITRE II 
RECRUTEMENT 

Art. 4. — Les assistants | des travaux statistiques sotit récrutés : 

1°) Parmi les catidlidats ayant stibi avec stictts les épteuves 
de Vexamen de sortie du 2° cyclé, des centres dé formation 

administrative (section statistique). 

209 Par voie de concours stir épréeuves, daria 1% Itmite de 
% des emplois & poutvoir, parmmi lés agents techniques te la 

statistioue, agés de 35 ans ali naximum au 1°" juillet de Pannée 
du concours et ayant accompli a cette date, cing années de 
get'vices effectifs en cette qualité. . 

Art. 5. — Les candidats qui atteignent la limite d’age fixée 
au précédent article au cours de la période comprise entre le 
1°? juillet d’une année au titre de laquelle aucun concours n’est 
organisé et le 1° jttillet de lJ’année du prochain contours, 
peuvent faire acte de candidature & ce derriier, sans que le , 
report dé la limite d’age putsse excéder deux &ns. 

Art. 6. — Les modalités d’organisation du concours prévu 
& Particle 4 ci-dessus,; sont fixées par arrété conjoint du 
ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé 
de la planification et de la statistique. 

Les iistes des candidats admis & concourir ainsi que celles des 
candidats ayant subi avec succés ces épreuves, sont publiées par 
le ministre chargé de la planification et de la statistique par. 

voie d'aftichage.
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’ Art, 7. — Les candidats au concours prévu a Vlarticle 4 ci- 
dessus, ne pourront se présenter plus de trois fois & cet exa- 
men. 

Art. 8, — A Vissue des épreuves, une liste d’admission est 
établie par ordre de mérite. 

Les emplois qui n’ont pas été pourvus au titre du 1° de 
Yarticle 4 ci-dessus, peuvent étre attribués aux candidats 
au concours. Cette disposition ne peut toutefois avoir 
pour effet de modifier la répartition des emplois entre les deux 
catégories de candidats que dans la limite maximum de 10 % 
de Vensemble des emplois 2 pourvoir. 

Une liste complémentaire d’admission peut étre établie en vue 
de pourvoir aux emplois qui resteraient vacants, soit parce que 
des candidats ont renoncé au bénéfice de leur admission, 
ou ont été éliminés pour inaptitude physique. Le nombre 
des candidats susceptibles d’étre inscrits sur une liste, ne peut 
étre supérieur au dixiéme des candidats figurant sur la liste 
visée au premier alinéa du présent article, La liste complémen- 
taire cesse d’étre valable 4 l’expiration d’un délai de trois mois 
& compter de la date de son établissement. 

La liste d’admission est arrétée par le ministre chargé de la 
planification et de la statistique suivant Yordre de classement 
établi par le jury, et publiée au bulletin officiel du ministére 
chargé de la planification et de la statistique. 

Art. 9. — Les assistants de travaux statistiques recrutés dans 
les conditions prévues 4 J’article 4 ci-dessus, sont nommés en 
qualité de stagiaires, par l’autorité ayant pouvoir de nomination. 
Tis doivent entrer en fonctions & Ja date prévue par cette auto- 
rité ; sils présentent des justifications valables, leur installation 
peut étre reportée & une date ultérieure ; dans le cas contraire, 
ils perdent le bénéfice de leur admission. 

Dis effectuent un stage d'une année. 

Art. 10 — Ils sont titularisés aprés la période de stage, 
s‘ils figurent sur une liste d’admission & l’emploi, arrétée dans 
les conditions fixées & Varticle 29 de Y’ordonnance n° 66-133 du 
2 juin 1966 par un jury de titularisation dont la composition est 
fixée par arrété du ministre chargé de la planification et de 
la statistique. 

Les candidats recrutés au titre du 2° de Varticle 4 ne peuvent 
étre inscrits sur la liste d’admission & Vemploi que s’ils ont 
subi avec succés les épreuves d’un examen d’aptitude dont les 
modalités d’organisation et la composition du jury sont fixées 
par arrété du ministre chargé de la planification et de la 
statistique. 

Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous 
réserve des dispositions de Particle 5 du décret n° 66-137 du 2 
juin 1966, -titularisés dans leur grade au ler échelon de 
Véchelle prévue & V’article 14 ci- -dessous, par l’autorité ayant 
pouvoir de nomination. 

Au cas ot la titularisation n’est pas prononcée, cette autorité 
peut, aprés avis de la commission paritaire du corps, soit accorder 
& lintéressé une prolongation de stage qui ne peut excéder un 
an, soit reverser l’intéressé dans son corps d’origine, soit procé- 
der & son licenciement sous réserve des dispositions de 1’article 
7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966. 

Art. 11. — Les assistants des travaux statistiques licenciés 
dans le cadre des dispositions de-Varticle 10, alinéa 4, 
ci-dessus ne peuvent concourir pour JVaccés au corps des 
assistants. des travaux statistiques. 

Art. 12, — Lorsque Vagent a été versé dans un corps inférieur 
& celui des assistants des travaux statistiques, le temps passé 
dans ce dernier corps en qualité de stagiaire est pris en compte 
pour le calcul de l’ancienneté dans son nouveau corps. 

Art. 18. ~—- Les décisions de nomination, de titularisation, 
de promotion et de cessation de fonctions des assistants des 
travaux statistiques, sont publiées au bulletin officiel du 
ministére chargé de la planification et de la statistique. 

CHAPITRE III 

TRAITEMENT 

Art. 14. — Le corps des assistants des travaux statistiquer 
est classé dans l’échelle IX prévue par le décret n° 66-137 
du 2 juin 1966 in:‘ituant les échelles de rémunération des corps 
de fonctionnaires et organisant les carriéres de ces fonctionnaires.   
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CHAPITRE IV 
DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Art, 15. — La proportion maximum des assistants des travaux 
statistiques susceptibles d’étre détachés ou mis en position de 
disponibilité, est fixée respectivement & 10% et 5% de Vetfectit 
budgétaire du corps. 

Art. 16. — Les assistants des travaux statistiques, doivent 
souscrire au moment de leur recrutement un engagement 
de servir ladministration pendant une période de six années 
s'ils sont issus des centres de formation administrative et de 
trois années s’ils sont recrutés par voie de concours interne. 

La rupture de lVengagement ou Vexclusion définitive par 
mesure disciplinaire pendant les périodes prévues 4 Valinéa 
précédent, entraine lexigibilité du traitement percu pendant 
la période de stage et éventuellement, des frais de scolarité, 
sans préjudice des sanctions disciplinaires dont l’agent peut 
faire Vobjet. 

CHAPITRE V 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

Art. 17. — Les agents recrutés en application du décret 
n° 62-503 du 19 juillet 1962, sont intégrés dans le corps des 
assistants des travaux statistiques 4 la date du 1°" janvier 1967 
dans les conditions suivantes : 

a) Les agents recrutés avant le 1°" janvier 1966 pourvus de 
la lére partie du baccalauréat de Penseignement secondaire ou 
d’un titre reconnu équivalent, peuvent étre titularisés le 1 
janvier 1967, si leur maniére de servir est jugée satisfaisante. 
Ils conservent une ancienneté égale & la durée des services qu’ils 
ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 
décembre 1966 diminuée d’un an. Cette ancienneté est utilisable 
pour lavancement d’échelon dans l’échelle prévue & Yarticle 
14 ci-dessus selon la durée moyenne. 

Sils ont été nommés aprés le 1°" janvier 1966, ils sont intégrés 
dans le corps des assistants des travaux statistiques et sont 

titularisés, si leur maniére de servir est jugée satisfaisante, dés 
qu’ils ent accompli une année de services effectifs. 

b) Les agents non pourvus de la lére partie du baccalauréat 
de l’enssignement secondaire ou d’un titre reconnu équivalent 
recrutés avant le 1°° janvier 1965, peuvent étre titularisés le 
ler janvier 1967, si leur maniére de servir est jugée satisfai- 
sante. Ils conservent une anciennté égale & la. durée des 
services qu’ils ont accomplis entre la date de leur nomination 
et le 31 décembre 1966 diminuée de 2 ans. Cette ancienneté est 
utilisable pour VPavancement d’échelon dans l’échelle de trai- 
tement prévue & l’article 14 ci-dessus, selon la durée moyenne. | 

c) Les agents recrutés apres le 1°" janvier 1965 sont intégrés 
dans le nouveau corps et peuvent étre titularisés, si leur maniére 
de servir est jugée satisfaisante, dés qu ‘ils ont accompli 2 ans 
de services effectifs. 

Art. 18. — Les secrétaires administratifs, les agents non 
titulaires pourvus du brevet d’enseignement général, chargés des 
fonctions d’assistants des travaux statistiques, recrutés avant le 
‘le’ janvier 1965, sont intégrés dans le corps des assistants des 
travaux statistiques et titularisés & la date du 1° janvier 1967. 
Ils conservent une ancienneté égale & la durée des services 
quils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 
décembre 1966 diminuée de 2 ans. Cette ancienneté est utilisable 
pour Vavancement d’échelon dans la nouvelle échelle, selon la 
durée moyenne. 

Art. 19. — Par dérogation 4 Varticle 4 ci-dessus, pendant une 
oériode de trois années & compter de la publication. du présent 
décret, il pourra étre procédé au recrutement d’assistants des 
travaux statistiques par voie de concours dans les conditions 
fixées 4. Varticle 4 ci-dessus, parmi les candidats agés de 45 
ans au plus au ler juillet de VPannée du concours qui ont 
exercé les fonctions pendant au moins cinq années dans les 
services de la statistique. 

Toutefois, la condition de proportion visée a lalinéa 2 de 
Varticle 4 du présent décret, ne leur est pas opposable. 

Art. 20. — La commission paritaire du corps des assistants 
des travaux statistiques, dés qu’elle sera en mesure de siéger, 

sera saisie des cas des agents visés aux articles précédents 
gui ne font pas Vobjet d'une titularisation,
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Art. 21. — Toutes dispositions contraires a celles du présent 
décret, sont obrogées. 

Art. 22. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait. & Alger, le 30 mai 1968. 
Houari BOUMEDIENE, 

———_—_—_—~» 2a. 

Décret n° 68-263 du 30 mai 1968 portant statut particulier 
des agents techniques dv ta statistique. 

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

Sur le rapport du ministre de l’intérieur et du ministre d’Etat 
chargé des finances et du plan, 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique et notamment son article 4 ; 

Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

CHAPITRE I 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article 1°. — Les agents techniques de la statistique sont 

chargés, sous l’autorité des ingénieurs et des assistants de tra- 
vaux statistiques, de lexécution des divers travaux confiés au 

service de la statistique. 

Art. 2. — Le corps des agents techniques de la statistique 

comporte trois filiéres : 

— les calculateurs , 

— les chiffreurs-tabulateurs, 

— les enquéteurs socio-économiques polyvalents. 

Les calculateurs sont responsables de l’exécution de pro- 

gramme de caicul. 

Les chiffreurs-tabulateurs assurent le chiffrement et la véri- 
fication des documents de base des travaux statistiques. 

Les enquéteurs socio-économiques sont chargés de l’exécution 
sur le terrain des recensements et enquétes, et participent aux 
traveux de dépouillement manuel, et éventuellement au chiffre- 

ment et a la vérification des documents. 

Art. 3. — Le ministre chargé de la planification et de la statis- 
tique assure la gestion du corps des agents techniques de la 

Statistique. 

Art. 4. — Les agents techniques de la statistique sont en 

position d’activité dans les services de la statistique, 

Tis peuvent étre mis & la disposition des administrations 

centrales, des collectivités locales ainsi que des établissements 

et organismes publics, pour y exercer leurs fonctions. 

Art. 5. — Par application de larticle 10, de Vordonnance,; 
n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, il est créé un emploi spécifique~ 

de contréleur de la statistique. 

Art. 6, — Les contréleurs de la statistique sont chargés de 

Vencadrement d’un groupe d’ehquéteurs sur le terrain. 

CHAPITRE II 

_ RECRUTEMENT 

Art. 7. — Sous réserve des dispositions prévues en faveur des 

membres de l’armée de libération nationale et de V’organisation 
du front de libération nationale, les. agents technique de 
la statistique sont recrutés par voile de concours sur’ épreuves 

parmi : 

1°) Les candidats titulaires du ‘certificat de scolarité de la 

classe de 4° des lycées et colléges, 4gés de 18 ans au moins 

et de 26 ans au plus au ler juillet de l’année du concours. 

2°) Les agents en fonctions dans les services des statistiques, 

&gés de 32 ans au maximum au ter juillet de Vannée du 

concours, appartenant a& l'un des corps classés au moins 

& l’échelle III des rémunérations des corps de fonctionnaires et 

ayant accompli & cette date trois années de services effectifs 
dans leur grade en qualité de titulaires.   

Art. 8. — Les candidats qui atteignent la limite d’Age fixéa 
& larticle 7 ci-dessus, au cours de la période comprise entre la 
1°' juillet d’une année au titre de laquelle aucun concours n’est 
organisé et le ler juillet de l’année du plus prochain concours 
peuvent faire acte de candidature & ce dernier sans que le 
report de la limite d’Age puisse excéder deux ans. 

Art. 9. — Les modalités d’organisation des concours prévus & 
Varticle 7 ci-dessus, sont fixées par arrété conjoint du ministre 
chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la 
planification et de la statistique. 

Les listes des candidats admis 4 concourir ainsi que celles 
des candidats ayant subi avec succés ces épreuves, sont publiées 

par le ministre chargé de la planification et de la statistique. 

Art. 10. — Les concours comprennent trois options, celles de 
calculateur, de chiffreur-tabulateur et d’enquéteur socio-écono- 
mique polyvalent, qui ouvrent l’accés & ces trois fonctions. 

Au moment de la constitution de leurs dossiers, les candidats 
devront faire choix d'une seule option parmi les trois et ne 
pourront se présenter plus de trois fois au méme concours. 

Art. 11. -— L’arrété portant ouverture des concours ventile 
les emplois & pourvolr entre les trois fonctions prévues & 
larticle 2 du présent décret. 

Art. 12. — A l'issue des épreuves des concours, des listes 
uniques d’admission sont établies pour chacune des options . 
visées,& Varticle 10 ci-dessus. Toutefois, lorsque dans une liste 
les proportions prévues entre les trois options visées & 
Varticle 2 ci-dessus ne sont pas respectées, les candidats 
sont affectés d’office a la catégorle déficitaire en commengant 
par le dernier inscrit sur ia liste générale jusqu’é ce que 
les proportions soient rétablies. 

Art. 13. — Des listes complémentaires d’admission peuvent 
étre établies en vue de pourvoir aux emplois qui resteraient 
vacants, soit patce que des candidats ont rénoncé au bénéfice 
de leur admission, soit parce qu'ils ont été éliminés pour 
inaptitude physique. 

Le nombre des candidats inscrits sur ces listes ne peut étre 
supérieur au dixiéme des candidats figurant sur chacune des listes. 
Les listes complémentaires cessent d’étre valables @ l’expiration 
qa’un délai de trois mois & compter de la date de leur établis- 
sement. 

Art, 14. — Les agents techniques de la statistique recrutés 
dans les conditions prévues a l’article 7 ci-dessus, sont nommés 
en qualité de stagiaires, par l’autorité ayant pouvoir de nomina- 
tion, et sont affectés sauf nécessité de service, & la catégorie pour 
laquelle ils ont. été admis au concours. 

Ils effectuent un stage d’une arinée, 4 V’issue duquel ils su- 
bissent les épreuves d’un examen d’aptitude dont les modalités 
d@organisation et la composition du jury sont fixées par arrété 
du ministre chargé de la planification et de la statistique. 

Ils dotvent entrer en fonctions & la date prévue par l’arrété 
de nomination. S'ils présentent des justifications valables, leur 
-installation en qualité.d’agent technique de la statistique sta- 
cgiaire peut étre reportée & une date yltérieure. S’ils ne 
présentent pas ‘de justifications jugées valables, ils perdent le 
bénéfice de leur admission. 

Art. 15. — Us sont titularisés aprés la période de. stage, 
s'ils figurent sur une liste d’admission 4 l'emploi, arrétée dans 
les conditions fixées & Varticle 29 de lordonnance n° §6-133 du 
2 juin 1966 par un jury de titularisation dont la composition 
est fixée par arrété du ministre chargé de la planification et 
dc la statistique. 

Les candidats retenus par le jury de titularisation sont sous 
réserve des dispositions de larticle 5 du décret n° 66-137 du 

2 juin 1966, titularisés dans leur grade au ler échelon de 
Véchelle prévue & larticle 22 ci-dessous, par l’autorité ayant 
pouvoir de nomination. 

Au cas ot la titularisation n’est.pas prononcée, cette autorité, 
peut, aprés avis de la commission paritaire du corps, soit accor- 
der & l’intéressé une prolongation de stage qui ne peut excéder 
un an, soit procéder & son licenciement, sous réserve: des dispo- 
sitions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966. 

Art. 16. — Lorsque agent a été versé dans un corps inrérieur 
a celui d’agent technique de Ja statistique, le temps passé dans 
ce dernier corps en qualité de stagiaire est pris en compte pour 
le calcul de l’ancienneté dans son nouveau corps,
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Art. 17. — Les agents techniques de la statistique exercent 
normalement les fonctions correspondant & option au titre de 
laquelle ils ont 4té recrutés, 

Toutefais, ay ¢gours.de leur carriére, sur leur demande ou 
doffice dang lintérét du service, ils peuvent étre versés dans 
une autre fonction, compte tenu de leurs aptitudes particuliéres. 

Art. 18, — Les agente de la statistique licenciés dang le 
cadre des dispositions de Varticle 15, alinéa 3, ci-degsus, 
he peuvent plus se présentey aux concours pour Vaccés au 
corps des agents techniques de la statistique. 

Art. 19, - Peuyent 4ire nommés a Vemploi de cantréleur de 
ie Statistique, les agenta techniques de la statistique titulaires, 
agés de 25 ans au moins a la date de leur nomination et justi- 
fiant de trois années de services effectifg dans leur corps, 

Art, 20, — Leg nomipationg a !’emploi spécifique de contréleur 
de la statistique sant prononcées par le ministre chargé de la 
planjfication et de la statistique. 

Art, 21. — Les décisions de nomination, de titularisation, de 
promotion et de cessation de fonctions des agents techniques de la 
statistique sont publiées au bulletin officiel du ministére chargé 
Ge la planification ‘et de la statistique, 

CHAPITRE IIt 

TRAITEMENT 

Art, 22. — Le corps des agents techniques de la statistique 
est classé dans Véchelle V prévue par le décret n° 66-137 
du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des 
corps de fonctionnaires et organisant les carriéres de ces fonc- 
tionnaires. : 

Art. 38, — La majoration indiciaire attachée a Yemploi spé- 
elfique de contréleur de la statistique est de 15. points 
indice. 

CHAPITRE IV 

DISPOSITIONS PARTIOCULIERES 

Art, 24. — La proportion maximum des agents techniques de 
la statistique susceptibles d’étre détachés et mis en position de 
disponibilité est fixée respectivement a 10 % et 5 % de Veffectif 
budgétaire du carps. 

Art. 25. — Les agents techniques de la statistique doivent 
souscrire au ‘moment de leur recrutement, un engagement de 
servir l'administration pendant une- période de trois années. 

La rupture de l’engagement ou exclusion définitive du service 
par mesure disciplinaire yenant pendant la période de ces 
trois années, antraing J'exigibilité dy traitement pergu pendant 
la période de stage et éventuellement, des frais de acolarité, 
sans préjudice des sanctions disciplinaires dont l’agent peut 
faire l’objet. 

CHAPITRE Y 
DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

Art. 26. — Les agents occupant les fonotiong d'agent technique 
de la statistique ay 1° janvier 1967 dans les services de la 
Statistique du ministére des finances et du plan et du minislére 
dé Vagriculture et de la réforme agraire pourvus du certificat aétudes primaires ou dun titre équivalent et comptant ceux 
années de services effectifs, peyvent fajre acte de candidature 
au concours prévu & l'article 7 ci-dessus. 

Tis sent titularisés dana lea conditions fixées & l'article 16 du 
présent décret, 

Art. 37. =< A fitre transitoire, pendant une pérlode de trols 
ans & compter de la date de publication du présent décret, 
Yancienneté prévue & article 7, 2° ci-dessus, est ramenée 
& un an. . 

Art. 28. -- Poutes dispositions antérieures & celles du présent 
déoret sont abrogéea. 

Art. 29 — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de la Republique algérienna démécratique et populaire. 

Fajt & Alger, Je 30 mal 1968, 
Houar! BOUMEDIENB, 

L DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

  
      

   

31 mai 1968 

Décret n° 68-264 du $0 mai 1968 portant statut particulier 
des techniciens de laboratoire du ministaére des finances, 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 
Sur le rapport .du ministre de l’intérieur et du ministre d’Etat 

chargé des finances et du plan, 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut géné- 
ral de la fonction publique et notamment son article 4; 

Le Oonsejl dea ministres entendu, 

Décréte ; 

CHAPITRE I 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article 17. — Les techniciens de laboratoire sont chargés 
sous l’autorité des ingénieurs des Jaboratoires, des analyses en 
série et de lexécution de travaux précis nécessitant l’emploi 
de matériels complexes. 

Art. 2. — Le ministre des finances assure la gestion du corps 
des techniciens de laboratoire. 

Art, 3. — Les techniciens de laboratoire sont en position 
dactivité dans les laborataires du ministére des finances. 

CHAPITRE It 

RECRUTEMENT 
Art. 4. — Sous réserve des dispositions prévues en faveur 

des membres de l’armée de libération nationale et’ de lorganisa- 
tion du front de libération nationale, les techniciens sont recrutés 
Par concours sur épreuves dont le programme,. les modalités 
et la composition du jury sont définis par. un arrété conjoint 
du ministre des finances et du ministre chargé de la fonction 
publique. 

A) Parmi les candidats fgés de moins de 30 ans au 1* 
juillet de Vannée du concours, titulaires di. baccalauréat de 
Venseignement secondaire, série mathématiques élémentaires, 
techniques ou sciences expérimentales, du brevet d’enseignement 
industriel d’aide-chimiste.ou d’un dipléme reconnu équivalent. 

B) Dans lq limite de 20% des postes 4 pourvolr parmi Jes 
aides de laboratcire a4gés de moins de 35 ans au 1° juillet 
de l'année du concours et comptant & la méme date, 7 ans 
de ‘services en qualité de tituiaire. 

Toutefois, les candidats qui atteignent la limite d’age fixée 
au présent article au cours de la période comprise entre le 
iv juillet dune. année au tjtre de laquelle aucun concours 
D’est organiaé et le 1° juillet de année du plus prochain 
concours, peuvent faire acte de candidature a ce dernier sans 
que le report de la limite d’Age puisse dépasser deux ans. 

Nul ne peut étre autarisé & prendre. part & plus de trois 
concours. : 

Art. 5. -- Les concours sont ouvertg par arrété conjoint 
du ministre des finances et du ministre chargé de la fonction 
publique, ‘dans les conditions fixées par le décret n° 66-145 du 
2 juin 1966. ‘ 

La liste des candidats admis 4 participer aux épreuves du 
concours, est arrétée par le directeur de administration géné- 
rale. Ble est publiée au moins un mois A lavance par voie de 
presse et pat affichage dana leg locaux de chaque Jaboratoire. 

Art. 6. — A Vissue deg épreuyes, des listes d’admission 
distinctes sont établies par ordre de mérite pour les deux 
concours. 

Les emplois qui n’ont pas été pourvus au titre de lun des 
concours, peuvent étre attribués aux candidats de l'autre 
concours, Cette disposition ne peut toutefols ayoir pour effet 
de modifiey la répartition des emplois entre leg deux catégories 
de candidats que dans la limite maximum de 20 % de l'ensemble 
des emplois & pourvoir. 

Des listes complémentaires d'admission peuvent étre établies 
en vue de pourygir aux emplois qui resteraient vacants 
notamment parce que’ des candidats ont renoncé au bénéfice 
dé leur admission ou ont été élimfnés pour inaptitude physique. 

Art. 7. — Les candidats inscrits sur lq liste d’admission sont 
nommés techniciens de laboratoire stagiaires, par arrété du 
ministre des finances. A’ils n’entrent pas en fonctions a la 
date prévue par cet arrété, ils perdent Je bénéfice de leur
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tour d’admission. S’ils présentent des justifications jugées vala- 
bles, leur installation en qualité de techniciens de iaboratoire 
stagiaires peut étre reportée & une date ultérieure par arrété 
du ministre des finances. S’lls ne présentent pas de justifi- 
cations jugées valables ou s’ils n’observent pas le délai imparti, 
ils perdent le bénéfice de leur admission. 

Art. 8 — Les techniciens de laboratoire stagiaires sont 
astreints A une période de stage d’une duree d'un an a 
Vissue de laquelle le jury qui a procédé au concours de 
recrutement, éventuellement compléié en cas d’empéchement 
d’un ou plusieurs de ses membres, examine, sur rapport de 
lingénieur charge du laboratoire, l’activité des stagiaires et 
propose soit leur licenciement, soit leur titularisation, soit la 
prolongation de leur stage pour une durée qui ne pourra 
excéder un an. Le bénéfice de ce renouvellement ne pourra 

leur étre accordé qu’une seule fois. 

Art. 9. — Dans le cas de licenciement, les techniciens de 
laboratoire stagiaires recrutés en vertu du premier concours 
peuvent étre intégrés dans le corps des aides de laboratoire 
aprés avis de la commission paritaire compétente. 

Dans ce cas, le temps passé dans les fonctions de techniciens 
de laboratoire stagiaires, est pris en compte pour le calcul 
de l’ancienneté dans le nouveau corps. 

Art. 10. — Les techniciens de labcratoires stagiaires retenus 
pour la titularisation en vertu de Ilarticle 6 ci-dessus, sont 
titularisés au 1°" échelon du grade de techniciens de laboratoire 

par arrété du ministre des finances, sous réserve des dispositions 
de Varticle 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966. 

Art. 11. — Les techniciens de laboratoire stagiaires, licenciés 
dans le cadre des dispositions de l’article 8 el-dessus, ne 
peuvent plus se présenter au concours pour l’accés au -corps 
des techniciens de laboratoire. 

Art. 12. — Les décisions dé nomination, titularisation, 
promotion et cessation de fonctions des techniciens de labo- 
ratoire sont publiées au bulletin officiel du ministére des 

finances. 

CHAPITRE III 

REGIME DE TRAITEMENT 

Art. 13. — L’emploi de technicien de laboratoire du ministére 
des finances est classé dans l’échelle XI prévue par le décret 
n° 66-137 du 2 juin 1966, instituant des échelles de rémunération 
des corps de fonctionnaires et organisant les carriéres de 
ces fonctionnaires. 

CHAPITRE IV 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

Art. 14. — Par dérogation a Varticle 2-A ci-dessus, et 
pendant une période de 5 ans & compter de la date de 
mise en vigueur du présent statut, le concours sur épreuves 
est remplacé par un concours sur titre. 

Art. 15 — Par dérogation A Varticle 2-B ci-dessus et pendant 
une période de cing ans & compter du 1° juillet 
aides de laboratoire pourront faire acte de candidature au 
concours visé 4 Particle précité sans limite d’Age ; ils devront 

toutefois, compter & cette date, trois ans d’ancienneté dans leur 

corps d’origine. 

Art. 16. — Pour la constitution initiale du corps, sont intégrés 
en qualité de techniciens, les aides techniques de inboratoire 
recrutés avant le ler juillet 1962, s'ils ont satisfait aux 
épreuves d’un examen d’aptitude professionnelle dont les 

. modalités seront déterminées par un arréete conjeint du ministre 
des finances et du ministre chargé de la fonction publique. 

Iis auront été préalablement titularisés dans leur corps un 
an aprés leur recrutement et reclassés sur la base des durées 
moyennes d’avancement d’échelon, prévues par leur ancien statut. 

Les agents visés aux alinéas précédents sont intégrés au 
1° janvier 1967 dans le corps des techniciens des laboratoires. 
& Véchelon doté d’un indice égal, ou, & défaut, immédiatement 
supérieur a: celui qu’ils détenaient dans leur corps d'origine 

aprés reclassement dans ce corps. 

Art. 17. — Toutes dispositions contraires a celles du présent 

décret sont abrogées. 

Art. 18. — Le présent décret sera publie au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire 

Fait & Alger, le 30 mai 1968, 
Houari BOUMEDIENE, 

1957, les . 

  

. . 4 
Déecret n° 68-265 du 30 mai‘1968 portant statut particulier 

des aides de laboratoire du ministére des finances. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des minisires, 
Sur te rapport du ministre de Vintérieur et du ministre d’Etat 

chargé des finances et du plan, 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 poriant sta‘ut 

général de la fonction publique at notamment son article 4 ; 

Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

CHAPITRE I 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article 1°". — Les aides de laboratoire constituent un corps 
groupant le personnel d’exécution des labcratoires du ministére 
des finances. Ils sont chargés de la préparation du matériel, 
de Vexecution des déterminations nécessitant un matériel simpie 

et, éventuellement, de l’entretien des locaux et de l’appareillage. 

Art. 2. — Le ministre des finances assure la gestion du 
corps des aides de laboratoire. 

Art. 3. — Les aides de laboratoire sont en position d’activité 

dans les laboratoires du ministére des finances. : . 

CHAPITRE’ II 

RECRUTEMENT 

Art. 4. — Sous réserve des dispositions prévwes en faveur 
des membres de l’'armée de Hbération nationale et de lorga- 
nisation du front de libération nationale, les aides de laboratoire 
sont resrutés par concours sur épreuves dont le programme, 
les modalités et la composition du jury, sont fixés par arrété 
conjoint du ministre des finances et du ministre charge de.- 
la fonction publique 

A) Parmi les candidats fgés de plus de 17 ans et de moins 
de 30 ans au i* juillet de l’année du concours titulaires solt 
du brevet d’enseignement généra} ou a@’un dipléime équivalent, 
soit du certificat d’aptitude professionnelle d’aide chimiste aved 
trois ans de pratique professionnelle. 

B) Dans la limite du tiers des postes & pourvoir parmi 
les garcons de laboratoire agés de moins de 35 ans au i'* 
juillet de Vannée du concours et comptant & la méme date, 
six ans de services en qualité de titulaires. 

Toutefois, les candidats qui atteignent la limite d’age mxée au 
présent statut au cours de la- période comprise entre le I** 
juillet d’une année au titre de Jaquelle aucun concours n'est 
organisé et le j** juillet de Yannée du plus prochain concours, 
peuvent faire acte de candidature & ce'dernier sans que le 
report de la limite d’Age puisse dépasser deux ans. 

- Nul ne peut @tre autorisé & prendre part a plus de trois 
concours. 

Art. 5. — Lorsqu’a ia suite d’un concours, fl n’aura pu 
4tre fait application de larticle 2-B ci-dessus, les postes qui 
auraient’ da étre réservés & cette catégorie de candidats, seront 
reportés sur le ou les concours suivants. 

Art. 6. — Les concours sont ouverts par arrété conjoint du 
ministre des finances et du ministre chargé de la fonction 
Publique, dans les conditions fixées par le décret n° 66-145 
du 2 juin 1966. 

La liste des candidats admis & " participer aux épreuves du 
concours est arrétée par le directeur de administration générale. 
Elle est publiée au m ‘“~s un mois & I’avance par vole de 
presse et par affichage, dans les locaux des laboratotres. 

Art. 7. — A Vissue des épreuves, 
distinetes sont etablies par ordre de mérite pour 

concour’ 

Les emplois qui n’ont pas été pourvus au titre de l'un 
des concours, peuvent étre attribués aux candidates de l’autre 
conrours. Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet 
de modifier ja répartition des emplois entre les deux catégories 
de candidats jue dans la limite ntaximum de 19 % de l’ensemble 
des emplois & pourvoir, si ceux-ci sont au moins au nombre 
de dix. 

Des listes complémenteires d’admission peuvent étre établies 
en vuc de pourvoir aux emplois qui resteralent vacants 

notamment parce que des candidats ont renoncé au bénéfice 

des listes d’admission 
les deux
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de leur admission ou ont été éliminés pour inaptitude physique. 
Le nombre des candidats susceptibles d’étre inscrits sur ces 
listes, ne peut étre supérieur au dixiéme des candidats figurant 

sur chacune des listes visées au premier alinéa du. présent 
article si ces listes) comprennent au moins dix noms. Les 
listes complémentaires cessent d’étre valables & l’expiration d’un 
délai de. trois mois & compter de la date de leur établissement. 

Les listes d’admission sont arrétées par le ministre des 
finances et publiées au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire. 

Art. 8. — Les candidats inscrits sur les listes d’admission 
sont nommeés aides de laboratoires stagiaires, par arrété du 
ministre des finances. Ils doivent entrer en fonctions & la date 
prévue par cet arrété. S’ils présentent des justifications jugées 
valables, leur installation en qualité d’aides de laboratoire 
Stagiaires peut étre reportée & une date ultérieure. 

S’ils ne présentent pas de justifications valables ou s’ils 
n’observent -pas le délai imparti, ils perdent le bénéfice de 
leur admission. 

Nul ne peut étre nommé aide de. laboratoire stagiaire, s’il 
n’a souscrit un engagement de rester au service de l’Etat 
pendant une période minimum de trois ans aprés sa titulari- 
sation éventuelle. 

Au cas ou il romprait cet engagement comme au cas ot il 
cesserait ses fonctions plus de trois mois aprés la date de 
son installation en qualité d’aide de laboratoire stagiaire, 
Vintéressé devra reverser lintégralité du traitement qu'il 
gura percu pendant la durée de son stage, majoré des frais 
de scolarité, sans préjudice des poursuites disciplinaires 
auxquelles cette rupture d’engagement pourrait donner lieu. 

Art. 9. — Les aides de laboratoires stagiaires sont astreints & 
une période de stage d’une durée d’un an.& l’issue de laquelle 
ils subissent les épreuves d’un examen d’aptitude dont le 
programme, les modaliteés et la composition du jury sont fixés 
par arrété du ministre des finances. 

Sur proposition du jury, et aprés avis de la commission 
paritaire, les aides de laboratoire stagiaires n’ayant pas satisfait 
aux épreuves de cet examen peuvent étre ou licenciés ou admis 
& une nouvelle période de stage dans la limite maximum 
d'une année. Le bénéfice de ce renouvellement ne pourra 
leur étre accordé qu’une seule fois. 

Art. 10. — Les candidats qui ont satisfait aux épretives de 
Yexamen sont titularisés au i échelon du grade d'aide de 
laboratoire par arrété du ministre des finances, sous réserve 
des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1968, 

Art. 11. — Dans le cas de licenciement, les aides de 
laboratoire stagiaires recrutés en vertu du premier concours 
peuvent étre intégrés dans le corps des garcons de laboratoire 
apres avis de la commission compétente. 

Dans ce eas, le temps passé dans les fonctions d’aide de 
laboratoire stagiaire est pris en compte pour le calcul de 
Yancienneté dans leur nouveau corps. 

Art. 12. — Les aides de laboratoire stagiaires licenciés 
dans le cadre des dispositions de Yarticle 9, alinéa 2, ci-dessus, 
ne peuvent plus se présenter au concours pour l’accés au corps 
des aides de laboratoire. 

Art. 18. — Les décisions de nomination, titularisation, 
Promotion et cessation de fonctions des aides de laboratoire, 
sont publiées au bulletin officiel du ministére des finances. 

. CHAPITRE III 
REGIME DE REMUNERATION 

Art. 14. — L’emploi d’aide de laboratoire est classé dans 
Véchelle VII prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 
instituant les échelles de rémunération des corps de fonction- 
naires et organisant les carriéres de ces fonctionnaires. 

CHAPITRE FV 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 
Art. 15. — L’exclusion définitive du service par mesure 

disciplinaire intervenant pendant la période de 3 ans visée 4 
Varticle 6 ci-dessus .ne fait pas obstacle & lexigibilité de 
Yindemnité prévue & ce méme article,   

31 mai 1968 

CHAPITRE V 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

Art. 16. — Par dérogation & V'article 4-B ci-dessus et 
pendant une période de trois ans & compter du 1° juillet 

1967, les garcons de !aboratoire et les agents de bureau en 

fonctions dans les laboratoires des finances au ler janvier 
1967, pourront faire acte de candidature aw coneours visé 
& larticle précité, sans limite d’Age ; ils devront toutefols, 
compter & cette date au moins quatre ans de services dans 
leur corps d’origine. 

Art. 17. ~ Toutes dispositions antérieures & celles du présent 
décret son abrogées. 

Art. 18. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire 

Fait & Alger, le 30 mai 1968. 

Houari BOUMEDIENE. 
re - 9 -—tr— 

Décret n° 68-266 du 30 mai 1968 portant statut particulier 
des garcons de laboratoires du ministérd des finances. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de l’intérieur et du ministre d’Etat 
chargé des finances et du plan; 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique et notamment son article 4 ; 

Le Conseil des ministres entendu. 

Décréte : 

CHAPITRE I 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article 1°7, — Les gargons de laboratoire des finances 
constituent un corps de fonctionnaires chargés de lentretien 
des locaux, du matériel courant et de la verrerie, des mani- 
pulations de matériel et de produits destinés aux analyses 
et des courses nécessaires aux besoins du _ service. 

Art. 2. — Le ministre des finances assure la gestion du 
corps des garcons de laboratoire. 

Art. 3, —. Les -garcons de laboratoire sont en position 
dactivité dans les laboratoires du ministére des finances. 

CHAPITRE If 

RECRUTEMENT 

Art. 4. — Sous réserve. des dispositions prévues en faveur 
des membres de l’armée de libération nationale et de l’orga- 
nisation du front de Nbération nationale, les garcons de labo- 
ratoires sont recrutés : 

Par voie de concours sur épreuves parmi les candidats 
titulaires du certificat d’études primaires f4gés de 17 ans au 
moins et de 30 ans au plus au 1* juillet de l’année du concours. 

Art. 5. — Les candidats qui atteignent la limite d’Age’ fixee 
& Yarticle précédent au cours de la période comprise entre 
le 1** juillet d’une année au titre ge laquelle aucun concours 
n’est organisé et le ler juillet de l’année du plus prochain 
concours, peuvent faire acte de candidature & ce dernier sans 
que le report de la limite d’aége puisse excéder deux ans. 

Art, 6. — Nul ne peut se présenter plus de trois fois all 
concours. 

Art. 7. — A Vissue des gPreuves, une liste d’admission est 
établie par ordre de mérite-. 

Une liste complémentaire d’admission ‘peut étre établie en 
vue de pourvoir aux emplois qui resteraient vacants, notamment 
parce que des candidats ont renoncé au -bénéfice de leur 
admission ou ont été éliminés pour ‘inaptitude physique. Le 
nombre des candidats susceptibles d’étre inscrits sur une liste 
ne peut étre supérieur au dixiéme des candidats figurant sur ‘2. 
liste visée au premier alinéa du présent article, si cette liste 
comprend au moins dix noms, La liste complémentaire cesse 
d’étre valable & l’expiration d’un délai de trois mois & compter 
de la date de son établissement. 

Art. 8. — Les modalités d’organisation des concours prévus 
& Varticle 4 ci-dessus, sont fixées par arrété conjoint du 
ministre chargé de la fonction publique et du ministre des 
finances. :
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Les .listes des candidats admis & concourir ainsi que les 
listes des candidats ayant subi avec succes les épreuves, sont 
arrétées et publiées par le ministre des finances. 

Art, 9, — Les garcons de laboratoires recrutés dans les 
conditions prévues A larticle 4 ci-dessus, sont nommés en 
qualité de stagiaires par Y’autorité ayant pouvoir de nomination. 

Ils doivent entrer en fonctions 4 la date prévue par cette 
autorité. S'ils présentent des justifications jugées valables, leur 
installation en qualité de garcons de laboratoire stagiaires, 
peut étre reportée & une date. ultérieure. S'ils ne présentent 
pas de justifications jugées valables ou s’ils n’observent: pas le 
délai imparti, ils perdent le bénéfice de leur admission. 

Art, 10. — Les garcons de laboratoire stagiaires sont astreints 
& une période de stage d’une durée d’un an. A Il’issue de ce 
Stage, le jury qui a procédé au concours de recrutement, 
éventuellement complété en cas d’empéchement, d'un ou plusieurs 
de ses membres, examine l’activité des stagiaires et propose 
soit leur titularisation, soit leur licenciement, soit la prolongation 
de leur stage pour une durée qui ne pourra excéder un an. 
Le bénéfice de ce renouvellement ne pourra leur étre accordé 
qu’une seule fois. 

Les candidats qui ont satisfait aux épreuves de l’examen 
sont titularisés au 1°" échelon du grade de garcons de labora- 
toire par arrété du ministre des finances, sous réserve des 
dispositions prévues & l'article 6 du décret ri° 66-137 du 2 juin. 

_ 1966, 
Art. 11. — Les garcons de laboratoire stagiaires licenciés, 

dans le cadre des dispositions de l'article 10 alinéa 1, ci-dessus, 
ne peuvent plus se présenter aux concours pour Yaccés au 
corps des garcons de laboratoire. 

Art. 12, —. Les décisions de nomination, titularisation, 
promotion ct cessation de fonctions des garcons de laboratoire 
sont publiées au bulletin officiel du ministére des finances. 

CHAPITRE ITI 
TRAITEMENT — 

Art, 13. — Le corps des garcons de laboratoire est classé 
dans V’échelle III prévue par Je décret n* 66-137 du 2 juin 
1966 instituant les échelles de rémunération des corps de 
fonctionnaires et organisant les carriéres de ces fonctionnaires. 

CHAPITRE Iv 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Art. 14. — La proportion maximum des garcons de laboratoire 
susceptibles d’étre détachés ou mis en position de disponibilité, 
est fixée & 20 % de leffectif budgétaire du corps. 

CHAPITRE VL 
DISPOSITIONS TRANSITOIRES . 

Art. 15, — Pour la constitution initiale du corps des garcons 
de laboratoire, il est procédé 4 lintégration des agents appar- 

tenant aux corps des garcons de laboratoire & la date du 
' 1*° juillet 1967 dans les conditions suivantes : 

1) Les garcons de laboratoire titulaires & la date du 
1** juillet 1962, sont intégrés dans le corps institué par le 
présent décret en application de larticle 7 du décret n° 66-137 
du 2 juin 1966, aprés reclassement, dans leur ancien grade 
sur la base des durées moyennes d’avancement ‘échelon 
prévues par leur ancien statut. 

2) Les agents recrutés en application du décret n° " 62- 503 
du 19 juillet 1962 en fonctions & !a date. du 1° janvier 1987 
sont intégrés dans le corps des garcons de laboratoire et sont 
titularisés au 1° janvier 1967 si leur maniére de. servir est 
jugée satisfaisante et s’ils ont été nommés-avant le 1°" janvier 
1966. Ils conservent une ancienneté égale & la durée des 
services qu’ils ont accomplis entre la date de leur nomination 
et le 31 décembre 1966 diminuée d'un an. Cette ancienneté 
est utilisable pour l’avancement dans échelle de traitement 
selon la durée moyenne. 

S'ils ont été recruvés aprés le 1 janvier 1966, ils sont 
intézrés dans le corps des garcons de laboratoire et titularisés 

si leur maniére de servir est jugée satisfaisante, dés qu’ils 
ont accompli une année de services effectifs. 

Art. 16. — La commission paritaire du corps des garcons de 

laboratoire, dés qu’elle sera en mesure de siéger, sera saisie des cas 
des agents visés & l'article précédent qui ne font pas J’objet‘ 
dune titularisation.   

Art. 17. — Les dispositions contraires 4 celles du présent 
décret sont abrogées. 

Art. 18. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait A Alger, le 30 mai 1968. 
Houari BOUMEDIENE. 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE 
ET. DE LA REFORME AGRAIRE 

  

Décret n° 68-267 du- 30 mai 1968 portant statut particulier 
des directeurs de recherche de Vinstitut national de la 
recherche agronomique. 

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

Sur le rapport du ministre de l’intérieur et du ministre de 
VYagriculture et de la réforme agraire, 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut — 
général ¢- la fonction publique et notamment son article 4; 

Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte ;: 

CHAPITRE I 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article 1.— Les directeurs de recherche sont chargés d’une dis 
cipline scientifique au sein de l’institut national de la recherche 
agronomique. Ils assurent la direction d’une station centrale. 
is sont en outre, chargés de la direction générale des travaux 
scientifiques en cours dans les stations et laboratoires de leur 
discipline et assument. la responsabilité de la formation du 
personnel scientifique. 

Ts peuvent, éventuellement, étre chargés de la coordination 
des activités correspondant 4 un ou plusieurs problémes déter- 
minés. 

Art, 2, -- Le ministre chargé de Yagriculture assure la gestion 
du corps des directeurs de recherche. 

Art. 3. — Les directeurs de recherche sont en position 
dactivité dans les services de V'institut national de la recherche’ 
agronomique. 

CHAPITRE II 

RECRUTEMENT 

Art. 4 — Les directeurs de recherche sont recrutés parmi 
les maitres de recherche inscrits sur une Hste d’aptitude établie 
sur proposition du comité scientifique de l’institut national de 
la recherche agronomique et _remplissant lune des conditions 
‘suivantes : 

~~ Etudes économiques : docteurs ce Etat ‘ds-aciences écono- 
miques justifiant de trols années d’ancienneté ou agrégés 
de la faculté de droit et des sciences économiques ayant 
accompli 2 années de service dans leur grade ; 

’ 

"= ‘Etudes sociologiques et recherches agronomiques : selon’ 
les disciplines, docteurs d’Etat és-lettres ou és-sclences 
justifiant de deux années d’anclenneté dans leur grade. 

Art. 5 — Les décisions de nomination, titularisation, 
promotion et cessation de fonctions des directeurs de recher- 
che, sont publiées au bulletin intérieur du ministére chargé de 
Yagriculture. 

CHAPITRE II 

; TRAITEMENT 

Art. 6. — Le traitement des directeurs de recherche est fixé 
‘par décret conformément aux dispositions du décret n° 66-188 
du 2 juin 1966 fixant les groupes hors-échelle. 

CHAPITRE IV 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Art. 7. — La proportion maximum des directeurs de recherche 
susceptibles d’étre détachés ou mis en position de disponibilité, 
est fixée & 10 % de l’effectif budgétaire du corps.
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Art. 8. — Toutes dispositions contraires & celles du présent 
décret sont abrogées. 

Art. 9. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 30 mai 1968. 

‘ Houarl BOUMEDIENE. 
——— 

Décret n° 68-268 du 30 mai 1968 portant statut particulier 
des maitres de recherche de Ylinstitut national de la 
recherche agronomique. . 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Consetl des ministres, 

Sur Je rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de 
Vagricuiture et de la réforme agraire, 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique et notamment son article 4; 

Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

CHAPITRE I 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article 1°° — Les maitres de recherche sont chargés de coor~ 
donner la réalisation d’un programme de recherches et da 
diriger un groupe de chercheurs et de techniciens pour 
Yexécution du programme. Ils suscitent toutes études relatives 
& la discipline & laquelle ils appartlennent,-en accord ‘avéc le 
directeur de recherche. 

Art. 3. — Le ministre chargé de l’agriculture assure Ja gestion 
du corps des maitres de recherche. 

Art, 3. — Les maitres de recherche sont en position d’activité’ 
dans les services de l’institut national de la recherche agro- 
nomique. ° 

CHAPITRE II 

RECRUTEMENT 

Art. 4. — Les maitres de recherche sont recrutés parmi : 

1°) Etudes économiques les candidats ayant subi avec 
succés les épreuves du concours d’agrégation et les chargés de 
recherches inscrits sur une liste d’aptitude établie dans les 
conditions prévues a l'article 26 de l’ordonnance n° 66-133 du 
2 juin 1966 par le comité scientifique de l’institut national 
de la recherche agronomique, pourvus du doctorat d’Etat 
és-sclenoes économiques, ayant exercé pendant trois ans et 
publié au moins deux travaux scientifiques dont lappréciation 
reléve d'un jury composé de trois directeurs de recherche ou 
de professeurs de l’enseignement supérieur. 

2°) Etudes sociologiques : les candidats pourvus du doctorat 
és-lettres inscrits sur une liste d’aptitude établie dans les 
coriditions prévues & l'article 26 de l'ordonnance n° 66-133 du 
2 juin 19686. 

3°) Recherches agronomiques : les maitres assistants pourvus 
du doctorat d’Etat és-sciences, inscrits sur une liste d’aptitude 
établie dans les conditions prévues a l’article 26 de Yordonnance 
n° 66-133 du 2 juin 1966. 

Art. 5. — Les maitres de recherche sont titularisés, sur propo~ 
sition d'un jury de la recherche agronomique, s’ils justifient 
d'une année d’ancienneté en cette qualité. 

Art. 6 — Les décisions de nomination, titularisation, 
promotion et cessation de fonctions des maitres de recherche, 
sont puhliées par le ministre de agriculture et de la réforme 
agraire. 

CHAPITRE III 

TRAITEMENT 

Art. 7. — Le corps des maitres de recherche est classé 
dans l’échelle XIV prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 
1966 instituant les échelles dé rémunération des corps de 
fonctionnaires et organisant Jes carriéres de ces fonction-   

CHAPITRE Iv. 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Art. 8. — La proportion maximum des maitres de recherche 
susceptibles d’étre détachés ou mis en position de disponibilité, 
est fixée & 10. % de l’effectif. budgétaire du corps. 

Art. 9. — Toutes dispositions contraires & celles du présent 
décret, sont abrogées. ‘ 

Art. 10. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne détmocratique et’ populaire. 

Fait & Alger, le 30 mai1968, —- 
Houarl BOUMEDIENE. 

ne Ie 

Décret n° 68-269 du 30 mai 1968 portant statut particulier 
des maitres-assistants de VPinstitut national de la recherche 
agronomique. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de V'intérieur et du ministre de 
Yagriculture et de la réforme agraire ;.. 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique et notamment son article ¢; 

Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

CHAPITRE I 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article 1°", — Les maftres-assistants assistent les directeurs, 
lés maitres et les chargés de recherches dans la conception et 
V’exécution d’un programme de recherches de leur spécialité. 

Iis doivent, en outre, conseiller les -assistants de recherches. 

Art, 2. — Le ministre chargé de l’agriculture assure la gestion 
du corps des maitres-assistants. 

Art. 3. — Les majitres-assistants sont: en position d’activité 
dans les services de Vinstitut national de la recherche agrono- 

:mique. 

Art. 4. — Par application de larticle 10 de lordonnance 
n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, il est créé un emploi spécifique 
de chargé de recherches. 

Art. 5. — Les chargés de recherches assurent les. mémes 
fonctions que les maitres-assistants. 

Is sont, en. outre, charges par un directeur ou un maitre 
de recherche d’un programme de recherches. 

CHAPITRE II 

RECRUTEMENT 

Art, 6. — Les maitres - assistants stagiaires sont recrutés 
par voile dé concours sur titres, parmi les candidats inscrits 
sur une liste d’aptitude établie par le comité scientifique de 
‘Vinstitut national de la recherche agronomique et pourvus 
selon les disciplines : - 

a) Etudes économiques : 

-~ soit d’un dipléme d’études supérieures ou d’un titre 
reconnu équivalent. 

‘' — soit d’un doctorat de 3° cycle ou d'un titre reconnu 
équivalent. 

bh) Etudes sociologiques : 
dune licence és-lettres autre que la licence libre et 
d'un dipléme a’études supérieures ou d’un titre reconnu 
équivalent. . 

c) Recherches acronomiques : 

@une licence. és-sciences et d’un dipl6éme d’études 
approfondies ou une attestation d'études approfondies 
ou des titres ou travaux scientifiques reconnus équi- 
valents. 

Art. 7. — Les modalités d’organisation des concours et la 
composition des Jurys de titularisation, sont fixées par arrété 

conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du 
ministre chargé de agriculture.
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Les listes des. candidats admis & concourir ainsi que les 
listes des candidats retenus, sont publiées par le ministre chargé 
de lagriculture. ; 

Art. 8 — Les maitres-assistants sont titularisés, a ‘compter 

de la cate de leur nomination, s’ils justifient d’une, année 
d’ancienneté e: s'is remplssent l'une des conditions suivantes : 

1°) Soit étre pourvu du doctorat d’Btat és-sciences écono- 
miques, és-lettres ou és-sciences. 

a°/  Soit étre inscrit sur une liste d’aptitude établie, selon 
les disciplines, sur proposition du comité scientifique de 
linstitut national de la recherche agronomique parmi : 

a) Etudes éconamiques 
a’études supérieures ou d’un dipléme d'études supérteures 
et d'un doctorat de 3° cycle, ou d’un doctorat de 3° 
cycle aprés deux années de service en qualité de maitre- 
assistant. 

b) Efudes sociologiques : soit les titulaires d'un doctorat 
Ge 3° cycle et d’un dipléme d’études supérieures, ou de 
Vagrégation ou le doctorat de 3° cycle aprés une année 
dancienneté, en qualité de majitre-assistant stagiaire, 
soit les maitres-assistants stagiaires, aprés 3 années de 
service en cette qualité, et inscription d'un sujet de thése 
ou d'un doctorat d’Etat ayant fait Vobjet d’un rapport 
satisfaisant du conseil de faculté. 

e) Recherches agronomiques : 

— solt les docteurs d'Etat, 

soit les maitres-assistants staglaires pourvus de l’agrégation 
@université ou du titre de docteur ingénieur ou ingénieur 
docteur ou du doctorat de 3éme cycle et avoir une année 
daancienneté en qualité de maitre-assistant stagiaire. 

— solt les matitres-assistants stagiaires justifiant de quatre 
années d’anciennefé en cette qualité. 

Art. 9. — Les chargéa de recherches sont nommés parmi les 
maitres-assistants titulaires, inscrits sur une liste. d’aptitude 
établie sur. proposition du comité scientifique de Jinstitut 
national de la recherche agronomique et justifiant des conditions 
suivantes : 

a) Etudes économiques : doctorat d’itat. 

b) Etudes soclologiques et recherches agronomiques : 2 années 
d’ancienneté en qualité de maitre-assistant titulaire. 

Art. 10. — ID est institué un comité consultatif comprenant 
des représentants de l'université et de V'institut national de la 
recherche agronomique, chargé d’étudier les titres et travaux 
scientifiques pour l’accés au corps des maitres-assistants ins- 
titué par le présent décret. Les modalités d’organisation et de 
fonctionnement du comité consultatif, sont fixées par arrétés 
conjoints des ministres chargés de l’agriculture et de l’édu- 
cation nationale. 

Les équivalences sont prononcées par arrétés conjoints des 
ministres chargés de l’éducation nationale, de l’agrioulture et 
de la fonction publique. 

Art. 11. — Les décisions de nomination, 
promotion et cessation de fonctions des maftres-assistants, sont 
publiées au bulletin intérieur du ministére chargé de agriculture. 

CHAPITRE HI 

TRAITEMENT 

Art. 12. -—- Le corps des majitres-assistants est classé dans 

. échelle. XIV prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 
instituant les écheiles de rémunération des corps de fonction- 
naires et organisant les carriéres de ces fonctionnaires. 

Art. 13. -—- La majoration indiciaire attachée & l’emploi spéci- 
fique de chargé de recherches est de 60 points d’indice. 

CHAPITRE IV 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Art. 14. — La proportion maximum des maitres-assistants 
susceptibles d’étre détachés ou mis en disponibilité, est fixée 
& 15% de Veffectif budgétaire du corps. 

CHAPITR=S V 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

Art. 15. — Les agents en fonctions 4 la date de publication 
du présent décret, dans les services de J'institut national de 

les titulaires de deux diplémes- 

.titularisation, - 

  

la, recherche agronomique, remplissant les conditions de titres 
prévus a l'article 6 ci-dessus, sont intégrés dans le corps 
des maitres-assistants en qualité de Stagiaires. 

S’ils remplissent les conditions prévues a l'article 8, ils sont 
titularisés au 1 échelon de l’échelle prévue & l'article 12 sous 
réserve des dispositions du décret n° 66-137 du 2 juin 1966. 
Ils conservent une ancienneté égale 4 la durée des services 
accomplis au ministére de l’agriculture et de la réforme agraire 
diminuée de lancienneté antérieure & la date & laquelle ils 

justifient des titres permettant leur titularisation dans le grade 
de maitre-assistant. Cette ancienneté est utilisable pour )’avan- 
cement d’échelon dans l’échelle de traitement. 

Art. 16. — Les assistants titulaires jJustifiant de quatre années 
d’ancienneté & la date de publication du présent. décret, 
peuvent étre nommés en qualité de maitres-assistants 
stagiaires. Cette nomination prend effet & compter de la date 
& laquelle ils réunissent la condition d@’ancienneté prévue dans 
le présent alinéa. 

Tis sont tenus de justifier de Vobtention des titres requis 
Pour la nomination en qualité de mattre-assistant stagiaire 
dans un délai de trois ans, & compter de la date de publication 
du présent décret 

Au terme de cette période, ils peuvent bénéficier des dispo- 
sitions de l'article 8 cl-dessus ; en cag d’échec, ils sont réintégrés 
dans leur corps d’origine. : ‘ 

Art. 17. — Toutes dispositions contraires & celles du présent 
décret sont abrogées. 

Art. 18. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 30 mai 1968. 
: Houari BOUMEDIENE. 

—_—— 6 

Décret n° 68-270 du 30 mai 1968 portant statut particulier 
des assist:nts de recherche de Vinstitut national de la 
recherche agronomique. 

  

Le Chef du Gouvernement, Présidens du Conse] des ministres, 

Sur le rapport du ministre de l’intérieur et du ministre de 
Vagriculture et de la réforme agraire ; 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique et notamment son article 4; 

Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte ; 
CHAPITRH I 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article 1°" — Les assistants de recherche constituent un corps 
de fonctionnaires dont les membres travaillent en équipe sous 
Yautorité scientifique d'un ohercheur de grade supérieur. 

Ils effectuent un travail personnel sur un sujet de recherche 
faisant partie du programme de recherche de l'institut' national 
de la recherche agronomique. Ig sont également tenus de 
participer & des travaux d'‘intér6t commun dang le cadre de leur 
spécialité. 

Art. 2. — Le ministre chargé de l’agriculture assure la gestion 
du corps des assistants de recherche. 

Art, 3, — Les assistants de recherche sont en position d’activité 
dans les services de Vinstitut national de la recherche agrono- 
mique. 

CHAPITRE II 

RECRUTEMENT 

Art. 4. — Les assistants de recherche sont reorutdés par vole 
de concours sur épreuves, parmi les candidats Agés de 21 ans. 
au moing et de 35 ans au plus & Ja date du concours pourvus 
d’une licence, du dipléme d’ingénieur de l’institut agricole 
d’Algérie ou d’un titre équivalent. 7 

Art. 5. — Les modalités d’organisation dea concours prévus & 
Varticle précédent, sont fixées par arrété conjoint du ministre 
chargé de la fonction publique et du ministre chargé de. 
Vagriculture.
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Les listes des candidats admis & concourir ainsi que les lstes 
@es candidats ayant subi avec succés ces épreuves, sont publiées 
par le ministre chargé dé Vagriculture. 

Art. 6. — Les assistants de recherche recrutés dans les 
conditions prévues & Varticle 4 ci-dessus, sont nommés en qualité 
de stagiaires, par l’autorité ayant pouvoir de nomination. 

Ils effectuent un stage d’une année. 

Art. 7. — Ils peuvent étre titularisés aprés la période de 
atage, siils figurent sur une liste d’admission & l’emploi, arrétée 
dans les conditions fixées 4 l'article 29 de l’ordonnance n° 66-133 
du 2 juin 1966 par un jury de titularisation dont la composition 
est fixée par Varrété prévu & Varticle 5 ci-dessus. 

Les candidats retenus par le jury de titularisation, sont, sous 
réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 
juin 1966, titularisés. au 1° échelon de J’échelle prévue a 
Varticle 9 ci-dessous par l’autorité ayant pouvoir de nomination. 

Au. cas ol la titularisation n’est pas prononcée, cette autorité, 
peut, aprés avis de la commission paritaire du corps, soit accorder 
une prolongation de stage, soit reverser l’intéressé dans son 
corps d’origine, soit procéder a son licenciement, sous réserve 
des dispositions de J’article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 
1966. 

Art. 8. — Les décisions de nomination, titularisation, 
promotion et cessation de fonctions des assistants de recher- 
che, sont publiées au bulletin intérieur du ministére de lagri 
culture. 

CHAPITRE III 

TRAITEMENT 

Art. 9. — Le corps des assistants de recherche est classé 
dans l’échelle XIII prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 
1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonc- 
tlonnaires et organisant les carriéres de ces fonctionnaires. 

CHAPITRE IV 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Art. 10. — La proportion maximum des assistants de recherche 
susceptibles d’étre détachés ou mis en position de disponibilité, 
esi fixée & 15 % de l'effectif budgétaire du corps. 

CHAPITRE V 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

Art. 11, — Pour la constitution initiale du corps des assistants 
de recherche, il est procédé a lV’intégration des agents appar- 
tenant aux corps des assistants de J’institut national de la 
recherche agronomique. : 

Art, 12. — Les fonctionnaires appartenant au corps visé a 
Yarticle précédent, titulaires & la date du 1°? juillet 1962, sont 
intégrés dans le corps des assistants de recherche en application 
de larticle 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966 aprés reclasse- 
ment dans leur ancien grade, sur la base des durées moyennes 
d@échelon prévues par leur. ancien statut, jusqu’au 31 décembre — 
1966. 

Art, 13. — Les agents en fonctions & Ja date du 1° janvier 
1967 & Vinstitut national de la recherche agronomique, pourvus 
d'une licence ou d’un titre équivalent, peuvent étre intégrés 
dans le corps des assistants de recherches et titularisés, si leur 
maniére de servir est jugée satisfaisante et s’ils justifient d’une 
année d’ancienneté. 

Tls conservent une ancienneté égale & la durée des services 
quills ont accomplis entre Ja date de leur recrutement et celle 
de leur titularisation diminuée d’un an et, le. cas échéant, 
de Vanctenneté antérieure a la date d’obtention Au titre per- 
mettant leur intégration. 

Cette ancienneté est utilisable pour l’avancement d’échelon 
dans l’échelle de traitement des assistants de recherche. 

Art. 14. — La commission paritaire du corps des assistants 
de recherche, dés qu’elle sera en mesure de siéger, sera saisic 

des cas des agents 'visés & l'article précédent, qui ne font pas 
Vobjet d’une titularisatibn. 

Art. 15. — Toutes dispositions contraires A celles du présent 
décret sont abrogées. 

Art. 16. — Le présent décret sera publié au Journal officie: 

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 30 mai 1968. 
Houari BOUMEDIENE.   

Décret n° 68-271 du 30 mai 1968 portant statut particulier 
des inspecteurs de la sécurité sociale agricole et des affaires 
rurales, 

Le Chef du Gouvernement, Préside1t du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de Vintérieur et du ministre de 
Vagriculture et de la réformé agraire ; 

Vu Vordonnance n° 66-183 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique et notamment son article 4; 

Vu le décret n° 67-60 du 27 mars 1967 relatif aux attributions 
du corps de Vinspection du travail et de la main-d’ceuvre ; 

Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

CHAPITRE I 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article 1°°. — Les inspecteurs de la sécurité sociale agricole 
et des affaires rurales, sont chargés de missions d’inspection, 
de contréle et d’enquéte incombant au service des lois sociales 
en agriculture. 

Ils sont habilités, en particulier, & effectuer le contréle de 

VYapplication de la législation de la sécurité sociale, des accidents 
du travail et des maladies professionnelles en agriculture, ainsi 
que le contréle de tutelle des caisses de mutualité sociale agricole. 

Art. 2. — Les inspecteurs de la sécurité sociale agricole et des 
affaires rurales, exercent leurs fonctions dans le cadre d’un 
département ou d’une circonscription: dénommée « inspection » 

dont les limites sont déterminées par le ministre de l’agriculture. 
et de la réforme agraire. 

ww 

Art.. 3. — Les inspecteurs de la sécurité sociale agricole et 
des affaires rurales sont, pour l’accomplissement de leur mission, 
investis des pouvoirs de police définis par la réglementation en 
vigueur. 

Tis sont daiment commissionnés et assermentés. 

Art, 4. — Le ministre de Vagriculture et de la réforme agraire 
assure la gestion du corps des inspecteurs de la sécurité sociale 
agricole et des affaires rurales. 

Art. 5. — Les inspecteurs de la sécurité sociale agricole et 
des affaires rurales, sont en position d’activité dans les services 
extérieurs du ministére de Vagriculture et de la réforme agraire. 

Art. 6. — Par application de Varticle 10 de 1l’ordonnance 
n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, il est créé un emploi spécifique 
dinspecteur divisionnaire de la sécurité sociale agricole et des 
affaires rurales. 

Art. 7. — Le nombre d’emplois spécifiques d’inspecteurs divi- 
sionnaires, est fixé par arrété conjoint du ministre de l’agriculture 
et de la réforme agraire et du ministre chargé de la fonction 
publique. 

Art. 8. ~ Les inspecteurs divisionnaires de la sécurité sociale 
agricole et des affaires rurales, sont chargés de l’encadrement 
des inspecteurs placés sous leurs ordre et, particuliérement, 
d’informer le ministre de l’agriculture et de Ja réforme agraire, 
de l’évolution du climat social du monde paysan dans leur 
circonscription. 

CHAPITRE II 

RECRUTEMENT 

Art. 9. — Les inspecteurs de la sécurité sociale agricole et des 
affaires rurales sont recrutés : 

1° Parmi les candidats ayant subi avec succés les épreuves 
Je Yexamen de sortie du 1° cycle des centres de formation 
administrative, section sociale ; 

2° Par vole de concours sur épreuves parmi les candidats 
admis & examen de premiére année de licence en droit ou en 
sciences économiques ou titulaires d’un titre reconnu équivalent, 
igés de 21 ans au moins et de 35 ans au plus au 1° janvier 
je l'année du concours. 

3° Par vole d’examen professionnel feservé aux contréleurs 
de la sécurité sociale agricole et des affaires rurales, A4gés de 
3 ans au maximum au i1¢ janvier de l’année de |’examen 

st ayant accompli, & cette date, cing années de services effectifs 
‘en cette qualité,
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4° Au choix, parmi les contréleurs de la sécurité sociale 
agricole et des affaires rurales, Agés de 40 ans au moins et de 
50 ans au plus et comptant 15 ans de services en cette qualité 
au 1*" janvier de Vannée en cours et inscrits sur une liste 
daptitude établie dans les conditions prévues a J'article 26 
de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966. 

Art. 10. — La proportion des inspecteurs de la sécurité sociale 
agricole et des affaires rurales, recrutés au titre des 3° et 4° 
de l’article 9 ci-dessus, ne peuvent respectivement excéder 20% 
et 10 % des effectifsy de ceux recrutés au titre des 1° et 2° 
dudit article. 

Art. 11. — Les modalités d’organisation des concours et des 
examens professionnels prévus 4 Jlarticle 9 ci-dessus, sont 
f.xées par arrété conjoint du ministre chargé de la fonction 
Publique et du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. 

Les listes des candidats admis & concourir ainsi que celles 
des candidats ayant subi avec succés les épreuves du concours 
ou de l’examen professionnel, sont publiées par le ministre de 
Vagriculture et de la réforme agraire, par voie d’affichage. 

Art. 12. — Les imspecteurs de la sécurité sociale agricole 
ej des affaires rurales, recruiés dans les conditions prévues a@ 
Varticle 9 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires, par 
Vautorite ayant pouvoir de nomination. | 

Ils peuvent étre titularisés aprés une année de stage, s’ils 
figurent sur une liste d’admission & l’emploi, arrétée dans les 
conditions fixées 4 l'article 29 de Vordonnance n° 66-133 du 2 
juin 1966, par un jury de titularisation dont la composition est 
fixée par arrété du ministre de l’agriculture et de la réforme 

agraire. 

Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, “sous 
réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-187 du 2 
juin 1966, titularisés au 1°" échelon de l’échelle prévue & l'article 
15 ci-dessous, par l’autorité ayant pouvoir de nomination. 

Au cas ou la titularisation n’est pas prononcée, cette autorité, 
peut aprés avis de la commission paritaire du corps, soit accorder 
& l'intéressé une prolongation de stage d’une année, soit procéder 
& son licenciement, sous réserve des dispositions de l'article 7 
du décret n° 66-151 du 2 juin 1966. 

L’arrété prévu au 1° alinéa du présent article est publié 
au Journal officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Art. 13. — Peuvent étre nommés 4 l’emploi spécifique d’ins- 
Pecteur divisionnaire de la sécurité sociale agricole et des 
affaires rurales, les inspecteurs de la sécurité sociale agricole 
et des affaires rurales ayant atteint le 3° échelon de leur grade, 

Justifiant de trois années de services effectifs en qualité de | 
titulaires dans leur corps et inscrits sur uneé liste d’aptitude. 

Art. 14. — Les décisions de nomination, titularisation, 
promotion et cessation de fonctions des inspecteurs de la 
sécurité sociale agricole et des affaires rurales, sont publiées au 
Journal officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

CHAPITRE III 

TRAITEMENT 

Art. 15. — Le corps des inspecteurs de la sécurité sociale 
agricole et des affaires rurales, est classé dans l’échelle XI prévue 
par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles 
de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les 
earriéres de ces fonctionnaires. 

Art. 16. — La majoration indiciaire attachée a Vemiploi spé- 

cifique d’inspecteur divisionnaire est de 35 points. 

CHAPITRE Iv 
DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Art. 17. — La proportion maximum des inspecteurs de la 
sécurité sociale agricole et des affaires rurales, susceptibles 
d’étre détachés ou mis en position de disponibilité, est fixée a 
20 % de leffectif budgétaire du corps. 

Art. 18. — Les fonctionnaires appartenant au corps des ins- 
Pecteurs de la sécurité sociale agricole et des affaires rurales 
peuvent, sur leur demande et aprés accord de l’autorité ayant 
Pouvoir de nomination, étre détachés dans le corps des ins- 
Pecteurs du travail et des affaires sociales et y étre intégrés   

aprés une année de fonctions. Ces intégrations Peuvent, sur 
demande des fonctionnaires et, en cas d’accord des autorités 
ayant pouvoir de nomination, étre prononcées avec effet immé- 
diat, sans détachement préalable. ‘ 

CHAPITRE V 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

Art. 19. — Les fonctionnaires appartenant au corps des ins- 
pecteurs des lois sociales en agriculture, placés dans une deg 
Positions prévues par le statut général de la fonction publique, 
sont intégrés dans le corps des inspecteurs de la sécurité sociale 
agricole et des affaires rurales, en application de l'article 7 du 
décret n° 66-137 du 2 juin 1966, aprés reclassement dans leur 
ancien grade sur la base des durées moyennes d’échelon prévues 
par leur ancien statut, jusquiau 31 décembre 1966. 

Art. 20. — Les agents recrutés en application du décret 
n° 62-503 "du 19 juillet 1962 ou du décret n° 62-528 du, 18 
septembre 1962 et en fonctions & la date du 1° janvier 1967, 
sont intégrés dans le corps des inspecteurs de la sécurité sociale 
agricole et des affaires rurales, & la date du 1° janvier 1967 
dans les conditions suivantes : 

Les agents pourvus du baccalauréat de lenseignement secon~ 
caire ou d’un titre équivalent, recrutés avant le 1° janvier 
1965, peuvent étre titularisés le 1°7 janvier 1967, si leur maniére 
de servir est jugée satisfaisante. Ils conservent une ancienneté 
égale & la durée des services qu’ils ont accomplis entre la date 
de leur nomination et le 31 décembre 1966, diminuée de 2 ans, 
Cette ancienneté est utilisable dans l’échelle de traitement, pour 
l'avancement ‘selon la durée moyenne, 

Sills ont été nommés aprés le 1° janvier 1965, ils sont 
intégrés dans le nouveau corps.en qualité de stagiaires et 
peuvent étre titularisés, si leur maniére de servir est jugée 
satisfaisante, dés qu’ils ont accompli deux années de services 
effectifs. . 

Art. 21. — Pay dérogation aux dispositions de larticle 9 
' ci-dessus, les agents occupant les fonctions d'inspecteurs des 
lois sociales en agriculture, justifiant du B.E.G. ou d’un titre: 
équivalent et, soit de 5 ‘années en qualité de contréleur des 
lois sociales en agriculture, soit de trois années en cette qualité 
dont 2 dans les fonctions d’inspecteur des lois sociales, peuvent 
nonobstant les conditions de proportion, d’Age et d’ancienneté, 
se présenter & l’examen professionnel prévu par larticle sus-cité, 

En cas d’échec, ils sont, soit réintégrég dans leur corpr 
@origine, soit licenciés. 

Art, 22. —- La commission paritaire du corps des inspecteurs 
de la sécurité sociale agricole et des affaires rurales, dés qu’elle 
sera en mesure de siéger, sera saisie des ¢as des agents visés 
4 l'article 20 ci-dessus, qui ne font pas l’objet d’une titularisation. 

Art. 23. — Toutes dispositions contraires & celles du présent 
décret sont abrogées. ‘ . 

Art. 24, — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. , 

Fait & Alger, le 30 mai 1968. a 
Houari OUMEDIENE. 

  

Décret n° 68-272 du 30 mai 1968 portant statut particulfer 
des contréleurs de la sécurité sociale agricole et des affaires 
rurales, 

, 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 
Sur le rapport du ministre‘ de lintérieur et du ministre de. 

lagriculture et de la réforme agraire ; : 
Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 

général de la fonction publique et notamment son article 4:. 
Vu le décret n° 67-60 du 27 mars 1967 relatif aux attributiqns 

du corps de l'inspéection du travail et de la haain-d’ceuvre ; 

Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte ; 

CHAPITRE I 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article 1¢", — Les contréleurs de la sécurité sociale agricole 
et des affaires rurales, constituent un corps de fonctionnaires



566 JOURNAL CFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1968 31 mai 
  

chargés, sous l’autorité des inspecteurs de la sécurité sociale 
agricole et des affaires rurales, de missions de contrdle et 
denquéte incombant au service des lois sociales en agriculture. 

lls sont habilités en particulier, a effectuer le contrdéle de 
Vapplication de la législation en matiére de sécurité sociale 
agricole, d’accidents du travatl et des maladies professionnelles 

en agriculture. 

Art. 2. — Les contréleurs de la sécurité sociale agricole et aes 
affaires rurales, exercent leurs fonctions dans le cadre d’un 

département ou d’une circonscription denommée « inspection » 
dont les limites sont déterminées par le ministre de l’agriculture 

et de la réforme agraire. 

Art. 3. — Les contréleurs de la sécurité sociale agricole et des 
Qffaires rurales sont, pour l’accomplissement de leur mission, 
investis des pouvoirs de police définis par la réglementation 
en vigueur. . 

A cet effet, ils sont dQment commissionnés et assermentés. 

Art. 4, — Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire 
assure la gestion du corps des contréleurs de la sécurité sociale 
agricole et des affaires rurales. 

Art. 5. — Les contrdleurs de la sécurité sociale agricole et 
des affaires rurales, sont en position d’activité dans les services 
extérieurs du ministére de l’agriculture et de la réforme agraire. 

CHAPITRE II 

RECRUTEMENT 

Art. 6. -- Les contréleurs de la sécurité sociale agricole et 

des affaires rurales sont recrutés ; 

1° parmt les candidats ayant subi avec succes les épreuves 
de l’examen de sortie du 2° cycle des centres de formation 

administrative ; 

@° par vole de concours, parm! les candidats titulaires du 
probatoire ou d’un titre équivalent, 4gés de 18 ans au moins 
et de 30 ans au plus au it" janvier de l’annég du concours ; 

3° par vole d’examen professionnel, parmi les agents d’adminis- 
tration, Agés de 40 ans au plus au 1°" janvier de l’année do 
concours et ayant accompli 4 cette date, cing années de services 

effectifs en cette qualité. . 

Art. 7. — La proportion des contréleurs de la sécurité sociale 
agricole et des affaires rurales, recrutés au titre du 3° de 
Varticle précédent, ne peut excéder 20 % des effectifs de ceux 

recrutés au titre des 1° et 2° dudit article. 

Art. 8. — Les modalités d’organisation des concours et des 
examens professiouneis prévus 4 article 6 ci-dessus, sont fixées 
par arrété conjoint du ministre chargé de la fonction publique 
et du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. 

Les listes des candidats admis & concourir ainsi que celles 
des candidats ayant subi avec succés les épreuves du concours 
ou de l’examen, sont publiées par le ministre de l’agriculture 
et de la réforme agraire, par voie d’affichage. 

Art. 9. — Les conttéleurs de Ja sécurité sociale agricole et 
des affaires rurales, recrutés en application de Jarticle 6 
ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires et peuvent étre 
titularisés, aprés une période de stage d’un an, s’ils figurent 
sur une liste d’admission 4 l'emploi, arrétée dans les conditions 
fixées & Varticle 29 de lVordonnance n° 65-133 du 2 juin 1966, 
par un jury de titularisation dont la composition est fixée par 
arrété du ministre de lagriculture e+ de ld réform: agraire. 

Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous 
réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 
2 juin 1966, titularisés au 1° échelon de Véchelle prévue a 
Yarticle 11 ci-dessous, par ’autorité ayant pouvoir de nomination. 

Au cas oti la titularisation n’est pas prononcée, cette autorite 
peut, aprés avis ds la commission paritaire du corps, snit 
accorder & Vintéressé une prolongation de stage d’une année, 
soit procéder & son licenciement, sous réserve des dispositions 
de l'article 7 cu décret n° 66-151 du 2 juin 1986. 

L’arrété prévu au 1" alinéa du présent article, est publié 
_au Journal officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. : . 

Art. 10, — Les décisions de nomination, titularisation, 

promotion et cessation de fonctions des contréleurs de la 

sécurité sociale agricole et des affaires rurales, sont publiées 

par le ministre de agriculture et de Ja réforme agraire.   

CHAPITRE III 

TRAITEMENT 

Art. 11. — Le corps des contréleurs de la sécurité sociale 
agricole et d:3 affaires rurales, est classé dang l’echelle IX 
prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les 
échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organi- 

sant les carriéres de ces fonctionnaires. 

CHAPITRE IV 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Art. 12, — La proportion maximum des contréleurs de la 
sécurité sociale agricole et des affaires rurales, susceptibies 
@étre détachés ou mis en disponibilité, est fixée a 20% de 
Veffectif budgétaire de ce corps. 

Art. 13. — Les fonctionnalres appartenant au corps des 
controleurs de la sécurité sociale agricole et des affaires ruraies,. 
peuvent, sur leur demande et aprés accord de l’autorité ayant 
pouvoir de nomination, @tre détachés dans le corps des- 
contréleurs du travail et des affaires rurales et y étre intégrés, 
apres un an de fonctions. Ces intégrations peuvent, sur demande 
des fonciiornaires et en cas d’accerd des autorités ayant pouvoir 

‘de nomination, @tre prononcées avec effet immédiat sans 

détachement préalable. 

CHAPITRE V 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

- Art, 14, ~- Les fontionnaires appartenant au corps dés 
contréleurs des lois sociales en agriculture, placés dans une 
des positions prévues par le statut général de la fonction 
publique, sont intégr4s dans le corps des contréleurs de 
sécurité sociale agricole et des affaires rurales, en application 
de l'article 7 du décret n* 66-137 du 2 ‘uin 1966, aprés reclas- 
sement dans leur ancien grade, sur la base des durées moyennes 
d@’échelon, prévues par leur ancien statut jusqu’au 31 décembre 

1966, 

Art. 15. — Les agents recrutés dans le corps des contréleurs 
des lois sociales en agriculture, en application du décret 
n° 62-503 du 19 juillet 1962 ou du décret n° 62-523 du 18 
septembre 19€2, en fonciions & la date du 1 janvier 1967, 
sont intégrés dans le curps des contréleurs de la sécurité sociale 
agricole et des affaires rurales, & la date du 1°’ janvier 1967 

Gans les conditions suivantes : 

1) Les agents recrutés avant le 1°° janvier 1966, pourvus 
de la lére partie du baccalauréat de lenseignement secondaire 
ou d’un titre reconnu équivalent, peuvent €étre titularisés le 
ler janvier 1967, si leur maniére de service est jugée satisfaisante. 

| Ils conservent une ancienneté égale & la durée des services 
quiils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 
31 décembre 1966, diminuée d’un an. Cette ancienneté est 
utilisable pour lavancement d’échelon dans l’échelle de traite- 
ment, selon la durée moyenne. 

Sills ont été nommés aprés le l1** janvier 1966, ils sont 
intégrés dans le corps des contréleurs. de Ja sécurité sociale 
agrico'e et des affaires rurales, en qualité de stagiaires et 
peuvent étre titularisés, si leur maniére de.servir est jugée 
satisfaisante, dés qu’iils ont accompli une année de services 
effectifs. 

2) Les agents pourvus du BEG ou d’un titre équivalent, 
recrutés avant le 1e™ janvier 1965, peuvent étre titularisés le 
1e™ janvier 1967, si leur maniére de servir est jugée satisfaisante. 
Ils conservent une ancienneté égale & Ia durée des services 
quiils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 
décembre 1966, diminuée de deux ans. Cette ancienneté est 
utilisable pour Vavancement d’échelon dans l’échelle de traite- 
ment, selon la durée moyenne. 

S’ils ont été nommés aprés le i°' janvier 1965, ils sont 
intégrés dans le nouveau corps en qualité de stagiaires et 
peuvent étre titularisés, si leur maniére de servir est jugée 
satisfaisante, dés qu’ils ont accompli deux années de services 

effectifs. 

Art. 18. — Par dérogation aux dispositions de Varticle 6 
ci-dezzus, les agents occupant les fonctions d’inspecteurs des 
lois sociales en agriculture, qui ne sont pas titulaires du BEG 
au moins, peuvent se présenter & l’examen professionnel prévu 
au 3° dudit article, nonobstant les conditions de proportion, 
d'age et d’ancienneté, s'iJs justifient de 6 années de services 

effectifs.
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En cas d’échec, ils sont soit réintéerés Mans leur corps 
d'origine, soit licenciés. mo 

Art. 17. — La commission paritaire du corps des contréleurs 
de la sécurité sociale agricole et des affaires trurales, dés qu'elle 
sera en mesure de siéger, sera saisie des cas des agents visés & 
Varticle 15 ci-dessus, qui ne font pas Vobjet dune titularisation. 

Art. 18. — Les dispositions contraires & celles du présent . 
décret sont abrogées. 

Art. 19. — Le 
de la République ailgérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 30 mat 1968. 

“ 

Houari BOUMEDIENE. 
0 Oe 

Décret n° 68-273 du 30 mai 1968 portant statut particulie 
des inspecteurs de la répression des fraudes, . 

Le Chef du Gouvernement, Président au Conseil des ministres, 
Sur le rapport du ministre de l’intérieur et du ministre de 

Vezriculture et de la réforme agraire ; : 
Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 

général de la fonction publique et notamment son article 4; 
Le Conseil des ministrag entendu, 

Décréte : 

, -CHAPITRE 1 
DISPOSITIONS GENERALES 

Article 1°". — Les inspecteurs de la répression des fraudes 
sont chargés de missions d'inspection, de contréle et d’enquéte 
incombant au service de la répression des fraudes, en-yue. 
notamment, de l’application des dispositiohs législatives et 
réglementaires concernant la répression des fraudes, le contréle de la qualité et les infractions économiques. 

Os procédent & toutes enquétes ou études nécessaires aA 
lélaboration de la légistation, en liaison, éventuellement, avec les services des laboratoires de ia répression des fraudées. 

Ils apportent leur concours aux diverses administrations et 
Bux autorités judiciaires pour l’application de la législation concernant la répression des fraudes commerciales et des in- 
fractions économiques, et fournissent aux as‘orlations et 
syndicats professionnels, toutes indications utiles en cette ma- 

tiére, . : . 
Art. 2, — Les inspecteurs de la répression des fraudes ‘sont, 

Pour l’accomplissement de leur mission, investis des -pouvoirs de police définis par la réglementation en vigueur. ° - 

AzS. 3. — Le ministre de l’agricuiture et de la réforme agraire | assure la gestion du corps des inspecteurs de la répression des fraudes. . 
Art. 4. — Les inspecteurs de la répression des fraudes sont 

en position d’activité dans les. servites extérieurs du ministére de l’agriculture et de la réforme agraire, 

Art. 5..— Par appiication de l'article 10 de Yordonnance 
n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, 1! est créé un‘emplol spécifique. 
d’inspecteur divisionnaire, réservé aux inspecteurs de la répres- 
sion des fraudes. — 

Le nombre d'emplols d’inspecteurs divisionnaires, est fixé 
par arrété du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, 
du ministre chargé de la fonctton publique et du ministre 

des finances et du plan. : 

Art. 6. — Les inspecteurs divisionnaires ‘coordonnent et 
controlent les activités réfressives des inspecteurs de la répres- sion des fr-udes en fonctions dang leur circonscription ; ils peuvent, dans les cas de particuli¢re gravité, assurer une mission 
directe d’inspection et d’enquéte.. 

Ils coordonnent également les activités des sérvices répressifs ef celles des laboratoires. , 

CHAPITRE It 

RECRUTEMENT 
Art. 7. — Les inspecteurs de la répression des fraudes sont 

recrutés : 

1° Parmi les candidats ayant subi avec succés les épreuves de Vexamen de sortie du.1* eycle des centres de formation administrative, ; 

présent décret sera publié au Journal officiel 

  

2° Par voile de concours, sur épreuves, parmi : 
®) Les candidats admis a l’examen de 1° année de licence en droit ou titulaires d’un titre admis en équivalence, Agés de 

21 ans au moins et de 30 ans au plus au 1° janvier de année 
du concours. ‘ 

b) ‘Les {nspecteurs-adjoints de la répression des fraudes, Agés de 40 ans au plus au 1" janvier de Vannée du concours et comptant, & cette date, trots années-de services effectifs en cette 
qualité, 

8° Par vole d’examen Professionnel réservé aux inspecteurg adjoints agés de 40 ans au plus au 1 Janvier de l'année de Vexameén et ayant accompli, & cette date, huit années de servicas effectifs en cette qualité, : 
Nul ne peut se présenter plus de trois fois aux concours et examens prévus ‘ci-dessus. 

Art. 8 — La proportion des {nspecteurs de la répression des fraudes recrutés au titre du 3° de article précédent, ne peut excéder 2/10 des effectifs de ceux recrutés au titre des le et 2° dudit article. ‘ 
Le nombre des postes & pourvoir au titre des a) et b) du 2° de l'article préeédent, sera déterminé par larraté portant ouverture du concours. 

Art..9. — Les modalités d’organisation des concours et des examens professionnels prévus a l'article 7 cl-dessus, sont fixées par arrété conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. 
Les lstes des candidats admis a concourir ou & se présenter & l’examen professionnel, sont publiées par le ministre de Vagri- culture et de la réforme agraire et aftichées ‘deux mois au moins avant la date deg épreuves, au siége des circong- criptions régionales et départemeniales du ministére de lagri- culture et de la réforme agraire. Ces lMstes font apparaitre les noms et prénoms des candidats et la qualité en laquelle ils se: présentent, — 
Les listes des candidats déclarés admis &u concours ou & Vexamen professionnel, sont publiées par le ministre de lVagri- culture et de la réforme agraire, 

Art. 10. — Les inspecteurg de la répression des fraudes, - recrutés en application de larticle 7 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires et peuvent étre titularisés aprés une période de stage d’un an, s’ils figurent sur une liste d’admission & Yemploi, arrétée au vu d’un rapport du chef de service dans les conditions fixées A Varticle 29 de VYordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, par un jury de titularisation dont la composition est fixée par arrété du ministre de ‘Vagriculture et de la réforme agraire. , 
Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous “ péserve’ des dispositions de Varticle 6 du décret n° 66-137 du 2 juin 1968, titularisés au 1° échelon de 1’échelle Prévue & Varticle 13 ci-dessous, par lautorité ayant pouvoir de nomination. 
Au cas ou la titularisation n’egt pas prononcée, cette auto- rité peut, aprés avis de la commission paritaire du corps, soit -accorder & l’intéressé une prolongation de stage d’un an, soit procéder & son licenciement, sous:réserve des dispositions de Varticle 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966. 
Larrété prévu au 1° alinéa gu présent article, est pubHé au Journal officiel de la République algérienne démocratique et Populaire. , 
Art. 11. — Peuvent étre nommés a& VYemploi dinspecteur divisionnaire, les inspecteurs de la répression des fraudes ayant atteint le 3° échelon de leur grade, justifiant de 3 années de services effectifs en qualité de titulaires dans ce grade et 

inscrits sur une liste d’aptitude. 

Art. 12. — Les décisions de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des inspecteurs de la répression des fraudes, sont publiées au Journal officiel de la 
Republique algérienne démocratique et populaire. 

CHAPITRE ITI 

TRAITEMENT 

Art. 13. — Le corps des inspecteurs de la répression des 
.fraudes, est classé dans i’échelle XI prévue par le décret 
n° 66-137 du 2 juin 1966 instiiuans les échelles de rémunéralion 
des corps de fonctionnaires et organisant les carriéres de ces 
fonctlonnaires, °
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Art. 14. — La majoration indiciaire attachée & l'emploi 
spécifique d’inspecteur divisionnaire est de 35 points. 

CHAPITRE IV 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Art. 15. — La proportion maximum des Inspecteurs de la 
répression des fraudes susceptibles d’étre détachés ou mis en 
Gisponibilité, est fixée & 20% de l’effectif budgétaire du corps. 

Art. 16. —- Par application de Varticle 5 de lordonnance 

n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, l’accés au corps des inspecteurs 
de la répression des fraudes, n’est pas ouvert aux candidats 

du sexe féminin. 

CHAPITRE V 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

Art. 17. — Pour la constitution initiale du corps institué par 
le présent décret, il est procédé & Vintégration des agents 
appartenant, au i janvier 1967, au corps des inspecteurs de la 
répression des fraudes dans les conditions définies ci-dessous. 

Art. 18. — Les fonctionnaires appartenant au corps visé 4 
Yarticle précédent, placés dans une des positions prévues par Je 
statut général de la fonction publique, sont intégrés dans le corps. 
des inspecteurs de la répression des: fraudes en application 
de l'article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, aprés reclas- 
sement dans leur ancien corps, sur la base des durées moyennes 
d’échelon prévues par leur ancien statut jusqu’au 31 décembre 

1966. 

Art. 19. — Les agents recrutés dans le corps visé & larticle 
$7 ci~dessus, en application du décret n° 62-503 du 19 juillet 
1962 ou du décret n° 62-528 du 18 septembre 1962, peuvent étre 
titularisés au 1¢* janvier 1967, si leur maniére de servir est Jugée 
satisfaisante et s’ils ont été nommés avant le 1° janvier 1965. 
Ils conservent une ancienneté égale & Ja durée des services 
quiils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 
31 décembre 1966, diminuée de deux ans. Cette ancienneté est 
utilisable pour lavancement d’échelon dans l'échelle de trai- 

tement selon la durée moyenne. 

S’ils oni été nommeés aprés le 1°7 janvier 1965, ils sont intégrés 

dans le corpS des inspecteurs de la répression des fraudes en 

qualité de stagiaires et peuvent étre titularisés, si leur maniére 
de servir est jugée satisfaisante, dés qu’ils ont accompli deux 
années de services effectifs. 

Art, 20. — La commission paritaire du corps des inspecteurs 
de la 'répression des fraudes, dés qu’elle sera en mesure de sidger, 
sera saisie des cas des agents visés & l'article précédent, qui ne 
font pas lobjet d’une titularisation. , 

Art. 21. — Par dérogation aux dispositions de l'article 11 
ci-dessus et jusqu’au 1° janvier 1969, peuvent étre nommés & 

Yemploi spécifique d'inspecteur. divisionnaire, les inspecteurs 

titulaires, comptant 2 années de services effectifs en cette 
qualité et inscrits sur une liste d’aptitude. 

Art. 22. — Toutes dispositions contraires A celles du présent 
décret, sont abrogées. . 

Art, 28. — Le présent décret’ sera publié au Journal officiet 
de la République algérienne démocratique et -populaire. 

Fait & Alger, le 30 mai 1968. 
Housri BOUMEDIENE. 

—— 0 

Décret n° 68-274 du 30 mai 1968 portant statut particulier 

des inspecteurs adjoints de la répresaion des fraudes, 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de Vintérieur et du ministre de 

l'agriculture et de la réforme agraire ; 

Vu Fordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 

général de ja fonction. publique et notamment son article 4; 

Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

CHAPITRE I 
DISPOSITIONS GENERALES 

Articole 1°. — Les inapeoteurs adjoints de la répression des 
frainien assistent len ingpecteura de la répression des fraudes ;   

fis sont directement placés sous leur autorité et collaborent 
& toutes missions d’inspection, de contréle et d’enquéte incombant 

‘gu service de la répression des fraudes. 

Art. 2. — Les inspecteurs adjoints de la répression des fraudes 
sont, pour l’accomplissement de leur mission, investis des pou- 
voirs de police définis par la réglementation en vigueur. 

Art. 3. —'‘Le ministre de agriculture et de la réforme agraire 

assure la gestion du .corps des inspecteurs adjoints de la 
répression des fraudes 

Art. 4. — Les inspecteurs adjoints de la répression des fraudes, 
sont en position d’activité dans les services extérieurs du 

minist.ére de l’agriculture et de la réforme agraire. 

CHAPITRE II 

RECRUTEMENT 

Art. 5. — Les inspecteurs adjoints de la répression des fraudes 

sont recrutés : 

le Parmi les candidats ayant subi avec succés les épreuves 
de Yexamen de sortie du 2° cycle des centres de formation 
administrative . ; 

3° Par voie de concours, sur épreuves, parmi : 

a) Les candidats tituluires du probstoire ou d@’un titre admis 

en équivalence agés de #1 ans au moins et de 30 ans au plus 

au 1°? janvier de l’année du concours. 

b) Les agents d’administration du service de la répression 
des fraudes 4gés de 40 ans au plus au 1° janvier de l’année 
du concours e+ comptant & cette date trois années de services 
effectifs en qualité d’agents commissionnés. 

Nul ne peut se présenter plus de trois fois au concours prévu 

ci-dessus. ’ 

Art. 6. — La proportion des inspecteurg adjoints de la répres- 
sion des fraudes, recrutés au titre du 2° de l'article précédent, 

sera fixée par Varrété portant ouverture du concours. 

Art. 7. — Les modalités d’organisation du concours prévu 
& Varticle 5 ci-dessus, sont fixées par arrété conjoint du ministre 
chargé de la fonction publique et du ministre de l’agriculture 
et de la réforme agraire. 

Les Mstes des candidats admis & concourir, sont publiées par 
voie d’affichage par le ministre de )’agriculture et de la réforme 
agraire, deux mois au moins avant la date des épreuves au siége 
des circonscriptions régicnales et départementales de |'agri- 

culture. Ces listes font apparaitre les noms et prénoms des 
candidats et la qualité en laquelle ils se présentent. 

Les listes des-candidats déclarés admis au concours, sont 
publiées par le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. 

Art. 8. — Les inspecteurs adjoints de la répression des fraudes, 
recrutés en application de l'article 5 ci-dessus, sont nommés 
en qualité de stagiaires et peuvent étre titularisés aprés une 

période de stage d’un an, s’ils figurent sur une liste d’admission 

& Vemploi, arrétée au vu d’un rapport du chef du service. dans 

les conditions fixées & Varticle 29 de lordonnance n° 66-133 

du 2 juin 1966, par un jury de titularisation dont la composition 

est fixée par arrété du ministre de agriculture et de la réforme 
agraire. . 

Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous 

réserve des dispositions de V’article 5 du décret n° 66-137 

du 2 juin 1966, titularisés au 1° échelon de l’échelle prévue & 

Varticle 10 ci-dessous, par l’autorité ayant pouvoir de nomination. 

Au cas ov la titularisation n'est pas prononcée, cette autorité 

peut, aprés avis de la commission paritaire du corps, soit accorder 

& Vintéressé une prolongation de stgge d’un an, soit procéder 

& son Heenciement, sous réserve des dispositions de V’article 7 

du décret n° 66-161 du 2 juin 1966. 

Liarrété prévu au 1° alinéa du présent article est publié au 

Journal officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Art. 9. — Les décisions de nomination, de titularisation, de 

promotion et de cessation de fonctions: des inspecteurs adjoints 

de la répression des. fraudes, sont pubtiges par le ministre de 

Yagriculture et de la réforme agraire. 

CHAPITRE It 

TRAITEMENT 

Art. 10. — Le corps des inspecteurs adjoints de la répression 

des fraudes, est classé dans Jéchelle IX prévue per 0
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décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rému- 
nération des corps de fonctionnaires et organisant Jes carriéres 
de ces fonctionnaires. . 

CHAPITRE IV 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Art. 11. — La proportion maximum des inspecteurs de la 
répression des fraudes, susceptibles d’étre détachés ou mis en 
disponibilité, est fixée & 15% de leffectif budgétaire du corps.’ 

Art. 12. — Par application de Varticle 5 de l’ordonnance 
n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, l’accés gu corps des inspecteurs 
adjoints de la répression des fraudes, n’est pas ouvert aux 
candidats du sexe féminin. 

CHAPITRE V 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

Art. 13. — Pour la constitution initiale du corps institué par 
le présent décret, il’ est procédé a Vintégration des agents 
appartenant, au 1° janvier 1967, au corps des inspecteurs adjoints 
de la répression des fraudes. dans les conditions définies ci- 
dessous, 

Art. 14. — Les fonctionnaires appartenant au corps visé 

& Varticle précédent, placés dans une des positions prévues 
par le statut généra] de la fonction publique, sont intégrés dans 
le corps des inspecteurs adjoints de la répression des fraudes 
en application de article 7 du désret n° 66-137 du 2 juin 1966, 
aprés reclassement dans leur ancien grade, sur la base des 
durées moyennes d’échelon prévues par leur ancien statut 
jusqu’au 31 décembre 1966. 

Art. 15, — Les agents recrutés dans le corps visé a l'article 13 
ci-dessus, en application du décret n° 62-503 du 19 juillet 
1962 ou du décret n° 62-528 du 18 septembre 1962, avec le 
brevet d’études du premier cycle, au moins ou un titre admis 
en équivalence, peuvent étre titularisés au ler janvier 1967, si 
leur maniére de servir est jugée satisfaisante et s’ils ont: été 
nommés avant le 1** janvier 1965. Ils conservent une ancienneté 
égale & Ia durée des services qu’lls ont accomplis entre la date 
de leur nomination et le 31 décembre 1966, diminuée de deux 
ans. Cette ancienneté est utilisable pour l’avancement d’échelon 
dans l’échelle de traitement selon la durée moyenne. . 

Sills ont été nommés aprés le 1° janvier 1965, ils sont 
intégrés dans le corps des. inspecteurs adjoints de Ja répression. 
des fraudes en qualité de stagiaires et peuvent étre titularisés, 
si leur maniére de servir est jugée satisfaisante, dés qu’ils ont 
accompli deux années de services effectifs. : 

Art. 16. — Par dérogation aux dispositions de l’article précédent, 
fl peut étre procédé a l’intégration dans le corps des inspecteurs 
adjoints de la répression des fraudes, des agents occupant.4 
la date du i? janvier 1967, les fonctions d’inspecteurs de la 
répression des fraudes et qui ne remplissent pas les conditions 
requises pour l'intégration dans ce corps. Les intéressés doivent 
Subir avec succés les épreuves d’un examen de niveau organisé 
conjointement par le ministre de l’agriculture et de la réforme 
agraire et le ministre chargé de la fonction publique. 

En cas de succés & cet examen, leur titularisation peut étre 
Prononcée, si leur maniére de servir est jugée satisfaisante et 
sils ont été recrutés avant le 1** janvier 1964. 

Siils ont été recrutés aprés cette date, ils sont intégrés en - 
qualité de stagiaire et peuvent étre titularisés, si leur maniére 
de servir est jugée satisfaisante, dés qu’ils auront accompli 
trois années de stage.’ 

En cas d’échec & l’examen d'intégration,’ ils sont licenciés, 
sous réserve des dispositions de l’article 7 du décret n° 66-151 
du 2 juin 1966. 

Les dispositions du présent. article sont applicables aux agents 
contractuels, titulaires du dipléme des écoles pratiques d’agri- 
culture, occupant & la date du 1° janvier 1967, Vemplo{ d’ins- 
Pecteur adjoint de la répression des fraudes. 

Art, 17. — La commission paritaire du corps des inspecteurs - 
adjoints de la répression des fraudes, dés.qu’elle sera en mesure 
de siéger, sera saisie des cas des agents. visés & larticle 15 
ci-dessus, qui ne font pas Yobjet d'une titularisation: 

Art. 18 — Les dispositions contraires a celles du présent 
décret, sont abrogées. 

Art. 19. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 30 mai 1968, 
a Housrl BOUMEDIENE,   

Décret n° 68-275 du ‘30 mai 1968 portant statut particulier 
des vétérinaires inspecteurs. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de lVintérieur et du ministre de 
Vagriculture et de la réforme agraire. 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique et notamment son article 4, 

Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

CHAPITRE I 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article 1, — Tl est créé au ministére de l’agriculture et de Ja 
réforme agraire, un corps de vétérinaires inspecteurs. 

Art. 2. — Les vétérinaires inspecteurs sont chargés de : 

— Vapplication a& lintérieur et aux frontiéres, des: lois et 
réglements sanitaires, tant en‘ce qui concerne Jes animaux 
vivants que la préparation et la conservation des denrées 
dorigine animale ; 

— la prophylaxie sanitaire et médicale des maladies des ami- 
maux ; 

— le contréle de l’action des agents chargés de l’inspection 
des foires et marchés, des abattoirs et des clos g’équarrissage ; 

— le contrfle des laboratoires de radiodétection et de dia- 
gnostic vétérinaires ; 

— le contréle des sérums et vaccins et de la pharmacie vété- 
rinaire. 

Ils participent & l’amélioration de Ja production animale par 
la vulgarisation et la mise en pratique des mesures d’hygiéne. 

Ils peuvent étre chargés de‘ t&ches d’enseignement ou de 
recherche. 

lls peuvent, en outre, exercer dans le cadre de leurs attri- 
butions, la médecine vétérinaire dans les conditions qui seront 
déterminées par arrété du ministre de l’agriculture et de la 
réforme agraire. 

Art. 3. — La gestion du corps des vétérinaires inspecteurs, 
est assurée par le ministre de l’agriculture et de la réforme 
agraire. 

Art. 4, —- Les vétérinaires inspecteurs sont en position d’acti- 
vité dans les services extérieurs du ministére de Yagriculture 
et de la réforme agraire. 

Ils peuvent, en outre, dans le cadre de leurs attributions, 
étre placés en position d’activité dans les établissements et 
organismes publics sous tutelle du ministére de Yagriculture 
et de la réforme agraire, dont le personnel est régi par ie statut 
général de la fonction publique. . 

Art. 5. — Les vétérinaires inspecteurs peuvent étre nommés 
dans les emplois spécifiques suivants : 

a) Inspecteur départemental de la santé animale. 
b) Inspecteur principal de la santé animale. . 

Liinspecteur départemental de la santé animale, dirige, 
contréle et coordonne laction des vétérinaires inspecteurs 
dans le cadre d’un département. , 

L’inspecteur principal de la santé animale contréle et coor- 
donne l’action des inspecteurs départementaux de la santé 
animale. Il peut étre chargé d’assurer les fonctions de directeur 
de dépét de reproducteurs ou d’un service technique dans 
ladministration centrale du ministére de l’agriculture et de la 
réforme agraire. 

CHAPITRE II 

RECRUTEMENT 

Art. 6. — Les vétérinaires inspecteurs sont recrutés parm! 
les candidats 4gés de 21 ans au moins et de 45 ans au plus 
au 1 janvier de l’année du recrutement, qui justifient d’un 
dipléme de docteur vétérinaire délivré aprés au moins cing 
années d’études supérieures vétérinaires, 

Art. .7 — Les vétérinaires inspecteurs recrutés dans les 
conditions prévues & l’article 6 cl-dessus, sont nommés par |’au- 
torité ayant pouvoir de nomination. 

Art. 8. — Is peuvent étre titularidés aprés une année de stage, 
gills Ngurent sur une liste d’admission & l'emploi, arrétée dans
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les conditions fixées & Varticle 29 de l’ordonnance n° 66-133 du 
2 juin 1966 susvisé, par un jury de titularisation dont la 
composition est fixée par arrété du ministre de l’agriculture 

et de la réforme agraire. 

Les candidats retenus par Je jury de titularisation sont, sous 
réserve des dispositions de l'article 5, di décret n° 66-137 du 
2 juin 1966, titularisés au 1% échelon de l’échelle prévue & 
Yarticle 13 ci-dessous, & compter de la date de leur nomination. 

Art. 9. — Les inspecteurs départementaux de Ja santé animale. 
sont nommés parmi les vétérinaires inspecteurs inscrits sur 
une liste d’aptitude et justifiant de quatre années d’ancienneté 

dans leur corps. 

Art. 10. — Les inspecteurs principaux de la santé animale, 

sont nommés parmi les vétérinaires inspecteurs inscrits sur une 

liste d’aptitude et justifiant de sept années d’ancienneté dans 
leur corps dont une année, au moins, en qualité d’inspecteur 

départemental de la santé animale. 

Art. 11. — Les listes d’aptitude sont établies dans les conditions 

qui seront fixées par arrété du ministre de l’agriculture et de 

la réforme agraire, 

Art. 12. — Les décisions de nomination, de titularisation de 

promotion et de cessation de fonctions des vétérinaires inspec- 

teurs, sont publiées par le ministre de l’agriculture et de la 
réforz:e agraire. 

CHAPITRE III 

TRAITEMENT 

Art, 13. — Le corps des vétérinaires inspecteurs est classé dans 
Yéchelle XIV prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966, 
instituant les échelles de rémunération, des corps de fonction- 
Maires et organisant les carriéres de ces fonctionnaires- 

Art. 14. — Les majorations indiciaires attachées aux emplois 

spécifiaues d’inspecteur départemental de la santé animaie 
et @inspecteur principal de la santé animale, sent respectivement 
fixées & 60 et 70 points d’indice. 

CHAPITRE IV 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Art. 15. — La proportion maximum des vétérinaires inspec- 
teurs susceptibles d’étre détachés ou mis en disponibilitée, est 
fixée & 10 % de Veffectif budgétaire du corps. 

CHAPITRE V 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

Art, 16. — Les vétérinaires titulaires, stagiaires, contractuels 
ou déiégués exercant leurs activités & temps complet dans les 
services du ministére de lagriculture et de la réforme agraire, 
en fonctions & Ja date de publication du présent décret 
sont, s‘ils justifient de Vobtention du dipléme de doc- 
teur vétérinaire dans les conditions prévues 4 Varticle 6, ou d’un 
dipléme ou titre étranger reconnu équivalent, intégrés dans le 
corps des vétérinaires inspecteurs et titularisés suivant les 

modalités prévues & Varticle 8. 

Ils sont reclassés dans l'échelle de traitement prévue 4 l’article 

18, compte tenu de leur ancienneté dans les services du ministére 
do Vagriculture et de la réforme agraire, depuis la date de 
Vobtention du dipléme permeftant leur intégration dans le | 
corps des vétérinaires inspecteurs. 

Art, 17, —’Juagu’au $1 décembre 1973, l’ancienneté en qualité 
de vétérinaire inapeocteur, exigée pour l’'acoés aux emplois spé~ 
elfiquea d'inapeoteur départemental et d’inspecteur principal de 
la santé animale, est respectivement rédulte & 2 ef 4 ans, 

Art. 18. — Par dérogation aux articles 9 et 10, les vétérinaires 
occupant, & la date de publication du présent deécret, les 
fonctions de directeurs de dépét de reproducteurs. peuvent 
étre nommés aux emplois spécifiques d’inspecteur dépar- 
mental ou d’inspecteur principal de la santé animale, sans 
condition d'ancisnneté, sons réserve d'avoir été intégréa dans ‘'¢ 
corps dea vétérinaires inspecteurs. 

Art. 19. — Toutes dispositions contraires & celles du présent 
_ décret sont abrogées. 

Art. 20. — Le présent décret sera publiéd au Journal officiel 

de la République algérienne démooratique et populaire. 

Fait & Alger, Je 30 mai 1968. 
Houart BOUMEDIENE,   

Décret n° 68-276 du 30 mai 1968 portant statut particulier 
des techniciens de lagriculture. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de l’intéricur et du ministre de 
Vagriculture et de la réforme agraire, 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
général de Ja fonction pubiique et notamment son article 4; 

Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

CHAPITRE I 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article 1°7, — Les techniciens de V’agriculture sont chargés, 
sous l’autorité des ingénieurs ou des véiérinaires, de l’encadre- 
ment du personnel d’exécution, de Vexécution et cu conirdle 
technique des. travaux, de taches d’enseignement, de formation 
et de vulgarisation et de lapplication de certaines techniques 
spécialisées, 

Les techniciens de lagriculture peuvent, pour l’accomplis- 
sement de leur mission, étre investis de pouvoirs de police, 
dans le cadre de la réglementation en vigueur. 

Art. 2. — Le corps des techniciens de l’agriculture comporte 
les filiéres suivantes : . 

— Génie rural et hydraulique agricole, 

- Foréts et défense et restauration des sois, 

— Production agricole, 

— Laboratoire. 

-L’appartenance des techniciens de l’agriculture & Y'une des 
fili€res précitécs, est déterminée par la spécialisation qu’ils ont 

recue. 

Art. 3. — Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire 
assure Ja gestion du corps des techniciens de l’agriculture. 

Art. 4. — Les techniciens de l’agriculture sont en position 
dactivité dans les services extérieurs du ministére de )’agriculture 
et de la réforme agraire. 

Tis peuvent étre éralement ‘placés en position d’activité, dans 
le cadre de leurs attributions, dans les établissements et orga- 
nismes publics dont Je personnel est régi par le statut général 
de la fonction publique, placés sous la tutelle du ministre de 
l'agriculture et de la réforme agraire. 

Art. 5. — Par application de Varticle 10 de Vordonnance 
n° 66-133 du 2 juin 1986 susvisée, les techniciens de ]’agriculture 
peuvent occuper les emplois spécifiques suivants : 

-— Chefs de bureau technique des services extérieurs du 
ministére de l’'agriculture et de la réforme agraire 

— Chef de subdivision ou chef de périmétre d'irrigation. 

Art. 6. — Les chefs de bureau techniques sont chargés de 
coordonner les actions tendant & Vexécution et au contréle 
technique des travaux. Is sont en outre, responsables de la 

bonne marche des services qui leurs sont confiés. 

Les chefs de subdivision sont responsables de l'exécution du 
budget de fonctionnement et du budget d’équipement. 

Ts sont également responsables de l’exécution des programmes 
a’équipement locaux : plein emploi et dépenses d’équipement 

rural. 

Enfin, ils ont la responsabilité de l’établissement, de l’exécution 
et du contréle de-tous les projets peu ou moyennement 
complexes. 

Les chefs de périmétre d'irrigation établissent le programme 
de répartition de l'eau d'irrigation dans le périmétre et en 
assurent la répartition et la distribution -quotidienne. 

Tis sont chargés d’assurer la police des eaux, 

Tis ont la responsabilité de Vexécution du budget annexe 
deg irrigations ef du budget d@’équipement. 

Ils sont responsables de lentrétion des réseaux d'irrigation. 

CHAPITRE II 

RECRUTEMENT 

Art. 7. ~— Les techniciens de l’agriculture sont recrutés 3 

4° Par yoie de concours sur épreuves, parmi : :
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a) Les candidats A&gés de 18 ans au moins et de 35 ans 
au plus au 1° janvier de année du concours, titulaires soit 
du dipléme d’une école régionale d’agricuiture, soit du diplome 
de l’école des cadres des services vétérinaires et de l'élevage, 
soit du baccalauréat de Venseignement secondaire, soit d’un 
titre équivalent ; 

b) Les chefs de district des foréts et de la défense et 
restauration des sols, 4gés de 35 ans au plus au 1° janvier 
de Vannée du concours et ayant accompli a cette date, trois 

_ années de services effectifs en cette qualité. 

e) Les agents techniques spécialisés de l’agriculture agés 
de 35 ans au plus au 1°" janvier de l’année du soncours et ayant 
accompli a cette date, six années de services effectifs dans leur 
grade, 

2° Par voie d’examen professionnel réservé aux : 

a) Chefs de district des foréts et de la défense et*restauration 
ces sols justifiant de cinq années au moins de services effectifs 
en cette qualité. 

b) Les agents techniques spécialisés de Vagriculture ayant 
accompli dix années de services effectify au moins, en cette 
qualité. 

Les intéressés, doivent étre &gés de 35 ans au moins a la 
date de ]’examen. 

Nul ne peut. étre admis a se présenter plus de trois fois 
aux concours et examen professionnel prévus ci-dessus. 

Art. 8. — La proportion des techniciens de lagriculture 
recrutés au titre du 1° b) et c) et du 2° de Varticle précédent 
ne peut respectivement excéder 30 % et 10 % des emplois 
& pourvoir. . 

Art. 9, — Les modalités d’organisation des concours, et des 
examens professionnels prévus & l'article 7 ci-dessus, sont fixées 

- par arrété conjoint du ministre chargé de la fonction Publique 
et du ministre de Vagriculture et de la réforme agraire. 

Les listes des candidats admis & concourir ou 4 se présenter 
& V’examen professionnel, sont publiées par le ministre de 
Yargriculture et de ia réforme agratre’: et affichées 
deux mois au moins avant la’ date des épreuves, au siége des 
circonscriptions régionales et départementales du ministére de 
Vagriculture et de la réforme agraire, Ces listes font apparaitre 
les noms et prénoms des candidats, et la qualité en laquelle ils 
se présentent. . 

Les listes des candidats admis au concours sont publiées par 
le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. 

Art. 10. — Les techniciens de l'agriculture recrutés en appli- 
cation de J’article 7 ci-dessus, sont nommés en qualité de 
stagiaires et peuvent étre titularisés aprés une période de stage 
ae deux ans, siils figurent sur une liste d’admission a l'emploi, 
arrétée au vu d'un rapppart du chef de service, dans les 
conditions fixées & Varticle 29 de |’ordonnance n° 66-133 du 
2 juin 1986, par un jury de titularisation.dont la composition 
sera fixée par arrété du ministre de l'agriculture et de la 
réforme. agraire. 

Les. candidats retenus par le jury de titularisation sont, 
sous réserve des dispositions de l'article 6 du décret n° 46-137 
du 2 juin 1966, titularisés au 1° échelon de Véchelle prévue & 
Varticle 19 ci-dessous, par l’autorité ayant pouvoir de neminatian. 

Au cas of la titularisation n’est pas prénoncée, cette autorité 
peut, aprés avis de la commission paritaire du corps, soit accorder 
& Vintéressé. une prolongation de stage d'un an, solt procéder 
& son licenciement sous réserve des dispositions de Yarticle 7 
d décret n° 66-151 du 2 juin 1966. 

Larrété prévu ay i alinéa cl-dessus, sera publié au 
Journal officiel de 1a Répuolique algérienne démocratique et 

Populaire, ” 

Art. 11. — Peuvent étre nommés & V’un des emplois spéci- 
fiques visés & Varticle 5 ci-desgus, Jes techniciens de agriculture 
titulaires, ayant atteint le 4° échelon de leur grade au moins 
et comptant au minimum, 4 années d’anciennete dans leur 
cOrps.. : . 

Art, 12, — Les décisions de nomination, de titularisation, de 
Promotion ot de ceasation de fonctions des techuiclens de V’agri- 
culture, sont publiées par le ministre de Vagriculture et de Ja 
réforme agraire. 

CHAPITRE fIir 

_ TRAITEMENT 

Art. 19, — Le corps dea techniciens de )’agricultura eat olasaé 
dans l’échelle XI prévue par le décrat n° 66-137 du 2 juin   

1966, instituant les échelles de rémunération des corps de fone- 
tionnaires et organisant les carriéres de ces fonctionnatres. 

Art, 14. — ‘La majoration indiciaire attachée aux empilois 
spécifiques prévus a Varticle 5 ci-dessus, est de 35 points. 

CHAPITRE IV 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Art, 15. — La proportion maximum des techniciens de |’agri- 
culture susceptibles d’étre détachés ou mis en disponibilité, 
ne peut excéder pour chaque filiére, 10 % de l’effectif budgétaire. 

Art. 16. -- Les techniciens de l’agriculture de la filiére 
« foréts et défense et restauration des sols » sont astreints au 
Port dun uniforme dont le modéle et les insignes sont fixés 
par arrété du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. 

Ils sont tenus également, d’habiter les locaux & usage personnel 
et familial, affectés par l’administration & leur poste d’affec- 
tation. 

CHAPITRE V 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

Art, 17. — Pour la constitution initiale du corps des tech- 
niciens de Vagriculture, il est procédé & Vintégration des 
vechniciens des travaux ruraux et des agents techniques de 
Vagriculture, titulaires du diplome des écoles régionales d’agri- 
culture, dans les conditions définies ci-aprés. 

Art. 18. “— Les fonctionnaires appartenant aux corps visés & 
Yart'cle précédent, placés dans une des positions prévues par 
Je statut général de la fonction publique, sont intégrés dans 
le corps, des techniciens de lagriculture en application de 
Varticle 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, aprés reclassement 
dans leur ancien grade sur la base des durées moyennes d’échelon 
prévus par leur ancien statut. 

Art, 19. -— Les agents reerutés dans les corps visés & Varticle 17 
ci-dessus, en application du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 
ou du décret n° 62-528 du 18 septembre 1962, sont titularisés 
au 1° janvier 1967 si leur maniére de servir est jugée satis- 
faisante et s’ils ont été nommés avant le i" janvier 1965. 
Ii: cohservent une ancienneté égale & la durée des services qu’ils 
oat accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 
1966 diminuée de deux ans. Cette ancienneté est utilisable pour 
Yavancement @’échelon dans léchelle de trailement selon la 
durée moyenne. 

* Siils ont été nommés aprés le 1°’ janvier 1965, ils sont 
intégrés dang le corps das techniciens de V'agriculture en qualité 
de stagiaires, et peuvent étre titularisés, si leur maniére de 
servir est jugée satisfaisante, dés quils ont accompli deux 
années de services effectifs. 

Art, 20, — Peuvent @tre intégrés dang le corps des techniciens 
de agriculture en qualité: de stagiaires, les agents techniques 
de lagriculture, les adjoints techniques et les moniteurs de 
Vex-caisse d’accessign, & la propriété et & lexploitation rurale, 
les moniteurs dy paysannat et les adjointa techniques de l’éle- 
vage, en fonctions au 1°’ janvier 1967 et titulaires soit du 

diplbme des écoles régionales d’agriculture, soit du dipléme de 
Yécole des eadres moyens des‘ services vétérinaires et de 
Vélevage. 

- Lea intéreaség sont titularisés dans les conditions prévues 
& Varticla 10 ci-dessus, 

Art, 21, — Jusqu’au 31 décembre 1970 et par qérogation aux 
dispositions de l'article 7 oj-dessus, les techniciens de l'agri- 
culture peuvent étre reerutég . 

1° Sur titres, parmi les éléves diplémés des écoles régionales 
d’agriculture ou de l’école deg eadres moyens des services vété- 
rinaires et de lélevage, , 

2° Pour la filiére« .génie rural et hydraulique agricole », 
parmi lea candidata ayant satisfait au concours de fin de stage 
dont les nvodalités sont fixées soit par larrété du 15 janvier 
1966, portant organisation d’un stage en vue du recrutement 
@adjointa techniques et de aeerétaires techniques, solt par 
voig diarrétés conjoints du miniatre chargé de la fonction 
publique et du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire. 

. 22, =» La cammijasion paritaire du corps des teachniciens 
uy Vaariculture, dés qu’elle sera en mesure de siéger, sera shisie 

des cas des agenia visés 4 Vartiale 19 ci-dessus qui ne font 
pas Vobjet d’une titularisation. ,
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Art. 23. — Toutes dispositions contraires & celles du présent 
décret, sont abrogées. 

Art. 24. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 30 mai 1968. 
Houari BOUMEDIENE. 

Décret n° 68-277 du 30 mai 1968 portant statut particulier 
des chefs de district des foréts et de la défense et restau- 
ration des sols. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de lintérieur et du ministre de 
Vagriculture et de la réforme agraire ; 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique et notamment son article 4; 

Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

CHAPITRE I 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article 1°", — Les chefs de district des foréts et de la défense 
et restauration des sols, sont chargés sous l’autorité des tech- 
niciens de lagriculture, d’assurer une mission permanente de 
surveillance et de constatation des délits prévus par la régle- 
mentation en vigueur, relative aux foréts, & la défense et 
restauration des sols et & la chasse, d’encadrer et de coordonner 
Yactivité des agents techniques de l’agriculture (filiére, foréts 
et défense et restauration des sols) pour la mise en valeur du 
comaine soumis au régime forestier, l’exécution des travaux 
de défense et de restauration des sols et l’exercice des attri- 
putions qui leur sont conférées par la législation en vigueur. 

Les chefs de district des foréts et de la défense et restauration 
des sols, exercent normalement leurs fonctions dans une subdi- 
vision territoriale dénommeée « district », 

Ils peuvent, toutefois, par décision du chef de service, assurer 
temporairement hors de leur district, la conduite de travaux 
spécialisés. 

Certains d’entre eux peuvent également, se voir confier, 
dune maniére permanente, des taches spéciales qui ne corres- 
pondent pas 4 la responsabilité d’un district. 

Ils peuvent en outre, étre placés en position d’activité, dans 
le cadre de leurs attributions dans les établissements et orga- 
nismes publics, régis par le statut général de la fonction 
publique, placés sous la tutelle du ministre de Vagriculture 
et de la réforme agraire. 

Art. 2. — Les chefs de district des foréts et’de la défense 
et restauration des sols sont, pour l’accomplissement de leur 
mission, investis des pouvoirs de police définis par la régle- 
mentation en vigueur. A cet effet, ils sont d&’ment commis- 
sionnés et assermentés. 

Art. 3. — Les limites et le siége des- districts sont fixés par 
arrété du ministre de Vagriculture et de la réforme agraire. 

Art. 4. -—- Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire 
assure la gestion du corps des chefs de districts des foréts 
et de la défense et restauration des sols. 

CHAPITRE II 

RECRUTEMENT 

Art..5. — Les chefs de district des foréts et de Ja défense 
et restauration des sols sont recrutés par voie de concours sur 
épreuves parmi les agents techniques spécialisés de lagri- 

culture a4gés de 40 ans au plus au 1° janvier de V’année du 
concours et justifiant de 5 années de services effectits dans 
leur corps. 

Art. 6. — Les modalités d’organisation des concours prévus 
a Varticle précédent, sont fixées par arrété conjoint du ministre 
chargé de la fonction publique et du ministre de Vagriculture 
et de la réforme.agraire. 

Les listes des candidats admis & concourir sont publiées 
par le ministre de V’agriculture et de la réforme agraire et 
affichées deux mois au moins avant la date des épreuves, au 
siége des circonscriptions régionales et départementales du 
ministére de l’agriculture et de la réforme agraire. Ces listes 
font apparaitre les noms et prénoms des candidats et la qualité 
en laquelle ils se présentent. 

Les listes des candidats déclarés admis au concours sont 
publiées par le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. . 

Art. 7. — Les chefs de district des foréts et de la défense 
et restauration des sols, recrutés en application des dispositions 
de Irrticle 5 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires 
et peuvent étre titularisés aprés une période de stage d’un an, 
sils figurent sur une liste d’admission & l’emploi, arrétée au. 
vu d’un rapport du chef de service, dans les conditions fixées 
& Varticle 29 de Yordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, par 
un jury de titularisation dont la composition est fixée par arrété 
du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. 

Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous 
réserve des dispositions de Varticle 5 du décret n° 66-137 du 
2 juin 1966, titularisés au 1° échelon de Il’échelle prévue a 
Varticle 9 ci-dessous, par l’autorité ayant pouvoir de nomination, 

Au cas ol la titularisation n’est pas prononcée, cette autorité 
peut, aprés avis de la commission paritaire du corps, soit 
accorder & l’intéressé une prolongation de stage d’un an, soit 
procéder & son licenciement sous réserve des. dispositions de 
Varticle 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966. 

Larrété prévu au 1° alinéa du présent article, est publié au 
Journal officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Art. 8. — Les décisions de nomination, de titularisation, de 
promotion et de cessation de fonctions des chefs de district des 
foréts et de la défense et restauration des sols, sont publiées 
par le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. 

CHAPITRE III 

TRAITEMENT 

Art. 9. — Le corps des chefs de district des foréts et de la 
défense et restauration des sols, est classé dans l’échelle VIT 
prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les 
échelles de rémunération des corps des fonctionnaires et 
organisant les carriéres de ces fonctionnaires. 

CHAPITRE IV 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Art. 10. — La proportion maximum des chefs de district 
des foréts et de la défense et restauration des sols, susceptibles 
@étre détachés ou mis en disponibilité, est fixée A 10 % de 
Veffectif budgétaire du corps. 

Art. 11. — Les chefs de district des foréts et de la défense 
et restauration des sols, sont astreints'au port d’un uniforme 
dont le modéle et I-s insignes sont fixés par arrété du ministre 
de Vagriculture et de la réforme agraire. 

Ils sont tenus également d’habiter les locaux & usage personnel 
et familial réservés par ladministration & leur poste d’affec~ 
tation. ~ 

Art. 12. — Par application de larticle.5 de Vordonnance 
n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, Vaccés au grade de chefs 
de district des foréts et de la défense et restauration des 
sols n’est pas ouvert aux candidats du sexe féminin. 

CHAPITRE V 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES . 

Art. 13. — Pour la constitution initiale du corps institué 
par le présent décret, il est procédé 4 l’intégration des agents 
appartenant au 1°° janvier 1967, au corps des chefs de district 
des eaux et foréts, dans les conditions prévues ci-dessous. 

Art. 14. — Les fonctionnaires appartenant au corps visé a 
Varticle précédent, placés dans une des positions prévues par 
le statut général de la fonction publique, sont intégrés dans 
le corps des chefs de district des foréts et de la défense et 

{:restauration des.sols,.en application de Varticle 7 du décret  



1968 31 mai JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 
So ) 

573 
  

n° 66-137 du 2 juin 1966 aprés reclassement dans leur ancien 
giade sur la base des durées moyennes @’échelon prévues par 
jeur ancien statut, jusqu’au 31 décembre 1966. 

Art. 15. — Les agents visés 4 l’article 13 ci-dessus, justifiant 
du dipl6me des écoles pratiques d’agriculture, ou du BEG. 
ou d’un titre équivalent, recrutés en application du décret 
n° 62-503 du 19 juillet 1962 ou du décret n° 62-528 du 18 
septembre 1962, sont titularisés au 1°* janvier 1967 si leur ma- 
niére de servir est jugée satisfaisante. et s’ils ont été nommés 
avant le 1 janvier 1965. Ils conservent une ancienneté égale 
& la durée des services qu’ils ont accomplis entre la date de leur 
nomination et le 31 décembre 1966, diminuée de 2 ans. Cette 
ancienneté est utilisable pour Vavancement d’échelon dans 
léchelle de traitement selon la durée moyenne. 

Sis ont été nommés aprés le 1° janvier 1965, ils sont 
intégrés dans le corps des chefs de district des foréts et de 
la défense et restauration des sols en qualité de stagiaires 
et sont titularisés si leur maniére de servir est jugée satisfaisante, 
dés quwils ont accompli deux années de services effectifs. 

Les agents recrutés avec un titre inférieur au B.E.G. peuvent 
étre titularisés au 1°° janvier 1967 si leur maniére de servir 
est jugée satisfaisante et s’ils ont été recrutés avant le 1° 
janvier 1963. Ils conservent une ancienneté égale a la durée 
des services qu’ils ont accomplis entre la date de leur nomination 
et le 31 décembre 1966, diminuée de quatre ans, cette ancienneté 
est utilisable pour l’avancement dans l’échelle de traitement 
selon la durée moyenne. 

S’ils ont été nommeés aprés le 1°" janvier 1963, ils sont intégrés 
dans le corps des chefs de district des foréts et de la défense 
et restauration des sols en qualité de stagiaires et sont titularisés 

si leur maniére de servir est jugée satisfaisante, dés quills ont 
accompli quatre années de services effectifs. : 

* Art. 16. — La commission paritaire du corps des chefs de 
district des foréts et de la déferse et restauration des sols, 
dés qu’elle sera en mesure de siéger, sera saisie des cas des 
agents visés & l’article 15 ci-dessus, qui ne font pas lobjet d’une 
titularisation. 

Art. 17. — Toutes dispositions contraires & celles du présent 
décret sont abrogées. 

Art. 18. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 30 mai 1968. 
Houari BOUMEDIENE. 

DO 

Décret n° 68-278 du 30 mai 1968 portant statut particulier 
des agents techniques spécialisés de lagriculture. 

  

Le Chef du Gouvernement, President du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de Vintérieur et du ministre de 
Vagriculture et de la réforme agraire ; 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique et notamment son article 4; 

Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte ;: 

CHAPITRE I 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article 1°". — Les agents techniques spécialisés de l’agriculture 
sont chargés sous l’autorité des chefs de district ou des techni- 
ciens de Vagriculture, de participer 4&4 la vulgarisation des 

techniques agricoles et & l’exécution de taches de développement 
rural, de travaux d’exploitation, d’expérimentation et de sur- 
veillance. 

Les agents techniques spécialisés de lagriculture. peuvent, 
Pour l’accomplissement de leur mission, étre investis de pouvoirs 
de police, dans le cadre de la réglementation en vigueur. 

_ Art, 2. — Le corps des agents techniques spécialisés de l’agri- 
culture, comporte les filléres suivantes : 

— génie rural et hydraulique agricole, 

== forét et défense et restauration des sols,   

— production agricole, 

— laboratoire. 

L’appartenance des agents techniques spécialisés de l’agrt- 
culture & l’une des filiéres précitées, est déterminée par la 
specialisation qu’ils ont recue. 

Art. 3. — Le ministre de lagriculture et de la réforme agraire, 
assure la gestion du corps des agents techniques spécialisés de 
l’agriculture. 

Art. 4, — Les agents techniques spécialisés de Vagriculture, 
sont en position d’activité dans les services extérieurs du 
ministére de l’agriculture et de la réforme agraire. 

Ils peuvent étre également placés en position d’activité, dans 
le cadre de leurs attributions, dans les établissements et 
organismes publics régis par le statut général de la fonction 
publique, placés sous la tutelle du ministre de l’agriculture 
et de la réforme agraire. 

CHAPITRE . II 

RECRUTEMENT 

Art. 5. — Les agents techniques spécialisés de l’agriculture 
sont recrutés : 

1° Dans la limite de 80 % des emplois 4 pourvoir par voie 
de concours, sur épreuves parmi : 

a) Les candidats titulaires, soit du dipléme des écoles pra- 

tiques d’agriculture, soit du brevet d’enseignement général ou 
d’un titre admis en équivalence, 4gés de 17 ans au moins et de 
30 ans au plus au 1° janvier de l’année du concours. 

b) Les agents techniques de l’agriculture, 4gés de 40 ans 
au plus au 1° janvier de l’année du concours et ayant accompli 
& cette date, trois années de services effectifs en qualité de 
titulaires dans leur grade. 

2° Dans la limite de 20 % des emplois & pourvoir par voie 
d’examen professionnel réservé aux agents techniques de l’agri- 
culture, agés de 40 ans au maximum au 1° janvier de Pannée 
de l’examen et ayant accompli & cette date 10 années de services 
effectifs dans leur grade. 

Le nombre des postes ouverts respectivement au titre des a) 
et b) ci-dessus, sera déterminé par l’arrété portant ouverture 
du concours. 

Un arrété conjoint du ministre de l’agriculture et de la 
réforme agraire et du ministre chargé de-la fonction publique, 
déterminera les modalités d’admission’ aux écoles pratiques 
d@’agriculture ainsi que le programme des études dispensées 
par ces établissements. 

Art. 6 — Les modalités d’organisation des concours et des 
examens professionnels prévus & l’article précédent, sont fixées 
par arrété conjoint du ministre chargé de la fonction publique 
et du ministre de Vagriculture et de la. réforme agraire. 

Les listes des candidats admis 4 concourir ou & se présenter 
& Yexamen professionnel, sont publiées par le ministre de 
Vagriculture et de la réforme agraire et  affichées 
deux mois au moins, avant la date des épreuves au siége des 
circonscriptions régionales et départementales du ministére de 
Vagriculture et de la réforme agraire. Ces listes font appa- 
raitre les noms et prénoms des candidats et la qualité en 
laquelle ils se présentent. 

Les listes des candidats déclarés admis au concours, sont 
publiées par le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. 

Art. 7. — Les agents -techniques spécialisés de agriculture, 
recrutés en application des dispositions de V’article 5 ci-dessus, 
sont nommés en qualité de stagiaires et peuvent étre titula- 
risés aprés une période de stage d’un an, s’ils figurent sur 
une liste d’admission & l'emploi, arrétée au vu d’un rapport 
du chef de service, dans les conditions fixées & larticle 29 
de lVordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, par un jury de titu- 
larisation dont la composition est fixée par arrété du ministre 
de lVagriculture et de la réforme agraire. 

Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, 
sols réserve\des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 
du 2 juin 1968, titularisés au 1°7 échelon de l’échelle prévue 
a terticle 8 ci-dessous, par l’autorité ayant pouvoir de nomi- 
nation,
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Au cas oll la titularisation n’est pas prononcée, cette autorité 
peut aprés avis de la commission paritaire du corps, soit accor- 
der &@ l’intéressé une prolongation de stage d’une année, soit 
procéder & son licénciement, sous réserve des dispositions de 
article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966 ; 

_ Lvarrété prévu au 1° alinéa du présent article, est publié au 
Journal officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Art. 8 — les décisions de nomination, titularisation, 
promotion et cessation de fonctions des agents techniques 
spécialisés de l’agriculture, sont publiées par le ministre de 
Vagriculture et de la réforme agraire. 

CHAPITRE III 

TRAITEMENT 

Art. 9. — Le corps des agents techniques spécialisés de 
Yagriculture est classé dans Jl’échelle VI prévue par le 
décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de 
rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les 
earriéres de ces fonctionnaires. 

CHAPITRE IV 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Art. 10. — La proportion maximum des agents techniques 
spécialisés de l’agriculture susceptibles d’étre détachés ou mis 
en disponibilité, est fixée @ 10 % de Tleffectif budgé- 
taire du corps. 

Art. 11. — Les agents techniques spécialisés de l’agriculture, 
de ja fili¢re « Foréts et défense e+ restauration des sols » sont 
astreints au port d’un uniforme dont le modéle et les insignes 
sont fixés par arrété du ministre de lagriculture et de la 
réforme agraire., 

Ils sont tenus également, d'habiter les locaux & usage per- 
sonnel et familial réservés par Vadministration & leur poste 
d’affectation. 

Art. 12. — Par application de Varticle 5 de l’ordonnance 
n° 66-133 du 2 juin 1966, !'accés au grade d’agent technique 
spécialisé de l’agriculture, filiére. « Foréts et défense et res- 
tauration des sols » n’est pas ouvert aux candidats du sexe 
féminin. 

CHAPITRE V 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

Art. 13. — Pour la constitution initiale du corps des agents 
techniques spécialisés de lagriculture, il est procédé a4 l’inté- 
gration des agents appartenant au 1° janvier 1967, aux corps 
des agents techniques des travaux agricoles, agents techniques 
de la protection des végétaux, Rréposés des eaux et foréts 
(sous-chefs de district, agents techniques brevetés, agents 
techniques), agents techniques des services vétérinaires, con- 
ducteurs de travaux du génie rural, agents dessinateurs du 
génie rural, chefs de pratique chargés de cours, aide-techniques 
et aide-techniques principaux de laboratoire, dans les conditions 
prévues ci-dessous. 

Art. 14. — Les fonctionnaires appartenant aux corps visés 
& Varticle précédent, placés dans une des dispositions prévues par 
le statut général de la fonction publique, sont intégrés dans le 
corps des agents techniques spécialisés de l’agriculture, en 
application de larticle 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, 
eprés reclassement dans leur ancien grade, sur la base des , 
durées moyennes d’échelon prévues par leur ancien statut, 
jJusqu’au 31 décembre 1966. 

Art. 15. — Les agents visés A l’article 12 ci-dessus, justifiant 
du dipléme d'une école pratique d’agriculture ou du brevet - 
d'enseignement général, ou d’un titre admis en équivalence, 
recrutés en application du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 
ou du décret n° 62-528 du 18 septembre 1962, sont titularisés 
au l*? janvier 1967, si leur maniére de servir est jugée’ satis- 
faisante et s’ils ont été nommés avant le 1°" janvier 1966. 

Ils conservent une ancienneté égale & la durée des services 
quiils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 
81 décembre 1966, diminuge d'un an. Cette ancienneté est 
utilisable pour l’avarcement d’échelon dans l’échelle de traite- 
ment selon la duréy moyenne.   

S'lls ont été nommés aprés le 1°* janvier 1966, ils sont 
intégrés dans le cerps des agents techniques spécialisés de 
agriculture en qualité de stagialres et sont titularlaés si leur 
maniere de servir est jugée satisfaisante, dés qu’ils ont 
accompli une année de services effectifs. 

Ceux recrutés avec un titre inférieur au brevet d’enseignement 
général, peuvent étre titularisés au 1°° janvier 1957, si leur 

‘maniére de servir est jugée satisfaigante et s’ils ont été recrutés 
avant le 1* janviér 1965. Ils conservent une ancienneté égale 
& la durée des services qu’ils ont accomplis entre la date de 
leur nomination et ie 31 décembre 1966, diminuée de 2 ans, 

Cette anctenneté est utilisable pour )’avancement d'échelon 
dans l’échelle de traitement selon la durée moyenne. 

Les agents visés 4 l’alinéa précédent, recrutés aprés le 1°? 
janvier 1965, sont intégrés en qualité de stagiaire et peuvent 
étre titularisés si leur maniére de servir est jugée satisfaisante, 
dés quwils ont accompli 2 années de services effectifs. 

Art. 16. — Par dérogation aux dispositions de Varticle pré- 
cédent, il peut étre procédé & Vintégration des moniteurs, 
moniteurs-chefs et adjoints ‘techniques de l'ex-caisse d’accession 
& la propriété et a l’exploitation rurale, des moniteurs du 
paysannat, des assistants et enquéteurs des travaux statistiques 
titulaires a ld date du 1°" janvier 1967 du dipléme d’une école 
pratique d’agriculture ou d’un titre admis en équivalence. Les 
intéressés sont titularisés dans les mémes conditions que celles 
prévues aux 1° et 2° alinéas de l’article précédent. 

Art. 17. — Les moniteurs chefs et les adjoints techniques de 
Vex-caisse d’accession 4 la propriété et & )’exploitation rurales, 
les assistants des travaux statistiques et les moniteurs de 1° 
catégorie du paysannat, qui ne remplissent pas les conditions 
prévues 4 Varticle précédient, peuvent étre intégrés dans le corps 
inslitué par le présent décret s'lls subissent avec succés les 
épreuves d’un examen de niveau organisé conjointement par 18 
ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et le ministre 
chargé de la fonction publique. 

En cas d’échec, les intéressés sont intégrés dans le corps 
immédiatement inférieur. 

Art. 18. — La commission paritaire du corps des agents 

techniques spéciclisés de Vagricullure, d¢s qu'elle sera en mesure 
de siéger, sera saisie des cas des agents visés a l’article 15 
ci-dessus, qui ne font pas lVobjet d’une titularisation. 

Art..19. — Toutes dispositions contraires & celles du présent 
décret sont abrogées. 

Art. 20. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et Populaire. 

Fait a Alger, le 30 mai 19638. 

Houari BOUMEDIENNE, 

——___~>- 0 

Décret n° 68-279 du 30 mai 1968 portant statut particulier 
des agents techniques de lagriculture. ' 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des hainistres, 

Sur le rapport du ministre de Vintérieur et du ministre de 
Vagriculture et de la réforme agraire, 

Vu YVordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique et notamment son article 4, 

Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte : 
CHAPITRE I 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article 1°", — Les agents techniques de lagriculture sont 
chargés d’assister les agents techniques spécialisés de lagricul- 
ture. Ils partitipent a ce titre, a la vulgarisation des techniques 
agricoles et & l’exétution de taches de développement rural, de 
travaux d’exploitation, d’expérimentation, d’enquéte et de sur- 
veillance. 

Les agents techniques de l’agriculture peuvent, pour l’accom- 
plissement de leur mission, étre investis de pouvoirs de police, 
dans le cadre de la réglementation en vigueur. 

Art. 2. — Le corps des agents techniques de lagriculture 
comporte les filléres sulvantes ;
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— génie rural et hydraulique agricole, 

— foréts et défense et restauration des sols, 

— production agricole, 

— laboratoire. — a 

L’appartenance des agents techniques de l’agriculture 4 l’une 
des filiéres précitées, est déterminée par la spécialisation qu’ils 

ont recue. 

Art. 3 — Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire 
assure la gestion du corps des agents techniques de !’agriculture. 

Art. 4. — Les agents techniques de Vagriculture sont en 
position d’activité dans les services extérieurs du ministére 
de Vagriculture et de la réforme agraire. 

Yils peuvent étre également placés en position d’activité, dans 
le cadre de leurs attributions, dans les établissements et 
organismes publics, régis par le statut général de la fonction 
publique, placés sous la tutelle du ministre de l’agriculture et 

de la réforme agraire. 

CHAPITRE II 

RECRUTEMENT 

Art. 5. -— Les agents techniques de l’agriculture sont recrutés : 

1° Dans la limite de 80% des emplois & pourvoir par voie 
de concours sur épreuves, parmi les candidats titulaires du 

certificat de scolarité de la classe de 4° des lycées et colléges 
ou d’un titre équivalent, &4gés de 18 ans au moins et de 30 ans, 
au plus au ie janvier de l’année du concours. 

2° Dans la limite de 20 % des emplois 4 pourvoir, par voie 
d’examen professionnel réservé aux ouvriers professionnels du 
ministére de l’agriculture et de la réforme agraire, agés de 40 

ans au maximum au 1° janvier de l’année de l’examen et ayant 
accompli & cette date, six années de services effectifs en qualité 
de titulaires dans leur grade. Z 

Art. 6. — Les modalités d’organisation des concours et des 
examens professionnels prévus & l'article précédent, sont fixées 
par arrété conjoint du ministre chargé de la fonction publique 
et du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. 

Les listes des candidats admis & concourir ou 4 se présenter 
4& Yexamen. professionnel, sont publiées par le ministre de 

Yagriculture et de ila réforme agraire et affichées 

deux mois au moins avant la date des épreuves, au siége des 

circonscriptions régionales et départementaies du minisiere de 
Yapriculture et de la réforme agraire. Ces Ustes font apparaitre 
les noms et prénoms des cancidats et la qualité en laquelle ils 

se présentent. 

Les listes des candidats déclarés admis au concours ou & 
examen professionnel sont publiées par le. ministre de l’agri- 

culture et de la réforme agraire. 

Art. 7, -- Les agents techniques de Vagriculture recrutés en 
application des dispositions de l’article 5 ci-~dessus, sont nommés 
en qualité de stagiaires et peuvent étre titularisés aprés une 
période de stage d’un an, s’ils figurent sur une liste d’admission 
& Yemploi, arrétée au vu d’un rapport du chef de service, dans 
les conditions fixées & l’article 29 de Vordonnance n° 66-133 
du 2 juin 1966, par un jury de titularisation dont la composition 
est fixée par arrété du ministre de l’agriculture et de la réformeé 

agraire. 

Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, 
sous réserve des dispositions de Varticle 5 du décret n° 66-137 
du 2 juin 1966, titularisés au 1° échelon de Véchelle prévue 
& Varticle 9 ci-dessous, par l’autorité ayant pouvoir de nomi- 

nation. 

Au cas of la titularisation n'est pas prononcée, cette autoritée 
peut, aprés avis de la commission paritaire du corps, soit 
accorder & Vintéressé une prolongation de stage d’un an, soit 
procéder & son licenciement sous réserve des dispositions de 
Varticle 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1906. 

Lrarrété prévu au 1° alinéa du présent article, est publié au 

Journal officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Art. 8. — Les décisions de nomination, de titularisation, de 
promotion et de cessation de fonctions des agents techniques 
de l’agriculture, sont publiées par le ministre de agriculture et 

de la réforme agraire.   

CHAPITRE III 

TRAITEMENT 

Art. 9 — Le corps des agents techniques de l’agriculture est 
classé dans l’échelle V prévue par le décret n° 66-137 du 
2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps 
de fonctionnaires et organisant les carriéres de ces fonction- 
naires, 

CHAPITRE Iv 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Art. 10. — La proportion maximum des agents techniques de 
Vagriculture susceptibles d’@tre détachés ou mis en position 
de disponibiliié, est fixée & 10% de Veffectif budgétaire du’ 
corps. . 

Art. 11. — Les agents techniques de J’agriculture, de la filiére 
« Foréts et défense et restauration des sols » sont astreints 
au port d’un uniforme dont le modéle et les instgnes sont fixés 
par arrété du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. 

Ils sont tenus égalernent d’habiter les locaux & usage personnel 
et familial, réservés par Vadministration a leur poste d’affec- 
tation. 

Art. 12, — Par application de Varticle 5 de 1l’ordonnance 
n° 66-183 du 2 juin 1966, Vaccés au grade d’agent technique 

de lagriculture, filiére « Foréts et défense et restauration des 
sols », n’est pas ouvert aux candidats du sexe féminin, 

CHAPITRE V 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

Art. 13. — .Les agents des travaux du génie rural et de 
Vhydraulique agricole et les agents de surveillance placés dans 
une des positions prévues par le statut général de la fonction 
publiane, sont intégrés dans le corps des agents techniques 
de lagriculture, en application de l’article 7 du décret n° 66-137 
du 2 juin 1966 aprés reclassement dans leur ancien grade, 
sur la base des durées moyennes d’échelion /Prevues par leur 
ancien statut jusqu’au 31 décembre 1966. 

Art. 14. ~ Les agents de travaux du génie rural et de 
Vhydraulique agricole justifiant du CEP. au moins, recrutés 
en application du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 ou du 
décret m° 62-528 du 18 septembre 1962, sont titularisés au 1¢* 
janvier 1967 si leur maniére de servir est jugée satisfaisante 
et sls ont été nommiés avant le ie? janvier 1964. Iis conservent 
une ancienneté égale a la durée des services qu’ils ont accomplis 
entre Ja date de leur nomination et le 31 décembre 1966, dimi- 
nuée de 3 ans, Cette anciennevé est utilisable pour lavancement 
@échelon dans l’échelle de traitement selon la durée moyenne. 

S's ont éte nommes aprés le 1° janvier 1964, ils sont intégrés 
dans le corps des agents techniques de l’agriculture en qualité 
de stagiaires et peuvent étre titularisés si leur maniére de 
servir est jJugée satisfaisante, dés: quils ont accompli trois 
années de services effectifs. 

Les agents de surveillance et les.aides de laboratoire recrutés 
en application du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 ou du 
décre’ ne 62-528 du 18 septembre 1962, sont titularisés au 
1° janvier 1967 si leur maniére de servir est jugée satisfaisante, 
Sils ont été nommés avant le 1°" janvier 1964 et s’ils subissent 
avec succés, les épreuves d’un examen professionnel de niveau 
organisé conjointement par le ministre de l’agriculture et de 
la véforme agraire et le ministre chargé de la fonction publique. 
Ills conservent une ancienneté égale & la durée des services 
quils ont accomplis entre la date’de leur nomination et le 31 
décembre 1956, diminuée de trois ans. Cette ancienneté est 
utilisable pour Vavancement d’échelon dans l’échelle de traite- 
ment seion la durée moyenne. 

Sils ont été nommés aprés le 1°" janvier 1964, ils sont intégrés 
dans le corps des agents techniques de l’agriculture en qualité 
de stagiaires et peuvent étre titularisés si leur maniére de 
servir est jugse satisfaisante, dés qu’ils ont accompli 3 années 
de services effectifs et s’ils subissent avec succés, les épreuves 
de l’examen prévu a l’alinéa précédent. 

Les agents visés aux alinéas 3 et 4 du présent article qui 
n’auront pas satisfait aux épreuves de l’examen professionnel 
de niveau, savit intesres dans le corps des gardes forestiers, pour 
ies agents de surveillance et dans celui des agents de service 
pour les aides de laboratoire, sous réserve de la législation 
sur les empiois réservés. Ils seront titularisés dans leg conditions. 
prévues par les staiuts particuliers de ces corps.
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Art. 15. — Par dérogation, aux dispositions de Varticle 
précédent, il peut étre procédé dans les mémes conditions 
que celles définies aux alinéas 3 et 4 de l’article. 14 ci-dessus, 
“& Vintégration des moniteurs de l’ex-caisse d’accession 4 la 
propriété et & exploitation rurales, des moniteurs du paysannat 
et des enquéteurs de statistiques agricoles en fonctions au 
ministére de l’agricuiture et de la réforme agraire. 

Art. 16. — La commission paritaire du corps des agents 
techniques de V’agriculture, dés qu’elle sera en mesure de siéger, 
sera saisie des cas des agents visés & Varticle 14 ci-dessus, qui 
ne font pas Vobjet d’une titularisation. 

Art. 17. — Toutes dispositions contraires 4 celles du présent 
aécret sont abrogées. 

Art. 18. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 30 mai 1968. 
Houari BOUMEDIENE. 

——-6- 

Décret n° 68-280 du 30 mai 1968 portant statut particulier 
des gardes forestiers. ‘ 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

sur le rapport du ministre de Vintérieur et du ministre de 
Yagriculture et de la réforme agraire, 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique et notamment son article 4; 

Vu le décret n° 63-59 du 15 février 1963 relatif 4 la création 
dune garde forestiére supplétive ; 

Vu le décret n° 63-240 du 3 juillet 1963 relatif au recrutement 
et au fonctionnement de la garde forestiére supplétive. 

Vu le décret n° 64-59 du 10 février 1964 modifiant les effectifs 
de la garde forestiére supplétive et les conditions dans lesquelles 
puurra intervenir l’intégration des agents de la garde forestiére 
supplétive, dans le corps des agents de surveillance des foréts 
ei de la défense et restauration des sols, 

Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

Article 1°... — Le présent statut s’applique aux agents de la 
garde forestiére supplétive recrutés dans le cadre du décret 
n° 63-240 du 3 juillet 1963 susvisé. 

Art. 2. — Les agents de la garde forestiére supplétive cons- 
tituent un corps de fonctionnaires en voie d’extinction, dénommés 
«gardes forestiers ». 

Art. 3. — Les gardes forestiers sont chargés de préter leur 
concours & la police des foréts et des paturages forestiers, des 
peuplemenis et des paturages steppiques, de la chasse et de la 
péche, des eaux: continentales, de la défense et de la restaura- 
tion des sols. 

Tis sont en outre, tenus d’assister dans leurs travaux, quelle 
qu’en soit la nature, les agents de Vagriculture appartenant 
& la filiére « foréts et défense et restauration des sols » et 
exercant au moins Vemploi d’agent technique de l’agriculture. 

Pour l’accomplissement de ‘leur mission, les gardes forestiers 
sont investis des'pouvoirs de police définis par la réglementation 
en vigueur. / : 

Art. 4. — Les gardes forestiers sont en position d’activité dans 
Jes services extérieurs du ministére de l’agriculture et de la 
réforme agraire. 

Art. 5. — Par application de l’article 10 de Vordonnance 
n° 66-133 du 2 juin 1968, les emplois spécifiques d’officiers 
de la garde forestiére et de brigadiers de la garde forestiére, 
sont réservés aux gardes forestiers. 

— Les officiers de la garde forestiére assurent l’encadrement 
d’une section de gardes-forestiers et peuvent y assumer des 
missions d’inspection. Dans l’exercice de leurs fonctions, ils 
sont placés sous les ordres d’un chef de district ou d’un ingénieur. 

_— Les brigadiers de la garde forestiére assurent l’encadrement 
@une brigade de gardes-forestiers. Dana Iexercice de leurs   

fonctions, ils sont placés sous l’autorité d’un officier de la garde 
forestiére ou d’un chef de district si leur brigade ne reléve 
pas d’une section. . 

Art. 6. — Les gardes forestiers sont gérés par le ministre 
de l’agriculture et de la réforme agraire. 

Art. 7. — Peuvent étre nommés 4 Vemploi d’officier ou de 
brigadier de la garde forestiére, les gardes forestiers sachant 

lire et écrire et inscrits sur une liste d’aptitude. ‘ 

Art. 8. — Le corps des gardes forestiers est classé dans 
Péchelle n° 1 prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 
instituant les échelles de rémunération des corps de fonction- 
naires et organisant les carriéres de ces fonctionnaires. 

_Les majorations indiciaires attachées aux emplois, spécifiques 
visés & Varticle 5, est fixée & 20 points pour les officiers de 
la garde forestiére et & 10 points pour les brigadiers de la 
garde forestiére. 

' 

Art. 9. — La proportion des gardes forestiers susceptibles 
d'étre détachés ou mis en disponibilité, ne peut excéder 10 % 
de Veffectif budgétaire du corps. 

Art. 10. — Dans lexercice de leurs fonctions, les gardes 
forestiers sont tenus de porter un uniforme dont le modéle 
et les insignes sont fixés par arrété du ministre de l’agriculture 
et de la réforme agraire. 

Art. 11. — Sont intégrés en qualité de stagiaires dans le 
corps des gardes forestiers, les agents de la garde forestiére 
supp’ ‘tive, en fonctions & la date de publication du présent 
décret et titulaires de la fiche individuelle prévue 
par le décret n° 66-37 du 2 février 1966. 

Les agents intégrés en application de Valinéa précédent, 
peuvent étre titularisés, aprés une année de stage, s’ils figurent 
sur une liste d’admission & Vemploi, établie dans les conditions 
prévues & Varticle 29 de V’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 
susvisée, par un jury de titularisation dont la composition est 
fixée par arrété du ministre de lVagriculture et de Ja réforme 
agraire, 

Art. 12. — Les décisions relatives & la carriére des gardes 
forestiers, sont publiées par le ministre de lagriculture et de la 
réforme agraire. 

Art. 13. — Toutes dispositions contraires & celles du présent 
décret sont abrogées. . 

Art, 14. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 30 mai 1968. 

Houdri BOUMEDIENE. 

————_~-0- 

Décret n° 68-281 du 39 mai 1968 portant statut particulier 
des inspecteurs de la caisse algérienne de crédit agricole 
mutuel (C.A.C.A.M.). ‘ 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de l’intérieur et du ministre de 
Vagriculture et. de la réforme agraire. 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique et notamment son article 4, 

Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

CHAPITRE I 

DISPOSITIONS GENERALES 

‘Article 1*". — Les inspecteurs de la caisse algérienne de erédit 
agricole mutuel sont chargés : 

x 

a} Soit de réaliser des études et enquétes sur le crédit 
agricole et sur l’6conomie de gestion financiére des exploitations, 
@etfectuer des examens sur place des imm*ubles offerts en 
garantie des demandes de crédit & moyen et & long termes et de 
contréler sur piace Vemploi des crédits et avances de toutes 
natures. :
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b) Soit de réaliser des études et enquétes sur la compta- 
bilité des organismes de crédit agricole et d’effectuer le contréle 
économique, administratif, financier et comptable, sur piéces 
et sur place, des caisses régionales de crédit agricole mutuel 
et des autres organismes affiliés au crédit agricole. 

Art. 2. — La gestion du corps des inspecteurs de la caisse 
algérienne de crédit agricole mutuel est assurée par le directeur 
de létablissement ; néanmoins, tous actes de gestion nécessitant 
Vintervention d’un arrété, sont pris par le ministre de l’agri- 
culture et de la réforme agraire, sur proposition du directeur 
de la caisse. 

Art. 3. — Les inspecteurs sont en position d’activité a la caisse 
algérienne de crédit agricole mutuel. 

Art. 4. — Par application de article 10. de lordonnance 

n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, il est créé un emploi 
spécifique d'inspecteur principal de la caisse algérienne de 
crédit agricole mutuel, réservé aux inspecteurs. 

Le nombre de postes d’inspecteurs principaux, fera lobjet 
d’un arrété conjoint du ministre de lV’agriculture et de la réforme 
agraire, du ministre des finances et du plan et du ministre 
chargé de Ja fonction publique. 

Art. 5. — Les inspecteurs principaux sont chargés de coor- 
donner l’activité des irispecteurs placés sous leur autorité et 

d’assurer la bonne marche du service & la téte duquel ils sont 
placés, 

‘ CHAPITRE II 

RECRUTEMENT 

Art. 6. — Les inspecteurs de la caisse algérienne de crédit 
agricole mutue] sont recrutés dans les conditions suivantes : 

1° Pour la filiére visée au paragraphe a) de larticle 1° 
ci-dessus : 

~— dans la limite de 70% des emplois a pourvoir, par voile 
de concours sur épreuves, parmi les candidats agés de 35 ans 
aia plus au 1° janvier de l'année du recrutement et titulaires 
du dipléme de l’institut agricole d’Algérie ou d’un titre équi- 
valent. 

— dans la limite de 30 % des emplois 4 pourvoir, par voie 
d’examen professionnel ouvert aux ingénieurs des travaux de 
Vagriculture, titulaires, &agés de 40 ans au plus au 1° janvier 
de V’année de l’examen et ayant accompli 4 cette date, cing 
années de services effectifs en cette qualité. 

2° Pour la filiére visée av paragraphe b) de Vlarticle 1°° 
ci-dessus : 

— dans la limite de 70 % des emplois & pourvoir par voie 
de concours sur épreuves parmi les candidats Agés de 35 ans 
au plus au 1° janvier de l’année du concours et titulaires de 
la licence en droit ou d’un titre admis en équivalence. 

— dang la limite de 20 % des emplois & pourvoir par voile 
@examen professionnel ouvert aux attachés d’administration 
du ministére de lagriculture et de la réforme agraire, agés de 
40 ans au maximum au: 1° janvier de l’année de l’examen et 
justifiant & cette date, de huit années d’ancienneté dans leur 
corps, dont trois au moins & la caisse algérienne de crédit 
agricole mutuel. 

— dans la limite de 1/10 des emplois 4 pourvoir, au choix, 
Pparmi les attachés d’administration du ministére ‘de lagri- 
culture et de la réforme agraire a4gés de 40 ans au moins et 
de 50 ans au plus, jystifiant de 15. années d’ancienneté dans 
leur corps, dont cing années 4 la caisse algérienne de crédit 
agricole mutue]l et inscrits sur une liste d’aptitude établie 
dans les conditions prévues a Varticle 26 de l’ordonnance 
n° 66-133 du 2 juin 1966, susvisée. 

Nul ne peut se présenter plus de 3 fois aux concours ou 
examens prévus par le présent article. 

Art. 7, + Les modalités d’organisation des concours et des 
examens professionnels prévus & l'article précédent, sont fixées 
par arrété conjoint du ministre chargé de la fonction publique 
et du ministre de agriculture et de la réforme agraire. 

Les listes des candidats admis & concourir ainsi que celles 
des candidats ayant subi avec succés les épreuves des concours 
ou examens, sont publiées par le ministre de l'agriculture et de 
la réforme agraire,   

Art. 8. — Les inspecteurs recrutés en application des dispo- 
si'ions de l’article 6 ci-dessus, sont nommés en qualité de sta- 
giaires par arrété du ministre de l’agriculture et de la réforme 
agraire et peuvent étre titularisés aprés une période de stage 
dun an, s‘ils figurent sur une liste d’admission & Yemploi, 
arrétée au vu d’un rapport du chef de service, dans les conditions 
fixées & l'article 29 de VYordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, 
par un jury de titfularisation dont la composition: est fixée 
comme suit : 

— Le directeur de Ja caisse algérienne de crédit agricole 
mutuel ou son représentant, président, 

— Les sous-directeurs de la caisse algérienne de crédit 
agricole mutuel, 

-- Un représentant du ministére de l’agriculture et de la 
réforme agraire ayant rang d’administrateur au moins, 

— Un inspecteur titulaire.. 

Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous 
réserve des dispositions de Varticle 5 du décret n° 66-137 du 
2 juin 1966, titularisés au 1** échelon de l’échelle prévue & 
Yarticle 12 ci-dessous, par ’autorité, ayant pouvoir de nomination. 

Au cas ou la titularisation n’est pas prononcée, cette autorité 
peut, aprés avis de la commission paritaire du corps, soit 
accorder @ Vintéressé une prolongation de stage d’un an, soit 
procéder & son licenciement, sous réserve des dispositions de 
Varticle 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966. 

Art. 9. — Peuvent étre nommés 4 lemploi d’inspecteur prin- 
cipal, les inspecteurs ayant atteint le 4° échelon de leur grade 
et comptant au minimum, cing années de services effectifs 
dans leur corps. 

Art. 10. — Les nominations & l'emploi spécifique d’irispecteur 
principal, sont prononcées par le ministre de l’agriculture et de 
la réforme agraire, sur proposition du directeur de la caisse 
algérienne de crédit agricole mutuel. 

Art. 11. — Les décisions de nomination, titularisation, 
promotion et cessation de fonctions des inspecteurs, sont 
publiées au Journal officiel de la République algérienne démo- 
cratique et populaire, par le ministre de l’agriculture et de la 
réforme agraire. 

CHAPITRE MOI 

TRAITEMENT 

Art. 12, — Le corps des inspecteurs ae la caisse algérienne 
de crédit agricole mutuel est classé dans l’échelle XIII prévue 
par le décret, n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles 
de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les 
carriéres de ces fonctionnaires. — 

Art. 13. — La majoration indiciaire attachée a Vemploi 
spécifique d’inspecteur principal est de 50 points d’indice. 

CHAPITRE IV 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Art. 14. — La proportion maximum des: inspecteurg de ‘la 
‘caisse algérienne de crédit agricole mutuel, susceptibles d’étre 
détachés ou mis en, disponibilité, est fixée & 20 % de Veffectif 
budgétaire du corps. 

CHAPITRE V 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

Art. 15. — A titre transitoire et jusqu’au 30 juin 1972, les 
inspecteurs de la caisse algérienne de crédit agricole mutuel 
peuvent étre recrutés sur titres, parmi les candidats titulaires 
soit d’une licence en droit, soit du dipléme de l’institut agricole 
d’Algérie, soit @’un titre admis en équivalence. 

Art. 16. —- Toutes dispositions contraires & celles du présent 
décret sont abrogées. 

Art. 17, -- Le présent décret sera publié au Journal offictel 
de la République algérienne démocratique et populatre. 

Fait & Alger, le 30 mai 1068, 
Houari BOUMEDIENR,



   

    

Décret: n° 68-282 du 30 mai 1968 portant statut particulier 
dea inspecteurs de la caime centrale des S8.A.P. 

\ rennet 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 
Sur’ le rapport du ministre de i'intérieur et du ministre de 

Vagriculture 6t de la réforme agraire, 

Vu lVordonnance n° 66-133 Iu 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique et notamment son article 4. 

Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

CHAPITRE 1 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article 1°". — Lea inspecteurs de la caisse centrale des S.AP. 
ont ohargés, sous l’autorité du diretteur de l’établissement, de 
‘meutre en oeuvre, les actions confides & la caisse centrale dés 
@.A.P. ef de les coordonner au niveau de chaque département 
pour en assurer la parfaite exécution. Ilg sont en outre habilités 
& eXetcer auprés dés S.A.P. toutes missions de contréle des 
opérations financées & aide de fonds d’Htat, dans le domaine 
du crédit et des autres branches d’activités assurées par les 
autres sections spécialisées des S.A.P. et de.suivre le fondtion- 
Nement de la gestion administrative et comptable des 8.A.P. 

Art. 2. — Le directeur de la caisse centrale des S.A.P. assure 
la gestion du corps institué par le présent décret ; néanmoins, 
tous les actes de gestions nécessitant l‘intervention d’un arrété, 
sont pris par le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, 

sur proposition du directeur. 

Art. 8. — Les inspecteurs sont en position d’activité a la 
caisse centrale des S.A.P. et dans les services qui lui sont 
rattachés. 

Art. 4. — Par application de Darticle 10 de l’ordonnance 
n° 66-183 du 2 juin 1966 susvisée, il est créé un emploi spéci- 
fique d’inspecteur divisionnaire, réservé aux inspecteurs de la 
caisse centrale des SAP. 

Le nombre de postes d’inspecteurs divisionnaires, fera l’cbjet 
dun arrété conjoint du ministre de. lagriculture et de la 
réforme agraire, du ministre des finances et du plan et du 
ministre chargé de la fonction publique. 

Art. 5. — Les inspecteurs divisionnaires sont chargés de 
soordonter activité des inspecteurs placés sous leur autorité, 
aims! qua de missions d'orientation et d’études. 

CHAPITRE I 

RECRUTEMENT 

Art. 6. — Les inspecteurs sont recrutés : 

1°) Par voie de concours sur épreuves parmi les candidats | 
titulaires soit de Ja licence en droit, soit du dipléme de |’institut 
agricole d’Algérie, soit d’un titre équivalent, A4gés de 35 ans 
au maximum au 1* janvier de l’année du concours. 

2°) Par voie d’examen professionnel parmi les aittachés 

d’administration et les fonctionnaires des corps au moins de 
méme niveau des services extérieurs, du ministére de lagricul- 
ture et de la réforme agraire, agés de 30 ans au moins et de 
40 ans au plus, au premier janvier de année de l’examen et 
ayant accompli & la méme date, 8 années de services effectifs 
en cette qualité. 

Les modalités d’organisation des concours et examens profes- 
sionnels, sont fixées conformément aux dispositions de l'article 

2 du décret n° 68-145 du 2 juin 1966 par arrété conjoint du 
ministre de agriculture et de Ja réforme agraire et du ministre 
chargé de ia fonction publique. 

La liste des candidats admis & concourir ainsi que celle 
des candidats admis au concours ou & l’examen professionnel, 

sont arrétées et publiées par le ministre de l’agriculture et de la 
réforme agraire. 

3°) Aw .choix parmi les attachés d’administration et les 
fonctionnaires des corps de méme niveau des services extérieurs, 
du rainistere de lagricuiture et de la réforme agraire, agés 
de 40 ang eu nwins et de 50 ans au plus, au l* janvier de année 
ea cows, ayant accompll & la méme date, 15 ans de services 
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. effectifs en cette qualité dont 6 ans & la caisse centrale des. 
AP. et inscrits sur une liste d’aptitude établie dans les con- 

ditions prévues & larticle 26 de V’ordonnance n° 66-133 du 2 
juin 1966 susvisée. 

Cette liste est arrétée par le ministre de Vagriculture et de 
la réforme agraire. 

Les proportions des inspecteurs recrutés en application des 
2°) et 8°) ciedessus, ne peuvent excéder respectivement 20 % 

et 10 % du nombre de ceux recrutés au titre du i. 

Art. 7. — Les inspecteurs recrutés dans les conditions prévues 
& Varticle précédent, sont nommés en qualité de stagiaires par 
arrété du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. 

Us peuvent étre titularisés aprés une année de stage s’ils 
figurent sur une liste d@’admission & Il’emploi, arrétée au vu 

dun rapport de leurs chefs hiérarchiques respectifs, dans les 
conditions fixées & l’article 20 de Vordonnance n° 66-133 du 2 
juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation dont la compo- 
sition est fixée comme suit : 

— Le directeur. de la caisse centrale des BAP. président, 

— Un représentant du ministre de l’agriculture et de la 
réforme .agraire, titulaire d’un grade au moins équivalent a 
celui d’administrateur. 

~ Un inspecteur titulairé désigné par le directeur de la caisee 
centrale des S.A.P., sur proposition de la commission paritaire. 

Les candidats retenus par le jury de titularisation, sont sous 
réserve des dispositions de Varticle 5 du décret n° 66-137 du 2 
juin 1966, titularisés au 1°° échelon de l’échelle prévue a ~ 
varie 10 ci-dessous, par arrété du ministre de lagriculture 

' de la réforme agralre. 

Au cas ot la titularisation n’est pas prononcée, le ministre 
de lagriculture et de la réforme agraire peut, aprés avis de 
la commission paritaire, soit accorder & V’intéressé une prolon- 
gation de stage pour une houvelle période d’une année, soit 
procéder & son licenciement sous réserve des dispositions de 

 Varticle 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1986, 

Art. 8 — Les inspecteurs divisionnaires sont nommésg par 
arrété du ministre de l’agrioulture et de la réforme: agraire, 
sur proposition du directeur de la caisse centrale des S.A.P, 
pacmi les inspecteurs qui ont atteint le 4° échelon de leur 
grade et qui ont accompli ‘cinq annéés de services effectifs au 
muins, dans leur corps. 

Art. 9. — Les décisions de nomination, de titularisation, de 
promotion et de cessation de fonctions des inspecteurs de la _ 
caisse centrale des S.A.P, sont publiées au Journal officiel de 
la République’ algérienne démocratique et populaire, 

CHAPITRE Iil 

TRAITEMENT 

Art. 10. — Le corps des inspecteurs est classé dans l’échelle XIII 
prévue par Je décret n° 66-187 du 2 juin 1966 {nstituant les 
échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et orga- 
nisant les carriéres de ces fonctionnaires 

Art.’ 11. — La majoration Iindiciaire attachée & J’emplol 

spéctfique d’inspecteur divisionnaire est de 50 points d’indice. 

CHAPITRE IV 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Art, 12. — La proportion maximum des inspecteurs susceptibles 
d’étre détachés ou mis en dispontbilité, est fixée & 10 % de 

Veffectif budgétaire du corps. 

CHAPITRE V 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

Art. 13. — Les contréleurs de la caisse centrale des S.A.P. 
placés dans une des positions prévues par le statut général de 
la fonetion publique et en fonotions 4 la date du 1*°° janvier 
1967 sont intégrés dans le corps des inspecteurs en application 
de Varticle 7 du décret n° 68-187 du 2 juin 1066, aprés reclas- 
semen+ dans leur ancien grade sur la base des durées moyennes 

déchelon prévues par Jeur ancien statut. 

Art. 14. — Les agents recrutés en qualité de contréleurs en 
application du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 ou du décret
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n° 62-628 du 18 septembre 1962, sont intégrés dans le corps 
“es inspecteurs & la date du 1°" janvier 1967 dans les conditions 
suivantes ; 

a) Les agents tilulaires & la date du 1° janvier 1967 d’une 
licence, ou d’un titre universitaire équivalent, sont titularisés au 
le’ janvier 1967 si leur maniére de servir est jugée satisfaisante 
et sils ont été nommés avant le 1°" janvier 1966. Ils conser- 
vent une anciennete égale & la durée des services qu’ils ont 

accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 
1966, diminuée d’un an. 

Cette ancienneté est utilisable pour l’avancement d’échelon 
dans Véchelle de traitement selon la durée moyenne. 

S‘ils ont été nommeés aprés le ie janvier 1966, ils sont intépres |. 
dans le corps des inspecteurs en qualité de stagiaires et sont 

titularisés si leur maniére de setvir est jugée satisfaisante, 
dés qu’ils ont accompli-une année de services effectifs: 

b) Les agents ayant subi avec succes les eXamens de 3¢me 
ou, de Béme année de licence en droit ou pourvus d'un titre 
reconnu equivalent, sont titularisés au 1°": janvier 1967 si leur 
maniére de servir est jugée satisfaisante et sills ont été nommés 
avant le 1°" janvier 1964. Ils conservent une ancienneté égale 
& la durée des services qu’ils ont accomplis entre la date de 
leur nomination et le 31 décembre 1966, diminuée de 3 ans. 
Cette ancienneté est utilisable pour l’avaricement d’échelon 
dans l’échelle de traitement selon 1a durée moyenne, 

Siils ont été nommeés aprés le 1° Janvier 1964, ils sont intégrés 
dans le corps des inspecteurs en qualité de stagiaires et sont 
titularisés, si leur maniére de servir est jugée satisfaisante, 
dés qu'ils ont accompli trois anfiées de setvices effectifs. 

c) Les agents ayant subi avec succés l’examen de lere 
année de licence en droit ou pourvus d’un titre équivalent, sont 
titularisés au 1°’ janvier 1967, si leur maniére de servir ‘est 
jugée satisfaisante et s’ils ont été nommés avant le ter janvier 
1963. Ils conservent une ancienneté égale & la durée deg services 
quils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 
décembre. 1966 diminuée de quatre ans. Cette ancienneté est 
utillsable pour Vavancement d’échelon dans l'échelle de traite- 
tement selon la durée moyenne. 

Sills ont été nommés aprés le 1* janvier 1963. ils sont 
intégrés dans le corps des inspecteurs en qualité de stagiaires 
et sont titularisés, si leur maniére de servir est jJugée satis- 
faisante, dés qu'ils ont accompli quatre années de services 
effectifs. 

Art. 15. — La commission paritaire du corps des inspecteurs, 
dés qu’elle sera en mesuté dé siéger, sera saisie du cas des 
apents visés & l’arti¢le précédent qui ne font pds Vobjet d’une 
titularisation. 

Art. 16. — Jusqu’au 30 juin 1972, les proportions fixées & 
Tarticle 6 dernier alinéa, ne sont pas opposables & la promotion 
au grade d’inspecteur, aux fonciionnaires visés aux 2° et 3° 
du méme article. 

Jusqu’au 30 juin 1972, les proportions fixées & Varticle 6 
dernier alinéa, sont calculées dans les conditions suivantes : 

1°/" Jusqu’ ‘au 30 juin 1872 par rapport 4 leffectif des ins- 
pecteurs intégrés au titre des articles 13 et 14 ci-dessus : 

2°/ Du 1 juilles 1968 au 30 juin 1972 par rapport a@ Veffectif 
des inspecteurs recrutés en application des articles 5-1° et 1@ du 
présent décret. , 

Art. 17. — Par dérogation aux dispositions de article 6 ci- 
dessus, les agents comptables d’Algérie «xergant leurs fonctions 
& la caisse centrale des S.A.P. ou dans un organisme placé 
sous sa tutelle ainsi que les directeurs de S.A.P peuvent étre 

autorisés & se présenter au premier examen professionne!, s’ils 
justifient de cing années d’ancienneté dans leurs fonctions. 

Les conditions de proportion ne leur sont pas opposables. 

Art. 18. — A titre transitoire et jusqu’au 30 juin 1972, les 
candidats titulaires d’une licence en droit ou d’un titre admis 
en équivalence pourrcnt, par dérogation aux dispositions de 
Yarticle 6 ci-dessus, 6tre recrutés sur titre. 

Art. 19. — A titre transitoire, les nominations aux emplois 
d'inspecteurs divislonnaires, sont subordonnées aux conditions 

Suivantes : 

— deux ans de services effectifs en qualité d’inspecteur 
jusqu’au 81 décembre 1972. 

= trolg ans de services effectifs pour l'année 1973.   

— quatre ans de services effectifs pour V’année 1974. 

Art, 20. — Toutes dispositions contraires & celles du présent 
décret sont abrogées. 

art. 21. — Le présent décret sera publié-au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, ie 30 mai 1968. 
Houari BOUMEDIENE. 

OR rrr 

Décret n° 68-283 du 30 mai 1968 portant statut particulier 
des contréleurs de la caisse centrale des S.A.P, 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de Vintérieur et du ministre de 
. Pagriculture et de la réforme agraire. 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique et notamment son article 4 

Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

CHAPITRE I 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article le", — Les contréleurs de la caisse centrale des S.A.P. 
sont chargés, sous l’autorité des inspecteurs : 

1 — de vérifier l'emploi des fonds affectés aux S.A.P. et de 
surveiller le recouvrement de toutes les opérations entreprises 
& l’aide des fonds publics. 

2 — de veiller au respect de Ja procédure d’application des 
prescriptions réeglementaires favorisant le bon fonctionnement 
des sections spécialisées des S.AP. 

38 — de s’assurer sur place et sur pidce, de l’exécution pratique 
des instructions données par la caisse centrale des S.AP. 

Art. 2. — Le directeur de la caisse centrale des 5.A.P. assure 
la gestion du corps des contréleurs ; néanmoins, tous les actes 
de gestion nécessitant Vinvervention d’un arrété, sont pris par 
le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, sur pro- 
position du directeur précité. 

Art. 3. — Les contréleurs sont en position d’activité 4 la caisse 
centrale des S.A.P. et dans les services qui lui sont rattachés. 

Art. 4. — Par applitation de larticle 10 de lordonnance 
n° 66-133 du 2 juin 1968, i] est créé un -emploi spécifique de chef 
ae section, réservé aux contréleurs de la caisse centrale des 
SAP 

te nombre d’emplois de chefs de section sera déterminé par 
arrété conjoint du ministre de Vagrioulture et de ia réforme 
agraire, du mifiistre des finances es du plan et du ministre 
chargé de la fonction publique. . 

’, Art. 5. — Les chefs de section sont chargés d’encadrer le 
personnel placé sous leur autorité et d’assurer la bonne marche 
des services dont ils sont responsables. 

CHAPITRE I 

RECRUTEMENT 

Art. 6. — Les coniréleurs sont recrutés : 

le Parmi les candidats ayant subi avec succés les épreuves 
de l’examen de sortie du 1°" cycle des centres de formation 
administrative (section financiére). 

2° Par voie de contours sur épreuves, parmi les candidats 
titulaires du baccalauréat de lenseignement secondaire ou 
pourvus d’un titre équivalent, agés de 20 ans au moins et de 
36 ans au plus, au I° janvier de l’année du concours. 

3° Par vole d’examen professionnel réservé aux secrétaires 
d’administration du ministére de l’agriculture et de la réforme 
agraire, &gés de 40 ans au plus au itt janvier de l’année 
de examen et ayant accompli & la méme date, cing années 
de services effectifs en cette qualité. 

4° Au choix parmi les secrétaires d’administration du minis- 
tére de l’agriculture et de la réforme agraire, agés de 40 ans 

au moins et de 50 ans au plus, comptant 15 ans de services
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en cette qualité dont 5 & la caisse centrale des S.A.P., au 1° 
janvier de l’année en cours et inscrits sur une liste établie 
dans les conditions prévues & Varticle 26 de lordonnance 
n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée. 

Art. 7. — Les modalités d’organisation des concours et des 
examens professionnels, sont fixées par arrété conjoint du minis- 
tre de l’agriculture et de la réforme agraire et du ministre 

chargé de la fonction publique. 

Art. 8 -— La proportion des contréleurs recrutés au titre 

des 3° et 4° do Varticle 6 ci-dessus, ne peut respectivement 
excéder 20 % et 10 % des effectifs de ceux recrutés au titre 

des 1*7 et 2@me dudit article. 

Art. 9. —- Les contréleurs recrutés dans les conditions prévues 
& larticle 6 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires, par 
arrété du ministére de Vagriculture et de la réforme agraire. 

Les contréleurs stagiaires effectuent un stage d’un an siils 
ont été recrutés en application du 1° de l’article 6 et deux ans, 
wils ont été recrutés en application du 2° dudit article. 

Ils peuvent @tre titularisés aprés la période du stage s’ils 

figurent sur une liste d’admission & l’emploi arrétée dans les 
conditions fixées & Varticle 29 de Vordonnance n° 66-133 du 
2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation dont la com- 

. position est fixée comme suit : 

— Le directeur de la caisse centrale des S.A.P., président, 

— Un représentant du ministére de l’agriculture et de la 
réforme agraire, titulaire d’un grade au moins équivalent a celui 

d’administrateur. 

— Le chef hiérarchique de l’intéressé, 

— Un contréleur titulaire. 

Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous 
réserves des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 .du 
2 juin 1966, titularisés au 1° échelon de l’échelle prévue & Yarticle 
11 ci-dessus, par l’autorité ayant pouvoir de nomination. 

Art, 10. — Les décisions de nomination, de titularisation, de 
promotion et de cessation de fonctions des contrdleurs, sont 

publiées par le ministére de l’agriculture et de la réforme 

agraire 

CHAPITRE III 

TRAITEMENT 

Art. 11. — Le corps des contréleurs de la caisse centrale des 
S.A.P. est classé dans l’échelle XI prévue par le décret 
n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération 
des corps de fonctionnaires et organisant les carriéres de ces 
fonctionnaires. 

Art. 12. — La majoration indiciaire attachée & l’emploi de chef 

de section, est de 35 points. 

CHAPITRE IV 

, DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Art. 13. — La proportion maximum des contréleurs susceptibles 
a@’étre détachés ou mis en disponibilité, est fixée & 10 % de 
leffectif budgétaire du corps. 

CHAPITRE V 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES | 

Art. 14. — Par. dérogation. aux dispositions de Varticle 6 
ci-dessus, les agents comptables des S.AP. titulaires du brevet 
denseignement général au moins ou d'un titre équivalent et 
justifiant de 8 années d’ancienneté dans leurs fonctions, peuvent 
é:-e autorisés & se présenter au premier examen professionnel. 

Les conditions de proportions ne leur sont pas opposables. 

Art. 15. — Toutes dispositions contraires & celles du présent 
Gécret, ront amogéas, , ,   

Art. 16. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 30 mai 1968. 

Houari BOUMEDIENE. 

—_———————>-0- oe 

Décret n° 68-284 du 30 mai 1968 portant statut particulier 

des inspecteurs de Voffice algérien interprofessionnel des 
céréales, 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de l’intérieur et du ministre de 
Vagriculture “et de la réforme agraire, 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique et notamment son article 4, 

Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte : 
CHAPITRE I 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article 1°. — Les inspecteurs de l’office algérien interprofes- 
sionnel des céréales, sont chargés du contréle de l’application des 
dispositions législatives et réglementaires concernant le marché 
des céréales et Jégumes secs et des produits dérivés ainsi que de 
missions d'information et d’inspection. 

Art. 2. — Le corps des inspecteurs est géré par le directeur 
de Voffice algérien interprofessionnel des céréales ; néanmoins, 
les actes de gestion nécessitant lintervention d’un arrété, sont 
pris par le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, 
sur proposition du directeur de Voffice. 

Art. 3, — Les inspecteurs sont en position d’activité dans les 
Services extérieurs de Voffice algérien interprofessionnel des 
céréales, 

Art. 4. — Par application de l’article 10, de l’ordonnance 
n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, les inspecteurs peuvent 
occuper les emplois spécifiques suivants ‘: 

— inspecteur régional de ’OAIC 
— inspecteur régional adjoint de VOAIC. 

Art, 5. — Les inspecteurs régionaux sont placés 4 la téte 
de ¢irconscriptions régionales et sont chargés notamment de la 
direction du personnel affecté & une circonscription, de l’appli- 
cation des instructions émanant du directeur de l’office, d’une 
mission de conseil et de contréle de tous les assujettis & la régle- 
mentation du marché des céréales et principalement, des orga- 
nismes stockeurs. 

— Les inspecteurs régionaux adjoints sont chargés d’encadrer 
un groupe d’inspecteurs et de contrdéleurs et de coordonner 
Vaction des sections départementales et interdépartementales. 

CHAPITRE II 

RECRUTEMENT 

Art. 6. — Les inspecteurs sont recrutés : 

1° Dans la limite de 70 % des emplois & pourvoilr : 

a) parmi les candidats ayant subi avec succés, les épreuves 
de l’examen de sortie du 1°" cycle des centres de formation 
administrative (section financiére). 

b) par voile de concours, sur épreuves parmi les candidats 
titulaires "soit du baccalauréat de l’enseignement secondaire, 
soit du brevet de l’enseignement commercial, soit d’un titre 
admis en équivalence, 4gés de 18 ans au moins et de 35 ans 
au plus, au 1°* janvier de l’année du concours. 

2° Dans la limite de 20 % des emplois & pourvoir, par: vole 
d’examen professionnel réservé aux contréleurs de Joffice 

algérien interprofessionnel des céréales, fgés de 40 ans au 
maximum au l1** janvier de lannée de l’examen et ayant 
accompli & cette date, cing années de services effectifs en cette 
qualité. 

3° Dans Ja limite de 10 % des emplois & pourvoir, au choix 
parmi les contréleurs de l'office algérien interprofessionnel des 
céréales agés de 40 ans au moins et de 50 ang au plus, comptant 
15 ans de services effectifa en cette qualité au i janvier de
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l'année en cours et inscrits sur une liste d’aptitude établie dans 
les conditions prévues & l’article 26 de l’ordonnance n° 66-133 
cu 2 juin 1966 susvisée. 

Nul ne peut se présenter plus de trois fois aux concours 

et examens’ prévus ci-dessus. 

Les emplois qui ne peuvent étre pourvus au titre des 2° et 3° 
ci-dessus, peuvent étre offerts au titre du 1°. 

Art. 7. — Les modalités d’organisation des concours et des 

examens professionnels prévus 4 l'article précédent, sont fixées 
par arrété conjoint du ministre chargé de la fonction publique 
et du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. 

Les listes des candidats admis & concourir ainsi que celles 
des candidats ayant subi avec succés les épreuves du concours 
ou de l’examen, sont publiées par le ministre de l’agriculture 
et de la réforme agraire. 

Art. 8. — Les inspecteurs recrutés dans les conditions prévues 
& Varticle 6 ci-dessus, sont nommeés en qualité de stagiaires par 
arrét* du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. 

Ils effectuent un stage de deux ans s’ils ont été recrutés en 
application du 1°/b de larticle 6 ci-dessus et d’un an, s’ils 
ont été recrutés en application des autres dispositions. 

Art. 9. — Ils peuvent étre titularisés aprés la période de 
stage, s’ils figurent sur une liste d’admission & Vemploi, arrétée 
au vu d’un rapport du chef de service, dans les conditions 
fixées & l'article 29 de Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, 

par un jury de titularisation dont la composition est fixée 

comme suit : 

— Le directeur de Voffice algérien interprofessionnel des 
céréales, président, 

— Le chef immédiat de Vintéressé, 

— Un représentant du ministére de Vagriculture et de la 
réforme agraire ayant au moins rang d’&dministrateur, 

— Un inspecteur titulaire. 

Les candidats retenus par Je jury de titularisation sont, sous 
réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 
2 juin 1966, titularisés au 1° ‘échelon de V’échelle prévue a 
Yarticle 13 ci-dessous, par l’autorité ayant pouvoir de nomination. 

Au cas oti la titularisation n’est pas prononcée, cette autorité 
peut, aprés avis de la commission paritaire du corps, soit 
accorder & l’intéressé une prolongation de stage d’un an, soit 
procéder & son licenciement, sous réserve des dispositions de 
Yarticle 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966. 

Art. 10. — Peuvent étre nommés 4 l’emploi d’inspecteur 
régional, les inspecteurs titulaires, ayant atteint le 4° échelon 
de leur grade et comptant au moins, cing années de services 
effectifs dans leur corps. 

_ Peuvent étre nommés 4 l’emploi d’inspecteur régional adjoint, 
les inspecteurs titulaires ayant atteint le 3° échelon de leur 
grade et comptant au moins, 3 années de services effectifs dans 

leur corps. 

Art. 11. — Les nominations aux emplois spécifiques visés ci- 
dessus, sont prononcées par le ministre de l’agriculture et de 
la réforme agraire, sur proposition du directeur de l’OAIC. 

Art. 12. — Les décisions de nomination, de titularisation, de 
promotion et de cessation de fonctions des inspecteurs, sont 
publiées par le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. 

CHAPITRE III 

TRAITEMENT 

Art. 13. — Le corps des inspecteurs est classé dans échelle XI 
prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les 
échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et orga- 
nisant les carriéres de ces fonctionnaires 

Art. 14. — La majoration indiciaire attachée @ l’emploi 

spécifique d’inspecteur régional ou d’inspecteur régional adjoint, 

est fixée respectivement 4 35 et & 30 points.   

CHAPITRE IV 

DISPOSITIONS PARTICULIERES — 

Art. 15. — La proportion maximum des inspecteurs susceptibles 
détre détachés ou mis en position de disponibilité, est fixée 
& 10 % de l’effectif budgétaire du corps. 

CHAPITRE V 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

Art. 16. -- Pour la constitution initiale du corps institué 
par le présent décret, il est procédé & Vintégration des agents 
appartenant aux corps des inspecteurs et des chefs de services 
régionaux, dans les conditions définies ci-aprés. 

Art. 17. — Les fonctionnaires appartenant aux corps visés & 
Varticle précédent, placés dans une des positions prévues par 

le statut général de la fonction publique, sont intégrés dans 
le corps des inspecteurs en application de l’article 7 du décret 
n° 66-137 du 2 juin 1966, aprés reclassement dans leur ancien 
grade, sur la base des durées moyennes d’échelon prévues par 

leur ancien statut. 

Art. 18. — Les agents recrutés dans les corps visés & larticle 

16 ci-dessus en application du décret n® 62-503 du 19 juillet 
1962 ou du décret n° 62-528 du 18 septembre 1962, sont titu- 
larisés au 1° janvier 1967 si leur maniére de servir est jugée 
satisfaisante et s’ils ont été nommés avant le i janvier 1965. 
Tls conservent une ancienneté égale & la durée des services 
quiils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 
31 décembre 1966, diminuée de deux ans, Cette ancienmté est 
utilisable pour J’avancement d’échelon dang l’échelle de trai- 

tement selon la durée moyenne. 

S’ils ont été nommés aprés le 1°7 janvier 1965, ils sont intégrés 
dans le corps des inspecteurs en qualité de stagiaires et peuvent 
é've titularisés, si leur maniére de servir est jugée satisfaisante, 
dés qu’ils ont accompli deux années de services effectifs. 

Art. 19. — Les agents visés 4 l’article 16 ci-dessus, occupant 
& la date de publication du présent décret, les 
emplois de chef de service régional, de sous-chef de service 
régional ou d’inspecteur de 1ére classe, pourront étre nommés 
aux emplois spécifiques correspondant sans que la condition 

d'ancienneté ou d’échelon leur soit opposable. 

Art. 20. — La commission paritaire du corps des inspecteurs, 
dés qu’elle sera en mesure de siéger, sera saisie des cas des 
agents visés & l’article 18 ci-dessus, qui ne font pas l’objet 

dune titvlarisation. 

_ Art. 21. — Toutes dispositions contraires & celles du présent 

décret sont abrogées, 

Art. 22. — Le présent décrev «.. Succ au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait 4 Alger, le 30 mai 1968. 
Houari BOUMEDIENE. 

—_———_~=»-¢- 

Déeret n° 68-285 du 30 mai 1968 portant statut particulier 
des contréleurs de Yoffice algérien interprofessionnel des 

céréales. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de lintérieur et du ministre de 

l’agriculture et de la réforme agraire, 

Vu Yordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique et notamment son article 4, 

Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte ; 

CHAPITRE I 

DISPOSITIGNS GENERALES 

Article iff. — Les contréleurs de Yoffice algérien interpro- 
fessionnel des céréales, sont chargés de Yexamen du bilan, du 
contréle et de ia vérification comptable des organismes stockeurs, 
des enquétes diverses concernant le marché des céréales et de 

la préparation des inspections.
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Art. 2. — Le directeur de Yoffice algérien interprofessionnel 
des céréales assure la gestion du corps des contréleurs; néan- 
moins, les actes de gestion nécessitant Vintervention d’un 
arrété, seront pris par le ministre de l’agriculture et de la 
réforme agraire, sur proposition du directeur de l’office. 

Art. 3. — Leg contréleurs sont en position d’activité dans les 
services extérieurs de l’office algérien interprofessionnel des 

céréales. 

CHAPITRE II 

RECRUTEMENT 

Art. 4. — Les contréleurs sont recrutés : 

1) dans la limite de 70 % ‘des emplois A pourvoir : 

a) Parmi les candidats ayant subi avec succés les épreuves 
de l’examen de sortie du 2° cycle des centres de formation 
administrative (section financiére). . 

b) Par voie de concours, sur épreuves, parmi les candidats 
justifiant du certificat de scolarité de la classe de-1ére commer- 
ciale ou d’un titre équivalent, 4gés de 18 ans au moins et de 

35 ans au plus, au 1° janvier de l’année du concorrs. 

2°) Dans la limite de 20 % des emplois & pourvoir par voie 
q@examen professionnel, réservé aux agents d’administration de 
Voffice algérien interprofessionnel des céréales, 4gés de 40 ans 
au maximum .au 1° janvier de l'année de l’examen, ayant 
accompli & cette date, cinq années de services effectifs en cette 
qualité et titulaires du C.A.P. d’aide comptable. 

3°) Dans la limite de 10 % des emplois & pourvoir, au choix, 
parmi les agents d’administration de l’office algérien interpro- 
fessionnel des céréales, A4gés de 40 ans au moins et de 50 ans 
au plus, comptant 15 années de services effectifs en cette 
qualité et inscrits sur une liste d’aptitude établie dans les 
conditions prévues & l’article 26 de l’ordonnance n° 66-133 
du 2 juin 1966 susvisée. Les conditions d’Age et d’ancienneté - 
sont appréciées au 1°° janvier de l’année en cours. 

Nul ne peut se présenter plus de 3 fois aux concours et 
examens prévus ci-dessus. 

Les emplois qui ne peuvent étre pourvus au titre des 2° et 3° 
ci-dessus, peuvent l’étre,au titre du 1°. 

Art. 5. — Les modalités d’organisation des concours et des 
examens professionnels prévus & l’article précédent, sont fixées 
par arrété conjoint du ministre chargé de la fonction publique 
et du ministre de Vagriculture et de la réforme agraire. 

Les listes des candidats admis 4 concourir ainsi que celles 
des candidats ayant subi avec succés les épreuves du concours 
ou de l’examen, sont publiées par le ministre de l’agriculture 
et de la réforme agraire. 

Art. 6. — Les contréleurs recrutés dans les conditions prévues 
& larticle 4 ci-dessus, sont nommés én qualité de stagiaires, 

par arrété du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. 

Ils effectuent un stage de deux ans s’ils ont été recrutés 
en application du 1° (b) de Varticle 4 et d’un an, s'ils ont 
été recrutés en application des autres dispositions. 

Art. 7, — Ig peuvent 6étre titularisés aprés la période de stage 
stls figurent sur une liste d’admission & l’emploi, arrétée au 
vu d’un rapport du chef de service, dans les conditions fixées 
& Varticle 29 de Pordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, par un 

jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit : 

-—~ Le directeur de loffice algérien interprofessionnel des 
céréales ou son représentant, président, 

— Le chef immédiat de l’intéressé, 

~ Un représentant du ministére de lagriculture et de la 
réforme agraire ayant au moins rang d’administrateur, 

-— Un contréleur titulaire. 

Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous 
réserve des dispositions de Varticle 6 du décret n° 66-137 du 
2 juin 1966, titularisés au 1 échelon de.léchelle prévue & 
article 9 ci-dessous, par l’autorité ayant pouvoir de nomination. 

Au eas oti la titularisation n’est pas prononcée, cette autorité 
pout, aprés avis de la commission paritaire du corps, soit 
ssordwe & Vintéressé une prolongation de stage d’un ah, soit 

procéder & son “senciement sous réserve des dispositions de 

Tartine 7 du déoret o° 66-161 du 2 juin 1966, ,   

Art. 8 — Les’ décisions de nomination, titularisation, 
promotion et cessation de fonctions des contrdleurs, sont 

publiées par le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire 

CHAPITRE TI 

TRAITEMENT 

Art. 9. — Le corps des contréleurs est classé dans l’échelle IX 
prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les 

échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et orga- 

nisant les carriéres de ces fonctionnalres 

CHAPITRE IV 

-DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Art. 10. — La proportion maximum des contrdleurs suscep- 
tibles d’Atre détachés ou mis en disponibilité, est fixée & 10% 
de Veffectif budgétaire du corps. 

CHAPITRE V 
DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

Art, 11. — Par dérogation aux dispositions de larticle 4 ci- 
dessus et pendant un délai de deux ans & compter de la date 
de publication du  présent décret,. l’ancienneté  exigée 
pour se présenter & l’examen professionnel, est fixée & 3 aris 
et les conditions de proportions ne sont pas opposables aux 
intéressés. 

Art. 12. — Toutes dispositions contraires & celles du présent 

décre’ sont abrogées. 

Art. 13. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 30 mai 1968. 
Houari BOUMEDIENE. 

  

  

MINISTERE DE LA JUSTICE 

  

Décret n° 68-286 du 30 mai 1968 portant statut particulier 
des sous-directeurs de Vadministration de la rééducation 
et de la réadaptation sociale des détenus. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Consell des ministres, 

Sur le rapport du ministre de l’intérieur et du ministre de la 
justice, garde des sceaux, 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique et notamment son article 4, 

Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

CHAPITRE. I 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article 1¢7. — Les sous-directeurs de l’administration de la 
rééducation et dela réadaptation sociale des détenus, sont 
chargés de diriger et d’administrer les établissements de 
rééducation et de réadaptation sociale & la téte desquels ils 
sont placés. Ils dirigent l'ensemble des services qui en 

dépendent. 

Art. 2. — Le ministre de la justice assure la gestion du corps 
des sous-directeurs de administration de la rééducation et de 
la réadaptation sociale des détenus. 

Art, 8 — Par application de Particle 10 de lordonnance 
n° 66-183 du 2 juin 1966 susvisée, il est créé un emploi spécifique 

de directeur régional. 

Art. 4. — Le directeur régional est chargé de la direction 
de l’ensemble des services de sa région. Il contréle et inspecte 
tous les établissements de rééducation et de réadaptation sociale. 
En outre, il dirige e+ administre les établissements qui ne sont 

pas pourvus d’un sous-directeur. 

CHAPITRE II 

RECRUTEMENT 

“Art. 5. — Les sous-directeurs sont recrutés par vole d’examen 
professionnel réservé ;
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1° Aux greffiers-6conomes comptables justifiant de 10 années 

de services effectifs en cette qualité et inscrits sur une liste 

daptitude. ~ . 

2° Aux surveillants-chefs ayant accompli au 1° janvier 

de Y’année de examen, 5 années de services effectifs en cette 

qualité et inscrits sur une liste d’aptitude. 

Art. 6. — Les modalités d’organisation des examens profes- 

sionnels prévus 4 V’article précédent, sont fixées par arréte 

conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du 
ministre de la justice. 

Les Hstes des eandidats admis 4@ participer aux examens 

professionnels ainsi que les listes des candidats. ayant sui 

avec succés les épreuves, sont publiées par le ministre de ‘ta 

justiee. 

Art. 7. — Les sous-directeurs recrutés dans les conditions 

préyv's & Varticle 5 ci-dessus, sont nomamés én qualité de sta- 

giaires par Vautorité ayant pouvoir de nomination. 

Ils effectuent un stage de deux ans. 

Tis sont affectés dans les établissements compte teny des 

nécegsités du service. 

Art. 8 — Ds peuvent étre titularisés aprés: la période de 

stage s’ils figurent sur une liste d’admission & V’emploi arrétée 

dans les conditions fixées & l’article 29 de V’ordonnance n° 66-133 

du 2 juin 1966 par un jury de titularisation dent la composition 

est fixée comme suit : ‘ 

— Le directeur du personnel ou’son représentant, président, 

— Un directeur régional , 

— Un sous-directeur d’étdblissement. 

Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, 

sous réserye des dispesitioas de Varticie § dy déeret n° 66-137 

du 2 juin 1966, titularisés au 1° échelon de léehelle prévue 

& l’article 11 ci-dessous par l’autorité ayant pouvoir de nomi- 

nation. : - 

Au cas o0 la titularisation n’est pas prononcée, cette autorité 

peut, aprés avis de la commission paritaire dy corps, seit 

accorder une prolongation de staze, soit reverser l’intéressé 

dans son corps d’origine, soit procéder & son licenciement sous 

réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 

2 juin 1966. 

Art. 9. — Peuvent étre nommés a l’emploi ge directeur 

regional, jes sous-directeurs titulaires justifiant de 5 années 

de services effectifs dans leur corps et inscrits sur une liste 

d’aptitude. 

Art. 19 — Les décisions de nomination, titularisation, 

promotion et cessation de fonctions, sont publiées au bulletin 

officiel du ministére de la justice. 

CHAPITRE WI 

TRAITEMENT 

Art. 11— Le corps des sous-directeurs est classé dans l’échelle x 

prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les 

échelles de rémunération des carps de fonctionnaires ef orga- 

nisant les carriéres de ces fonctionnaires, 

Art. 12. — Ua majoration indiciaire attachée a lemploi 

spécifique de directeur régional est de 35 points. 

CHAPITRE IV 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Art. 18. — wa proportion maximum des sous-directeurs 

susceptibles d’étre détachés ou mis ea position de disponibilité, 

es: fixée & 10 % de Veffectif budgétajre du corps. 

CHAPITRE V 

DISPOSITIONS TRANSIFOTRES 

Art. 14. — Pour la constitution initiaie du corps des sous- 

directeurs institué par le présent décret, il est procédé & 

Vintégration des agents appartenazit au corps des sous-directeurs 

‘régis par le décret n° 58-1204 du 12 décembre 1958. 

Art. 15. — Les fonctionnaires appartenant au corps visé 4 

Particle précédent, placés dans une des positions prévues par le_ 

statut général de la fonction publique, sont intégrés dans le 
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corps des sous-directeurs en application de Varticle 7 du décret 
n° 66-137 du 2 juin 1966 aprés reclassement dans leur ancien 

grade sur la base. des durées moyennes d’échelon prévues par 
leur ancien statut jusqu’au 31 décembre 1966. 

Art. 16. — Les sous-directeurs non titulaires, recrutés posté- 
rieurement au i*’ juillet 1962 et en fonctions au ler janvier 
1967, sont intégrés dans le corps des sous-directeurs et titularises 
si leur maniére de servir est jugée satisfaisante, dés qu iis 
justifieront de 15 années de services effectifs dont cing annees 
en qualité de sous-directeur, 

Art. 17. — La commission paritaire du corps des sous-directeurs, 
dés qu’elle sera en mesure de siéger, sera saisie du cas des 
agents yisés 4 Varticle précédent qui ne font pas lobjet d’une 
titularisation. a 

Art. 18. -- Les dispositions contraires & celles du présent 
décret et notamment celles du décret.n° 58-1204 du 12 décembre 
1958, sont abrogées. So 

Art. 19. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Pait & Alger, le 30 mai 1963. 

. Houari BOUMEDIENE. 

  

Décret n° 68-287 du. 30 mai 1968 portant statut particuHer 
des greffiers és0nomes. 

  

le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de lintérieur et du ministre de ‘a 
justice, garde des sceaux, ‘ 

vu Vordonnance n° 66-188 du 2 juin 1966 portant statut 

général de la fonction publique et notamment son article & 

Le Conseil des minisires entendu, 

Décréte : 

CHAPITRE I 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article 1°. — Les greffiers économes des établissements de 
la rééducation et de la réadaptation sociale des détenus, 
constituent un corps de fonctionnaires chargés d’assurer toutes 
les opérations relatives & la tenue du greffe judiciaire, de la 
comptabilité deniers, de la comptabilite matitere et de la 
régie industrielle sous la responsabilité du chef d’établissement. 

Art. 3. = Le ministre de ja justice, garde des sceaux, assure 
la gestion du corps des greffiers économes. 

Art. 3. — Les greffiers économes sont en position activité 
dans les établissements visés & Vartiele 1 ci-dessus. ’ 

CHAPITRE’ If 
RECRUTEMENT 

Art. 4. — Les greffiers économes sont reerytés : 

i° Parmi ies candidats ayant subi avec succés, les épreuves 
de Yexamen de sortie du 2° cyele des centres de formation 

administrative, 

2° Par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats 
titulaires de examen probatoire de lenseignement secondaire 
ou d’un titre admis en équivalence, 4gés de 18 ans au moins 
et de trente ans au plus a ja date du concours, 

3° Dans ja limite de 20 % des emplois vacants, par voie 
d’examen professionnel, ouvert aux fonctionnaires & yocation 
administrative, 4gés de 40 ans au maximum et justifiant a la 

date de examen, d’une ancienneté de dix ans. 

4° Au choix, dans la limite de 10 % des emplois & pourvoir, 

parmi les surveillants justifiant de 15 années de services effectifs 
en cette qualité agés de 40 ans au moing et de 50 ang au plus 
et inscrits sur ‘une liste d’apiitude. 

Le nombre des greffiers économes recrutés au titre du 2° 
du. présent article, est fixé chaque année par arrété conjoint 
du ministre de ta justice, et du ministre chargé de is fonction 
publique. ‘ , .



584 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mai 1968 
  

Art. §. — Les modalités d’organisation des concours et des 
examens professionnels, sont fixées par arrété conjoint du 
ministre de la justice, garde des sceaux et du ministre chargé 
de la fonction publique. 

Les listes des candidats admis 4 concourir ou 4 participer 
& l’examen professionnel, ainsi que celles des candidats ayant 
subi avec succés, les épreuves de ces concours,’ sont publiées 
par le ministre de la justice. 

Art. 6. — Les greffiers économes recrutés dans les conditions 
fixées & Varticle 4 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaire 
et peuvent étre titularisés s’ils ont accompli une année de 
stage et s’ils sont inscrits sur une liste d’admission & l’emploi, 
errétée dans les conditions fixées & Varticle 29 de l’ordonnance 
n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation 
dont la composition est fixée comme suit 

— Le directeur chargé de la gestion de ce personnel ou son’ 
représentant, président 

—~ Un chef d’établissement 

— Un magistrat 

— Un greffier économe titulaire. 

Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, 

gous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 
du 2 juin 1966, titularisés au 1° échelon de J’échelle prévue 
& l’article 8 ci-dessous, par l’autorité ayant pouvoir de nomi- 

nation. 

Au cas o8 la titularisation n’est pas prononcée, cette autorité 

Peut, aprés avis de Ja commission paritaire du corps, soit 
.accorder & l’intéressé une prolongation de stage, soit le reverser 
dans son corps d’origine, soit procéder & son licenciement sous 
réserve de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966. 

Art. 7. — Les décisions de nomination, titularisation, 
promotion et cessation de fonctions des greffiers économes, sont 
publiées au bulletin du ministére de la justice. 

CHAPITRE I 

TRAITEMENT 

Art. 8. — Le corps des greffiers économes est classé dans 
Yéchelle IX prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966, 
instituant les échelles de rémunération des corps de fonetion- 
naires et organisant les carriéres de ces fonctionnaires. 

CHAPITRE IV 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Art. 9. — La proportion maximum des greffiers économes 
susceptibles d’étre.détachés ou mis en disponibilité, est fixée 
& 10 % de Veffectif budgétaire du corps. 

CHAPITRE V 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

Art. 10. — Les greffiers économes titularisables & Ia date 
du 1" juillet 1962 ou intégrés dans le cadre de l'article 1°° 
de Vordonnance n° 62-040 du 18 septembre 1962 et en fonctions 
4 la date du 1° janvier 1967, sont intégrés dans le corps institué 
par le présent décret, en application de l’article 7 du décret 

n° 66-137 du 2 juin 1966, aprés reclassement dans leur ancien 
grade, sur la base des durées moyennegs d’échelon prévues par 

leur ancien statut. 

Art. 11. — Les greffiers économes recrutés en application 
du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 ou du décret n° 62-528 
du 18 septembre 1962 et en fonctions a la date du 1°° janvier 1967, 
sont intégrés dans le corps institué par le présent décret, 
par application de l’article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 

1966, dans les conditions suivantes : 

&) Les agents pourvus de la lére partie du baccalauréat 
de lenseignement secondaire, du brevet d’enseignement commer- 
cial ou d’un titre équivalent peuvent étre titularisés le 1*° 
jonvier /1967 si leur maniére de servir est jugée satisfaisante 
et s‘ils ont été recrutés avant le 1°7 janvier 1966. Ils conservent 
une ancienneté égale & la durée des services qu’ils ont ac- 
complis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 
1586, diminuée d’un an. Cette ancienneté est utilisable pour 
Yavancement d’échelon dans léchelle de traitement prévue 

& Varticle € chasm, selon la durée moverne,   

Les agents visés & i’alinéa précédent, recrutés aprés le 
ir janvier 1966, sont intégrés dans ce nouveau corps et peuvent 
étre titularisés si leur maniére de servir est jugée satisfaisante, 
dés qu’ils ont accompli une année de services effectifs. 

b) Les agents pourvus du brevet d’enseignement général 
ou d’un titre équivalenf, peuvent étre titularisés le 1°* janvier 
1967 si leur maniére de servir est jugée satisfaisante et s’ils ont 
été recrutés avant le 1°" janvier 1964. Ils conservent une ancien- 
neté égale & la durée de services qu’ils ont accomplis entre la date 
de leur nomination et le 31 décembre 1966, diminuée de 3 ans. 
Cette ancienneté est utilisable pour l’avancement d’échelon dans 
Véchelle de traitement prévue & l’article 8 ci-dessus, selon la 
durée moyenne. 

Les agents visés dans le précédent alinéa, recrutés aprés 
le 1% janvier 1964, sont intégrés dans le nouveau corps et 
peuvent étre titularisés si leur maniére de servir est jugée 
soeiaisante, dés quils ont accompli 3 années de _ services 
effectifs. 

Art. 12. — La commission paritaire du corps des greffiers 
économes, dés qu’elle sera en mesure de siéger, sera saisie 
du cas des agents visés & larticle précédent qui ne font pas 
Vobjet d’une titularisation. 

Art. 13. — Jusqu’au 31 décembre 1970, les surveillants délégués, 
& la date de publication du présent décret, dans les 
fonctions de greffier économe comptable, pourront étre nommés 
dans le corps des greffiers économes s’ils justifient les conditions _ 

“prévues, soit au 3° soit au. 4° de Varticle 4 ci-dessus, sans 
limite d’Age et de pourcentage. 

Les intéressés sont titularisés, suivant les modalités prévues 
& Varticle 6 ci-dessus. 

Art. 14. — Toutes dispositions contraires & celles du 1 prevent 
‘décret sont abrogées. 

Art. 15. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 30 mai 1968, 
. , Houari BOUMEDIENE. 

eT 

Décret n° 68-288 du 30 mai 1968 portant statut particulier 
des secrétaires greffiers. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de l’intérieur et du ministre de ia 
justice, garde des sceaux, 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique et notamment son article 4, 

Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

CHAPITRE Tf 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article 1*7. — Les secrétaires greffiers Tont partie de la furi- 
diction auprés de laquelle ils sont affectés. Us assistent les 
magistrats, tiennent la plume & laudience, s’acquittent des 
différents travaux de greffe et assurent le fonctionnement admi- 
nistratif des services du parquet. 

Art. 2. — Le ministre de la justice assure la gestion du 
corps des secrétaires greffiers. 

Art. 3. — Les secrétaires greffiers sont en position d’activité 

dans, les cours et les tribunaux. 

Art. 4..-- Par application te Varticle 10 de l’ordonnance 
n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, il est créé des emplois 
spécifiques de secrétaires greffiers en chef, auprés de la cour 
supréme, des cours et tribunaux des chefs-lieux de cours, ainsi 
qu’auprés des tribunaux de Blida, Skikda, Sidi Bel Abbés, 
Guelma, Bejaia ét Mascara. 

Art. 5. — Le- secrétaire-greffier en chef a pour attribution 
essentielle, de diriger Je service auquel il est affecté, sous 
Vautorité du cho us la Jutidictien.
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CHAPITRE I 

RECRUTEMENT 

Art. 6. — ‘Les secrétaires greffiers sont recrutés ¢ 

1° parmi les éléves issus des centres de formation adminis- 
trative (section judiciaire). 

2° Par voie de concours sur épreuves ouvert aux : 

— candidats titulaires de la capacité en droit, agés de 21 ans 
gu moins et de 40 ans au plus, au ler janvier de l'année du 
concours. 

— agents 4gés de 21 ans au moins et de 40 ans au plus 
au 1* janvier de l'année du concours et justifiant du brevet 
d’enseignement général ou d’un dipléme reconnu équivalent et 
ayant exercé pendant deux ans au moins, dans un greffe ou un 
parquet de juridiction. 

-— commis-greffiers et auxiliaires réguligrement nommeés, Agés 
de 21 ans au moins et de40 ans au plus au 1° janvier de l’année 
du concours, ayant exercé pendant cing ans au moins en cette 
qualité. 

— gendarmes réunissant huit années de fonctions dans la 
gendarmerie, agés de moins de 40 ans. 

3° au choix, dans la limite de 10 % parmi les commis- 
greffiers ayant effectué quinze années de services effectifs en 

cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude. 

Art. 7. — Les modalités d’organisation des concours prévus 
& lVarticle précédent, sont fixées par arrété conjoint du ministre 
chargé de la fonction publique et du ministre de la justice. 

Les listes des candidats admis & concourir ainsi que celles 
des candidats ayant subi avec succés les épreuves du concours 
sont publiées par le ministre de la justice. 

Art, 8, —- Les secrétaires greffiers recrutés dans les conditions 
prévues & l'article 6 ci-dessus, sont nommés en qualité de 
stagiaires,, par YVautorité ayant pouvoir de nomination. Ils 
effectuent un stage d’une durée d’un an et sont affectés dans 
les juridictions, compte tenu.de.leur rang-de-classement..et-des--- 
nécessités du service. 

Art. 9. — Ils peuvent étre titularisés aprés la période de stage, 
s‘ils figurent sur une liste d’admission 4 l’emploi, arrétée dans 
les conditions fixées & VYarticle 29 de Vordonnance n° 66-133 
du 2 juin 1966 par un jury de titularisation dont la composition 
est fixée comme suit : 

— Le directeur de Vadministration générale ou son repré- 
sentant, président. 

— Un président de cour ou un conseiller. 

— Un procureur général ou un substitut. 

— Un juge. 

— Un secrétaire greffier. en chef. 

Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous 
réserve des dispositicns de Varticle 5 du décret n° 66-137 du 
2 juin 1966, titularisés au 1° échelon de l’échelle prévue & 
Yarticle 12 ci-dessous par l’autorité ayant pouvoir de nomination. 

Au cas oti Ja titularisation n’est pas prononcée, cette autorité 
peut, aprés avis de la commission paritaire -du corps, soit 
accorder une prolongation de stage, soit reverser l’intéressé 
dans son corps d’origine, soit procéder 4 son licenciement sous 
réserve des dispositions de l’article 7 du décret n° 66-151 du 

2 juin 1966. 

Art. 10. — Peuvent étre nommés a l’emploi de secrétaire 
greffier en chef, les secrétaires greffiers titulaires ayant accompli 
au moins cing années de services effectifs en cette qualité dans 
un greffe ou un parquet et inscrits sur une liste d’aptitude. 

Art. 11. — Les décisions de nomination, titularisation, 
promotion et cessation de fonctions des secrétaires greffiers, 
sont ‘ublices au bulletin officiel du ministére de la justice, 

CHAPITRE Trr' 

TRAITEMENT 

Art. 12. — Le corps des secrétaires-greffiers est classé dans 

Véchelle IX prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 
instituant les échelles de rémunération des corps de fonction- 
naires et organisant les carriéres de ces fonctionnaires. 

Art. 13. — La majoration indiciaire attachée & l’emplol 

apécifique de sécrétaire-greffier en chef, est de ;   
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— Cour supréme.......seosecoes &. 85 points, 

-— Cour et tribunal d’Alger ...... : 83 points. 

— Cours et tribunaux d’Oran et , 
Constantine ........cceeeeeeee : 25 points, 

— Autres cours et tribunaux des 
chefs-lieux de cours ....... » : 20 points, 

— Tribunaux de Skikda, Bejaia, 
Guelma, Blida, Mascara, Sidi 

Bel Abbés . .......s0e006. 3 15 points, 

CHAPITRE IV 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Art. 14. — La proportion maximum des secrétaires-greffiers 
susceptibles d’étre déitachés ou mis en position de disponibilité, 
est fixée & 10 % de Veffectif budgétaire du corps. 

Art. 15. — A Voccasion de la premiére entrée en fonctions, 
le secrétaire greffier préte le serment suivant : « je jure de 
bien et fidélement remplir mes fonctions et de ne rien révéler 
ou utiliser de ce qui sera porté & ma connaissance & Voccasion 
de leur exercice ». 

Art. 16. — Le secrétaire greffier est tenu de résider dans la 
ville ot siége la juridiction. prés de laquelle il exerce ses 
fonctions. Ii porte aux audiences, le costume prévu par les 
réglements en vigueur. 

CHAPITRE V 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

Art. 17. — Les greffiers et secrétaires greffiers titulaires au 
1? juillet 1962 et en fonctions au ler janvier 1967, sont intégrés 
dans le corps des secrétaires greffiers, en application de l'article 
7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, aprés reclassement dans 
leur ancien grade, sur la base de la durée moyenne d’échelon 
prévue par leur ancien statut, jusqu’au 31 décembre 1966. 

Art. 18. —- Les greffiers et secrétaires de parquet recrutés 
avant le 1le* janvier 1965, en vertu du décret n° 62-503 du 
19 juillet 1962, du décret n° 62-528 du 18 septembre 1962 et 
du décret n° 63-61 du 15 février 1963, en fonctions au 1°" janvier 
1967, sont intégrés dans le corps des secrétaires greffiers et 
titularisés le 1°7 janvier 1967, si leur maniére de servir est jugée 
satisfaisante. Ils conservent une ancienneté égale & la durée 
des services qu’ils ont accomplis entre la date de leur nomination 
et le 31 décembre 1966, diminuée d’un an s'il sont issus du 
centre de formation administrative (section judiciaire) ou 
pourvus de la capacité en droit et de deux ans dans les autres 
cas. Cette ancienneté est utilisable pour l’avancement d’échelon 
dans l’échelle de traitement prévue a& l’article 12. 

Les agents recrutés aprés le 1°° janvier 1965 sont intégrés 
dans le nouveau corps et peuvent étre titularisés si leur maniére 
de servir est jugée satisfaisante dés. qu’ils justifient de l’an- 
cienneté prévue a Valinéa précédent. 

La situation des agents ayant vocation & €étre titularisés en 
application des dispositions réglementaires en vertu desquelles 
ils ont été nommés, est réglée dans 1 les conditions fixées par le 

présent article. 

Art. 19. —- Les commis-greffiers occupant les fonctions de 
greffiers ou de secrétaires de parquet au 1° janvier 1967, 
justifiant de 6 années d’ancienneté dont 2 années en qualité 
de greffiers ou de secrétaires de parquet, sont intégrés en qualité 
de secrétaire greffier stagiaire et titularisés s’ils subissent 
avec suceés les épreuves d’un examen professionnel dont les 
modalités d’organisation sont fixées par arrété conjoint du 
ministre de lu justice et du ministre chargé de la fonction 
publique. , 

Art. 20. — La commission paritaire du corps des secrétaires 
greffiers, dés qu’elle sera en mesure de siéger, sera saisie des 
cag des agents visés aux articles 18 et 19 qui ne font pas l’objet 
dune titularisation. 

Art. 21. — Par dérogation & l’article 6 du présent décret, 
il pourra étre procédé pendant une période de 5 ans, & compter 
de la date de publication du présent décret, 4 la nomination 
de secrétaires greffiers parmi les candidats titulaires de ls 
capacité en droit. 

Les intéressés sont titularisés dang. les conditions prévues @ 
Yarticle 9 ci-dessus,



  

Art. 22. — A titre transitoire, pendant une période de 5 années 
& compter de la date de pubjication du présent décret, l’accés 
&é lemploi de secrétaire-greffier en chef sera ouvert aux greffiers 
et Secrétaires de parquet justifiant de 5 années de services 
effectifs dans les greffes et parquets en gualité de greffier 
ou de secrétaire de parquet et inscrits syr une liste d’aptitude. 

Art. 23. -—- Toutes dispositions contraires & celles du présent 
décret sont abrogées. 

Art. 24. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, ie 30 mai 1968. . 
Houari BOUMEDIENE, 

Décret n° 68-289 du 30 mai 1968 portant statut particulier 
des traducteurs. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport di ministre de V'intéricur et du ministre de la 

‘Justice, garde des seaux, 

Vu Vordgnnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique et notamment son article 4, 

Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte ; 

CHAPITRE I 

PISPQSITIONS GENERALES 

Article 1°7, — Les tradueteurs sont chargés, auprés des cours 

-et des tribuneux, d’effectuer des traductions au cours des débats 
d'audience, des interrogatoires, des informations judiciaires, des 

enguétes en matiére  civile, commerciale, administrative, 

prud’hommale ou accidents du travail. 

Tis certifient la traduetian des piéges écrites et assigtent les 
magistrats et les officiers publics ou minisiériels, dans tous 
les cas .of leur ministére est requis. 

‘ lis s’acquittent, en outre, des différents travaux de traduction, 

s0us' Vautorite d'un traducteur en chef. 

Art. 2. — Les traducteurs ont seuls qualité pour effectuer 
et -ertifier la traduction de tout acte en matiaére civile, pénale 
et administrative, et de tout document destiné a étre praduit 
en justice, visé ou annexé 4 un acie authentique ou soumis 
& la formalité de l’enregistrement. . , 

lis ont également qualité pour préter leur concours, fe cas 
échéant, & tous actes sous seing privé. 4 

Tis assistent les parties et les témoins qui ne parlent pas 

.-la langue ars.be auprés des notaires et autres officiers publics 

ou ministérieis. 

Art. 3. — Les traducteurs tiennent un répertoire cdté et 
paraphé par le président de la juridiction A laquelle ils sont 
atiachés. Tis y inscrivent jour par jour, sans blane ni rature 
et par ordre de numéros, toutes traductions, vacations, trans- 
ports et généralement tous astes et diligences tarifés auxquels 
ils proeédent, avec le eofit en regard. 

Exceptionnellement, en ce qui concerne la- traduction régie- 

mentaire des registres des mahakmas, ils ne mentionnent 4 la 
fin de chaque mois que le nombre total d’actes en énoncant 
seulement le premier et le gernier numéro de chaque série 

Sur toute traduction écrite rétribuée, a Vexceptign de celle 
des registres des mahakmas, le, traducteur applique avee son 
cachet, le numéro sous lequel. l'acte est porté au répertoire 

et reporte ce numéro sur loriginal traduit. 

Art. 4. — Le ministre de la justice, garde des sceaux, assure 
la gestion du corps des traducteurs. 

Art. 5. — Les traducteurs sont en position d’activité dans 
les services relevant du ministere de la justice. 

Art. 6. — Par application de Varticle 10 de l’ordonnance 
R° 6H-133 du 2 juin 1986 susyisée, 2 est eréé un emploi spécifique 
ds traducteur en chef auprés des juridictions ci-aprés : cour 

supréme, cours et tribunaux siégeant aux chefs-lieux des cours. 

‘\ 
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Art. 7. — Le traducteur en ehef régile, sous sa responsabilité, 
toutes les questions relatives au fonctionnement du service de 
traduction sous )’autorité des chefs des juridictions. ‘ 

CHAPITRE I 

RECRUTEMENT 
Art. 8. — Les traducteurs sont recrutég : 

ic par voie de concours sur épreuves parmi les agents pourvus 
du brevet d’enseignement général ou d’un diploéme reeonnu 
équiyalent, agés de 21 ans au moins ef de 30 ans ay plus 
ay 1° janvier de VFannée du cgnegurs, ayant assuré pendant 
ay .meins 2 ans, des fonetions-de tragducteur d’actes juridiques 
auprés d’upne juridiction. 

2° dans la proportion de 50 % des emplois vacants, par 
voie de concours sur titre parmi les candidats titulaires soit 
du dipléme de fin d’études de l’école supérieure d'interprétariat 
d’Alger, seit de la capacité en dreit et de Ahilya. 

Art. 9. — Les modalités d’organisation des ‘concours prévus 
& Varticle "précédent, sont fixées par arrété conjoint dy ministre 
chargé de la fonction publique et du ministre de la justice. 

Les listes des candidats admis 4 cancourir ainsi que les 
listes des candidaits ayant subi ayec syecés les éprenves deg 
concours, sont publiées par le ministre de la justice. 

Art. 10. — Les traducteurs recrutés dans les conditions 
piévues @ Varticle § ci-dessus, sont nommés en qualité de 
stagiaires, par l’autorité ayant pouvoir de nomination. — 

Ils effectuent un stage d’yne année. 

Tis sont affectés dans les juridictions, campte tenu de leur 
rang de classement et des nécegsités dy service. 

Art. 11. — Ts peuvent étre titularisés aprés la période de stage, 
s'ils figurent sur une liste d’admission & l'emploi, arrétée dang 
les conditions fixées @ Varticle 29 de lVordennance n? 66-138 
du 2 juin 1966 par un jury de titularisation dont la composition 
est fixée comme suit : 

— Le directeur dy personnel ou son représentant, président, 
'— Un président de epur 

— Un procureur général 

— “n traducteur en chef. 

Les .candidats retenus par le jury ‘te titularisatiog sont, soug 
réserve des dispositions de l’article 5 du. décret n° 66-137 du_ 
2 juin 1966, titularisés au 1° échelon de l'échelle prévue a 
Varticle 14 ci-dessous par l’autorité ayant pouveir de nomination. | 

Au cas ott la titularisation n’est pas prononeée, cette autorité 
peut aprés avis de la commission paritaire du carps, seit 
accorder une prolongation de stage, soit. reverser /’intéregsé 

dans son corps d’origine, soit procéder & son licenciement sous 
réserve des dispositions de Particle 7 du décret n° 66-151 du 
2 juin 1966. 

Art. 12. — Peuvent 6étre- - nommés a Pemploi spécifique de 
traducteur en chef, les traducteurs titulaires justifiant de 10 
années de services effectifs en cette qualité et inscrits sur une 
liste d’aptitude. 

Art. 18. — Les décisions de nomination, titularisation, 
promotion et cessation de fonctions des traducteurs, sant 
Publiées au bulletin officiel du ministére de la justice. 

CHAPITRE III 
TRAITEMENT 

Art. 14 — Le corps des traducteurs est classé dans l’échelle VII 
prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1066 instituant les 
échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et orga- 
nisant les carriéres de ces fgnctiqnnaires. 

Art 15. — La majoration indicigire attachée 4 l’emploi spéci- 
fique de traducteur en chef, est de ; 

-— Cour supréme 25 points. 

-— Cour et tribunal d’Alger 26 points. 

— Cour et tribunal d’Oran et Constantine 15 points. 

-— Autres cours et tribunaux siégeant aux 
chefs-lieux des cours, 10 points.
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Art. 16. — Les traducteurs ne bénéficient pas d’honoraires sur 
les droits pergus sur les traductions. 

CHAPITRE IV 

‘DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Art. 17, — La proportion maximum des traducteurs susceptibles 
@étre détachés ou mis en position de disponibilité, est fixée & 
10 % de leffectif budgétaire du corps. 

Art. 18. — Avant sa premiére entrée en fonctions, le traducteur 
préte, devant la juricdiction & laquelle il est affecté, un serment 
ainsi congu. « Je jure de traduire fidélement les écrits ou 
déclarations dont je serail chargé, de bien et fidélement remplir 
mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera 
porté & ma connaissance & Voecasion de leur exercice >». 

Art, 19. — Le traducteur porte aux audiences, le costume 
prévu par les réglements en vicueur. 

Art, 20. — Les traductions diment certifiées par un tradueteur, 
font foi de leur contenu jusau’A preuve de leur infidélité. La 
preuve de cette infidélité résultera de l’avis de trois traducteurs 
designés par le procureur général saisi de l'incident. 

L’infidélité ou la meauvaise foi dans les interprétations ou 
traductions pourront étre punies aprés avis conforme de la 
commission paritaire, de révocation, sans préjudice de Vappli- 
cation des articles 121, 122, 232, 228, 234, 235 et 237 du code 
pénal. 

Art 21. — Les traductions sont écrites sur papier timbré, 
sous peine d’amendes prévues en cas de contravention, a 
T'exception d2s traductions faites sur les registres et actes 
affranchis du timbre par une disposition réglementaire. - 

° CHAPITRE V 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

Art. 22. — Pour la constitution initiale du corps des traduc- 
ters, il est procédé, dans les conditions prévues ci-dessous, & 
Vintégration : 

1° des interprétes judciciaires titulaires, 

2° des interprétes judiciaires suppléants en fonctions au 1° 
janvier 1967. 

3° des commis-interprétes et auxiliaires interprétes justifiant 
de‘cinq années de services effectifs. 

Art. 23. — Les interprétes judiciaires titulaires sont intégrés 
dans ie corps des traducteurs en application de l’article 7 du 
décret, n° 66-137 du 2 juin 1966, aprés reclassement dans leur 
ancien grade sur la base de la duréz movenne d'échelon prévue 
Par leur ancien statut, jusqu’au 31 décembre 1966. 

Art 24 — Les agenis visés aux 2° et 3° de Varticle 22 sont 
intégrés dans le corps des traducteurs en qualité de stagiaire 
et titularisés, s’ils subissent avec succés les épreuves d’un examen 
professionnel, dont les modalités d’organisation sont fixées par 
arréié conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé 
de la fonction publique. 

Art. 25. — A titre transitoire, pendant une période de 5 ans 
& compter de la publication du présent décret, Vaceés 4 
Vemploi spécifique de traducteur en chef, sera ouvert aux 
traducteurs justifiant de 5 années de services effectits en qualité 
de traducteur titulaire et insrits sur une liste d’aptitude. 

Art. 26. — Toutes dispositions contraires & celles du présent 
décret sont abrogées. 

, Art. 27. — Le présen’ décret sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démczratique et populaire. 

Fait & Alger, le 30 mai 1968. 

Houari BOUMEDIENE. 
——_—>- ae. 

Décret n° 68-290 du 39 mai 1968 portant statut particulier 
des commis-greffiers. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres,   

Sur le rappori du ministre de Vintérieur et du ministre de la 
justice, garde des sceaux, 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 Portant statet 
général de la fonction publique et notamment son. article 4, 

° Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

CHAPITRE I 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article 1°". — Les commis-greffiers exercent leurs fonctions 
auprés du greffe d'une cour ou d’un tribunal. Is assistent ou 
suppleent le seerétaire greftier de la cour ou du tribunal dans 
tous les actes de sa fonction. 

Les commis-greffiers exercent leurs fonctions sous la direction 
du secrétaire greffier, chef de service du greffe de la cour ou 
du tribunal, qu'ils peuvent remplacer en cas d@empéchement, 

Art. ‘2, — Le ministre de la justice, garde des sceaux, assure 
la gestion du corps des commnis-greffiers. 

Art. 3. — Les commis-greffiers sont en position d’activité dang 
les cours et les tribunaux. 

CHAPITRE IT 

RECRUTEMENT 

Art. 4. —- Les commis-greffiers sont recrutés par voile de 
concours sur épreuves parmi : 

le Les agents auxiliaires des greffes et des parquets agés 
de 40 ans au plus, justifiant de cing années de services effectifs 
dans un greffe ou un parcuet et pourvus du certificat de 
scolarité de la classe de 1°" incluse des colléges et lycées. 

2° Les anciens gendarmes ayant exercé au moins pendant 
cing années dans la gendarmerie, 4gés de moins de 40 ans, 

Art. 5. — Les modalités d’organisation du concours prévu 
& Particle précédent, sont fixées par arrété conjoint du ministre 
chargé de la fonction publique et du ministre de la justice. 

Les listes des candidats admis & concourir ainsi que celles 
des candidats ayant suhi avec succés ces concours, sont publiées 
par le ministre de la justice. 

Art. 6. — Les commis-greffiers recrutés dans les conditions 
fixées 4 l’article 4 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaire. 

is effectuent un stage d’une durée d'un an, et sont affectés 
dans les juridictions, compte tenu de leur rang de classement 
et des nécessités du service. 

Art. 7. — Ils peuvent 6tre titularisés aprés la période de stage, 
siils figurent sur une liste d’admission & l'emploi arrétée dans 
les conditions fixées & l'article 29 de Vordonnance n° 66-133 
du 2 juin 1966, par un jury. de titularisation dont la composition 
est fixée comme suit : . 

— Le directeur de l’administration générale ou son repré= 
sentant, président. 

—- Un président de tribunel. 

— Un procureur de ia République. 

— Un secrétaire-greffier en chef. 

Art. 8. — Les candidats retenus par le jury de titularlsation, 
sont, sous réserve des dispositions de larticie 5 du decret 
n° 66-137 du 2 juin 1386, titulaviségs au 1° échelon de léchelle 
prévue & Varticle i0 ci-dessous. 

Au cas ou la titularisation n’est pas prononcés, ils peuvent, 
aprés avis de la ccramission pariisire du corps, soit bénéficier 
d'une prolong: tion de siage, soit é.re reverscs dans leur corps 
dorigine ou licenciés. 

Art. 9. — Les décisions de nomination, titularisation, 
promotion et cessation de fonctions des coniuis-greffiers, sont 
publi¢es au bulletin officiel du ministére de ia justice. 

CHAPITRE Iil 

TRAITEMENT 

Art. 19. — Le corns des commis-greffiers est classé dans 
Véchelle V prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1968 
instituant les échelles de rémunération des corps de fonctions 
naires et organisant les carriéres de ces fonctionnaires,
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CHAPITRE IV 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

‘Art. I1. — La proportion maximum des commis-greffiers 

susceptibles d’étre détachés ou mis en position de disponibilité, 
est fixée & 10 % de Veffectif budgétaire du corps. 

Art. 12. — Avant leur entrée en fonctions, les commis-greffiers 
des cours et tribunaux prétent le serment con¢cu dans les termes 
suivants : « je jure de bien et fidélement remplir mes fonctions 
et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté & ma. 

connaissance & l'occasion de leur exercice ». 

CHAPITRE V 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

Art. 13. — Les commis-greffiers titulaires sont intégrés dans 
le corps des commis-greffiers institué par le présent décret en 
application de larticle 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, 
aprés reclassement dans leur ancien grade, sur la base des durées 
moyennes d’échelon prévues par leur ancien statut, jusqu’au 

31 décembre 1966. 

Art. 14. — Lés commis-greffiers recrutés en vertu des décrets 
n° 62-503 du 19 juillet 1962 et n° 63-61 du 15 février 1963, 
sont intégrés dans le corps institué par le présent décret et sont 
titularisés le 1° janvier 1967 si leur maniére de servir est jugée 
satisfaisante, dés quils ont accompli 2 années de_ services 
effectifs en cette qualité. ‘ 

Tls conservent une ancienneté d’échelon égale 4 la durée des 
services qu’ils ont accomplis entre la date de leur nomination 
et le 31 décembre 1966, diminuée de 2 ans. Cette ancienneté 
est utilisable pour l’avancement d’échelon dans l’échelle de 
traitement prévue a l'article 10 ci-dessus selon la durée moyenne. 

aan Art. 15. — Les commis-greffiers, les agents auxiliaires des 
ereffes et parquets; les auxiliaires de bureau et agents de bureaux 
recrutés postérieurement au 1° juillet 1962, sont intégrés dans 
le corps des commis-greffiers s’ils ont exercé pendant 3 années 
au moins dans un greffe ou un parquet et s’ils subissent avec 
succés, les épreuves ‘d’um examen professionnel. 

Les modalités d’organisation de ces examens, seront fixées 
par arrété conjoint du ministre chargé de la fonction publique 

et du ministre de la justice. 

Art. 16. — La commission paritaire du corps des commis- 
greffiers, dés qu’elle sera em mesure de siéger, sera saisie des 
cas des agents visés aux articles précédents qui ne font pas 
Yobjet d’une titularisation. 

Art. 17. — Toutes dispositions contraires & celles du présent 
décret sont abrogées. 

Art, 18. -- Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 30 mai 1968. 
Houari, BOUMEDIENE. 

—_————_-—-6- a ____—. 

Décret n° 38-291 du 30 mai 1968 portant ‘statut particulier 
des surveillants de Padministration de la rééducation et 

de la réadaptation sociale des détenus. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de l’intérieur et du ministre de la 
justice, garde des sceaux, 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique et notamment son article 4, 

Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

CHAPITRE I 

DISPOSITIONS GENERALES 

Art. 1°7. — Les surveillants de l’administration de la réédu-- 
cation et de la réedaptation sociale des détenus constituent 
un corps de sécurité,   

Ils assurent la garde des détenus, maintiennent lJ’ordre et la 
discipline dans les établissements pénitentiaires, contrélent le 
travail pénal, surveillent sa bonne exécution et sont associés 
aux taches de rééducation assumées dans les établissements. 
Tis collaborent au fonctionnement des services administratifs des 
établissements otf ils exercent leurs fonctions. 

Ils sont soumis dans |’exercice de leurs fonctions, & l’autorité 

des chefs d’établissement. 

Art. 2. — Le ministre de la justice, assure la gestion du 
corps des surveillants de ladministration de la rééducation et 

de la réadaptation sociale des détenus. 

Art. 3. — Les surveillants de l’administration de la rééducation 
et de la réadaptation sociale, sont en position d’activité dans 
les établissements pénitentiaires. 

Art. 4. — Par application de Varticle 10 de l’ordonnance 

n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, il est créé les emplois spéci- 
fiques de : 

— Surveillant principal, 
— Surveillant chef adjoint, 
— Surveillant chef. 

Art. 5. — Les surveillants principaux, les surveillants chefs 
adjoints et les surveillants chefs, ont les mémes attributions que 

les surveillants. 

Us sont chargés, en outre, de coordonner les t&cheg des 
surveillants placés sous leurs ordres. 

Le surveillant chef est responsable du fonctionnement et de 
Yadministratioh de l’établissement dont il a la charge. 

Le surveillant chef adjoint seconde le surveillant chef et le 
remplace éventuellement, 

CHAPITRE II 

RECRUTEMENT 

Art. 6. -— Les surveillants de ‘Vadministration ae Ja rééduecation 
et de la réadaptation sociale, sont recrutés par voile de concours 
sur épreuves parmi les candidats titulaires du certificat d’études 

primaires, agés de 21 ans au moins et de 35 ans au plus, 
au 1° janvier de ’année du concours. 

Art. 7. — Les modalités d’organisation des concours prévus 
& Varticle précédent, sont fixées par arrété conjoint du ministre 
chargé de la fonction publique et du ministre de la fustice. 

Les listes des candidats admis & concourir ainsi que les 
listes des carididats ayant subi avec succég les épreuves des’ 
concours, sont publiées par le ministre de la justice. 

Art. 8. — Les surveillants d’administration de la rééducation 
et de la réadaptation sociale recrutés dang les conditions prévues 
& Varticle 6 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaire, 
par l'autorité ayant pouvoir de nomination. Ils effectuent un 

stage d’une année. 

Ils sont affectés dans les établissements, compte tenu des 
nécessités de services. S’ils ne rejoignent pas leur poste d’affec- 
tation dans un délai de 20 jours & tompter de la notification 
de la décision d’affectation, leur nomination est rapportée. 

Art. 9. — Ils peuvent étre titularisés aprés la période de stage, 
sils figurent sur une liste d’admission 4 !’emplol, arrétée dans 
les conditions fixées & l’article 29 de Vordonnance n° 66-133 
du 2 juin 1966 par un jury de titularisation dont la composition, 

est fixée comme suit : 

— Le directeur du personnel ou son représentant,. président, 

— Un chef d’établissement. 

"- _. Un surveillant titulaire. 

Les candidats retenus par le jury de titularisation, sont, sous 
réserve des. dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 
juin 1966, titularises au 1° échelon de l’échelle prévue 4 Yarticle 

12 ci-dessous. 

Au cas ot Ja. titularisation n’est pas proneoncée, ils peuvent 

aprés avis de la commission paritaire du corps, soit bénéficier 
dune prolongation de stage, soit étre reversés dans leur corps 

d@’origine ou licenciés. 

Art. 10. —- L’accés aux emplois spécifiques prévus @ l'article 4 
ci-dessus a lieu, aprés inscription sur une liste d’aptitude, dans 

les conditions ci-aprés:
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1° Surveillant principal : parmi les surveillants ayant attein‘ 

le 4@me échelon de leur grade et justifiant de cinq années 

d’ancienneté en cette qualité. 

2° Surveillant chef adjoint : parmi les surveillants ayant 

atteint le 7° échelon de leur grade et les surveillants principaux 

ayant accompli 7 ans de services effectifs dans cet emploi. 

3° Surveillant chef : parmi les surveillants ayant atteint 

‘le 10° échelon de leur grade, les surveillants principaux et les 

surveillants chefs adjoints ayant respectivement accompli 15 ans 

et 8 ans de services effectifs dans leur emploi. 
1 

Art. 11. — Les décisions de nomination, titularisation, 

promotion et cessation de fonctions des surveillants de Yadmi- 

nistration, de rééducation et de réadaptation sociale, sont 

publiées au bulletin officiel du ministére de la justice. 

CHAPITRE III 

“TRAITEMENT 

Art. 12. — Le corps des surveillants de l’administration de la 

rééducation et de la réadaptation sociale est classé dans l’échelle III 

prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les 

échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et orga- 

nisant les carriéres de ces fonctionnaires. 

Art. 13. — Les majorations indiciaires attachées aux: emplois 

spécifiques de surveillant principal, surveillant chef adjoint 

et surveillant chef, sont respectivement fixées & 10, 15 et 

20 points. 

CHAPITRE IV 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Art. 14. — La proportion maximum des surveillants de 

l’administration de la rééducation et de la réadaptation sociale 

susceptibles d’étres détachés ou mis en Position de disponibilité, 
est fixée & 10 % de leffectif budgétaire du corps. 

Art. 15. — Les surveillants de l’administration de la réédu- 
cation et de la réadaptation sociale, sont tenus de résider dans 
Ja ville ot ils exercent leurs fonctions. 

Art. 16. — Ils portent dans l’exercice de leurs fonctions, 

Yuniforme prévu par les réglements en vigueur. 

CHAPITRE V 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

Art<17. — Pour la constitution initiale du corps des surveil- 
lants{de administration de la rééducation et de la réadaptation 
sociale, il est procédé & V'intégration des agents anpartenant 
au corps des surveillants et au corps des surveillants chefs 

adjoints et des surveillants chefs. 

Art. 18. — Les fonctionnaires appartenant aux corps visés & 
Yarticle précédent, placés dans une des positions prévues par 
Je statut général de la fonction publique, sont intégrés dans 
le corps des surveillants de l’administration de la rééducation 
et de la réadaptation sociale, en application de l’article 7 du 
décret n° 66-137 du 2 juin 1966, aprés reclassement dans leur 
ancien grade sur la base des durées moyennes d’échelon prévues 
par leur ancien statut, jusqu’au 31. décembre 1966, 

Art. 19. — Les agents recrutés dans les corps viséa 4 J’article 17 en 
application du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 ou du décret 
n° 62-528 du 18 septembre 1962, sont titularisés au 1*™ janvier 
1967 si leur maniére de servir est jugée satisfaisante et s’ils 
ont été nommés avant le 1° janvier 1965. Ils conservent une 
ancienneté égale & la durée des services qu’ils ont accomplis 
entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966, diminuée 
de deux ans. Cette ancienneté est utilisable pour l’avancement 
@échelon dans l’échelle de traitement selon la durée moyenne. 

Sls ont été nommés aprés le ler janvier 1966, ils sont intégrés 
dans le corps des surveillants de l’administration de la réédu- 
cation et de la réadaptation sociale et sont titularisés si leur 
maniére de servir est jugée satisfaisante, dés qu’ils ont accompli 
deux années de services effectifs. : 

Art. 20. — La commission paritaire du corps des surveillants 
de lV’administration de la rééducation et de Ja réadaptation 
sociale, dés qu’elle sera en mesure de siéger, sera saisie des 
cas des agents visés & Varticle précédent qui ne font pas 
Vobjet d’une titularisation.   

Art. 21. — Les dispositions contraires & celles du présent 
décret et notamment celles du décret n° 58-1204 du 12 

décembre 1958, sont abrogées. 

Art. 22. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
do la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 30 mai 1968. 
Houari BOUMEDIENE. 

  
  

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE’ 

  

Décret n° 68-292 du 30 mai 1968 portant statut particulier 

des inspecteurs d’académie. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de Véducation nationale et du 

ministre de l'intérieur, ‘ 

Vu Yordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique et notamment son article 43 

Le conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

CHAPITRE I 

Dispositions générales 

Article 1e7, — Il est créé un corps d’inspecteurs d’académie, 

L’inspecteur d’académie est, dans sa circonscription, le repré= 

sentant du ministre de Péducation nationale. 

A ce titre, il a sous son autorité, tous les établissements, 

d’enseignement élémentaire, moyer. et secondaire, qu'ils soient 

publics ou privés. : 

Tl a a connaitre de toutes les affaires intéressant lesdits 

établissements. Toute correspondance administrative échangée 

entre ces établissements et les ministéres, quels qu’ils soient, 

ou leurs représentants, passe sous son couvert. Les ordres 

et les instructions données aux établissements scolaires relevant 

de son autorité, ne sont exécutoires qu’avec son accord 

explicite ou tacite. 

‘art. 2. — Liinspecteur d’académie, en tant que directeur 

départemental des services de l'éducation nationale, est le cole 

laborateur du préfet pour les affaires et dans la mesure ou la 

loi fait intervenir le préfet dans l’activité de Véducation natio- 

nale. 

Art. 3. — L’inspecteur d’académie exerce sur les établis- 

sements scolaires du niveau du second degré, un contréle perma- 

nent. Il est membre de droit de.leurs conseils d’administration 

qu'il préside én Yabsence du préfet. 

Tl installe les gestionnaires qui prétent serment entre ses 

mains : il vérifie leur comptabilité et s’assure quils respectent 

les régles d’une sage gestion et d’une bonne administration ; 

il exerce la surveillance des établissements d’enseignement libre, 

général ou technique. 

Art, 4, — L'inspecteur d’académie exerce son controle sur 

-toutes les écoles primaires publiques ou privées de sa circons- 

cription. 
. 

Conformément.& la réglementation en vigueur : 

— il propose ou prononce la nomination d’instituteurs, d’ins- 

tructeurs et dé moniteurs ainsi que leur révocation, leur sus- 

pension ou toutes autres sanctions, 

— il préside les commissions dexamens dont il propose ou 

nomme les membres, 

— il délivre les diplémes, 

— il préside les conseils, commissions et comités scolaires ou 

administratifs, 

— il a sous son autorité directe, le personnel des byreaux 

de l’inspection académique, les inspecteurs des enseignements 

élémentaire et moyen, les inspecteurs de l’enseignement tech- 

nique ou agricole, les conseillers et inspecteurs de Yorientation 

scolaire et professionnelle, les conseillers en alimentation scolaire, 

et les responsables départementaux des centres de docue 
mentation pédagogique.
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Dans les établissements scolaires du ressort. de sa circons- Chapitre’ V. — Dispositions transitoires 
i ts, les médecins 

cription, les inspecteurs de la Jeunesse et des spor . Art. 15. — Peuvent étre intégrés dans le corps des inspec- chargés de Vhygiéne scolaire sont les conseillers techniques de 
Yinspecteur d’académie et exercent, sous son autorilé, leurs 
activités ou leurs missions temporaires ou permanentes. 

Art. 5. — L’étendue territoriale de sa circonscription admi- 
nistrative est celle du département, sauf dérogation qui sera 
fixée par décret. 

Tl réside obligatoirement au chef-lieu de son département. 

Art. 6. — Le corps des inspecteurs d’académie esp géré par 
le ministre de l'éducation nationale 

CHAPITRE ITI 

Recrutement 

Art. 7. — Les inspecteurs d’académie sont recrutés parmi les 
candidats inscrits sur une liste d’aptitude valable pour année 
scolaires, dressée selon les besoins, par le comité des directeurs 
ei des inspecteurs généraux du ministére de l’éducation nationale 
ei publiée au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. 

Art. 8. — Peuvent étre inscrits sur la liste d’aptitude aux 
fonctions d’inspecteur d’académie, les candidats Agés de 35 ans 
au moins au 31 décembre de l’année civile en cours et remplis- 
sant, @ cette date, les deux conditions suivantes : 

1° Conditions de titres : étre pourvus : 

— soit du doctorat és-lettres ou és-sciences, 

— soit de l’agrégation de l’enseignement secondaire, 

— soit du certificat d’aptitude au professorat de l’enseigne- 
ment du second degré (CAPES), 

— soit du certificat d’aptittide & l'inspection primaire et 
& Ja direction des écoles normales (CAIP-DEN) ou du certi- 
ficat d’aptitude @ J'inscription de l’enseignement technique 
(CAI-ET) ou du certificat d’aptitude a V’inspection de l’ensei- 
gnement agricole (CATEA), et d’une licence d’enseignement ; 

2° Conditions d’ancienneté : A@vOir exercé ;: 

— soit pendant 4 ans au moins, dont 2 en Algérie, les fotic- 
tions de proviseur ou de directeur d’école normale d’institu- 
teurs, 

— soit pendant 6 ans au moins, dunt 2 en Algérie, les fone- 
tions de censeur ou d’inspecteur des enseignements élémen- 
taire et moyen, technique oy agricole. 

Art. 9, — Les fonctionnaires qui sollicitent leur tnseription 
sur la ste d’aptitude s’engagent tacitement & accepter tout 
poste qui leur serait éventuellement proposé. Aprés deux refus’ 
successits, ils sont radiés de la liste d’aptitude sur laquelle 
ils ne peuvent figurer avant au moins cing ans, 

__ Art. 10. — Les inspecteurs d’académie recrutés en applica- 
tion des articles 7, 8 et 9 ci-dessus sont nommés par arrété 
du ministre de Véducation nationale en qualité de stagiaire. 

Art. 11, — Les inspecteurs dacadémie stagiaires sont titu- 
larisés par arrété du ministre de l’éducation nationale, publié 
au Journal officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire, aprés un stage de deux-ans, et aprés avis du 
comité des directeurs et des inspecteurs généraux. 

Au cag oO ils ne sont pas titularisés, ils peuvent bénéficter 
d’une prolongation de stage d’une année ou étre reversés dans 
leur corps d’origine. « 

Art. 12, -- Les décisions de nomination, titulartsation, 
promotion et cessation de fonetions des inspecteurs d’acadé- 
mie, sont publiées au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire. 

Chapitre III. — Traitement 

Art. 13. — Le traitement des inspecteurs d’académie est 
fixé par décret conformément aux dispositions du décret n° 
66-138 du 2 juin 1966 fixant les groupes hors échelles. 

Chapitre IV. — Dispositions partiouliéres 

Art. 14. — Le nombre d’inspecteurs d’académie susceptibles 
@étre détachés ou d’étre mis en disponibilité, ne peut excéder 
30% des postes budgétaires, , ,   

teurs d’académie institué par le présent décret et titularisés 
conformément aux dispositions de Varlicle 11 ci-dessus, . les 
inspecteurs d’académie en fonctions & la date de publication du 
présent décret et remplissant les conditions suivantes 

le Soit justifier des conditions d’Aage et de titres prévues 
& Varticle 8 ci-dessus, 

2° Soit, étre agés de 40 ans au moins, justifier de 15 années 
d@ancienneté dans l’enseignement et étre pourvus du certificat 
d’aptitude & Vinspection primaire et & la direction des écoles 
normales (CAIP-DEN) ou du certificat d’aptitude & l’inspec- 
tion de l’enscignement technique (CATET) ou du certificat d’apti- 
tude & l'inspection de Venseignement agricole (CATEA), 

3° Soit étre 4gés de 45 ans au moins et justifier de 20 an- 
nées d’ancienneté dang lenseignement et de la qualité d’ins- 
pecteur titulaire des enseignements élémentaire et moyen, tech- 
nique ou agricole. 

Art. 16. — Les fonctionnafres qui, aprés le I¢* juillet 1962, 
ont exercé Ies fonctions d’inspecteur d’académie ou ont été 
appelés & des fonctions plus élevées, peuvent étre intégrés dans 
le corps des inspecteurs d’académie & condition de justifier : 

— soit du certificat d’aptitude au professorat de l’enselgne- 
ment du second degré (CAPES), 

— soit du certificat d’aptitude 4& l’inspection primaire et a& 
la direction des écoles normales {CAIP-DEN) ou du certificat 
d’aptitude & l’inspection de l’enseignement technique (CAIET) 
ou du céttificat d’aptitude & Vinspection de l’enseignement 
agricole (CAIEA) et d’une licence d’enseignement ou de psy- 
chologie. . . 

La période au cours de laguelic ils ont exercé en Algérie 
les fonctions d’inspecteur d’académie ou une fonction plus 
élevée, est, pour sa durée effective, assimilée a la période 
dexercice des fonctions administratives mentionnées & Varti- 
cle 8 du présent décret. 

Art. 17. — Toutes dispositions contraires & celles du présent 
décrét sont abtogées. 

Art. 18. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populalre. 

Fait & Alger, le 30 mai 19638. 

Houari BOUMEDIENE. 

———_-_d>-0- 4 —_____ 

Décret n° 68-293 du 30 mai 1968 portant stetut particulier 
des professeurs de Penseignement supérieur. 

  

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

Sur le rapport du ministre de l'interieur et du ministre te 
l'éducation nationale et du ministre de la santé publique, 

Vu Vordonnance n° 66-183 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique et notammient son article 4 ; 

Vu Yavis du conhsell supérieur de la fopiction publique 
én date du 17 octobre 1967 :° 

Le conseil des ministres entendu, 

Décréte. : : 
CHAPITRE Tf 

_ DISPOSITIONS GENERALES: 

Article 1**, — Les professeurs de. l’enseignement supérieur 
constituent un corps de fonctionnaires. Ys sont chargés d’as- 
surer des taches d’enseignement et de recherches dans. les 
établissements d’enseignement supérieur. 

fg sont astreints & un enseignement hebdomadaire de trois 
hettres, 

Art. 2. — Les professeurs de !’enseignement supérieur 
prennent le titre, soit de professeur sans chaire, soit de 
professeur & titre personnel, soit de professeur titulaire de 
chaire, conformément au statut de Puniversite. 

Art. 3. — Le corps des professeurs de l’enseignement 
supérieur est géré par le ministre de l'éducation nationale, 
conformément au statut de luniversité et, en ce qui concerne
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les professeurs de Venseignement ‘supérieur des facultés mixtes 
c- médecine et de pharmacie, conjointement par le ministre 
de l’éducation nationale et le ministre de la santé publique. 

Art. 4. -- Les professeurs de Venseignement supérieur sont 
en position d’activité dans les facultés, les centres univer- 
sitaires, les instituts d’université et de faculté, ainsi que 
dans les grandes écoles, 

CHAPITRE II 

RECRUTEMENT 

Art. 6. — Dans la faculté de droit et des sciences économiques, 
les professeurs de Yenseignement supérieur sont recrutés aprés 
inscription sur une liste d’aptitude, établie sur proposition 
du conseil de faculté et avis du consell d@université parmi : 

1°) Les maitres de conférence titulaires justifiant de 3 années 
dancienneté en cette qualité. 

2°) Les maitres de conférence titulaires ayant accédé au 
grade par voie de concours d’agrégation et ayant exercé en cette 

qualité, pendant 2 ans. 

Art. 6. — Les professeurs de Venseignement supérieur de la 
faculté des lettres et des sciences humaines, sont recrutés aprés 
inscription sur une liste d’aptitude établie sur proposition du 
conseil de faculté et avis du conseil d’université parmi les 
maitres de conférences titulaires pourvus du doctorat és-lettres, 
justifiant de deux années d’ancienneté en cette qualité, - 

Art. 7. — Dans la faculté des sciences, les professeurs de 
Yenseignement supérieur sont recrutés aprés inscription sur une 

Uste d’aptitude établie sur proposition du consei] de faculté 

et avis du conseil d’université parmi les maitres de conférences 

titulaires pourvus du doctorat és-sciences, justifiant de 2 années 

d’ancienneté en cette qualité. 

Art. 8. — Les professeurs de Venseignement supérieur des 
facultés mixtes de médecine et de pharmacig sont recrutés, 
apres inscription sur une liste d’aptitude établie sur proposition 

de la commission hospitalo-universitaire et avis du conseil 
de ja faculté et du conseil d’université, parmi les maitres de 
conférences agrégés titulaires, justifiant de 3 années d’an- 
cienneté dans le corps. : 

Art. 9. — Les professeurs de lenseignement supérieur des 

facultés de droit et sciences économiques, de lettres et sciences 

humaines et de sciences, sont titularisés sur proposition du 

conseil de faculté et aprés avis du conseil d’université, s’lls 

justifient d’une année d'ancienneté en cette qualité. 

Les professeurs de lenseignement supérieur des facultés 

mixtes de médecine et de pharmacie, sont titularisés sur 

proposition de la commission hospitalo-universitaire et aprés 

avis du conseil de faculté et du conseil d’université, s’ils 

justifient d'une année d’ancienneté en cette qualité. 

“Art. 10. Les décisions de nomination, titularisation, 
promotion et cessation de fonctions des professeurs de Ven- 

seignement supérieur, sont publiges au bulletin officiel du mi- 

nistére de l'éducation nationale. 

CHAPITRE III 

TRAITEMENT 

Art. 11 — Le traitement des professeurs de l’enseignement 
supérieur est fixé par décret conformément aux dispositions 
du décret n° 66-138 du 2 juin 1966 fixant des groupes hors- 

échelles. 

CHAPITRE IV 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Art. 12. — La proportion maximum des professeurs de 
Yenseignement supérieur susceptibles d’étre détachés ou mis 
en disponibilité, est fixée & 10% de leffectif budgétaire du 
corps. : 

Art. 18. — Les sanctions disciplinaires susceptibles d’étre 
jnfligées aux professeurs de ]’enseignement supérieur, ne peuven: 
étre prononcées qu’aprés avis du conseil de l’université confor- 
mément au statut de luniversité. 

Art. 14. —- Les professeurs de l’enseignement supérieur 
peuvent bénéficier tous les cing ans, d’un congé a plein 

traitement. d’un an en vue d’effectuer des travaux de 
recherches, aprés avis du conseil de l’université   

Art. 15. — Les professeurs de l’enseignement supérieur béné- 
ficient des vacances universitaires, sous réserve d’avoir assure les 

sessions d’exameng dans leur discipline. 

CHAPITRE V 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

Art. 16. — Les personnels enseignants susceptibles d’étre 
intégrés dans le corps des professeurs de 1’enseignement 
supérieur, bénéficient d’une ancienneté, dans le corps institué 
par le présent décret, égale & la durée des. services quiils ont 
accomplis & compter de le date & Inquelle ils réunissent les 
conditions d'intégration conformément eux articles 5, 6, 7, 
8 et 9 ci-dessus. 

Art. 17 — Toutes dispositions contraires a celles du présent 

décret, sont abrogées. 

Art. 18. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de la, République algérienne démocrstique et. populaire. 

Fait & Alger, le 30 maf 1968, 
Houari BOUMEDIENE. 

en -  ———— 

Décret n° 68-294 du 30 mai 1968 portant statut particulier 

des maitres de conférences. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de lintérieur, du ministre de 
Vvéducation nationale, et du ministre de la santé publique, 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique et notamment son article 4 ; 

Vu Vavis du consell supérieur de la fonotion publique en 
date du 17 octobre 1967, 

Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

_ CHAPITRE I 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article 1°". —- Les maitres de conférences constituent un 
corps de fonctionnaires. Iis sont chargés d’assurer des ‘taches 

denseignement et de recherches dans les établissements d’ensei- 

gnement supérieur. Ils sont astreints & un enseignement hebdo- 

madaite de 3 heures. . 

Art. 2. — Le corps des maitres de conférences est géré 

par le ministre de I’fducation nationale conformémert au 

statut de luniversité et, en ce qui concerne les maitres de 
conférences des facultés mixtes de médecine et de pharmacie, 

conjointement par le ministre de léducation nationale et le 
ministre de la santé publique. . 

Art. 3. — Les mattres de conférences sont en position 

d’aotivité ‘dans les facultés, les centres universitaires, les 

instituts d’université et de facultés ainsi que dans les grandes 

écoles. 

. CHAPITRE - It 
RECRUTEMENT 

Art. 4. — Dans Ja faculté de droit et des sciences écono- 

migues, les maitres de conférences sont recrutés : 

1 — Parmi les candidats ayant subi avec succés les épreuves 

du concours d’agrégation dont les modalités seront fixées 

par décret. : . 

2— Par‘voie de concours, sur titres, aprés Inscription sur 

une liste d’aptitude établie sur proposition du conseil de 

faculté et avis du conseil d’université, parmi les chargés 
je cours ayant exercé au minimufh, pendant trois ans et 
publié au moins, deux travaux scientifiques dont Vappréciation 

reléve d’un jury composé de trois professeurs d’enselgnement 

supérieur ou de maiires de conférences désignés par le 

recteur. ‘ 

Art. 5. — Les maitres de conférences de la faculté des 
sciences sont recrutés par concours sur titres parmi les 

naitres assistants pourvus du doctorat d’Etat és-sciences 

inscrits sur une liste d’aptitude établie sur proposition du 
vonseil de faculté et aprés avis du conseil d’universiié. 

Art. 6. — Dans la faculté des lettres et des sciences humaines, 
les maftres de conférences sont recrutés par concours sur 
titres parmi les candidates pourvus du deotort és-letira, of
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ayant obtenu l’imprimatur, ayant exercé depuis au moins ’ Décréte : un an un enseignement dans la discipline postulée et inscrits CHAPITRE I sur une liste d’aptitude établie sur proposition du conseil de 
faculté et aprés avis du conseil d’université, : DISPOSITIONS GE NERALES 

Article 1**, — Les matitres assistants constituent un corps Art. 7. — Les mattres de conférences des facultés mixtes 
de médecine et de pharmacie, sont recrutés par vole de 
concours d’agrégation. 

Art. 8 — Les maitres de. conférences sont titularisés sur 
Proposition du conseil de faculté et aprés avis du conseil 
duniversité, s’ils justifient d’une année @ancienneté, en cette 
qualité, dans les facultés de droit et sciences économiques, 
de lettres et sciences humaines et de sciences. : 

Les maitres de conférences des facultés mixtes de médecine 
et de pharmacie, sont titularisés sur proposition de la com- 
mission hospitalo-universitaire et aprés avis du consei] de 
faculté et du conseil d’université, s’ils dustifient d’une année 
@ancienneté en cette qualité. 

Art. 9. — Les décisions de nomination, titularisation, 
promotion et cessation de fonctions des maitres de confé- 
rences, sont publiées au bulletin officiel du ministére de l'édu- 
cation nationale, 

CHAPITRE III 

TRAITEMENT 

Art. 10. — Le traitement des maitres de conférence est 
fixé par décret conformément aux dispositions du décret 
n° 66-138 du 2 juin 1966 fixant les groupes hors-échelles. 

CHAPITRE IV 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Art. 11. — La proportion maximum des maitres de confé- 
rences susceptibles d’étre détachés ou mis en disponibilité, 
est fixée & 10 % de leffectif budgétaire du corps. 

Art. 12 — Les sanctions disciplinaires susceptibles d’étre 
infligées aux maitres de conférence, ne peuvent étre prononcées 
qu’aprés avis du conseil de l’université et conformément au | 
statut de luniversité. 

Art. 13. — Les majitres de conférences peuvent bénéficier 
tous les sept ans, d’un congé a plein traitement d’un an, en 
vue d’effectuer des travaux de recherche, aprés avis du 
consei] de l’université. 

Art. 14. — Les maftres de conférences bénéficient des 
vacances universitaires, sous réserve d’avoir assure les sessions 
d’examen dans leur discipline. - 

CHAPITRE V 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

Art. 15. — Les personnels enseignants susceptibles d’étre 
Intégrés dans le corps des maitres de conférences, bénéficient 
q@’une ancienneté, dans le corps institué par le présent décret, 
égale & la durée des services qu’ils ont accompli, & compter 
de la date & laquelle ils réunissent les conditioris d’intégration 
conformément aux articles 4, 5, 6 et 7 ci-dessus. 

Art. 16. — Toutes dispositions contraires @ celles du présent 
décret, sont abrogées. 

Art. 17. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 30 mai 1968, 
Houari BOUMEDIENE. 

—————iP-?-aa-—--- 

Décret n° 68-295 du 30 mai 1968 portant statut particulier 
des maitres- assistants. . 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le. rapport. du ministre de l’intérieur, du ministre de 
Yéducation nationale et du ministre de la santé publique, 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique et notamment son article 4 ; 

Vu Vavis du conseil supérieur de la fonction publique en 
date du 17 octobre 1967 ; 

Le Conseil ‘deg ministres entendu,   

de fonctionnaires. Dans les facultés de droit et sciences 
économiques, dea lettres et sciences humaines et des sciences, 
ils assistent les professeurs et les maitres de conférences en 
vue de l’enseignement magistral ou pratique ou des deux a 
la fois, suivant lorganisation propre & chaque faculté. 
Dans la faculté mixte de médecine et de pharmacie, ils 

sont mis a la disposition de professeurs ou maitres de 
conférences, chefs de service, sous l’autorité desquels ils parti-~ 
cipent & Vensemble des tAches hospitalo-universitaires. 

Art. 2. — Pendant leur stage, les maitres assistants prennent 
le titre d’assistant. Ils’ sont chargés d’assurer dans ies 
facultés de droit et sciences économiques, des lettres et des 
sciences humaines et des sciences, les travaux pratiques. et 
exercices sous la direction de professeurs ou de maitres de 
conférences. Ils peuvent @tre chargés d’un- enseignement 
dirigé, sur avis du chef de département ou des chefs de 
section ou du titulaire de chaire. 

Dans les facultés mixtes de médecine et de pharmacie, ils 
sont mis & la disposition des professeurs ou des maitres de 
conférences sous l’autorité desquels ils participent & l’ensemble 
des taches hospitalo-universitaires. : 

Art. 3. — Le corps des maitres assistants est géré par le 
ministre de l’éducation nationale conformément au statut de 
l'université’ et, en ce qui concerne les maitres assistants des 
facultés mixtes de médecine et de pharmacie, conjointement 
.par le ministre de l’éducation nationale et le ministre de la 
santé publique. 

Art. 4. — Les majitres assistants sont en position. d’activité 
dans les facultés, les centres universitaires, les instituts d’uni- 
versité et de faculté ainsi que dans les grandes écoles. 

Art. 5. — Par application de l'article 10 du statut général 
de la fonction. publique, fil est créé l’emploi spécifique de 
chargé de cours réservé aux maitres assistants. 

Art. 6. — Les chargés de cours sont appelés & assurer un 
enseignement magistral. 

Art. 7. — Les chargés de cours et les maitres-assistants 
assurent un service hebdomadaire de travaux dirigés de 
six heures. Lorsque les chargés de cours assurent .un ensei- 
gnement magistral, ils sont alors astreints aux mémes abli- 
gations d’horaire que les maltres de conférences. 

Les assistants assurent un service hebdomadaire de travaux 
pratiques de huit heures. : 

CHAPITRE. II. 

RECRUTEMENT 

Art. 8. — Les assistants sont recrutés ¢ 

1°) Par voie de concours sur titres parmi les candidats 
pourvus, selon les disciplines, . 

a) Dans la faculté de droit et des sciences économiques : 
— soit d’un dipléme d’études supérieures ; 

-— soit d’un doctorat de 3° cycle ou d'un titre reconnu 
équivalent ; 

b) Dans la faculté des lettres et des sciences humaines, 
d’une licence és-lettres autre que la licence libre, dans la 
discipline enseignée et d’un dipléme d’études supérieures ou 
un titre reconnu équivalent : 

c) Dans la faculté des sciences, dune licence d’enseigne- 
ment et d’un dipléme d’études approfondies ou d’une attestation 
d’études approfondies ou un dipléme. reconnu équivalent ; 

2°) Par voie de concours sur épreuves, dans les facultés 
mixtes de médecine et de pharmacie parmi : 

a) Sciences cliniques : les internes des hépitaux en médecine 
ou en chirurgie dentaire justifiant de quatre années de 
service en cette qualité. 

b) Sciences fondamentales : Les internes en médecine, en 
pharmacie ou en chirurgie dentaire justifiant de deux années 
de service dans la discipline choisie. , 

Les modalités d’organisation du concours prévu au 2°) ci- 
dessus, sont fixéeg par arrété interministériel, :
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Art. 9..— L’assistant, recruté dans les conditions “prévues a 
Varticle 8 ci-dessus, est nommé pour une période d'un an 
renouvelable au maximum 3 fois, aprés avis du conseil de 
faculté: 

Cette durée peut étre prolongée d’une année sur propo- 
sition du doyen ou du directeur de l’établissement d’ensei- 
gnement supérieur auprés duque] est affecté l'intéressé. 

Au terme. de cette période, l’assistant est -titularisé dans 
les conditions prévues ci-dessous en qualité de maitre assis- 
tant ; dans le cas contraire et s’il n’est pas inscrit sur une des 
listes d’aptitude des maitres assistants prévues & Varticle 10, 
fl est mis fin & ses fonctions. { 

L’ancienneté de service en qualité d’assistant entre en 
compte pour l’avancement de lassistant qui est reversé dans 
un autre corps de fonctionnaires en application de l’article 
7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966. 

Art. 10. — Les maitres assistants sont nommés parmi 
les candidats remplissant, selon les disciplines, les conditions 
suivantes : 

1°) Soit étre pourvu du doctorat d’Etat en droit, és-sciences 
économiques, és-lettres ou @s-sciences, respectivement pour les 

facultés de droit, lettres et sciences humaines et sciences. 

2°) soit étre inscrit sur une liste d’aptitude ouverte, selon 
les disciplines, sur proposition du conseil de faculté et aprés 
avis du conseil de l’université : 

a) Dans la faculté de droit et des sciences économiques, 
aux titulaires : 

— soit de deux, diplémés d’études supérieures, 

— soit d’un dipléme d’études supérieures et d’un doctorat de 
38éme cycle, 

-—~ soit d’un doctorat de 3éme cycle aprés deux années 
@ancienneté en qualité d’assistant. 

b) Dans la faculté des lettres et des sciences humaines, 
aux titulaires : 

— soit d’un doctorat de 3éme cycle et d’un dipléme d’études 
supérieures, 

— soit, aprés une année d’ancienneté en qualité d’assistant, 
de l’agrégation de l’enseignement secondaire ou du doctorat 
de 3éme cycle. 

— aux assistants, aprés 3 années de servicg en cette qualité 
et inscription d’un sujet de thése d’un doctorat d’Etat ayant 
fait objet d’un rapport satisfaisant du conseil de faculté. 

c) dans la faculté des sciences : 

— aprés une année d’ancienneté en qualité d’assistant, aux 
titulaires de Vagrégation de.l’enseignement secondaire ou du 
titre de docteur ingénieur ou Wingénieur docteur ou du doctorat 
de 3° cycle. 

— sur rapport du comité consultatif de faculté, aux assis- 
tants justifiant de 4 années d’ancienneté en cette qualité. 

3°) Dans les facultés mixtes de médecine et de pharmacie, 
avoir subi avec succés les épreuves d’un concours ouvert aux 
candidats pourvus du doctorat en médecine ou du .dipléme 
de pharmacien ou du doctorat en chirurgie dentaire ou de la 
qualité de médetin stomatologiste aprés une année d’ancienneté 
en qualité d’assistant. 

Art. 11. — Les maitres assistants nommés en application de 
Varticle précédent, sont titularisés A compter de la date de 
leur nomination s’ils justifient soit d’une année d’ancienneté 
en qualité d’assistant, soit d’une année 
supérieur. , 

Art. 12. — Les chargés de cours sont nommés parmi les maitres 
assistants titulaires, inscrits sur une liste d’aptitude établie 
sur proposition du conseil de faculté et aprés avis du conseil 
duniversité et justifiant des conditions suivantes 

1° — Dans la faculté de droit et des sciences économiques : 
doctorat d’Etat. 

2° — Dens les facultés de letires et sciences humaines et 
des sciences 2 années d’ancienneté en qualité de maitre 
assistant titulaire. 

3° — Dans les facultés mixtes de médecine et de pharmacie : 

a) soit le doctorat en médecine et l'admissibilité @ 
Yagrégation, . 

b)  sbit le dipl6me de pharmacien et Vadmissibilité a 
Yagrégation, a 

d’enseignement   

c) soit le doctorat’ en médecine et le doctorat d’Etat 
és-sciences, 

d) soit le dipl6me de pharmacien et Je doctorat d’Etat 
és-sciences, 

e) soit 
pharmacie. 

Les chargés de cours sont nommés pour une période d'une 
année renouvelable, au maximum trois fois. 

le doctorat en médecine et le doctorat en 

Art. 13. — Les décisions de nomination, de titularisation, de 
promotion et de cessation de fonctions des maitres-assistants, 
sont publiées au bulletin officiel du ministére de l’éducation 
nationale, 

CHAPITRE III 
TRAITEMENT 

Art. 14. — Le corps des maitres assistants est classé dans 
Yéchelle XIV prévue par lé décret m° 66-187 du 2 
juin 1966, instituant les échelles de rémunération des corps 
.de fonctionnaires et organisant les carriéres de ces fonc~ 
tionnaires. 

art. 15. — La majoration indiciaire attachée a l’emploi 
spécifique de chargé de cours, est de 60 points d’indice. 

CHAPITRE IV 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Art. 16. — La proportion maximum des maitres assistants 
susceptibles d’étre détachés ou mis en disponibilité, est fixée 
& 15 % de Veffectif budgétaire du corps. 

Art. 17. — Les sanctions disciplinaires susceptibles d’étre 
infligées aux maitres assistants, ne peuvent étre prononcées 
qu’aprés avis du conseil de Yuniversité conformément au 
statut de l’université. - 

Art, 18, — Les maitres assistants bénéficient des vacances 
universitaires, sous réserve d’avoir assuré les sessions d’examen 
dans leur discipline. 

CHAPITRE V. 
DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

Art, 19. — Jusqu’au 31 décembre 1970, les assistants, les 
maitres assistants et chargés de cours, peuvent étre intégrés 

dans le corps des maitres assistants s’ils remplissent les 
conditions prévues & Varticle 10. ci-dessus. 

Ns bénéficient d’une ancienneté dans le corps des maitres 
assistants, égale & la durée des services effectifs qu'ils ont 
accomplis & compter de la date d’obtention des titres per- 
mettant leur intégration en application du présent article. 

' Art. 20. — Les dispositions de l’article 9 ci-dessus, ne sont 
Opposables aux assistants qu’a compter du début de lannée 
universitaire suivant celle de publication du présent décret. 

Art. 21, — Les assistants en fonctions & la date de publication | 
du présent décret, qui ne remplissent pas les conditions prévues 
& l’article 8 ci-dessus, peuvent étre intégrés dans le corps 
institué par le présent décret, en qualité d’assistant. 

' Ils sont tenus de s'inscrire & la préparation du dipléme 
requis et justifier de son obtention dans un délai de trois 
ans & compter de la date de publication du présent décret. 

Au terme de cette période et en cas de succés, ils bénéficient 
des dispositions de l’article 9 ci-dessus; en cas d’échec, il est 
mis fin & leurs. fonctions. 

Art. 22, — Par dérogation & Varticle 12 ci-dessus, jusqu’au 

31 décembre 1975, les chargés de cours de la faculté de droit 
et des sciences économiques peuvent €tre maintenus exception~ 
nellement dans leurs fonctions, pendant une période de cing 
ans. 

Art. 23. — Toutes dispositions contraires a celles du présent 
décret, sont abrogées,
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Art. 24. — Le présent décret sera publié au Journal offciel 
de la République algérienne démocratique et populeire. 

Fait & Alger, le 30 mai 1968. . 
. Houari BOUMEDIENE. 

Décret n° 68-296 du 80 mai 1968 portant statut particulier 
des chefs d’établissement dans les lysées, écoles normales 
nationales de Venseignement technique, écoles normales 
départementales d’instituteurs, 

  

i . 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale et du 
ministre de l'intérieur ; 

Vu Vordonnance n° 66-1388 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique et notamment son article 4 ; 

“Vu Davis du conseil supérieur de la fonction publique du 27 
octobre 1967; . 

"Le conseil des ministres entendu, 

Décréte. : 

CHAPITRE I 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article 1**. —- Le chef d’établissement dans les lycées, les écoles | 
normaleg nationales d’enseignement technique, ies écoles norma- 
les départementales d’instituteurs, est chargé d’assurer l’admi- 
nistratior de l'établissement qu'il dirige, . 

Bi veille également & une bonne éducation morale et pédago- 
gique et exerce une autorité permanente sur tout ce qui inté- 
resse les études, Vordre et les meeurs. . 

‘Liensemble du personnel en fonctions dans Vétablissement, 
est placé sous son autorité, . 

Art. 2, — Le chef d’établissement est seul ordonnateur, A 
ce titre, il engage les dépenses sur les crédits réguliérement 
ouverts au budget de l’établissément dont il a la charge. II 
viee et signe la correspondance administrative st dirige ‘a 
gestion économique. Il représente Vétablissement dans tous les 
actes de la vie civild. 

Art. 3. — Le chef, d’établissement a la garde des archives et 
assure un service permanent dans les locaux scclaires. Dans 
Yexercice de ses fonctions, il peut étre appelé a n’importe 
quelle heure de jour et de nuit. 

Art. 4.— Le chef d’établissement a les mémes congés que les . 
autres catégories de personne! enseignant de second degré 

Toutefois, ik est tenu de participer aux permanences admi- 
nistratives pendant les congés de vacances scolaires. 

Art.'5. — Le chef d’établissement dans les lycées prend le 
titre de proviseur ou de direotrice. Dans les écoles normales, 
iI prend celul de directeur ou directrice. | 

Art. 6. ~ Le corps. des chefs d'établissement est géré par 
Je ministre de l'éducation nationale. 

CHAPITRE It 
RECRUTEMENT 

Art. 7. — Les chefs d’établissement sont recrutés parmi 
les candidats Agés de plus de 36 ans et inscrits sur une hste 
d’aptitude annuelle, établie par arrété du ministre de l'éducation 
nationale, aprés avis de la commission paritaire. , 

Art. 8. — Peuvent étre inscrits sur la liste d’aptitude aux 
fonctions de proviseurs et directrices des lycées d’enseignement 
général, les candidats appartenant A l'une des catégories 
Suivantes : 

1°) Professeurs agrégés exercant ou ayant exercé les fonctions 
denseignant en qualité de professeur titulaire de lycée. 

2°) Censeurs certifiés ou assimilés, ayant exercé en cette 
qualité. pendant au moins 3 ans. 

3°) Dans la proportion maxima d'une nomination sur trois, 
les professeurs certifiés ou assimilés ayant une ancienneté de 
10 ans dans lenseignement, dorit au mofns 5 ans en qualité 

‘de professeur de lycée ou d’école normale d'instituteurs.   

Art. 9. — Peuvent étre inscrits sur 14 liste daptitude aux 
fonctions de proviseurs et directrices des lycées d’enseignement 
technique, les candidats appartenant & lune des catégories 
suivantes : . 

1°) professeurs agrégés exercant ou ayant exercé les fonctions 
denseignement en qualité de professeur titulaire de lycée, 

2°) censeurs certifiés ou assimilés ayant exercé au. moins 
3 ans en cette qualité, dont 2 ans dans un lycée technique, 

3°) dans la proportion maxima d’une nomination sur trois, 
jes professeurs certifiés ou assimilés, ayant une ancienneté 
dé 10 ans dans l’enseignernent, dont trois ans en qualité de 
professeur dans.un lycée technique. ‘ 

Art. 10. — Peuvent étre inscrits sur Ja liste aptitude aux 
fonctions de directeurs et directrices des écoles normales . 
nationales d'enseignement technique, les candidats appartenant 
& lune des catégorie suivantes : 

— proviseurs agrégés, 

— professeurs agrégés ayant exercé les fonctions de professeur 
titulaire des écoles normales d’enseignement technique ou dans 
un établissement technique, 

— proviseurs de lycées techniques ayant exercé au moins 
5 ans en cette qualité. 

Art. 11. — Peuvent étre inscrits sur la liste d’aptitude aux 
fonctions de directeurs des écoles normales d’instituteurs, 1¢s 
candidats appartenant & l'une des catégories suivantes : 

— inspecteurs des enseignements élémentaire et moyen, titu- 
laires du certificat d’aptitude @ inspection primaire et a la 
direction des écoles normales, 

— dans la proportion maxima d’une nomination sur trois, 
les professeurs certifiés ou assimilés ayant une ancienneté de 
10 ans dans l’enseignement dont, au moins cing ans, en qualité 
de stagiaire ou titulaire dans une école normale d’instituteurs, 

~- dans la proportion d’une nomination sur quatre, les 
directeurs d’écoles normales d’instructeurs, titulaires, pourvus 
d’une licence de psychologie. 

Art. 12. — Les candidats recrutés en application des articles 
8, 8, 10 et 11 cl-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires 
et sont reclassés conformtment aux diSpositions des articles 
5 et 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966 

Art. 13° — Les intéressés sont titularisés aprés inspection 
favorable, sur proposition du directeur chargé de la gestion du 
personnel. aprés avis du comité des directeurs et ihspecteurs 
généraux et aprés un stage d’une durée de deux ans. 

Au cas ou fils ne sont pas titularisés, ils peuvent bénéficter 

d'une prolongation de stage d’un an ou étre reversés dans leur 
corps d’origine, aprés avis de la commission parttatre. 

_ Art. 14. — Les décisions de nomination, titularisation, 
Promotion et cessation de fonctions des chefs d’établisssement, 
sont publiées au bulletin officiel du ministére de 1’éducation 
nationale, 

CHAPITRE ITI 

TRAITEMENT 

Art. 15. — Le corps des chefs d’établissement est classé dans 
léchelle XIV prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 
inatituant les échelles de rémunération des corps de fonction- 
naires et organisant les carriéres de ces fonctionnaires, 

CHAPITRE IV 
DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Art. 16..-- La proportion maxima des chefs d’établissement 
susceptibles d’étre détachés ou mis en disponibilité, ne peut 
excéder 5% de postes budgétaires. 

Art. 1%. — Les directeurs des écoles normales sont chargés 
des enseignements essentiels & la formation professionnelle 
psychopédagogie, morale professionnelle Les autres chefs. d’éta- 
blissement assurent cet horaire dans une discipline de leur 
choix. 

La durée hebdomadaire de cét enseignement varie avec le 
nombre des éléves conformément au tableau ci-dessous : 

sats Nombre d’heures Nombre d’éléves & assurer 

Etablissement. de 150 éléves et au-dessous 4
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Etablissement de 151 éléves & 200 éléves 4 Décret n° 68-297 du 30.mai 1968 portant statut particulier 
Etablissement de 201 éléeves & 330 éléves 2 des professeurs agrégés de Venseignement, secondaire. 

Au-dela de 350 éléves, les chefs d’établissement ne sont 
pas tenus d’enseigner. 

Art. 18. — Les chefs d’établissement sont chargés du 
corntréie de l’enseignement dans leur établissement, En outre, 
les directeurs des écoles normales sont responsables de la 
formation des éléves-mattres. 

Art. 19. — Outre les sanctions prévues & J’article 55 de 
Yordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, les chefs 
détablissement peuvent faire objet, pour faute professionnelle, 
grave ou acte coritraire aux régles de bonnes vie et moceurs, de 
Vinterdiction d’enseigner, & titre temporaire ou définitif. Cette 
sanction est classée parmi celles du second degré. Les sanctions 
du premier degré sont prononcées par décision du ministre de 
’éducation nationale, sans publicité. 

CHAPITRE V 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

Art. 20. — Les proviseurs, les principaux, les directeurs des 
lycées d’Etat nationalisés, municipaux ou techniques, titularisés 
au ler juillet 1962, sont intégrés dans le corps des chefs 
d’établissement institué par le présent décret, en application 
de Varticle 7 du décret n° 66-1387 du 2 juin 1966, 
sur la base des durées moyennes d’écheion prévues par leur 
ancien statut. 

Art. 21 — Les proviseurs, les principaux, les directeurs des 
lycées d’Etat nationalisés, municipaux ou techniques, stagiaires, 
sont intégrés dans le’ corps des chefs d’établissement, institué 
par le présent décret, dans les conditions suivantes ;: 

1° — les proviseurs, les principaux, les directeurs des lycées 
q@Etat nationalisés, municipaux ou techniques, stagiaires, qui 
remplissent les conditions de titularisation avant le 31 décembre 
1966, sont intégrés dans le nouveau corps, aprés titularisation 
et reclassement dans leur ancien corps, jusqu’au 31 décembre 
1966, sur Ila base des durées moyennes d’échelon prévues par 
leur ancien statut, 

2° -- les proviseurs, les principaux, les directeurs des lycées 
@Etat nationalisés, municipaux ou techniques, qui ne rem- 
pilssent pas Jes conditions de titularisation dans leur ancien 
corps au 31 décembre 1966, sont intégrés,en qualité de stagiaires 
dans le corps institué par le présent décret et titularisés 
suivant les modalités prévues 4 l’article 12 ci-dessus. 

N 

Art. 22. — En vue de leur titularisation, les chefs d’établis- 
sement recrutés: postérieurement au 1°? juillet 1962 et avant 
la parution du présent siatut, sont soumis aux régles édictées 
ci-dessus, en ce qui coreerne les titres et diplémes, ainsi que 
les procédures d'inscription sur les listes d’aptitude et de 
stage relatives aux fonctions de principal et directrice des 
lycées nationalisés. Toutefois, la proportion maxima de nomi- 
nations de professeurs en qualité de chefs d’établissement, ne 

leur est pas opposable. 

Art. 23. — A titre transitcire et jusqu’au 31 décembre 1976, 
Vage requis et l’ancienneté sont abaissés de 2 ans pour les 
candidates en vue de linscription sur les listés d’aptitude 
aux fonctions de chefs d’établissement. 

, Art. 24. —- Pendant une période de 5 ans, & compter du 1°" 
janvier 1967 et & défaut de candidats inscrits sur les listes 
d'aptitude, peuvent étre chargés, pour l’année scolaire en 
cours, des fonctions de chef d’établssement, les postulants qui 
satisfont aux conditions de titres stipulées par le présent 
décret sans remplir les conditions d’ancienneté et d’age. 

Ils ont les mémes attributions et “bénéficient des mémes 

avantages en nature et des mémes indemnités. 

Art. 25. — Toutes dispositions contraires a celles du présent 
décret sont abrogées. 

Art. 26. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 30 mai 1968, . 
Houari BOUMEDIENEK,   

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de l’intérieur et du ministre de 
léducation nationale ; 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique et notamment son article 4 ; 

. Vu Pavis du conseil supérieur de la fonction publique en date 
du 17 octobre 1967 ; 

Le Conseil des ministres entendu, 

Deéecréte : 

CHAPITRE I 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article. le’) — Les professeurs .agrégés de 1l’enseignement 
secondaire, enseignent spécialement dans les classes termi- 
nales des lycées et écoles normales départementales. 

Art. 2. — Les professeurs agrégés de l’enseignement secon- 
daire, assurent un service d’enseignement hebdomadaire de 15 
heures. 

Tis bénéficient des réductions et sont soumis au majorations 
@horaire prévues par la réglementation en vigueur. 

Ils peuvent étre tenus de compléter levr horaire dans un 
ou plusieurs établissements scolaires, autres que létablissement 
de rattachement et situés dans la méme ville. 

Art. 3. — Le ministre de l'éducation nationale assure la 
gestion du, corps des professeurs agrégés de l’enseignement 
secondaire. 

CHAPITRE II 

RECRUTEMENT 

Art. 4, — Les professeurs agrégés de l’enseignement secondaire, 
sont exclusivement recrutés par voie de concours sur titres, 

parmi les candidats titulaires de l’agrégation de l’enseignement 
secondaire. 

Art. 5 — Par dérogation a l'article 2 de Vordonnance n®* 
66-133 du 2 juin 1966, les professeurs agrégés de l’enseignement 
secondaire recrutés dans les conditions fixées & Varticle pré- 
cédent, sont titularisés & la date de leur nomination. 

Art. 6. — Les décisions de nomination, titularisation, 
promotion et’ cessation de fonctions des professeurs agrégés 
de lVenscignement secondaire, sont publiées au bulletin officiel 
du ministére de l’éducation nationale. 

CHAPITRE III 
TRAITEMENT 

Art. 7. — Le corps des professeurs agrégés de l’enseignement 
secondaire, est classé dans Jléchelle XIV prévue par le 

décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de 
rémunération des corps de’ fonctionnaires et. organisant les 
carriéres de ces fonctionnaires. 

CHAPITRE IV 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Art. 8. — Le nombre des professeurs agrégés de l'ensel- 
enement secondaire, susceptibles d'étre mis en position de 
détachement ou de disponibilité, ne doit pas excéder cing pour 
cent des postes inscrits au budget de ]’Etat. 

Art. 9. — Les professeurs agrégés de lenseignement 
secondaire, bénéficient des mémes vacances scolaires que celles 
accordées aux éléves des enseignements de second degré. 

Toutefols, iis sont tenus, au cours de ces mémes vacances 
scolaires, de participer aux travaux de jurys d’examens et 
concours organisés par le ministére de l'éducation nationale 
ou & l’encadrement de certaing stages professionnels organisés 
par ce méme ministére,
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Art. 10. — Outre les sanctions prévues & Varticle 55 de — Tl exerce un contréle sur la gestion financiére des colléges 
Yordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, les professeurs 
agrégés de l’enseignement secondaire, peuvent faire Yobjet, pour 
faute professionnelle grave ou acte contraire aux régles de 
bonnes vie et meeurs, de Vinterdiction d’enseigner & titre 
temporaire ou définitif ; cette sanction est classée parmi celles 
du 2° degré. ; 

Les sanctions du 1° degré sont prononcées par décision du 
ministre de l’éducation nationale, sans publicité, 

CHAPITRE V 
DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

Art. 11. — Les professeurs agrégés de J enseignement 
secondaire, recrutés antérieurement a la date d’application du 
présent décret sont intégrés dans le corps institué par le 
présent décret, aprés reclassement dans leur ancien corps, sur 
la base des durées moyennes d’échelon prévues par leur ancien 
statut, jusqu’au 31 décembre 1966. 

Art. 12. — Les professeurs bi-admissibles & l’agrégation en 
fonctions & la date de publication du présent décret, sont intégrés 
dans le corps des professeurs agrégés de lenseignement 
secondaire, aprés reclassement dans leur ancien corps, sur la 

base des durées moyennes d’échelon prévues par leur ancien 
statut jusqu’au 31 décembre 1966. 

‘Art. 13. — Toutes les dispositions contraires.& celles du 
présent décret sont abrogées. 

Art. 14. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 30 mai 1968, 
Houari BOUMEDIENE, 

Do 

Décret n° 68-298 du 30 mai 1968 portant statut particulier 
des inspecteurs de lenseignement technique ou agricole. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de l’intérieur et du ministre d 
Yéducation nationale ; : 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique et notamment son article 4 ; 

Vu Vavis du conseil supérieur de Ja fonction publique en 
date du 17 octobre 1967; 

, Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

CHAPITRE I 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article 1°". — Le personnel chargé de l’inspection des éta- 
blissements publics et privés d’enseignement technique ou agri- 
cole, forme le corps des inspecteurs de l’enseignement technique 
ou agricole. 

Art. 2, — L’inspecteur de lVenseignement technique ou agri- 
cole a, sous’ l’autorité de Vinspecteur d’académie, la responsa- 
bilité des établissements d’enseignement technique moyen (col- 
léges d’enseignement technique, colléges d’enseignement agricole) 
de sa cireguscription administrative. 

A ce titré, il instruit tes affaires relatives & la création et 
& la construction d’établissements ou de sections d’établissements 
de ces types~d’enseignement ; il en contrdéle Vorganisation 
administrative ‘et pédagogique. 

—Tl organise ‘ou préside les commissions d’examens, confor- 
mément aux: réglements en vigueur. 

— Dest chargé de l’applicaiion des mesures prises en matiére 
de scolarisation et fréquentation scolaire. 

— Il instruit les dossiers d’ouverture des établissements privés 
d@enseignement technique ou de sections d’établissement. 

— Tl donne son avis sur la nomination et Yavancement dau 
personnel administratif et enseignant de sa circonscription admi- 
nisirative, sur les sanctions et peines disciplinaires & lui appli- 
quer, sur Jes congés et autorisations. d’absence & lui accorder.   

denseignement technique ou agricole. 

— Il peut, en outre, étre chargé de taches pédagogiques et 
éducatives au sein d’organismes placés sous l’autorité du ministre 
de l'éducation nationale. 

+ Il dispose d’un service administratif pour l’exercice de ses 
fonctions. ‘ 

Art. 3. — L’inspecteur de l’enseignement technique ou agricole, 
outre les fonctions admitistratives qu’il remplit dans les limites 

de sa circonscription, assume, pour sa spécialité, des taches 
pédagogiques auprés du personnel exercant dans cette circons- 
cription ou dans d’autres circonscriptions. 

Ce réle se traduit, en particulier, par la participation & la 
formation professionnelle et par linspection du personnel con- 
cerné, 

Art. 4. —'Le ministre de l'éducation nationale établit, pour 
chaque inspecteur de l’enseignement technique ou agricole, 
létendue territoriale de sa circonscription administrative et la 
liste des établissements d@enseignement technique ou agricole 
situés dans cette circonscription ou dans’ d’autres circonscrip- 
tions et dont il doit, dans sa spécialité, inspecter le personnel. 

Tl précise en méme temps son lieu de résidence qui doit étre 
situé dans sa circonscription. : 

Art. 5. — L’inspecteur de lenseignement technique ou agricole, 
apres l’inspection d’un collége ou d’ume classe, adresse & l’ins- 
pecteur d’académie du département ot est situé ce collége 
ou cette classe, un rapport accompagné d’une proposition de 
note chiffrée. 

Art. 6. — L’inspecteur de l’enseignement technique ou agricole 
est habilité & inspecter, dans sa spécialité, le personnel exer- 
cant dans les classes de colléges techniques ou de sections 
de colléges techniques annexées & des lycées d’enseignement 
général ou technique ou &@ des colléges d@’enseignement général. 

Il peut, en outre, étre chargé par le ministre de‘)’éducation 
nationale, d’inspecter tout personnel exercant dans les classes 
de second cycle des lycées techniques, de sections de lycées 
techniques et appartenant aux corps des fonctionnaires de 
colléges techniques ou agricoles. 

Art. 7. — Le corps des inspecteurs de l’enseignement tech- 
nique ou agricole, est géré par le ministre de l’éducation natio- 

nale. . 

CHAPITRE II 

RECRUTEMENT 

Art. 8. — Les inspecteurs de l’enseignement technique ou 
agricole, sont recrutés parmi les candidats ayant subi avec succes 
les épreuves compiétes du certificat d’aptitude a linspection 
de l’enseignement technique ou agricole. 

Art. 9..— Un arrété interministériel fixe les modalités 
@organisation du certificat d’aptitude & J’inspection de l’ensei- 
gnement technique, conformément a l’article 2 du décret 
n° 66-145 du 2 juin 1966. 

Art. 10. — Les inspecteurs de l’enseignement technique ou 
agricole, recrutés dans les conditions prévues a larticle 8 
ci-dessus, sont nommeés en qualité de stagiaires et sont titu- 
larisés aprés deux années de stage, par arrété du ministre de 
léducation nationale, sur proposition de linspecteur d’académie 
et rapport favorable de l’inspecteur général concerhé. 

En cas de non titularisation & lissue de ce stage, ils peuvent 
bénéficier d’une prolongation de stage pour une période dun 
an ou étre reversés dans leur corps d'origine et affectés a 
leur ancien poste ou un poste équivalent, aprés avis de la 
commission paritaire. 

Art. 11. — Les décisions de nomination, titularisation, 
Promotion et cessation de fonctious des inspecteurs de l’ensei- 
gnement technique ou agricole, sont publiées au bulletin officiel 
du ministére de l'éducation nationale. 

CHAPITRE fiIT 

TRAITEMENT 

Art. 12. — Le corps des inspecteurs de l’enselgnement tech- 
nique ou agricole, est classé dans l’échelle XIII prévue par 
le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de
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rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les 
carriéres de ces fonctionnaires. 

CHAPITRE IV 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Art. 13. — Le nombre d’inspecteurs de l’enseignement tech- 
nique ou agricole, susceptibles d’étre détachés ou mis en dispo+ 

nibilité, ne pourra dépasser 5% des postes budgétaires. 

CHAPITRE V 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

Art. 14. — Les inspecteurs de l’enseignement technique 

titulaires & la date du 1° juillet 1962, sont intégrés dans le 
corps des inspecteurs de l’enseignement technique ou agricole 
institué par le présent décret en application de l'article 7 

du décret n° 66-137 du 2 juin 1966 aprés reclassement dans 
leur ancien corps, jusqu’au 31 décembre 1966, sur la base des 
durées moyennes d’échelon prévues par leur ancien statut. 

Art. 15. — Les inspecteurs de l’enseignement technique sta- 
giaires, sont intégrés dans le corps des inspecteurs de /’ensei- 
gnement technique ou agricole institué par le présent décret 

dans les conditions suivantes : 

1°) Les inspecteurs de l’enseignement technique stagiaires 
qui remplissent les conditions de titularisation avant le 31 
décembre 1966, sont intégrés dans le nouveau corps, aprés 
titularisation et reclassement, conformément aux dispositions de 
leur. ancien statut jusqu’au 31 décembre 1966. 

2°) Les inspecteurs de l’enseignement technique stagiaires qui 
Ne remplissent pas les conditions de titularisation dans leur 
ancien corps au 31 décembre 1966, sont intégrés en qualité de 
stagiaires dans le corps institué par le présent décret et sont 
titularisés suivant les modalités prévues & l'article 10 ci-dessus. 

Art. 16. — En vue de la constitution initiale du corps, il 
peut étre procédé a JVintégration en qualité d’inspecteur de 
Yenseignement technique ou agricole stagiaire, des agents titu~ 
laires chargés des fonctions d’inspecteur de l’enseignement 
technique au 31 décembre 1966, remplissant & la date de 
désignation dans la fonction, les conditions suivantes : 

1°) Soit justifier de la qualité de professeur certifié et de 
cing années d’ancienneté dans l’enseignement dont 2 années 

dans l’enseignement technique ou agricole. 

2°) Soit étre agé de 28 ans et justifier de huit années 
denseignement dont 3 années dans lenseignement technique 
ou agricole, en qualité de directeur de collége d’enseignement 
technique ou agricole, de professeur technique des _lycées 
techniques, de professeur technique adjoint de lycées, de pro- 
fesseur d’enseignement technique théorique, dé professeur d’en- 
seignement général, de professeur technique adjoint des colléges 
techniques, d’instituteur chargé de l’enseignement agricole, de 
chargé d’enseignement ou d'instituteur pourvu du baccalauréat 
de Venseignement secondaire ou du brevet supérieur (ancien 

régime). 

Les intégrations sont prononcées par arrété du ministre de 
Yéducation nationale, aprés inspection effectuée par une com- 
mission composée d’un inspecteur général, d’un inspecteur 
dacadémie, d’un inspecteur de l’enseignement technique titu- 
laire. Les intéressés bénéficient des dispositions de lVarticle 5 
du décret n° 66-137 du 2 Juin 1966. 

Au cas ou Finspection n’est pas favorable, les intéressés sont, 
aprés avis de la commission paritaire, reversés dans leur corps 

d’origine. 

Art. 17. — Les agents intégrés en application de larticle 16 
ci-dessus, peuvent étre titularisés dans les conditions suivdantes : 

1°) Soit justifier du certificat d’aptitude 4 Vinspection de 
Venseignement technique ou du certificat d’aptitude & l’inspection 
de lenseignement agricole. 

2°) Soit au 31 décembre 1966, justifier de 40 ans d’age et de 
15 années de services effectifs dont 2 années d’exercice dans les 
fonctions d’inspecteur de Venseignement technique ou agricole, 
aprés avis de la commission “prévue a Varticle 16 ci-dessus. 

La titularisation prend effet & compter de la date 4 laquelle 
sont remplies les conditions d’Age et d’anclenneté prévues & 
Valinéa précédent ; le reclassement est effectué suivant les moda- 
lités prévues a Varticle 14 cl-dessus. 

En cas de non titularisation, leur situation est réglée 
conformément aux dispositions de l'article 19 ol-dessous, 
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Art. 18. — A titre transitoire, jusqu’au 31 décembre 1975 et 
& défaut de candidats pourvus du certificat d’aptitude @ l’ins- 
pection de lenseignement technique ou du certificat d’aptitude 
& linspection de l’enseignement agricole, il pourra étre procédé, 
dans la limite de 50 pour cent des postes vacants, au recrutement 
d’inspecteurs de l’enseignement technique ou agricole parmi : 

a) Les professeurs certifiés des lycées, des écoles normales, 
justifiant d’au moins cing années de services effectifs d’ensei- 
gnement, dont deux années dans un établissement d’enseigne- 

ment technique. 

b) Les directeurs d’établissements d’enseignement moyen, les 
professeurs techniques des lycées, les professeurs d’enseignement 
moyen, les maitres spécialisés ou les instituteurs titulaires 4gés 
de 28 ans au moins a la date de leur nomination, possédant te 
baccaluréat de l’enseignement secondaire ou le brevet supérieur 
(ancien régime) ou un dipl6me admis en équivalence pour l’en- 
s¢'znement technique ou agricole, justifiant de huit années de 
services effectifs d’enseignement dont 3 années d’enseignement 

technique ou agricole. 

c) Les tituJaires de la lére partie du certificat d’aptitude @ 
Yinspection de l’enseignement technique ou du certificat d’apti- 
tude 4 Vinspection de l’enseignement agricole. 

Art. 19. — Les agents recrutés en application de Varticle 

précédent ainsi que ceux visés au dernier alinéa de l'article 17 
ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires et peuvent étre 
titularisés aprés deux années de stage, siils justifient de 
Yobtention ‘du certificat d’aptitude & Vinspection de l’ensei- 
gnement technique ou du certificat d’aptitude a l’inspection 
de Venseignement agricole. 

Les intéressés sont tenus de se présenter au certificat d’apti- 
tude & l’inspection de l’enseignement technique ou du certificat 
d’aptitude & l’inspection de l’enseignement agricole, dans un délai 
de cing ans & compter de la date de leur nomination. 

' En cas d’échec au certificat d’aptitude & Vinspection de 
Yenseignement technique ou au certificat d’aptitude 4 l'inspec- 
tion de ’enseignement. agricole, dans les délais prévus 4 Valinéa 
précédent, ils sont reversés dans leur corps d’crigine. 

Toutefois, les dispositions des deux alinéas précédents, ne 
peuvent étre opposés avant le 31 décembre 1975, aux agents 

17 ci-dessus et non inégrés en application de Jl article 
titularisés. , 

Art. 20. — Toutes dispositions contraires & celles du présent 

décret sont abrogées. 

Art. 21. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 30 mai 1968. 
Houari BOUMEDIENE. 

<<< —-0- a 

Décret n° 68-299 du 30 mai 1968 portant statut particulier 
des inspecteurs des enseignements élémentaire et moyen. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de‘ l’intérieur et du ministre de 
l'éducation nationale, 

Vu Vordonnance n° 68-133 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique et notamment son article 4 ; 

Vu Vavis du conseil supérieur de la fonction publique en date 
du 17 octobre 1967; 

Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte 3 

: CHAPITRE I 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article 1°", —- Le personnel chargé de l’inspection des établise- 
sements publics et privés des enseignements élémentaire et 
moyen, forme le corps des inspecteurs des enseignements élé-« 
mentaire et moyen. 

Art, 2, — L’inspecteur des enseignements élémentaire et moyen, 
est placé sous l’autorité de l’lnspecteur d’académie, et qu'elle 
que soit la langue principale dont il fait usage, il est seul 
responsable de sa circonscription administrative et de Tensemble 
du personnel qui y exerce,
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Tl a sous ses ordres, toutes les écoles publiques of: sont donnés 
une éducation pré-scolaire, un enseignement élémentaire, un 
enseignement élémentaire spécialisé ou un enseignement moyen. 

IL contréle en outre, les écoles privées de méme nature, 

Art, 8. — Liinspecteur des enselgnements élémentaire et 
moyen, instruit les affaires relatives. & la création et & la 
consiruction d’écoles ou de classes publiques. 

Il participe obligatoirement aux choix de leurs lieux 
d'implantation et adresse & Vinspecteur d’académie, dans la 
mesure qu’il jyge utiie, tous rapports concernant l’état et 14 
qualité des travaux de construction, au fur et & mesure de 

lcur avancement. 

Tl contréle et approuve Vorganisation administrative et pé- 
dagogique des écoles de sa circonscription. 

Il organise ou préside des commissions d’examen, conformé- 
ment aux réglements en vigueur. 

Il est chargé de Vapplication des mesures prises en matiére 
de scolarisation et de fréquentation scolaire, 

Il instruit les dossiers d’ouverture des établissements privés 

@enseignement pré-scolaire, éiémentaire ou moyen qu'il a voca- 
tion d’inspecier, conformément aux lois et réglements qui les 

régissent, 

Tl donne son avis sur la nomination et l’avancement des 

instit-teurs, instructeurs et moniteurs, sur les sanctions disci- 
plinaires & appliquer, sur les congés & aecorder au personnel 

de sa circonscription admini-'rative. 

Il dispose d’un service administratif pour Vexercice de ses 

fonctions. 

Il peut, en outre, étre chargé de t&ches pédagogiques et 
éducatives au sein d’organismes placés sous lautorité du mi- 
nistze de l'éducation nationale. 

Art. 4. — Le ministre de l’éducation nationale, sur propo- 
sition de l’inspecteur d’académie, établit, pour chaque inspecteur 
des enseignements élementaire et moyen, l’étendue territoriale 
de sa circonscrip:ion administrative et la Uste des écoles situées 
dans cette circonscription ou en dehors de cette circonscription, 
et dont il doit, selon sa spécialité, Inspecter Je personnel. 11 
précice, en méme temps son Heu de résidence qui doit 6étre 
situé dans sa circonscription administrative. 

Art. 5. — L’inspecteur des enseignements élémentaire et moyen, 
aprés inspection d’une école ou d’une classe, adresse & }’Ins- 
pecteur d'académie ott elles se trouvent, un rapport accompagné 
d’une proposition de note chiffrée. 

Art. © -— Les inspecteurs des enseignements élémentaire ct 
moyen, pourront, s’ils remplissent certaines conditions de titres 
ou de qualification qui ssront fixées par le ministre de l’édu- 
eation nationale, éire specialement chargés de V’inspection du 
Nersonnel des colléges d’enselgnement général ou du premier 
cyole des lycées ou des écoles normales départementales. 

Les inspecteurs des enseignements élémentaire et moyen, pour- 

ront’ dans les mémes conditions, étre spécialement chargés de 
Vinspection des établissements d’enseignement pré-scolaire et 

d'établissements d’enseignement élémentaire spécialisés, 

Art. 7. — Le corps des inspecteurs des enselgnements élé- 

mentaire et moyen, est géié par le ministre de J’education 
nationale. : 

CHAPITRE If 
RECRUTEMENT 

Art. 8 — Les. inspecteurs des enseignements élémentaire et 
Moyen, sont recrutés parmi ies candidats ayant aubi avec -uccés, 
le~ épreuves complétes du certificat d’aptitude 4 l'inspection 
primaire et & Ja direction des écoles normales. 

Art. 9. — Un arrété interministériel fixe les modalités d’or- 
ganisation du certificat d’aptitude & inspection primaire et a 
la direction des écoles normales, conformément a article 2 du 
déeret n° 66-145 du 2 juin 1968. 

Art. 10. — Les inspecteurs des enseignements élémentaire et 
Moyen recrutés dans Jes conditions prévues & l'article 8 ci-dessus, 
sont nommés en qualité de stagiaires et sont titularisés apres 
deux annéeg de stage, par arrété du ministre de l'éducation 
nationale, sur proposition de l'inspeoteur d’académie et rapport 
favorable de l’inspecteur général concerné,   

En cas de non ‘titularisation & l’issue de ce stage, i] peuvent 
bénéficier d’une prolongation de stage pour une période d’un 
an ou étre reversés dans leur ccerps d’origine et affectés a 
leur ancien poste ou & un poste équivalent, aprés avis de la 

commission paritaire. 

Art. 11. — Les décisions de nomination, de titularisation, de 
promotion et de cessation de fonctions’ des inspecteurs des 
enseignements élémentaire et moyen, sont publi¢es au bulletin 

officiel du ministére de V’éducation nationale, 

CHAPITRE III 

TRAITEMENT 

Art. 12. —. Le corps des inspecteurs des enseignements éé- 
mentaire et moyen, est classé dans l’échelle XIII prévue 
par le décret n* 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles 
de rémunération des corps de fonctionnaires ct organisant les 
earriéres de ces fonctionnaires. 

CHAPITRE IV | 
DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Art. 13. — Le nombre des inspecteurs des enseignements 
élémentaire et moyen, mis en disponibilité cu en détachement 

ne pourra dépasser 5% des postes budgétaires. 

CHAPITRE V 

, DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

Art. 14. — Les inspecteurs primaires titulaires, a la date du 
1’ juillet 1962, sont intégrés dans le corps des inspecteurs 
des enseignements élémentaire et moyen institué par le présent 
déeret, en application de Varticle 7 du décret n° 66-137 du 2 
juin 1966, aprés reclassement dans leur ancien corps, jusqu’au 
31 décembre 1966, sur la base des durécs moyennes d’échelon 
prévues par leur ancien statut. 

Art. 15. — Les inspecteurs primaires stagiaires sont intégrés 
dans le corps des inspecteurs des enseignements élémentaire 
et moyen, institué par le présent décret dans les conditions 

suivantes : 

1) Les inspecteurs primaires stagiaires qui remplissent les 
conditions de titularisation avant le 31 décembre 1966, sont 
intégrés dans le nouveau corps, aprés titularisation et reclas- 
sement, conformément aux dispositions de leur ancien statut, 

jJusqu’au 31 décembre 1966. 

=) Les inspecteurs primaires stagiaires qui ne remplissent pas 
les conditions de titularisation dans leur ancien corps au 31 
décembre 1966, sont intégrés en qualité de stagiaires dans le 
corps institué par le présent décret et sont titularisés suivant 
les modalités prévues 4 l’article 10 ci-dessus. 

Art. 16. — En vue de la constitution initiale du corps, il 
pourra étre procédé 4 Vintégration en qualité d’inspecteur des 
enseignements élémentaire et moyen stagiaire, des ingpecteurs 
primaires en fonctions au 31 décembre 1966, recrutés dang je 
cadre du décret n° 63-242 du 3 juillet 1963, parmi les institu- 
teurs titulaires, agés de 28 ans, possédant le baccalauréat qu 
le brevet supérieur (ancien régime) .ou un dinlémg admis en 
équix ‘ence et justifiant d’au moins hyit années de services 
effectifs d’enseignement. 

Les intégrations sont prononcées par arrété du minjstre de 
*4sucation nationale, aprés inspection effectuée par une come, 
mission composée d’un inspecteur général, d’un inspecteur d’a~ 

cadémie et d’un inspecteur de lenseignement élémientaire et 
moyen titulaire. Les intéressés bénéficient des dispositions de 

Vartiele 6 du déeret n° 66-137 du 4 juin 1966. 

Au eas ott Yinspection n’est pas favorable, les intéressés sont, 
apres avis de la commission paritaire, reverséa dans leur corps 

d'origine, 

Art, 17. — Les agents intégrés en application de larticle 16 
ci-dessus, peuvent étre titulariads dans les conditions suivantes ; 

1° ews soit justifier du aer'“ieat @aptitude 4 l'inspection pri- 
maire et A la direction des époles narmales, 

2° — soit au 31 décembre 196§, justifier de 40 ans c'age et 
de 15 annees de services effectifs, dont 2 années en qualité de 

ohargé de fonctions d'inspecteur primaire, aprés avis de la 
commission prévue & l'article 16 ciedesaus,
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La titularisation prend effet & compter de la date a laquelle 
sont remplies les conditions d’Age et d’ancienneté prévues & 
Yalinéa précédent ; le reclassement est effectué suivant les mo- 
dalités prévues 4 l’article 14 ci-dessus. 

En cas de non titularisation, leur situation est réglée con- 
formément aux dispositions de Particle 19 ci-dessous. 

Art, 18. — A titre transitoire, jusqu’au 31 décembre 1975, 
et & défaut de candidats pourvus du certificat d’aptitude & 
Vinspection primaire et & la direction des écoles normales, il 
pourra étre procédé, dans la Hmite de 80 pour 100 des. postes 
vacants, au recrutement d’inspecteurs des enseignements élé- 

mentaire et moyen, parmi : 

a) Les professeurs titulaires ou assimilés des lycées, des col-~ 
léges et des écoles normales, pouryus d’une licence de lettres 
ou de sciences ou d’un titre admis en équivalence et justifiant . 
d’au moins cing années de services effectifs. 

b) Les professeurs d’enseignement moyen, les maitres spécia- 
lisés ou les instituteurs titulaires, fgés de 28 ans au moins 4 
ja date de leur nomination, possédant le baccalauréat de 
lenseignement secondaire ou le brevet supérieur ou un dipléme 

admis en équivalence pour l’enseignement et justifiant de huit 
années de services effectifs d’enseignement. 

c) Les titulaires de la lére partie du certificat d’aptitude 
& linspection primaire et 4 la direction des: écoles normales. 

Art. 19. — Les agents recrutés en application .de l'article 
précédent ainsi que ceux visés au dernier alinéa de article 17 
ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaire et peuvent 
étre titularisés aprdés deux années de siage , sills justifient 
de l’obtention du certificat d’aptitude a l’inspection primaire 

et & la direction des écoles normales,. 

Les intéressés sont tenus de se présenter au certificat d’ap- 
titude a inspection primaire et la direction des écoles normales, 

dans un délai de 5 ans, A compter de la date de leur nomi-- 

nation. : 

En cas d’échec dans les délais prévus & lalinéa précédent, 

fls sont reversés dans leur corps d'origine. 

Toutefois, les dispositions des deux alinéas précédents ne 

peuvent étre opposées avant le 31 décembre 1975, aux agents 

intégrés en application du dernier alinéa de Jarticle 17 

ci-dessus. : 

Art. 20. — Toutes dispositions contraires & celles du présent 
Gécret et notamment celles du décret n° 63-242 au 3 juillet 
1963, sont abrogées. 

Art. 21. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait @ Alger, le 30 mai 1968. 
Houari BOUMEDIENE. 

ee Gee 

Décret n° 68-300 du 30 mai 1968 portant statut particulicr 
dey directeurs d'établissements d’enseignement moyen. 

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

Sur le rapport du ministre de ‘Vintérleur et du ministre de 
Yéducation nationale ; 

Vu Yordonnance n*® 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique et notamment son article 4 ; 

Vu Yavis du conseil supérieur de la fonction publique en 

date du 17 octobre 1967 ; 

Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

, CHAPITRE I 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article ler. — Le directeur d'établissement d’enselgnement 
moyen (colléges d’enseignement général, technique ou agri- 
cole et écoles normales d’instructeurs), est chargé d’assure: 
Yadministration de 1’établissement qu’il dirige. 

Tl veille également & une bonne éducation morale et péda- 
gogique et exerce une autorité permanente sur tout ce qui | 
intéresse lea études, Vordre et les mosurs. ,   

L’ensemble du personnel en fonctions dans 1l’établissement, 
est placé sous son autorité, 

Art. 2\ — Le directeur d’établissement d’enseignement 
moyen, est seul ordonnateur, A ce titre, il engage les dépenses 
sur les crédits réguliérement ouverts ay budget de Il’établis- 
sement dont il a la charge. Il vise et signe la correspon< 
dance administrative et dirige la- gestion économique, Il 

représente l’établissement dans tous les actes de la vie civile. 

Art. 3 Le directeur d’établissement d’enseignement 
moyen, @ la garde des archives et assure un service permanent 
dans les ,locaux scolaires. Dans l’exercice de ses fonctions, 
il peut étre appelé a n’importe quelle heure de jour et de nuit. 

Art. 4. — Le directeur d’établissement d’enseignement moyen, 
a les mémes congés que les autres catégories de personnel 
enseignant de second degré. 

Toutefois, il est tenu de participer aux permanences admi- 
nistratives pendant les congés et vacances ‘scolaires, 

Art. & — Le corps des directeurs d’établissements d’ensel- 
gnement moyen, est géré par le ministre de tléducation 

nationale qui peut déléguer tout ou partie de ses attributions 
aux recteurs. 

CHAPITRE II 

RECRUTEMENT 

Art. 6. — Les directeurs d’établissements d'enselgnement 
moyen, sont recrutés parmi les candidats agés de 27 ans au 
moins et inscrits sur une liste d’aptitude annuelle, établie par 
arrété du ministre de léducation nationale,. aprés avis de 

la commission paritaire. 

"art. 7 — Peuvent étre inscrits sur la liste d’aptitude aux 
fonctions de directeurs des colléges d’enseignement technique, 
les candidats appartenant & lune des catégories suivantes :‘ 

—  professeurs certifiés ou assimilés titulaires, justifiant 
d'une ancienneté de 3 ans au moins dans l’enseignement. 

— directeurs d’établissements d’enseignement moyen titue 
laires (colléges d’enseignement général ou agricole, écoles 
normales d’instructeurs). 

— professeurs techniques totalisant six années d’ancienneté, 

dont 3 ans en qualité de chef de travaux, 
— professeurs  d’enseignement moyen titulaires totalisant 

six années d’ancienneté, dont 9 ans dans |’enseignement 
technique ou en qualité de chef de travaux. 

surveillants. généraux fituleires totalisant 6 années 
d’ancienneté, dont 3 ans dans Venseignement technique. 

Art. 8 — Peuvent étre inscrits sur la Uste d’aptitude aux 
fonctions de directeurs dés colléges d’enselgnement agricole, 
leg candidats appartenant a l'une des catégories suivantes : 

~~ professeurs certifids ou assimilés ayant exercé dans l’en- 
selgnement agricole. pendant 3 ans au nmioins, 

— directeurs d’établissements d’enseignement moyen, titulaires 

(eglléges d’enseignement général ou technique, écoles nore 
males d’instructeurs), . 

— professeurs d’enseignement moyen ou technique titulaires, 
ayant exercé les fonctions de chefs de travaux ‘pratiques 
agricoles, pendant au moins 3 ans, 

— professetira d’enseignement moyen, titulairea totalisant 
six années diancienneté, dont 3 ana dans l’enseignement 
agricole. . 

— surveillants généraux titulaires totalisant 6 années d’an= 
cienneté dont 3 ans dans l’enseignement agricole. 

Art. 9: — Peuvent étre inscrits sur la liste d'aptitude aux . 
fonctions de directeurs de colléges d’enseignement général, les 

sandijats appartenant & l'une des catégories. suivantes : 

— professeura ocertifiés ou asaimilés titulaires ayant exercé 
dans l’enseignement général pendant 3 ans au moins. 

— directeurs d’établissement d'enseignement moyen: titulaires 
(coliéges d’enseignement technique ou agricole, écoles 
normales d’instructeurs). 

— professeurs de l’enseignement moyen titulaires totalisant 
six années d'ancienneté, dont trois ans dans l’enselgne- 
mend général,
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— surveillants généraux titulaires totalisant 6 années d’an- 
cienneté, dont trois ans dans l’enseignement général. 

Art. 10. — Peuvent étre inscrits sur la liste d’aptitude aux 
fonctions de directeurs des écoles normales d’instructeurs, les 
candidats appartenant a l'une des catégories suivantes : 

— professeurs des écoles normales, pourvus d’une licence de 

Psychologie. 

— professeurs certifiés ayant exercé dans les écoles normales 
d'instituteurs pendant 3 ans au moins. 

— directeurs d’établissements d’enseignement moyen, titulaires 

(colléges. d’enseignement général, technique ou agricole)... 

— professeurs d’enseignement moyen titulaires totalisant ‘six 
années d’ancienneté, dont 3 ans dans les écoles normales 

d@instructeurs. 

— survelllants généraux titulaires totalisant 6 années d’an- 
cienneté, dont 3 ans dans les écoles normales d’instituteurs 
ou d’instructeurs. 

— surveillants généraux titulaires ayant 3 ans d’ancienneté 
et pourvus d’une licence de psychologie. 

Art. 11. — Les candidats recrutés en application des articles 
7, 8, 9 et 10 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires 
et sont reclassés conformément aux dispositions des articles 
5 ct 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966. 

Art, 12. —- Les intéressés sont titularisés, sur proposition du 
directeur chargé de la gestion du personnel, aprés un stage 

d’une durée de 2 ans et &@ la suite d’une inspection favorable, 
sils figurent sur une liste d’aptitude a l'emploi, aprés avis 
de la commission pafitaire. 

Au cas ot ils ne sont pas titularisés, ils peuvent bénéficier 
d’une prolongation de stage d’un an ou étre reversés dans 
leur corps d’origine, aprés avis de la commission paritaire. 

Art. 13. — Les décisions de nomination, titularisation, 
Promotion et cessation de fonctions des directeurs d’établisse- 
ments, sont publiées au bulletin officiel du miuistére de 
YVéducation nationale. 

CHAPITRE It 

TRAITEMENT 

‘Art. 14, — Le corps des directeurs d’établissements d’ensei- 
gnement moyen, est classé dans l’échelle XIII prévue par 
Je décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles 
de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les 
carriéres de ces fonctionnaires. 

CHAPITRE IV \ 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Art, 15. — La proportion maximum des directeurs d’établis- 
sements d’enseilgnement moyen, susceptibles d’étre détachés ou 
mis en disponibilité, ne peut excéder cing pour cent des postes 
budgétaires. 

Art. 16. — Les directeurs des écoles normales, sont chargés 
des enseignements essentiels & la formation professionnelle : 
psychopédagogie, morale professionnelle. Les autres directeurs 
d’établissements assurent cet horaire dans une discipline de 
leur choix. 

. La durée hebdomadaire de cet enseignement, varie avec le 
nombre des éléves conformément au tableau ci-dessous : 

Nombre d’éléves Nombre d’heures 
& assurer 

Etablissement de 150. éléves et au-dessous 6 
Etablissement de 151 éléves & 200 éléves 4 
Etablissement de 201 éléves & 350 éléves 2 

Au-del& de 350 élaves, les directeurs d’établissements d’en- 
seignement moyen, ne sont pas tenus d’enseigner. 

Art. 17, — Les directeurs d’établissements d’enseignement 
moyen, sont chargés du contréle de l’enseignement dans leur 
établissement. En outre, les directeurs des écoles normales sont 

responsables de la formation: des éléves-instructeurs. 

Art. 18. — Outre les sanctions prévues & l'article 55 de 
Vordonnance n° 66-1383 du 2 juin 1966 susvisée, les directeurs 
G’établissements d’enseignement moyen, peuvent faire objet,   

pour faute professionnelle grave ou: acte contraire aux régles 
de bonnes vie et’ moeurs, de l’interdiction d’enseigner & titre 
temporaire ou définitif. Cette sanction est classée parmi celles 
du sceond degré. 

Les sanctions du premier degr$ sont prononcées par décision 
di ministre de l'éducation nationale, sans publicité. 

CHAPITRE V 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

Art. 19. — Les directeurs des colléges d’enseignement général, 
des. colléges d’enseignement technique et des colléges d’ensei- 
gnement agricole, titularisés au 1°" juillet 1962. sont intégrés 

dans le corps des directeurs d’établissements d’enseignement 
moyen institué par le présent décret, en application de l’article 
7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, aprés reclassement dans 
leur ancien corps, jusqu’au 31 décembre 1966, sur la base des 
durées moyennes d’échelon prévues par leur ancien statut. 

Art. 20. — Les directeurs des colléges d'enseignement général, 
des colléges d’enseignement technique et des colléges d’en- 
seignement agricole stagiaires, sont intégrés dans te corps des 
airecteurs c’établissements qd’enseigznement moyen, institué par 
le présent décret, dans les conditions suivantes 

1) Les directeurs des colléges d’enscignement général, des 
colléges d’enseignement technique et des colléges d’enseignement 
agricole, cui remplissent les conditions de titularisation avant le 
31 décembre 1966, sont intégrés dans le nouveau corps aprés 
titularisation et reclassement dans leur ancien corps, jusqu’au 
31 décembre 1966, sur la base des durées moyennes d’échelon 

prévues par leur ancien statut. 

2) Les directeurs des colléges d’enseignement général, des 
colléges d’enseignement technique et des colléges d’enseigne- 
ment agricole, qui ne remplissent pas les conditions de titula- 
risation. dans leur ancien corps au 31 décembre 1966, sont 
intégrés en qua.ité de stagiaires dans le corps institué par le 
présent décret et titularisés, dés qu’ils justifieront des conditions 
de titularisation requises dans leur ancien corps. 

_ Art, 21 — En vue de leur titularisation, les directeurs d’éta- 
blissements d’enseignement moyen, recrutés postérieurement au 
ler juillet 1962 et avant la parution du présent.statut, sont 
soumis aux régles édictées ci-dessus en ce qui concerne les 
titres et dipidmes et“doivent appartenir au corps des professeurs 
denseignement moyen ou & l'un des corps ayant fait l’objet 
de intégration dans celui des professeurs de l’enseignement 
moyen. 

Art. 22. — A titre transitoire et jusqu’au 31 décembre 1975, 
l’age requis et lVancienneté sont abaissés de deux ans pour les 
candidates, en vue de TVinscription sur [es listes d'aptitude 
aux fonctions de directeurs d’établissements d’enseignements 
moyens. . 

Art, 23. — Pendant une période de cing ans, 4 compter 
du ler janvier 1967 et & défaut de candidats inscrits sur les 
listes d’aptitude, pourront étre chargés, pour l'année scolaire 
en cours des fonctions de directeurs d’établissements d’ensel- 
gnement moyen, les postulants qui satisfont aux conditions 
de titres stipulées par le présent décret, sans remplir les 
conditions d’ancienneté et d’age. 

Hs ont les mémes attributions et bénéficient des mémes 
avantages en nature et des mémes indemnités que les directeurs 
a’ 'vblissements d’enseignement moyen. 

Art. 24. — Toutes dispositions coniraires & celles du présent 
décret, sont abrogées. ‘ 

Art, 25. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fe!t & Alger, le 30 mai 1568, 
Houari BOUMEDIENE, 

Oe + 

Décret n° 68-301 du 30 mai 1968 portant statut particulier 
des professeurs certifiés de l’enseignement secondaire ou 
technique. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de lintérieur et du ministre de 
Péducation nationale ;
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Vu Yordonnance f° 66-183 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique et notamment son article 4 ; 

Vu Vavis du conseil supérieur de la fonction publique en 
date du 17 octobre 1967 ; : 

Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

CHAPITRE I 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article 1°. — Les professeurs certifiés de l’enseignement 
secondaire ou technique, assurent l’enseignement d’une ou 
plusieurs disciplines, dans les lycées d’enseignement général ou 
technique, ou dans les écoles normales départementales, spé- 
cialement dans le second cycle de ces établissements. 

Art. 2. — Les professeurs certifiés assurent un _ service 
d’enseignement hebdomadaire d’une durée de dix-huit heures. 

Ils bénéficient des mémes réductions et subissent les mémes 
majorations d’horaires que les autres catégories d’enseignants 
des établissements de second degré. 

Tis peuvent étre tenus de compléter leur horaire dans un 
ou plusieurs établissements, autres que I’établissement de 
rattachement, et situé dans la méme ville. 

Art. 3. — Le ministre de l'éducation nationale assure la 
gestion du corps des professeurs certifiés de l’enseignement 

secondaire ou technique. 

Art. 4 — Par application de larticle 10 de Jl’ordonnance 
n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, il est créé un emploi 
spécifique de censeur de lycée d’enseignement général ou tech- 
nique. 

Le censeur. est l’adjoint direct du chef d’établissement qu’il 
peut remplacer dans toutes ses fonctions, sauf celles d’ordon- 
nateur,'en cas d’absence ou d’empéchement. 

CHAPITRE II 

RECRUTEMENT 

Art. 5. — Les professeurs certifiés sont recrutés par voie 
de concours sur titre parmi les candidats paqyrvus d’une licence 
d@enseignement ou d’un titre reconnu équivalent et agés de 21 
a@ns au moins et de 35 ans au plus. 

Art. 6. — Nul ne. peut. étre titularisé dans le corps des 
professeurs certifiés, s’il n’a subi avec succés, & Vissue d’un 
stage d’un qn, les épreuves du certificat d’aptitude au professorat 
de l’enseignement secondaire ou technique (CAPES ou CAPET), 
dont les modalités sont fixées par arrété conjoint du ministre 
de l’éducation nationale et du ministre chargé de la fonction 

publique. 

“En cas d’échec au certificat ci-dessus indiqué, lintéressé 
peut étre autorisé par décision du ministre de l’éducation 
nationale et aprés avis de la commission paritaire, a s’y 
représenter au cours des cing années suivantes. ‘ 

Art. 7. — Ge concours du certificat d’aptitude prévu & 
Yarticle 6 ci-dessus, est organisé en plusieurs sections d’ordre 
littéraire, scientifique ou technique ; certaines épreuves peuvent 
étre communes a deux ou plusieurs sections. 

Art. 8. — Peuvent é&tre nommés & l’emploi spécifique de 
censeur, aprés inscription sur une liste d’aptitude et avis de 

la commission paritaire : 

1) Les professeurs certifiés 4gés de 28 ans au moins, ayant 
exercé dans un lycée ou une école normale d’instituteurs 
pendant au moins trois ans, dont deux dans un_ lycée 
technique, pour ceux qui postulent 4 un emploi de censeur de 

lycée technique. 

2) Dans la proportion de 20 % des postes vacants : 

a — les surveillants généraux Agés de 32 ans au moins 
pourvus de la licence de psychologie et ayant 5 années de 
surveillance générale dans un lycée. 

b — les surveillants généraux &gés de plus de 40 ans et 
justifiant.de 15 années de services, dont 5 années de surveillance 
générale dans un lycée. . 

'8) les surveillants généraux en fonctions & la date de 
publication du présent décret, pourvus d'une licence, comptant 
3 années de surveillance dans un lycée, . 

‘ 
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Les limites d’Ages inférieures sont abaissées de 2 ans pour 
les candidates. ‘ 

Art. 9. — Les titularisations visées & I’article 6 ci-dessus, 
prennent effet & compter du 1** janvier de l’année suivant 
celle au cours de laquelle les intéressés remplissent les 
conditions de titularisation. 

Art. 10. — Les décisions de nomination, titularisation, 
promotion et cessation de fonctions’ des professeurs certifiés 

de lenseignement secondaire ou technique, sont publiées au 
bulletin officiel du ministére de l'éducation nationale. 

CHAPITRE III 

TRAITEMENT 

Art. 11. — Le corps des professeurs certifiés de l’enseignement 
secondaire ou technique, est classé dans l’échelle XIII prévue 
par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles 
de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les 
carriéres de ces fonctionnaires. 

Art. 12. — La majoration indiciairé attachée & J’emplol 
spécifique de censeur est de 50 points, 

CHAPITRE IV ; 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

«Art. 13. — Le nombre des professeurs certifiés mis en position 
de’ détachement ou de disponibilité, ne doit pas excéder cing 
pour cent des postes inscrits au budget de 1’Etat. 

Art. 14. -- Les professeurs certifiés de l’enseignement 
secondaire ou technique, bénéficient des mémes vacances 
scolaires que celles accordées aux éléves de l’enseignement de 

second degré. 

Toutefois, ils sont tenus au cours de ces mémes vacances, de 
participer aux travaux des jurys d’examens et concours orga- 
nisés par le ministére de l’éducation nationale ou a certains 
stages professionnels organisés par ce méme ministére. 

Art. 15. — Outre les sanctions prévues & Varticle 55 de 
l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, les professeurs 

certifiés de Venseignement secondaire ou technique, peuvent 

faire l’objet pour faute professionnelle grave ou acte contraire 

aux régles de bonnes vie et mceurs, de l’interdiction d’enseigner 

& titre temporaire ou définitif ; cette sanction est classée parml 

‘celles du 2° degré. 

Les sanctions du 1°° degré sont prononcées par décision du 
ministre de l’éducation nationale, sans publicité. 

Art. 16. — Par dérogation aux dispositions de l'article 2 du 
décret n° 66-141 du 2 juin 1966, les censeurs ne peuvent perdre 

le bénéfice de leur emploi qu’aprés rapport motivé de leurs 

supérieurs hiérarchiques. 

S’ils justifient de plus de 2 années d’exercice en cette qualité, 

il ne peut étre mis fin & leurs fonctions, qu’aprés avis de la 

commission paritaire. 

CHAPITRE V 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

Art. 17. — Les professeurs certifiés titulaires & la date 

du 1°° juillet 1962, sont intégrés dans le corps des professeurs 

certifiés institué par le présent décret, en application de 

Particle 7 du décret n® 66-137 du 2 juin 1966, aprés reclassement 

dans leur ancien corps, jusqu’au 31 décembre 1966, sur la 

base des durées moyennes d’échelon prévues par leur ancien 

statut. . . 

Art. 18. — Les professeurs certifiés intégrés en application 

du décret n° 64-99 du 19 mars 1964, sont intégrés dans le corps 

des professeurs certifiés institué par le présent décret, en 
application de l’article 7 du décret n°® 66-137 du 2 juin 1966, 
aprés reclassement dans leur ancien corps, a compter de la date 

@intégration, sans que celle-ci puisse étre antérieure au 1°° 

avril 1964, jusqu’au 31 décembre 1966, sur Ja base des durées 
moyennes d’échelon prévues par leur ancien statut. 

Art. 19, — Les professeurs licenciés sont intégrés dans le 

corps des professeurs certifiés, institué par le présent déoret 
dans les conditions sulvantes ;
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1) Les professeurs licenciés qui remplissent. les conditions 
de tiiularisation dans le corps des professeurs certiflés avant 
le 31 décembre 1966, sont intégrés dans le nouveau corps, aprés 
titularisation et reclassement dans leur ancien corps, sur la 
base des durées moyennes d’échelon, conformément aux dispo- 
sitions de leur ancien statut, jusqu’au 31 décembre 1966. 

2) Les professeurs licenciés, délégués -mihistériels, qui ne 
remplissent pas les conditions de titulartsation dans leur 
ancien corps au 31 décembre 1966, sont intégrés en qualité 

de stagiaires dans le corps institué par le présent décret et 
sont titularisés suivant les modalités prévues 4 article 6 
ci-dessus. 

Art. 20. 
des raisons indépendantes' de leur volonté, n’auront pu, avant 
la date d’effet du présent décret, subir les épreuves pédagogi- 
ques du CAPES ou CAPET, pourront jusqu’au 31 décembre 1968, 
subir lesdites épreuves, conformément & la réglementation en 

vigueur avant le 1° Janvier 1967. 

En cas de succés, ils seront nommés professeurs certifiés et 
titularisés, A compter du 1°7 janvier qui suit année au cours 
de laquelle ils auraient df normalement recevoir la visite du 
ou des examinateurs prévue pour les épreuves pédagogiques du 
CAPES ou CAPET. 

En cas d’échec, ils peuvent bénéficier des prolongations de 
stage dans la limite de la durée prévue 4 l’article 6 ci-dessus, 

& compter de la date de publication du présent décret. 

Art, 21. — Toutes dispositions contraires & celles du présent 

décret, sont abrogées. 

Art. 22, — Le présent décret sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 30 mat 1968. . 
Houari BOUMEDIENE. 

reece ramet GypRewenaatanaamnain 

Déoret n° 68-302 du 30 mai 1968 portant atatut particulier 
des professeurs denseignement moyen. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de l’intérieur et du ministre de 
Yéducation hationale ; 

Vu Pordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique et notamment son article 4 ; 

Vu Vavis du conseil sup¢-ieur de la fonction publique en 
date du 17 octobre 1967 ; 

Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

CHAPITRE I 
DISPOSITIONS GENERALES 

Article ler, — Le corps des professeurs d’enseignement moyen 
comprend les fonctionnaires chargés d’assurer l’enseignement 
Ges disciplines générales, techniques ou agricoles, spécialement 
dans le cycle moyen des établissements du niveau de second 
degré, & savoir colféges d’enseignement général, technique 
ou agricole, écoles normales départementales, 1° cycle des lycées. 

Art. 2. — Les professeurs d’enseignement moyen assurent 

un ‘service d’enseignement hebdomadaire maximum de 22 h. 

Tis bénéficient des mémes réductions et subissent les mémes 
majorations d’horaire que les autres catégories d’enseignants 
des établissements d’enseignement de second degré. 

Toutefois, Vapplication des dispositions des alinéas 1 et 2 
du présent article, sera progressive et échelonnée sur une 
période de quatre années, A compter de la date de publication 
c. présent décret et selon des modalités qui seront fixées par 
le ministre de l'éducation nationale. 

Tis peuvent étre tenus de compléter leur horaire, dans un 
ou plusieurs établissements autres que l’établissement de rat- 
tachement et situés dans la méme ville. 

Art, 3. — Le ministre de l'éducation nationale assure la 
gestion du corps des professeurs d’enselgnement moyen. I) peut 

Ggéléguer tout ou partie de ses attributions aux recteurs ou 
aux inspecieurs d’académie. 

— Les professeurs délégués ministériels qui, pour 

  

Art. 4. — Par application de Varticle 10 de Vordonnance 
n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, il est créé un emploi 
spécifique de chef de travaux, chargé de la direction des 
ateliers, dans les colléges d’enseignement technique ou agricole. 

Le chef de travaux a, sous son autorité directe, les professeurs 
techniques chefs d’ateliers et, les professeurs techniques. 

CHAPITRE II 

RECRUTEMENT 

Art. 5. — Les professeurs d’enseignement moyen sont recrutés 
parmi les candidats : 

— Agés de 21 ans au moins et de 35 ans au plus & la date 
de leur recrutement, 

— titulaires soit d’un certificat de licence d’enseignement 
dettres ou sciences) ou de titres reconnus équivalents pour 
enseigncement, soit de la lére partie du certificat d’aptitude 
au professorat de l’enseignement moyen, visé & l'article 7 

ci-dessous. 

Art. 6. — Les professeurs d’enseignement moyen recrutés 
dans les conditions prévues & Varticle précédent, sont nommés 
en qualité de stagiaires et peuvent étre titularisés, aprés deux 
années de stage, s'ils subissent avec succés les épreuves de 
la deuxiéme partie. du certificat d’aptitude au professorat de 

venseignement moyen (CAPEM). 

Les titularisations prennent effet au 1° janvier de l’année 
suivant celle au cours de laquelle: ]'intéressé remplit les con- 
ditions de titularisation. 

Hn cas d’échec aux épreuves du CAPEM (2éme partie), 
Vintéressé peut 6tre autorisé par décision du ministre de 
Yéducation nationale et aprés avis de la commission paritaire, 
& s’y représenter au cours des 2 années suivantes. 

En cas d’échec définitif, il est, soit reversé ‘dans son corps 
dorigine, s'il justifie de la qualité de fonctionnaire, soit licencié. 

Ar’ 7, — Le concours du certificat d’aptitude au professorat 
de l’enseignement moyen, comprend deux parties : 

1° — La premiére comportant des épreuves théoriques 
ou ‘-chniques destinées & apprécier le niveau culturel ou 

technique des candidats. 

2° — La deuxiéme : comportant des épreuves pédagogiques 
destinées & apprécier la compétence pédagogique des candidats, 

Nul n- peut s‘inscrire aux épreuves de la lére partie du 
CAPEM s’ll n’est &gé de 21 ans révolus et de moins de 
35 ans & la date du concours et s'il ne posséde le baccalauréat 

| ou un titre reconnu équivalent. 

Peuvent toutefois, &tre admis a concourir aux épreuves 
de la premiére partie, sans conditions de titres ni d’age, dans 
tes sections techniques correspoudant & leur spécialité, les 
professeurs techniques des CET ou CEA, munis du _ certificat 
d@aptitude & l'enseignement dans les colléges d’enseignement 
technique ou agricole et ayant exercé pendant au moins 3 
ans dans l’enseignement technique ou agricole. 

Art. 8. — Les épreuves du concours du CAPEM, sont, selon 
la nature des disciplines générales, techniques ou agricoles, 
enseignées dans le cycle moyen des établissements de second 
degré, réparties en diverses sections, certaines épreuves pouvant 
sre communes & deux ou plusieurs, de ces sections. 

Les modalités d’inscription au concours, la définition des 
sections, la nature et le déroulement des épreuves, seront fixes 
par arréié du ministre.de l'éducation nationale et du ministre 
chargé de la fonction publique. 

Art. 9. — Les candidats munis d’un certificat de lcence’ 
denseignement (lettres ou sciences) ou d’un brevet de tech- 
nicien supérieur ou d’un titre reconnu équivalent et remplis- 

sant, par ailleurs, les conditions requises pour se présenter 
au concours du CAPEM, peuvent, sur leur demande, étre 
dispensés des épreuves de la premiére partie de ce concours, 
pour la section considérée, La liste des diplémes ou titres 
admis en dispense de la premiére partie du CAPEM, est fixée 

par arrété du ministre de l’éducation nationale. 

Art. 10. — Les candidats & un poste de professeur d’en- 
seignement moyen, éléves-professeurs d’enseignement général ou 
denstignement technique théorique, admis aprés concours & 

lécole normale nationale de l’ensclznement techn:que et ayant 
obtenu & leur sortie, la moyenne définie par les statuts de
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cette école, sont dispensés des épreuves de la lére partie du 
CAPEM correspondant a Voption choisie. Ils sont nommés en 
qualité de stagiaires dés leur sortie de lécole. Ils subissent les 
é€--euves de la deuxiéme partie du CAPEM dans le courant 
du ler trimestre de Vannée scolaire qui suit leur sortie et 
soni titularisés 4 la rentrée scolaire suivante. 

Art, 11. — Nul ne peut se présenter plus de cing fois aux 
épreuves de la premiére partie du CAPEM et plus de trois 
fois & celles G2 la deuxiéme partie. Aprés le troisiéme échec 
aux épreuves de la deuxiéme partie et, au plus tard, quatre 
ans aprés qu'il aura été nommé en qualité de stagiaire, le 
candidat concerné perdra le bénéfice du succés & la premiére 
partie. 

Il sera, aprés avis'de la commission paritaire, soit reversé 
dans son corps d’origine ou dans un autre corps d’agents 
des services du ministére de l’éducation nationale, soit lHcencié. 

Art, 12. — Peuvent étre nommés & Jemploi de chef de 
travaux, aprés avis de la commission paritaire : 

a) Dans Ja limite de 50 % des emplois vacants, les professeurs 
d’enseignement moyen titulaires, ayant exercé 4 ce titre dans 
Venseignement technique ou agricole pendant au moins 3 ans. 

b) Dans la limite de 50% des emplois vacants, les profes- 
seurs techniques, chefs ‘d’ateliers titulaires, ayant exercé ces 
fonctions ou celles d’un grade plus élevé pendant au moins 
trois ans. 

Art. 13. — Les décisions de nomination, titularisation, 
promotion et cessation de fonctions des professeurs d’en- 
seignement moyen. sont publiées au bulletin officiel du ministére 
de )’éducation nationale. . 

CHAPITRE III 

TRAITEMENT 

Art. 14. — Le corps des professeurs d’enseignement moyen, 

est classé dans l’échelle XII prévue par le décret n° 66-137 
du 2 juin 1966, instijuant les échelles de traitement des corps: 
de fonctionnaires et organisant les carriéres de ces fonction- 

naires, 

Art. 15. — La majoration indiciaire attachée & Jlemploi 
spécifique de chef de travaux, est de 40 points. 

CHAPITRE IV 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Art. 16. — Le nombre des professeurs d’enseignement moyen, 
susceptibles d’étre mis en position de détachement ou de 
disponibilité, ne doit pas excéder cing pour cent des postes 
inscrits au budget de l’Etat. 

Art. 17. — Les professeurs d’enseignement moyen bénéficient 
des mémes vacances scolaires que celles accordées au éléves de 
Venseignement moyen. , 

Toutefois, lls sont tenus, au cours de ces mémes vacances, 
de participer aux travaux de jurys d’examens et concours 
organisés par le ministére de l'éducation nationale ou 4 certains 
stages professionnels organisés par ce méme ministére. 

Art. 18. — Outre les sanctions prévues & JVarticle 55 de 
Vordonnance n° 667133 du 2 juin 1966 susvisée, les professeurs 
d’enseignement moyen peuvent faire l’objet, pour faute pro- 
fessionnelle grave ou acte contraire aux régles de bonnes vie 
et mecurs, de Vinterdiction d’enseigner, 4 titre temporaire 
ou définitif. Cette sanction est classée parm! celles du second 
degré. 

Les sanctions du premier degre sont prononcées par décision 
du ministre de l'éducation nationale, sans publicité. 

Art. 19. — Par dérogation aux dispositions de l’article 2 du 
décret n° 66-141 du 2 juin 1966, les chefs de travaux ne 
peuvent perdre le bénéfice de leur emploi qu’aprés rapport 
motivé par leurs supérieurs hiérarchiques. 

S'ils justifiens de plus de deux années d’exercice en cette 
qualité, il ne peut étre mis fin & leurs fonctions qu’aprés 
avis de la commission paritaire, 
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CHAPITRE V 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

Art. 20. — Les professeurs de collége d’enseignement général 
ou agricole, les professeurs d’enseignement général des colléges 
denseignement technique, les professeurs d’enseignement tech- 
nique théorique, les mouderrés, les adjoints d’enseignement et 
chargés d’enseignement des lycées, colléges et écoles normales, 
les professeurs techniques adjoints ayant exercé pendant au 
moins 3 ans des fonctions de chef d’atelier ou d'un grade 
plus élevé dans les services du ministére de l’éducation natio- 
nale, titulaires & la date du 1° juillet 1962, sont intégrés dans 
le corps des professeurs d’enseignement moyen institué par le 
présent décret en application de lVarticle 7 du décret n° 66-137 
du 2 juin 1966, aprés reclassement dans leur ancien corps, 
jusqu’au 31 décembre 1966, sur la base des durées moyennes 
d@échelon prévues par leur aneclen statut. 

Art, 21. — Les personnels énumérés & larticle précédent, 
reclassés en application du décret.n° 64-99 du 19 mars 1964, 
sont intégrés dans le corps des. professeurs d’enseignement 
moyen, institué par Ie présent décret, en application de 
Varticle 7 du décret n° 66-187 du 2 juin 1966 aprés reclas- 
sement dans leur ancien corps, & compter de la date d’in- 
tégration, sans que celle-ci puisse étre antérieure au 1** avril 
1984, jusqu’au 31 décembre 1966. 

Art. 22, -—- Les personnels énumérés & Varticle 20 qui ne 
sont pas titulaires au i** juillet 1962 dans leur ancien corps, 
sont intégrés dans le corps des professeurs d’enseignement 

moyen institué par le présent décret dans les conditions 
suivantes : 

“1°) Les agents qui remplissent les conditions de titulari- 
sation dans leur ancien corps avant le 31 décembre 1966 ou les 
conditions d’intégration dans le corps des professeurs d’ensci- 
gnement moyen, sont intégrégy dans ce dernier corps, aprés 
titularisation et reclassement, conformément aux dispositions 
de leur ancien statut, jusqu’au 31 décembre 1966. 

2°) Les agents qui ne remplissent pas les conditions de 

titularisation dans leur ancien corps au 31 décembre. 1966, 
sont intégrés en qualité de professeurs de l’enseignement moyen 
stagiaires, [is seront titularisés dés qu’ils justifieront des con- 
ditions de titularisation requises dans leur ancien corps. ” 

Art, 23. — Les professeurs d’enseignement général des col- 
léges techniques, munis de la premiére partie du baccalauréat 
et admis au certificat. d’aptitude & Venseignement dans les 
colléges d’enseignement technique, avant le 31 décembre 1966, 
sont intégrés dans le corps des professeurs de l’enseignement 
moyen et reclassés dans les conditions prévues a Ilarticle 
22 ci-dessus, 

Art. 24. — A titre exceptionnel et jusqu’au 31 décembre 
1970, les maitres auxiliaires non licenciés ayant exercé pendant 
au moins trois ans & ce titre dans un lycée ou une école 
normale départementale pourront, le cas échéant, subir, au 
cours de la méme année scolaire, les épreuves de la premiére 
et celles de la deuxiéme partie du CAPEM. 

Art. 25. — Toutes dispositions contraires & celles du présent 
décret et notammient le décret n° 64-284 du 17 septembre 1964 
modifié par le décret n° 65-813 du 30 décembre 1965, sont 
abrogées. 

Art, 26. — Le présent .décret sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 30 mai 1968, 
Houari BOUMEDIENE, 

aOR rn 

Décret n° 68-303 du 30 mai 1968 portant statut particulier 
des professeurs techniques des lycées techniques ou agricoles, 

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

Sur le rapport du ministre de l’intérieur et du ministre de 
Yéducation naltionale ; 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique et notamment son article 4 ; 

Vu Vavia ‘du conseil supérieur de la fonotion publique om 
date du 17 ootohre 1967;
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Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte : , 

CHAPITRE I 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article ler. — Les professeurs techniques des lycées tech- 
niques ou agricoles’ sont spécialement chargés des enseigne- 
ments pratiques cans les sections industrielles, commerciales, 
sociales ou agricoles, dans les classes de second cycle des 

lycées techniques ou agricoles. 

Art. 2. —- Le service hebdomadaire d’un professeur technique 
des lycées techniques ou agricoles est suivant les spécialités de > 

a) 36 heures pour les professeurs techniques des spécialités 

industrielles des lycées techniques ou agricoles; une heure de 

travaux pratiques d’atelier comptant pour une demi-heure d’en- 

seignement théorique. 

b) 18 heures pour les professeurs techniques des. lycées 

techniques ou agricoles de commerce, d’enseignement ménager 

et d’enseignement social. Les cours de dactylographie ,de sténo- 

graphie, d’enseignement ménager pratique d’enseignement social 

pratique, ne comptent que pour les deux tiers de leur durée. 

Ils ont droit aux réductions d’horaire ‘et sont soumis aux 
majorations d’horaire prévues par la réglementation en vigueur. 
Tis peuvent étre tenus de compléter leur horaire, dans un ou 
plusieurs établissements autres que létablissement de rattache- 

ment et situés dans la méme ville. 

Art; 3. — Le ministre de l’éducation nationale assure la 
gestion du corps des professeurs techniques des lycées tech- 
niques ou agricoles. . 

Art, 4. — Par application de Varticle 10 de l’ordonnance 

n° €° 133 du 2 juin 1966 susvisée, il est créé un emploi spéci- 

fique de chef de travaux. 

Les chefs de travaux ont, sous leur autorité directe, les 
‘professeurs techniques des lycées techniques ou agricoles et sont 

chargés d’assurer la direction des ateliers. 

CHAPITRE II 

RECRUTEMENT 

Art. 5. — Les ‘professeurs techniques des lycées techniques 

ou agricoles sont recrutés sur concours dans les conditions 

suivantes : 

1) Un premier concours est ouvert aux candidats agés Je 

%1 ans au moins ei de 35 ans au plus justifiant du baccalau- 

réat de lenseignement technique ou de titres ou diplomes jugés 

éguivalents et figurant sur une liste fixée par arrété du 
ministre de l'éducation nationale. 

2) Un deuxiéme concours est réservé aux fonctionnaires 
titulaires appartenant & l’un des corps du personnel ensei- 
gnant des colléges d’enseignement technique ou agricole: et 
ayant enseigné pendant au moins cing ans dans leur corps 

d’origine. 

Un arrété conjoint du ministre de l’éducation nationale st 
du ministre chargé de la fonction publique, fixe les modalités 

@organisation des concours cités ci-dessus. 

Art. 6. — Les candidats admis aux concours suivent un 
stage de formation de deux ans en qualité d’éléve-professeur. 
Cette durée est ramenée & un an pour les fonctionnaires 
appartenant & l'un des corps du personnel enseignant des 
colléges d’eriseignement technique ou agricole ayant déja 
effectué un stage de formation pédagogique dans une ecole 
normale d’enseignement technique. 

Art. 7. — Les éléves professeurs ne peuvent étre titularisés 

dans le corps des professeurs techniques des lycées techniques 

ou agricoles qu’aprés avoir satisfait aux éepreuves du certificat 

daptitude aux fonctions de professeur technique des lycées 

techniques ou agricoles. 

Ce certificat d’aptitude comprend deux parties 

a) La premiére partie comporte des. épreuves théoriques 

et pratiques destinées & apprécier les connaissances générales 

el. pratiques des candidats. 

b) La seconde partie comporte des épreuves pédagogiques 
destindes & apprécier leur compétence pédagogique,   

Art. 8. — A V'issue du stage de formation, les éléves profes- 
seurs subissent les épreuves de la premiére-partie du certificat 
daptitude aux fonctions de professeur technique des lycées. 

En cas d’échec, ils peuvent bénéficier, sur proposition du 
jury, d’une année supplémentaire de stage. 

Art. 9. — Les éléves professeurs déclarés admis & la premiére 
partie du certificat d’aptitude, sont nommés en qualité de 
professeur tcchnique stagiaire des lycées techniques ou agri- 
coles. . 

Ts sont tenus de passer la deuxiéme partie du certificat 
d’aptitude durant l’année scolaire gui suit leur succés aux 
épreuves de la premiére partie. 

En cas d’échec, ils peuvent étre autorisés, par décision du 
ministre de ]’éducation nationale et aprés avis de la commission 
paritaire, & s’y représenter au cours des deux années suivantes 
pour les candidats issus du concours interne et des 3 années 
suivantes, pour ceux issus du concours externe. Les éléves 
professeurs stagiaires ayant satisfait aux épreuves des deux 
parties du certificat d’aptitude, sont titularisés au ler janvier 
suivant leur succés @ la c-uxiéme partie. 

En cas d’échec définitif, la situation des intéressés est régiée 
conformément aux dispositions de Varticle 7 du décret n° 66-151 
du 2 juin 1966, ; 

Art. 10. — Peuvent étre nommés a l’emploi spécifique de 
chef de travaux, aprés avis de la commission paritaire,: les 

professeurs techniques des lycées techniques ou _ agricoles, 
titulaires, 4gés de 28 ans a la date de leur nomination justifiant 
d@’au-moins cing ans d’exercice dans leur corps. 

Art. 11. — Les décisions de nomination, titularisation, 
promotion et cessation de fonctions des professeurs tech- 
niques des lycées techniques ou agricoles, sont publiées au 
bulletin officiel du ministére de l’éducation nationale. 

CHAPITRE III 

TRAITEMENT 

Art, 12. — Le corps des professeurs techniques des lycées 
techniques ou agricoles est classé dans JVéchelle XII 
prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant. les 
échelles d- rémunération des corps de fonctionnaires et orga- 
nisant les carriéres de ces fonctionnaires. 

, Art. 13. — La majoration indiciaire attachée a lemplol 
spécifique de chef de travaux est fixee & 40 points. 

CHAPITRE IV 

‘DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Art. 14. — Le nombre des professeurs techniques des lycées | 
techniques ou agricoies susceptibles d’éire mis en position 

de détachement ou de disponibilité, ne doit pas excéder cing 
pour cent des postes inscrits au budget de I'Etat. 

Art. 15. — Les professeurs techniques des lycées techniques 
ou agricoles bénéficient des mémes vacances scolaires que 
celles accordées aux éléves de lenseignement du second degré. 

Toutefois, ils sont tenus, au cours de ces mémes vacances, 
de participer aux travaux de jurys d’examens et concours 
organisés par le ministére de l’éducation nationale ou & certains 
stages professionnels organisés par ce méme ministére. 

Art. 164. — Par dérogation aux dispositions de l’article 2 du 
décret n° 66-141 du 2 juin 1966, les chefs de travaux ne 
peuvent perdre le bénéfice de leur emploi qu’aprés rapport 
motivé de leurs supérieurs hiérarchiques. 

S’ils justifient de plus de deux années d'’exercice. en cette 
qualité, il ne peut étre mis fin & leurs fonctions qu’aprés avis 
‘de la commission paritaire. 

Ar‘. 17. — Outre les sanctions prévues a Yarticle 55 de 
lordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, les professeurs 
des lycées techniques ou agricoles peuvent faire l'objet, pour 
faute professionnelle grave ou acte contraire aux régles de 
bonnes vie et moeurs, de linterdiction d’enselgner & titre tem- 
poraire ou .définitif. Cette sanction est classée parmi celles du 
second degré, 

Les sanctions du premier degré sont prononcées par décision 
du ministre de i'éducation nationale, sans publicité,
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CHAPITRE V Art. 8. — Les surveillants généraux sont recrutés sur titres 
DISPOSITIONS TRANSITOIRES parmi les candidats agés de 24 ans au moins aprés inscription © 

sur une liste d’aptitude arrétée par le ministre de Yéducation 

Art. 18. — Les professeurs techniques adjoints des lycées | Nationale, aprés avis de la commission paritaire. 
techniques ou agricoles titulaires, sont intégrés dans le corps 
des professeurs techniques des lycées techniques ou agricoles, 
en application de Varticle 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966 
aprés reclassement dans leur ancien corps, jusqu’au 31 décembre 
1966, sur la base des durées moyennes d’échelon prévues par 
leur ancien statut. . 

Art. 19. — Toutes les dispositions contraires 4 celles du 
présent décret sont abrogées. 

Art. 20. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 30 mai 1968. 
Houari BOUMEDIENE. 

_———— +o ___-—— 

Décret n° 68-304 du 30 mai 1968 portant statut particulier 
des surveillants généraux des établissements d’enseignement 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de l’intérieur et du ministre de 
léducation nationale , 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique et notamment son article 4; 

Vu Vavis du conseil supérieur de la fonction publique en 
date du 17 octobre 1967; 

Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

CHAPITRE I 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article 1°". — Les surveillants généraux sont chargés de 
Yordre et de la discipline dans les lycées, écoles normales, 
colléges d’enseignement général, technique et agricole. Ils 
participent sous lautorité du chef d’établissement et de son 
adjoint, aux taches déducation. 

Ils remplacent le chef d’établissement en cas d’absence de 
courte durée de celui-ci et & défaut de censeur. 

Art. 2. — Les surveillants généraux doivent contréler les 
activités des maitres dinternat et d’externat, des adjoints 

@éducation et des éléves, et veiller & la discipline dans 
lV’établissement. A cet effet, ils peuvent étre appelés a 
n’importe quelle heure de jour et de nuit. 

Art. 3. — Le corps des surveillants généraux est géré par le 
ministre de l’éducation nationale, qui peut déléguer tout ou 
partie de ses attributions aux recteurs. 

Art. 4. — Les surveillants généraux sont en position d’activité 
dans les établissements d’enseignement. 

Art. 5. — Il peut étre créé des emplois spécifiques de 
surveillants généraux des lycées comportant un enseignement 
de second cycle et des écoles normales d’instituteurs. 

Les surveillants généraux occupant ces emplois spécifiques 
sont chargés de coordonner les activités des maitres d’internat 
et d’externat’ et des adjoints d’éducation. Ils organisent et 
animent la vie des adolescents a4 l’internat et a l’externat. 

Art. 6. — Les surveillants généraux ont les mémes congés que 
les autres catégories de personnel enseignant de second degré. 

Toutefois, ils sont tenus de participer aux permanences 

administratives pendant les congés et vacances scolaires. 

CHAPITRE II 

RECRUTEMENT 

Art, 7, — Les surveillants généraux devant assurer un service 
d@éducation et d’encadrement des adolescents, ne seront recrutés 
que parm! Ica enseignants famillarisés avec les problémes 
pidagoulques, moraux, adnilnistratifs des établissements sco- 

os.   

Art. 9. — Peuvent étre inscrits sur la liste d’aptitude pour 
laccés au grade de surveillant général, les candidats justi- 
fiant des conditions suivantes : 

le. — Professeurs d’enseignement moyen titulaires ayant 
3 années d’ancienneté en cette qualité. 

2° — Instituteurs titulaires ayant au moins 4 ans de 

services dans un établissement d’enseignement secondaire ou 
moyen. 

3° — Maitres dinternat et d’externat pourvus du bacca- 
lauréat de Venseignement secondaire ou d’un titre reconnu 
équivalent ayant 5 années d’exercice en cette qualité. 

4° -- Adjoints d’éducation titulaires pourvus du bacca- 
lauréat de Venseignement secondaire ou d’un titre reconnu 
équivalent ayant 5 années d’exercice en cette qualité. 

5° — Dans la proportion de 10 % des candidats inscrits sur ‘a 
liste d’aptitude, les adjoints d’éducation titulaires ayant 
exercé & ce titre pendant au moins dix ans. 

Art. 10. — Les surveillants généraux recrutés dans les 
conditions fixées ci-dessus, sont nommés en qualité de sta- 
giaires et peuvent étre titularisés aprés deux années de stage 
sils font Vobjet dune inscription et d’un rapport favorable 
et aprés avis de la commission paritaife. 

‘Les surveillants stagiaires sont titularisés au 17 échelon 
de l’échelle prévue 4 Varticle 13 ci-dessous, sous réserve des 
dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966. 

Au cas ot la titularisation n’est pas prononcée, ils peuvent 
aprés avis de la commission paritaire du corps, soit bénéficier 
d’une prolongation de stage, pour une période d’un an, soit 
6tre reversés dans leurs corps: d’origine, soit étre licenciés. 

Art. 11. — Peuvent étre nommés 4 l’emploi spécifique de 
surveillants généraux des lycées, les surveillants _généraug 
ayant exercé en cette qualité pendant 5 ans au moins. 

Art. 12. — Les décisions de nomination, : titularisation, 

promotion et cessation de fonctions de surveillants géneéraux, 

sont publiées au bulletin officiel du ministére de I’éducation 

nationale. 

CHAPITRE III 

TRAITEMENT 

Art. 13. — Les surveillants généraux sont classés dans 
Véchelle XII prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 
instituant Jes échelles de rémunération des corps de fonc- 

tionnaires et organisant Jes carriéres de ces fonctionnaires. 

Art. 14 — La majoration indiciaire attachée a Yemploi 

spécifique de surveillant général des lycées est fixée & 45 

points. 

CHAPITRE IV 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Art. 15. — La proportion maximum des surveillants eénéraux 

susceptibles d’étre détachés ou mis en disponibilité, est fixée & 

co de leffecti£f budgétaire du corps. 

CHAPITRE V 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

Art. 16. — Les surveillants généraux titulaires au Ir 

juillet 1962, sont intégrés dans le corps des surveillants 

généraux institué par le present décret, en application de 

Varticle 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, aprés reclas- 

sement dans leur ancien corps, jusqu’au 31 décembre 1966, 

sur la base des durées moyennes d’échelon prévues par leur 

ancien statut. 

Ils conservent Vancienneté d’échelon quwiils avaient acquise 

au 31 décembre 1963. dans la limite de la durée minimum 

exigée pour laccés & J]’échelon immédiatement supérieur a 

celui auquel ils sont intégrés dans l’échelle prévue & larticle 13 

ci-dessus. 

Art. 17. — Les surveillants généraux, en fonctions & la date 

de publication du présent décret, sont intégrés dans le corps 
des surveillants généraux institué par le présent décret, dans 
Jes conditions suivantes ;



    

1* — Les surveillants généraux qui rempissent les conditions 

de titularisation avant le 31 décembre 1966, sont intégrés 

gans le nouveau corps aprés tituiarisation et reclessement dans 

Jeur ancien corps jusqu’au 81 décembre 1966, sur ta -base des 

Gurées moyennes d@’échelon prévues par leur ancien statuc. 

Tis conseryent I'ancfenneté déchelon quis avauient acquise 

au 31 décembre 1966 dans la limite de la durée minimum 

exigée pour I’nceés 4 Véchelon immédiatement supérieur a celut 

auquel ils sont intégrés dans léchelle prévue & Varticle 13 

ci-dessus. 

Qo — Les surveiliants généraux qui ne rempHssent pas ies 
conditiona de titularisation dans lettir ancien corps, au 31 

décembre 1966, sont intégrés en qualité de stagiaire dans le 
corps institué par le present décret et titularisés suivant les 

modalités prévues aux articles 9 et 10 cl-dessus. 

Art. 18. — Pendant une période de 5 ans & compter du 
i"janvier 1967 et 4 défaut de candidats inscrits sur les listes 
aptitude, pourront étre chargés, pour Vannée scolaire en 

cours, des fonctions de surveillunt général, les postulants qui 

satisfoni aux conditions de titres prévues par le présent décret | 
gans remplir les conditions d’anclenneté et d’age. 

Tis ont les mémes attributions et bénéficient des mémes 
avantages en nature et des mémes indemniteés. 

art. 19. ~— Youtes dispositions contraires & celles du 
présent décret, sont abrogées. 

Art. 20. — Le présent décret sera publié au Journal offictel 
de Ja République sigérienne démocratique et populatre. 

Fait & Alger, fe 30 mai 1968. 
8 Houari BOUMEDIENE, 

errerneniern NER nnn cnn 

Décres n° 68-308 du'30 mal 1968 portant statut ‘particulier 
des muaitres spécialisés. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de Vintérieur et du ministre de 
Yéducation nationale ; 

Vu Yordonuance n° 66-183 du 2 juin 1966 portant statut 
géen‘ral de Ja fonction publique et notmmment son article 4 ; 

Vu Favis da conseil supérieur de la fonction punlique en 
daie du 17 octobre 1987; “ 

Le conscil des ministres entendu, 

Décréte +: 

CHAPITRE I 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article ler, — Les maitres-spécialises font partie du per- 
sonnel de Penseignement élémentaire, Bs sont placds, dans 

chaque département soms Vautoriié de Yincpecteur d’académie. 

Dans Vexercice de leurs fonctions, is ne dépendent que de 

leurs seuls chefs hitrarchiques. 

Art. 2. — Les muitres-spécialisés sont chargés : 

1") Dans les écoles ef classes de perfectionnement pour en- 
fants inacaptés, dans les écoles et classes de picin afr pour 
enfants déficients physiques, de dispenser A leurs éléves un 
enseignement adaplé & leur niveau mental ou & leur état 
divsiqui. 

sy Dans les écoles ammexes et classes d'anplication, ste 
recevo'r ues glaginives afin d'assurer lour formation profes- 
Biotmelfe pradiqne. Tis sont tenus, 4 ce titre, de fournir, a 
Visspe du stage. tin rapport sur les aptitudes professionneiles 

de chaque Siagiaire. 

3") Dans tes services d'études ef de recherches pédagogiques, 
de ta conception, de Iéiaboraifon, de lexpérimentation et de 
la production des movers pécarogiques audio-visuels. 

art, 3 — Les muatives spdcialisés assurent wun service heb- 

domadaire maximum de 30 heures. 

Toutefois, le mintstre de l'éducation nationale. sur propo- 
sition de Vinsnecteor d’académie, peut leur eccorder une ré- 
anctio: d'hornires qui ve ponrra eéexcéder six heures. en vue 
de leur permertre de ftnire face 4 certaives de leurs obligations. 

Art. 4, — te ministre de téderation sationnle assure la 
gestion au cerns dos mattrts encéeislisés, TL peut déidguer tout 
ou pare de ses attributions, aux recteurs ou aux inspecteurs 
@acadcinie.   
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Art, 5. -~ Los maliires spécialisés sont en position d’activité 
dans les établissements d’enseignement public relevant du mi- 
nistére de Véducation nationale ainsi qu’auprés d'autres éta- 
biissements & caractére éducatif dont la lste sera fixée par 
arrété conjoint du ministre de }’éducation nationale, du mi-~ 
nistre chargé de la fonction publique et du miniswe intéressé, 

Art. 6. — Par application de Varticle 10 de lerfonnance 
n° 68-133 du 2 juin 1966 susvisée, H est. créé un emplot 
spécifique de directeur d’école spécialisée comportant au moins 
deux postes budgétaires et un emploi spécifique de conseiller 
pédagogique, 

Art, 7. — Les directeurs d’écoles spécialisées sont chargés, 
sous I'sutorité de Vinspecteur des euseignements é!émentaire 
et moyen, d’assurer lq bonne marche de lécole qu'ils dirigent 
et dont ils ont la responsabilité, tant sur Je plan administratif 
ef matériel que sur le plan pédagogique. 

Tis doivent veiller particuliérement sur la santé morale et 
physique des éléves fréquentant leur école. : 

Us veillent dans jes écoles de perfectionnement ou de plein 
air, & ce que Penselgnement dispensé soit adapté a4 l'état 
physique ou au niveau mental des éléves qu’ils regoivent 
dans leur établissement. 

Qs “rigent dans les écoles annexes et d’application, la 
formation professionnelle pratique des stagiaires et compiétent 
calle-cl par des réunions groupant maltres st stagiaires. 

Ys sont aidés dans leur tache par Je conse! des maltres 
composé de tous les enseignants exergant dans Yécole. Un 
arrété du ministre de Péducation nationale définira les attri- 
butions et le fonctionnement de ce conseil. 

Art. 8. — Les conseillers pédagogiques sont chargéa, sous l’au- 
torité de linspecteur des enseignemenis élémentalre et moyen, 
d’assurer la formation professionneia et cultureNe du personne} 
enseignant débuiant de Venseignement Glémentaire de la cir- 
conscription dans laquelle ils sont affect’s Dans j'exercice de 
leurs attributions, Us sont appslés & se déplacer pour contrdler 
ey conseilier les maitres des écnles dont la liste est fixée par ‘e 
ministre de Péducation nationale, sur proposition de linspecteur 
d@’acacémie. 

CHAPITRE I 

RECRUTEMENT 

Art, 9. — Les maitres spécialisés sont recrutés parmi les 
instituteurs tituleires Agés de 33 ans au moins & le date de leur 
nomination, justifiant de cing années d'enseignement effectif, 
pourvus .du baccatauréat de Venseignement secondaire ou du 
brevet supérieur (ancien régimet ou du brevet supérjenr de 
esnacité (nouveau régime), ou d@’un titre reconnu équivalent 
ef remplissant lune des conditions suivantes: 

a) “tre inserit sur une liste d'aptitude des maitres spécia- 
lisis chargés d'assurer'la formation duo personnel enseignant 
aébutant des enscignements clemeninire et moyen. 

b) Etre pourve du certificat d’aptitude A lenseignement des 
arriérés ou dui certificat d'aptitude & Venselenemont dans 
les écoles de plein air pour étre nommeés respectivement dans tes 
écoles ef. classes de perfectionnement ou dans les écoles et 
classes de plein air. 

c) Avoir suivi avec succés, un stage d'un an d’enseignement 
“par les moyens atidio-visuels pour les maitres ayant opté 
pour enseignement audio-visnel. 

Art. 10. — Un arrété conjoint du ministre chargé de la 
fonction publigue et du ministre de l'éducation nationale, fixe 
os modalités d'application de larticle précédent. 

Art. 11, — Les maitres spécialisés recrutés dans les conditions 
préevues & article 9 soni nommes en qunlté de maitre 
spéecialisé stagiaire en npplicatios de Pariicle 5 du déeret 
n°? 66-137 du 2 juin 1966 et soni tindarises sur proposition ge 
linspecteur d'académie et aprés avis de le cominission paritaire, 
av. terme d'un stave de deux ans. s‘ils font Yobter d'une 
inspection favorable. 

Art. 12. -- Peuvent é&tre nommés & Pemploi spécifique de 
directeur d‘école spécialiséa, les matires spécialses agés de 
pius de 25 ang & 1a date de leur nomination et fusiifiant de 
deux annces d'ensolgnemaent effectif dans ics classes spécislisées 
correspondant & Venseignement de Fécole dont ils sollicitent 
la direction et inscrits sur une Uste d'aptitude établle par
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Ye ministre de l'éducation nationale, sur proposition de Pins- 
pecteur d’académie et aprés avis de la commission paritaire. 

Art. 13. — Peuvent étre nommés & Vomploi spécifique de 

c*iseller pédagogique, les maitrés spécialisés figés de pilus 

de 27 ans & Ila date de leur nomination, justifiant de deux 

années d’enseignement effectif en cette qualité et . inscrits 

sur une Hste d’aptitude étable par le ministre de Péducation 

nationale, sur proposition de Vinspecteur dacadémle et aprés 
avis de {a commission paritaire. 

Art. 14. — Les titularisations prennent effet au iv janvier 
ge VPannée suivant celle au cours de laquelle jes intéressés 
rempiissent les conditions de titularisation. 

Art. 15, — Les déclsions de nomination, tuiarisation, 

promotion et cessation de fonctions des maitres spécialisés 

sont publiées 2u bulletin officiel du mimnistere de Veducation 

nationale, 

CHAPITRE TI. 

TRAITEMENT 

Art. 16. ~~ Le corps des maitres spéciatisés est classé dans 

Yéchelle XIX prévue par Ie décret n° 66-137 du 2 juin 1966 

instituant les échelles de traitement des corps de fonctionrajres 

et organisant les carrieres de ces fonctionnaires. 

Art. 17. ~— Le maforation indiciaire aftachée aux emplois 
spécifiques de directeur d’école epécialisse ef de oconseiller 
pédagogique, est fixée & 45 points. 

CHAPITRE IV - 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Art. 16. -—- Le nombre des mattres spéclalisés ‘mis en position 

de détachement ou de disponibtlité ne doif pas excéder cing . 
pour cent des postes inscrits au budget de lEtat. 

Art. 19. — Par dérogation aux dispositions de Yarticie 2 
du décret p° 65-142 du 2 juin 1966, les directeurs d'‘écoles 
spéecialisées et les conseillers. pédagegiques ne peuvent perdre 
le bénéfice de Jeur emploi qu’apres rapport motivé de leurs 

supérieurs hi¢rarchiques. 

S'ils justifient de plus de deux années dexercice, en cette 
qualité, fi ne peut étre mis fin & leurs fonctions, qu'aprés 
avis de la commission paritaire. 

Art. 20, — Les directeurs d’écoles spécialisées, les conseillers 
pédogogiques et tes maitres spécialisés bénéficient des mémes 
vacances scolaires que celles accordées aux éléves de lenseigne- 

ment élémentaire. 

Toutefais, is sont tenus, au cours de ces mémes vacances, 
de participer aux travaux des jurys d@’examens of concours 
organisés par le ministére de I'éducation nationale ou a 
certains stages professionne!s organisés par ce méme ministére. 

Art. 21. — Outre les sanctions prévues & l'article 53 de 
Yordonnence n° 66-333 du 2 juin 1966 susvisée, les muitres 

speuialisés peuvent faire lobjet, pour faute professionnelle grave 
ou acie comtraire aux régies de bonnes vie et ‘moeurs, de 
Yinterdiction denseigner, & titre temporaire ou définitif. Cette 
sanction est class¢e parmi celles cu second denrré. 

Les sanctions au premier dagré sont prononcées par décision 
du ministre de l'éducation nationale, sans publicité. 

CHAPITRE V 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

Art. 22, — Les maiires des écoles annexes et classes d'ap- 
plication, les maitres des écotes et classes de perfectionnemoni 
pour enfants inadapiés, les mattres des écoles et classes des 
enfants d¢ficients phvsiques, les directeurs das mémes éle- 
‘Dblissements, titulajres a la date du I” juilles 1962, sont iniéerds 
dans ie corps des maitres snécialisds, en application de Particle 
9 du décret n° 65-137 du 2 fudn 1966, sur Ja bate des durées 
moyennes d'tchelon prévues par leur aucien sialut, jusqu’au 

$31 décembre 1966. 

Art. 23. — Les agents stagiaires, appartenant aux anciens 
corps énumérés & article précédent, sont intégrés dans le 
corps des mattres spécialieés dans les conditions sulvantes ;   
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1°) Les agents qui rempiissent les conditions de titularisation 
avant ie 31 décembre 1966, sont intégrés dans le nouveau 
corps, aprés titularisation et reclassement conformément aux 
dispositions de leur ancien statut, sur la base des durées 

. moyennes d'échelon, jusqu’au 32 décembre 1966. 

2°) Les agents qui ne remplissent pas les conditions ds 
titularisation dans Jeur ancien corps, au 931 décembre 1966, 

sont intégrés en qualiié de stegiaires et titularisés suivant 
les modalités prévues aux articles 9 et 11 ci~dessus. 

Art. 24. — Les conseillers pédagogiques recrutés en vertu 
des décrets n° 68-241 du 3 juillet 1963 et n° 64-303 du 15 
octobre 1984, sont intégrés en qualité de maitres spécialisés 
stagiaires et sont titularisés aprés inspection favorable par une 
commission formée d’un inspecteur général, de Jinspecteur 
dacadémie ef @un inspecteur de Venseignement élémentaire 
e€: moyen et aprés avis de ln commission paritaire, sils justie 
fient de deux années de stage au 31 décembre 1966. 

Is sont reclassés sur la base des durées moyennes d’échelon 
conformément 4 leur ancien statut jusqu'an 31 décembre 1966, 

Les conseiliers pédagogiques qui ne remplissent pas les 
conditions d‘ancienneté pour é@tre titularisés dans feur ancien 
corps au 32-décembre 1966, sont titularisds suivant les modalités 
prévues & VPalinéa premier du présent article, dés qu'tls justi- 
ficront de deux années d'ancienneté en qualité de conseitler 

pédagogique ou de maitre spécialisé, 

Art. 256. — Les maiires spécialisés intégrés en application 
de Varticle 24 sont rommés en qualité de conselliers péda- 
gogiques ob affectés & un poste par le ministre de Péducation 
nationale, 

Art. 26. —- Toutes disnositions contraires & celles du présent 
daécret sont abrogées et notamment celles des décrets n° 63-341 
du 3 juilles 1963 et n° 64-303 du 15 octobre 1984 modifié 

Art, 27, —~ Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de la Republique algérienne démocratique et populatre. 

Fait & Alger, le 30 mai 1963, 
Houari BOUMEDIENE. 

Décret n° 68-306 du 30 mai 1968 portant statut particulier 
aes professeurs techniques des colleges d'eustignement 
technique ou agricole. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du mimistre de Vintérieur et du ministre de 
Véducation nationale ; 

Vu Fordonnance n® 66-133 du 2 juin 1966 portant status 
général de la fonction pubtique et notamment son article 4 ; 

Vu Pavis du conseil supéricur de ln fonction publique em 
date du 17 octobre 1997 ; 

Le conseil des ministres entendcn, 

DBéeréte : 

CHAPITRE T 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article 1°*. -—~ Les professeurs techniques des collizes d'ensel- 
gnement technique ou agricole sont charvés spécialement de 

Venseignement professionnel pratique dans ics aicliers ou les 
champs dexpériences des callcees denscigcnenent yweoaéral, tech- 
nigne ou agricale, des écales nennales dénaiucneaintes ou da 
tous aires Giablisseniciiis du niveau de sttonmd degre. 

    

   

Art, 2. e+ Les profosseurs techniques des colléwes d’ensel- 
gnement technique cu agricole, assurent un service d'enscigne= 

ment hebdomadaire d'une durée cde 40 heures. 

Ils bénéfictent des méines reductions ci subieienk lex mémes 
rmajorauions Whereire que lex nutres calésuries d’ensefgnante 

des établissements de secand dezré. 

Tis peuvent étre tenus de complcéter Jeurs harajires dans uv 
ou plusieurs établissemenis, autres que Vétablissemeent de rate 
¢achement et situés dans la méme localité.
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Art. 3. — Le ministre de l'éducation nationale assure la ges- 
tion du corps des professeurs techniques des colléges d'ensei- 
nement technique ou agricole. Il peut déléguer tout ou partie 
de ses attributions aux recteurs. 

Art. 4. — Par application de Varticle 10, de l’ordonnance 
n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, il est créé un emploi spéci- 
fique de chef d’atelier, qui prcndra le nom de chef d’exploi- 
tation agricole dans les colléges agricoles, chargé spécialement 
de la coordination des enseignements professionnels dans les 
ateliers ou les champs d’expériences. 

Les professeurs techniques des colléges d’enseignement tech- 
nique ou agricole nommés & l’emploi spécifique prévu 4 )’alinéa 
précédent, sont astreints aux mémes obligations que celles 

mentionnées 4 Varticle 2 ci-dessus. 

CHAPITRE II 

RECRUTEMENT 

Art. 5. — Les professeurs techniques des colléges d’enseigne- 
ment technique ou agricole sont recrutés par concours parmi les 
candidats agés de 23 ans au moins et de 45 ans au plus, 
et jusiifiant de 5 années d’activité professionnelle. 

Un arrété conjoint du ministre de l’éducation nationale et 
du ministre chargé de la fonction publique, fixe la définition 
des sections, la nature et le programme des épreuves, ainsi: que 
es modalités d’inscription & ce concours. , 

Art. 6. — Les candidats admis au concours mentionné a 
Yarticle précédent, devront obtenir le certificat d’aptitude a 
Yenseignement dans les colléges d’enseignement technique ou 
agricole (CAECET ou CAECEA). 

Le concours comprend deux parties: . 

a) la premiére comportant des épreuves théoriques et pra- 

tiques destinées & apprécier les connaissances générales et 
pratiques des candidats. 

b) la deuxiéme comportant des épreuves pédagogiques destinées 

& apprécier leur compétence pédagogique. 

Art. 7. — Les candidats admis 4 la lére partie du CAECET 

ou du CAECEA, sont nommés en qualité de professeur technique 
des colléges d’enseignement technique ou agricole stagiaire. 

Ils sont titularisés aprés un an de stage s’ils subissent avec 
succés les épreuves de la 2°'partie du CAECET ou du CAECEA 
Leur titularisation prend effet du 1¢* janvier de l'année qui suit 

leur succés & la 2° partie. 

Les candidats éléves-professeurs des écoles normales nationales 
de Venseignement technique qui ont obtenu & leur sortie ia 
moyenne céfinie par les réglements de ces écoles, doivent subir 
les épreuves de la 2° partie dans le courant du 1* trimestre 
qui suit la rentrée scolaire. 

En cas d’échec aux épreuves meniionnées & l’alinéa 2 ci-dessus, 
ils peuvent bénéficier d’une prolongation de stage dans la limite 
de 4 années aprés la date de leur nomination. Au cours de 
cette période de quatre années, ils ne peuvent se présenter 
plus de quatre fois aux épreuves de la 2° partie du CAECET 
ou du CAECEA. 

En cas d’échec définitif, ils sont, conformément aux dispo- 
sitions-du décret n° 66-151 du 2 juin 1966, soit licenciés, soit 
reversés dans leur corps d’origine. 

Art. 8. — Peuvent étre nommés & l’emploi spécifique de chef 
d’atelier ou d’exploitation agricole, aprés avis Ge la commission 
paritaire, les professeurs techniques des colléges d’enscignement 

technique ou agricole, 4gés de 28 ans au moins et justifiant 
ae 5 années d’enseignement en qualité de titulaires dans les 

colléges techniques ou agricoles ou dans les écoles normales 
aépartementales. 

" Art. 9. — Les décisions de nomination, de titularisation, de 
promotion et de cessation de fonctions des prefesseurs techni- 

ques des colléges d’enseignements techniques ov agricoles, sont 
publiées au bulietin officiel du ministére de l'éducation nationale 

CHAPITRE III 

TRAITEMENT 

Art. 10. — Le corps des professeurs techniques des colléges. 
d’enseignement technique ou agricole est classé dans ‘l’échelle 
XI prévue par le décret n° 66-1387 du 2 juin 1266 instituant 

les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et 
organisant les carriéres de ces fonctionnaires.   

Art. 11. — La majoration indiciaire attachée & l’emploi spé- 
cifique de chef d’atelier ou d’exploitation agricole, est de 35 
points. 

CHAPITRE IV 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Art. 12, — Le nombre des professeurs techniques des colléges 
d’enseignement technique ou agricole mis en position de déta- 
chement ou de disponibilité, ne doit pas excéder 5% des 

postes inscrits au budget de l’Etat. 

Art. 13. — Les professeurs techniques des colléges d’ensei- 
gnement technique ou agricole, bénéficient des mémes vacances 

scolaires que celles accordées aux éléves de l’enseignement tech- 
nique et agricole. 

Toutefois, ils sont tenus, au cours de ces mémes vacances, 
dc participer aux travaux de jurys d’examens et concours 
organisés par le ministére de l'éducation nationale ou & cer- 
tains stages professionnels organisés par ce méme ministére, 

Art.. 14. — Par dérogation aux dispositions de Varticle 2 
du décret n° 66-141 du 2 juin 1956, les chefs d’atelier ou 
exploitation agricole, ne peuvent perdre le bénéfice de leur 
emploi qu’aprés rapport motivé de leurs supérieurs hiérar- 
chiques. 

Sils justifient de plus de deux années d’exercice en cette 
qualité, il ne peut étre mis fin A leurs fonctions qu’aprés avis 
de la commission paritaire. 

Art. 15. — Outre les sanctions prévues a I’article 55 de 
Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, les professeurs techniques 
des colléges d’enseignement technique ou agricole, peuvent faire 
Vobjet, pour faute professionne!le grave ou acte contraire aux 
régles de bonnes vie et mceurs, de linterdiction denseigner 
& titre temporaire ou définitif, Cette sanction est ciassée parmi 

. celles du second degré. 

Les sanctions du premier degré sont prononcées par décision 
du ministre de l’éducation nationale, sans publicité. 

CHAPITRE. V 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

Art. 16. — Les professeurs techniques adjoints titulaires 
des colléges techniques et les instituteurs de l’enseignement 
agricole de CET ou CEA, sont intégrés dans le corps des 

Professours techniques des ,couleges d’enseignement technique 
ou agricole institué par le présent décret, en application de 
Varticle 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, aprés reclasse- 
ment dans leur ancien corps, jusqu’au 31 décembre 1966, sur 
la base des durées moyennes d’échelon prévues par leur ancien 
statut. 

Art. 17. — Les professeurs techniques adjoints des colléges 
techniques et les instituteurs de Venseignement agricole de 
CET ou CEA qui ne sont pas titulaires au 1** juillet 1962 
dans Jeur ancien corps, sont intégrés dans le corps des 
professeurs techniques des colléges d’enscignement technique ou 

agricole institué par le présent décret dans les conditions 
suivantes : 

-°) Les agents qui remplissent les conditions de titularisation 
dans leur ancien corps avant le 31 décembre 1966, sont intésrés 
apres titularisation et reclassement conformément aux dcispo- 
sitions de leur ancien statut jusqu’au 31 décembre 1966, 

2°) Les agents qui ne remplissent pas les conditions de 
titularisation dans leur ancien corps au 31 décembre 1986, sont 
intégrés en qualité de stagiaires et sont litularisés suivant 
les modalités prévuecs a@ l’article 7 ci-dessus. 

Art. 18. — A titre transitoire et jusqu’au 31 décembre 1972, 
les maitres auxiliaires faisaat fonctions de professeurs techniques 
adjoints, les instructeurs agricoles auxiliaires des colléges tech- 
nigucs ou agricoies, les instructrices des cours d’enseignemeut 
meénaser agricole ayant exercé soit dans un poste d’enseigne- 
ment, soit dans un poste de surveiliance, scit dans un poste 
adminissratif d’un college d'enseignement techuique ou agricole 
depuis au moins 3 ans & la date de publication du present 
décret, peuvent subir les éprouves de la lere partie et en cas 
d> succés, celles de la 2° partie du CAECET ou du CAECEA 

au cours de la méme année civile,
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Les intéressés peuvent. bénéficler dans la limite de la durée 
des services accomplis dans l’enseignement technique ou agri- 
cole, d’un recul de la limite d’Age supérieure pour se présenter 
aux épreuves du CAECET ou du CAECEA sans que celle-ci 
puisse excéder 50 ans & Ja date du concours. 

En cas de succés aux différentes épreuves, leur situation est 
réglée dans les mémes conditions que celles prévues aux articles 
6 et 7 ci-dessus. 

Art. 19. — Les professeurs techniques adjoints auxiliaires 
justifiant de 15 années de services en cette qualité, & la date 
de publication du présent décret, peuvent étre intégrés aprés 
avis de la commission paritaire en qualité de professeurs tech- 
niques titulaires des colléges d’enseignement technique ou agri- 
cole avec effet du 1°* janvier 1967. 

Art. 20. — A titre transitoire, par dérogation & Varticle 14 
ci-dessus et jusqu’au 31 décembre 1972, i! pourra étre procédé 
& la nomination de chef d’atelier ou de chef d’exploitation 
agricole, parmi les professeurs techniques des colléges d’ensei- 
gnement techniques ou agricoles, qui auront assuré pendant au 
moins 3 ans, méme & titre transitoire, les fonctions de chef 
d’atelier ou d’exploitation agricole. 

Art. 21. — Toutes dispositions contraires & celles du présent 
décret sont abrogées. 

Art. 22, — Le présent décret sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 30 mai 1968. 
Houari BOUMEDIENE. 

————— i -0- ———  —— 

Décret n° 68-307 du 30 mai 1968 portant statut particulier 
des adjoints d’éducation des établissements d’enseignement. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de l’intérieur et du ministre de 
Yéducation nationale ; 

Vu Vordonnance n* 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique et notamment son article 4 ; 

Vu Vavis du conseil supérieur de la fonction publique en 
date du 17 octobre 1967 ; 

Le conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

CHAPITRE I 

DISPOSITIONS: GENERALES 

Article ler. — Les adjoints d’éducation sont chargés du 
service de l’externat et, en cas de besoin, du service de 
linternat dans les établissements d’enseignement. 

Ils participent & l’éducation des éléves, sous J’autorité du 
chef d’établissement et en collaboration avec le personnel en- 
seignant. , 

Ils dirigent le travail des éléves et animent leurs activités, 
les aident, les conseillent. S’ils sont titulaires du baccalauréat 
de l’enseignement secondaire, ils peuvent, en outre, étre chargés 

provisoirement d’un service partiel d’enseignement. 

Art. 2. — Les adjoints d’éducation assurent un service 
hebdomadaire de 36 heures. L’heure d’enseignement est décomp- 
tée pour 2 heures de service. 

Art. 3. — La gestion du corps des adjoints d’éducation 
est assurée par le ministre de l'éducation nationale qui peut 
déléguer tout ou partie de ses attributions aux recteurs. 

Art. 4. — Les adjoints d’éducation sont en position d’ac- 
tivité dans les étahblissements d’enseignement public relevant 
du. ministre de l'éducation nationale ainsi qu’auprés d’autres 
écablissements & caractere éducatif dont la liste sera fixée 
par arrété conjoint du ministre de l’éducation nationale, du 
ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé. 

CHAPITRE II 

RECRUTEMENT 

Art. 5. — Les adjoints d’éducation sont recrutés par concours 
sur épreuves, parmi les candidats ayant subi avec succés les 
épreuves de l’examen probatoire (lére partie du baccalauréat 
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de l’enseignement secondaire) et 4gés de 18 ans au moins 
et de 35 ans au plus, au 17 janvier de l’année du concours. 

Art. 6. — Les modalités d’organisation du concours sont 
fixées par arrété conjoint du ministre de l’éducation nationale 
et du ministre chargé de la fonction publique. 

La liste des candidats admis 4 concourir ainsi que celle 
des candidats ayant subi avec succés les épreuves de ces 
concours, sont publiées au bulletin officiel du ministére de 

VYéducation nationale. 

Art. ‘7. — Les adjoints d’éducation recrutés dans les condi- 
tions fixées & larticle 5 ci-dessus, sont nommés en qualité 
de stagiaires et titularisés aprés une année de stage s'ils 
subissent, avec succés, les épreuves du certificat d’aptitude 
aux fonctions d’adjoint d’éducation, dont les modalités d’orga- 
nisation sont fixées par le ministre de l’éducation nationale. 

Les adjoints d’éducation sont, sous réserve des dispositions 
de Varticle 5 du décret n° 66-137 du 2. juin 1966, titularisés 
au 1*échelon de l’échelle prévue 4 Varticle 9 ci-dessous, par 

l’autorité ayant pouvoir de nomination. ‘ 

Au cas ou la titularisation n’est pas prononcée, cette auto- 
rité peut, aprés avis de la commission paritaire du corps, soit 
accorder une prolongation de stage, soit procéder au licen- 
ciement de lintéressé, sous réserve de Varticle 7 du décret 

n° 66-151 du 2 juin 1966. 

Aprés cing ans d’exercice, les adjoints d’éducation stagiaires 

non pourvus du certificat d’aptitude aux fonctions d’adjoint, 

d’éducation, ne peuvent bénéficier d’une prolongation de stage. 

Art. 8. — Les décisions de nomination, titularisation, 

promotion et cessation de fonctions des adjoints d’éducation, 

r sont publiées au bulletin officiel du ministére de Yéducation 

nationale, 

CHAPITRE II 

TRAITEMENT 

Art. 9. — Le corps des adjoints d’éducation est classé dans 

Véchelle IX prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 

1966, instituant les échelles de rémunération des corps de fonce 

tionnaires et organisant les carriéres de ces fonctionnaires, 

CHAPITRE IV 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Art. 10. — Le nombre des adjoints d’éducation mis en 

position de détachement ou de disponibilité, ne doit pas excéder 

cing pour cent des postes budgétaires. 

Art. 11. — Les adjoints d’éducation bénéficient des mémes 

vacances scolaires que celles accordées aux éléves de l’éta- 

blissement ot ils sont affectés. 

Toutefois, ils se mettent 4& la disposition de leur établisse- 

ment, huit jours avant accueil des éléves et huit jours apres 

le début des vacances d’été. 

Tlg peuvent étre tenus de participer pendant les vacances, 

aux stages de perfectionnement. 

Art 12. — Outre les sanctions prévues & Varticle 55 de 

Yordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, les adjoints 

d’éducation chargés de taches d’enseignement, peuvent faire 

Yobjet, pour faute professionnelle grave ou acte contraire 

aux régles de bonnes vie et meceurs, de l'interdiction d’ensei- 

gner & titre temporaire ou définitif. Cette sanction est classée 

parmi celles du second degré. 

Art. 18. — Les adjoints d’éducation sont tenus de suivre 

un stage de formation ou de perfectionnement aux méthodes 

d@éducation active, tous les cinq ans. 

CHAPITRE V 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

Art, 14. — Les maitres d’internat et d’externat en fonctions 

& la date de publication du présent décret, pourvus de la 

lére partie du baccalauréat peuvent, sur leur demande, dang 

un délai d’un an & compter de la date ci-dessus indiquée, 

étre intégrés dans le corps des adjoints d’éducation institué 
par le présent décret et titularisés aprés avis de la commission 

paritaire s‘ils justifient d'une année d’ancienneté,
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L’ancienneté dans l'emploi de maitre d’internat ou de maitre 
dexternat diminuée d’un an, est prise en compte pour .l’avance- 
ment dans le corps des adjoints d’éducation, sur la base des 
durées moyennes d'échelon da Véchelle prévue & Jarticle 6 
ci-dessus, jusqu’au 31 décembre 1966 ; ils conservent l’ancten- 
neté d’échelon non utilisée, au 31 décembre 1966. 

Art. 15. — A titre transitoire, il pourra &tre procédé 
& Vintégration dans le corps des adjoints d’éducation, des 
maitres d’internat et d’externat et des surveillants -d’externat 
auxiliaires pourvus & la date de publication du présent 
décret, du BEG ou d'un titre équivalent et d’un certificat de 

atage d’initiation aux méthodes d’éducation active. 

Les intéressés peuvent étre titularisés au ler échelon de 
Yéchelle prévue & JVarticle 8 ci-dessus s’ils justifient de 2 
années d’ancienneté en qualité d’adjoint d@’éducation ou dans 
Yun des corps visés & lTalinéa précedent et s’ils subissent 
avec succés les épreuves du certificat d’aptitude aux fonctions 
dadjoint d’éducation. . 

Art. 16. — Par dérogation aux dispositions de Varticle 5 
ci-dessus et jusqu’au 31 décembre 1972, les adjoints d’éducation 
pourront étre recrutés sur titres parmi les candidats ayant 
subi avec succés les épreuves de l’examen prohatoire (lére 
partie du baccalauréat de Venseignement secondaire) ou pour- 
vus d'un titre équivalent. 

Art, 17. — Toutes dispositions contraires & celles du présent 
@écret sont ‘abrogées. 

Art, 18. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 30 mai 1968. 
Houari BOUMEDIENE. 

_———_—_-4- 

Décret n° 68-308 du 30 mai 1968 portant statut particulie 
‘des instituteurs. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de Vintérieur et du ministre de 

Yéducation nationale ; 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique et notamment son article 4 ; 

Vu Yavis du conseil supérieur de Ja fonction publique en 

date du 17 octobre 1967 ; 

Le conseil des ministres entendu, 

Décréte ; 
CHAPITRE If 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article ler, — Les instituteurs font partie du personnel de 
Yenseignement élémentaire et sont placés dans chaque dépar- 
tement, sous l’autorité de l'inspecteur d’académie. 

Dans l'exercice de leurs fonctions, les instituteurs ne dépen- 
dent que de leurs seuls chefs hiérarchiques. 

Art. 2. — Les instituteurs sont chargés d'instruire et d’édu- 
quer les enfants qui leur sont confiés, aux poinis de vue 
intellectuel, moral, physique et civique en vue d’en faire de 
bons ciloyens. 

Leur action s’exerce conformément aux horaires, aux pro- 
grammes et instructions .édictées par le ministre de l'éducation 

nationale. 

Art. 3. — Les instituteurs assurent un service d’enseignemenit 
hebdomadaire d’une durée de trente heures. 

Art. 4. — Le ministre de l'éducation nationale assure la 
gestion du corps des instituteurs, I] peut déléguer tout ou 
partie de ses attributions, aux recteurs ou aux inspecteurs 
d'académie. 

Art. 5. — Les instituteurr sont en position d’activité dans 
les établissements d’enseignement public relevant du ministére 
Ge léducation nationale ainsi qu’auprés d'autres établissements 
& caractére éducatif dont la liste sera fixée par arrété conioint 
du ministre de l'éducation nationale, du ministre charge de 
la fonction publique et du ministre intéressé.   

Art. 6. — Par application de Varticle 10 de l’ordonnance 
n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, il est créé un emploi 
spécifique de directeur d’école élémentaire dans les établis- 
sements d’enseignement comportant au moins deux postes 
budgétaires. 

Les directeurs d’école sont chargés, sous |’autorité de l'ins- 
pecteur de l’enseignement élémentaire et moyen, d’assurer la 
bonne marche de lécole qu'ils dirigent et dont ils ont Ja 

responsabilité tant sur le plan administratif et matériel que 
sur le plan pédagogique. 

Ils veillent particuliérement sur la santé morale et physique 
de tous les éléves fréquentant leur école. 

‘gs sont, sur le plan pédagogique, leg conseillers de leurs 
collaborateurs et visitent réguliérement les classes tenues par 
les instituteurs stagiaires, les instructeurs et les moniteurs. 

Tis sont aidés dans leur tache par le conseil des maitres 
composé de tous les enseignants exergant dans l’école. Un 
arrété du ministre de l'éducation nationale définit les attri- 
butions et le fonctionnement de ce conseil. 

Art. 7. — Les directeurs d’école élémentaire peuvent &tre 
chargés par l'inspecteur d’académie, sur proposition de l'ins- 
‘pecteur élémentaire et moyen, de conseiller les instituteurs 
stagiaires, les instructeurs et les moniteurs exergant dans un 

secteur scolaire. 

CHAPITRE II 

RECRUTEMENT 

Art. 8. — Les instituteurs sont recrutés parmi les candidats : 

— 4gés de dix-huit ans au moins & la date de leur nomi- 
nation, 

— remplissant les conditions d’aptitude physique pour l’exer- 
cice de leurs fonctions, 

— ne faisant pas l’pbjet d’une interdiction d’enseigner, 

— justifiant : 

a) soit de la qualité d’éléve-maitre pourvu du certificat de 
fin d'études normales ; 

b) soit du baccalauréat de l’enselgnement seconcxire ou d’un 
titre admis en équivalence pour lenseignement ou d’un cer- 
tificat de licenc de lettres ou de sciences. 

c) soit de Ja qualité d’instructeur titulaire pourvu de la 
2° partie du brevet supérieur de capacité. 

Les instituteurs recrutés en application des paragraphes 
b et c ci-dessus, ne doivent pas étre a4gés respectivement de 

plus C2 28 et 45 ans. 

Art. 9. — les instituteurs recrutés -dans les conditions 
prévues & l'article 8 ci-dessus, sont mommés en qualité de 
stagiaires et sont titularisés suivant les modalités ci-aprés : 

a) Tes instituteurs recrutés parmi les éléves-maitres pourvus 
du certificat de fin d’études normales, sont titularisés s’ils 
subissent avec succes les epreuves pratiques du certificat d’ap- 
titude pédagogique et s’ils justifient d’une année d’ancienneté 
& compter de la date de leur admission en quatriéme année 

da l’école normale d'instituteurs. 

En cas d’échec aux épreuves ci~dessus indiquées, ils peuvent 
@tre autcsés par décision du ministre de l'éducation rationale 
et aprés avis de la commission paritaire, & s’y représenter 

au cours des trois années suivantes. En cas d’échec définitif, 
la situation des intéressés est réglée conformément aux dis- 
positions de Varticle 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966. 

b) Les instituteurs recrutés parmi les candidats pourvus du 
baccalauréat de l’enseignement secondaire ou d'un titre admis 
en équivalence pour l'enseignement ou d’un certificat de 
licence de lettres ou de sciences, sont titularisés aprés avoir 
-accomp!i un stage de 2 ans s’ils subissent avec succés les 
épreuves écrites, oraics et pratiques du certificat d'aptitude 

pédagogique. 

En cas d’échec aux épreuves ci-dessus indiquées, {ls peuvent 
étre autorisés par décision du ministre de l'éducation nationale 

et aprés avis de la commission paritaire, 4 s'y représenter au 

cours des quatre anndas suivantes. 

Ils sont licenciés en cas d’échec définitif. 

c) Les insututeurs recrutés parmi les instructeurs titulaires 
du brevet supérieur ‘de capacité, sont titularisés apres avoir 

accompli un stage d’une année et s'ils obtiennent le certificat 
daptitude pédagogique.
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En cas d’échec aux épreuves ci-dessus indiquées, ils peuvent Art. 21. — Les instituteurs intégrés en application du décret 
étre autorisés, par décision du ministre de l’éducation nationale 
et aprés avis de la commission paritaire. & s’y représenter au 

cours des deux années suivantes, 

En cas d’échee définitif, les intéressés sont reversés dans 

leur corps d’origine. 

Art. 10. — Les titularisations prennent effet au ler janvier 
de l'année suivant celle au cours de laquelle les intéressés 

remplissent les conditions de titularisation. 

Art. 11. — Peuvent étre nommés 4 V’emploi spécifique de 
directeur d’école élémentaire, les instituteurs titulaires agés 
de plus de 25 ans 4 la date de leur nomination et justifiant 
de cing années au moins d’enseignement effectif. 

Les nominations sont prononcées par le ministre de l’édu- 

cation nationale, sur proposition de l'inspecteur d’académie et 
aprés avis de la commission paritaire. 

Art. 12. Les décisions de nomination, titularisation, 
promotion et cessation de fonctions des instituteurs, sont 
publiées au bulletin officiel du ministére de 1’éducation nationale. 

CHAPITRE III 

TRAITEMENT 

Art. 13. — Le corps des instituteurs est classé dans l’échelle 
XI prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant 
les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et 

organisant les carriéres de ces fonctionnaires. 

Art. 14. — La majoration indiciaire attachée & V’emplai spé- 
cifique de directeur d’école élémentaire, est fixée & 40 points. 

CHAPITRE IV 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Art 15. — Le nombre des instituteurs mis en position de 
détachement ou de disponibilité, ne doit pas excéder cinq pour 
cent des postes inscrits au budget de l’Etat. 

Art. 16. — Les mutations des directeurs d’école élémentaire 

et des instituteurs, sont prononcées par l’autorité chargée de 

la gestion du corps. 

Un arrété du ministre de l’éducation nationale fixe les 
modalités d’application du présent article. 

Art. 17. — Par dérogation aux dispositions de article 2 
du décret n° 66-141 du 2 juin 1966, les directeurs d’école 
élémentaire ne peuvent perdre le bénéfice de leur emploi 
qu’aprés -pport motivé de leurs supérieurs hiérarchiques. 

S'ils justifient de plus de deux années d’exercice en cette 
qualité, il ne peut étre mis fin & leurs fonctions qu’aprés . 
avis de la commission paritaire. . 

Art. 18. — Les directeurs d’école élémentaire et les instifu- 
teurs bénéficient des mémes vacances scolaires que celles ac- 
cordées aux éléves de l’enseignement élémentaire. 

Toutefois, iis sont tenus, au cours de ces mémes vacances, 
de parciciper aux travaux des jurys d’examens et concours 
organisés par le ministere de I’éducation nationale ou 4 
certains stages professionnels organisés par ce méme minisiere. 

Art. 19. — Outre les sanctions prévues 4 J’article 55 de 
Yordomnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, les instituteurs 
peuvent faire l’objet pour faute professionnelle grave ou acte 
contraire aux régles de bonnes vie et mceurs, de l’interdiction 
denseigner, & titre temporaire ou définitif. Cette sanction 
est classée parmi celles du second degré. 

Les sanctions du premier degré sont prononcées par décision 
du ministre de l'éducation nationale, sans publicité. 

CHAPITRE V 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

Art, 20. — Les instituteurs titulaires &@ la date du 1° 
juillet 1962, sont intégrés dang le corps des instituteurs institué 
par le préseni decret en application de l'article 7 du décret 
n° 66-137 du 2 juin 1966, aprés reclassement dans leur ancien 
corps, jJusqu’au 31 décembre 1965, sur la base des durées 

moyennes d’écheion prévues par leur ancien statut,   

n° 64-99 du 19 mars 1964, sont intégrés dans le corps des 
instivuteurs institué par le présent décret, en application de 
Varticle 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966 aprés reclasse- 
ment dans leur ancien statut & compter de la date d’inté- 
gration sans que celle-ci puisse étre antérieure au ler avril 
1964, jusqu’au 3] décembre 1966. 

Art. 22. — Les instituteurs stagiaires sont intégrés dans le 

corps des institutcurs institué par le présent décret dans les 
conditions suivantes: : : 

1) Les instituteurs stagiaires qui remplissent les conditions 
de titularisation avant le 31 décembre 1966, sont intégrés 

dans le nouveau corps, aprés titularisation et reclassement 
conformément aux dispositions de leur ancien statut jusqu’au 

$1 décembre 1966. 

2) Les instituteurs stagiaires qui ne remplissent pas les 

conditions de titularisation dans leur ancien corps, au 31 

décembre 1966, sont intégrés en qualité de stagiaires dans ‘e 

nouveau corps et sont titularisés suivant les modalités prévues 

& larticle 9 ci-dessus. ‘ 

Art, 23. — Les instituteurs auxiliaires pourvus du baccalauréat 
de Venseignement secondaire ou d’un titre admis en équivalence 

pour l’enseignement, sont intégrés en qualité de stagiaires dans 

le corps des instituteurs prévu par le présent décret et sont 

titularisés dans les conditions fixées au paragraphe b) de 

Varticle 9 ci-dessus. 

Les dispositions de Valinéa précédent sont applicables aux 

enseignants pourvus d’un certificat de licence de lettres ou de 

sciences. 

Art, 24. — A titre transitoire et pendant une période d'une 

année & compter de la date de publication au présent décret, 

il pourra étre procédé & l'intégration dans le corps des ins- 

tituteurs, des instructeurs pourvus du_ brevet élémentaire ou 

de la premiére partie du baccalauréat de lenseignement 

secondaire ainsi que du certificat d’aptitude pédagogique, qui 

justifient de six années d’ancienneté en cette qualité et dont 

la moyenne des deux derniéres notes d’inspection est au moins 

égale & treize sur vingt. 

Les intéressés pcurront bénéficier des dispositions de larticle 

7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966. 

Tis devront s’engager 4 servir dans l’enseignement pendant 

une période de dix ans & compter de la date de leur 

intégration dans le corps des instituteurs. 

Art, 25. — Les instructeurs intégrés en application des 

articles 18 et 19 du décret n° 68-309 du 30 mai 1968 portant 

statut particulier des instructeurs, peuvent étre intégrés dans 

le corps des instituteurs, s‘ils subissent avec succés les épreuves 

écrites, orales et pratiques du certificat d’aptitude pédago- 

gique des instituteurs avant le 31 décembre 1970. 

Les intéressés ne peuvent se présenter aux épreuves écrites 

qu’a deux sessions consécutives. 

Art. 26. — Les instituteurs du cadre particulier marocain 

titulaires, qui ont été intégrés et affectés dans un poste en Algé- 

rie avant le 31 décembre 1962 et qui justifiaient, au 1° juillet 

1962, d’une note d’inspection égale ou supérieure & 13 suri 20, 

sont intégrés dans le corps des instituteurs & U'indice égal ou 

immédiatement supérieur a celui qu’ils détiendraient dans ‘te 

corps des instructeurs. 

Ils sont intégrés dans le corps institué par le présent 

décret en application de l'article 7 du décret n° 66-137 du 2 

juin 1966, aprés reclassement dans leur ancien corps jusqu’au 

31 décembre 1966, sur la base des durées moyennes d’échelon 

prévues par leur ancien statut. 

Art. 27. — Les instituteurs occupant & la date de publication 
du présent décret un emploi de directeur d’école élémentaire, 
sont intégrés en qualité dinstifuceur @ Vindice égal ou & 
défaut, immédiatement supérieur 4 celui qu’ils détenaient dans 
leur ancien emploi dans Véchelle prévue & Varticle 13 ci-dessus. 

Art. 28. — A titre transitoire et pendant une période de 
dix ans & compter de la date de publication du présent décret, 
il pourra étre procédé, pour nécessité de service, 4 la nomi- 
nation de directeurs d’écoles élémentaires parmi les instituteurs 

ne justifiant pas des conditions d’age et d’ancienneié prévues 
& Varticle 11 ci-dessus.
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Art. 29. —.Toutes dispositions contraires 4 celles du présent 

@écret sont abrogées. 

Art. 30. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 30 mai 1968. 
Houari BOUMEDIENE. 

0 
' 

Décret n° 68-309 du 30 mai 1968 portant statut particulier 

des instructeurs. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de Vintérieur et du ministre de’ 

Yéducation nationale ; . 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 

général de la fonction publique et notamment son article 4 ; 

Vu Vavis du conseil supérieur de la fonction publique en 

date du 17 octobre 1967 ; 

Le conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

CHAPITRE I 

DISPOSITIONS .GENERALES 

Article ler. — En vue de faire face aux éxigences de la 

scolarisation, il est constitué un corps d’instructeurs chargés, 

a défaut d’instituteurs, d’instruire et d’éduquer les enfants 

qui leur sont confiés aux points de vue intellectuel, moral, + 

physique et civiqtte, en vue d’en faire de bons citoyens. Leur 

action s’exerce conformément aux horaires, aux programmes 

et instructions édictées par le ministre de léducation nationale. 

Dans lexercice de leurs fonctions, les instructeurs ne dé- 

pendent que de leurs seuls chefs hiérarchiques. 

Ils peuvent étre chargés, & défaut de directeur d’école 

élémentaire, d’assurer la direction dune école. 

Art. 2. — Les instructeurs assurent un service d’enseigne- 

ment d’une durée hebdomadaire de trente heures. 

Art. 3. — Le ministre de lVéducation nationale assure ia 

gestion du corps des instructeurs. Tl peut déléguer tout ou 

partie de ses attributions, aux inspecteurs d@académie. 

Art. 4. — Les instructeurs sont en position d’activité dans 

Jes établissements d’enseignement public relevant du ministére 

de réducation nationale ainsi qu’auprés d’autres établissements 

& caractéere éducatif, dont la liste sera fixée par arrété con- 

joint du ministre de ’éducation nationale, du ministre chargé 

Ge la fonction publique et du ministre intéressé, 

CHAPITRE II ° 

RECRUTEMENT 

Art. 5. — Les instructeurs sont recrutés parmi les candidats : 

— Agés de 18 ans au moins & la date de leur nomination, 

— remplissant les conditions d’aptitude physique exigées 

your Vexercice de leurs fonctions, . 

—ne faisant pas Vobjet d’une interdiction d’enseigner, 

— Justifiant : 

a) soit de la qualité d’éléve instructeur, pourvu du certificat 

de fin @études d’instructeur (CFED), 

b) soils du B.E.G ou d'un titre reconnu équivalent pour 

lenseignement, 

c) soit de la qualité de moniteur pourvu de V’écrit du 

certificat de culture générale et professionnelle (C.C.G.P.). 

Les instructeurs recrutés en application des paragraphes b 
et c ci-dessus, ne doivent pas étre Agés respectivement de 
plus de 28 et de 40 ans. . 

. Art. 6. — Les instructeurs recrutés ‘conformément aux para- 
graphes b et c de l'article précédent, sont tenus de participer 

eux stages de formation professionnelle organisés par le mi- 

nistére de l’éducation nationale. 

Art. 7. Un arrété interministériel fixe les conditions 

@obtention du certificat de culture générale et professionnelle.   
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Art. 8. — Les instructeurs recrutés dans les conditions 
prévues & l'article 5, sont nommés en qualité de stagiaires 
et peuvent étre titularisés sur proposition de l’inspecteur d’aca- 
démie et aprés avis de la commission paritaire, suivant les 
modelités ci-aprés.: ' 

a) Les instructeurs recrutés parmi les éléves instructeurs 
pourvus du C.F.E.1., sont titularisés s’ils subissent avec succés 
les épreuves pratiques du C.C.GP et siils justifient d’une 
année d’ancienneté & compter de leur date d’entrée en 4° 
année d’école normale (section instructeurs). : 

En cas d’échec aux épreuves ci-dessus indiquées, ils peuvent 
éire autorisés par décision du ministre de l’éducation nationale 
et aprés avis de la commission paritaire, & s’y représenter 
au cours des deux années suivantes. 

En cas d’échec définitif, la situation des intéressés est 
réglée conformément aux dispositions de l’article 7 du décret 
n° 66-151 du 2 juin 1966. , . 

b) Les instructeurs recrutés parmi les candidats pourvus 
du B.E.G. et les moniteurs pourvus du C.C.G.P. ou d’un 
titre admis en équivalence pour l’enseignement, sont titularisés 
aprés avoir accompli un stage de deux ans et s’ils subissent 
avec succés l’épreuve écrite de pédagogie et les épreuves 
orales et pratiques du C.C.G.P. 

En cas d’échec aux épreuves ci-dessus indiquées du C.C.G.P, 
ils peuvent étre autorisés, par décision du ministre de lédu- 

cation nationale et aprés avis de la commission. paritaire, & 
s’y représenter au cours des deux années suivantes. 

Tis sont licenciés en cas d’échec définitif. 

c) ‘Les instructeurs recrutés parmi les moniteurs pourvus 
du BE.G. et ayant subi avec succéS l’épreuve écrite de 
pédagogie du C.C.G.P, sont titularisés aprés avoir accompli 
un stage d’une durée d’un an et s’ils subissent avec succés 
les épreuves pratiques et orales du C.C.G.P. 

En cas d’échec 4 ces épreuves au cours de lannée de stage, 
ils peuvent étre autorisés, par décision du ministre et aprés 
avis de la commission paritaire, & s’y représenter pendant 
les deux années suivantes. . 

En cas d’échec définitif, tls sont reversés dans leur corps 
d’origine. . 

Art. 9. — Les titularisations prennent effet au premier 
janvier de Vannée suivart celle au cours de laquelle les 
intéressés remplissent les conditions de titularisation. 

Art. 10. Les décisions de nomination, titularisation, 
promotion et cessation de fonctions des instructeurs, sont 

publiées au bulletin officiel du ministére de l’éducation nationale. 

CHAPITRE III 

TRAITEMENT 

Art. 11. — Le corps des instructeurs est classé dans l’échelle 

VIII prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966. instituant 
les échelies de traitement des corps de fonctionnaires et 
organisant les carriéres de ces fonctionnaires. 

CHAPITRE IV. 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Art. 12. — La proportion 
étre mis en disponibilité ou 
cinq pour cent de leffectif 

globale des instructeurs pouvant 

en détachement, ne peut excéder 
budgétaire du corps. 

Art. 13. — Les instructeurs bénéficient des mémes vacances 
scolaires que celles accordées aux éléves de lenseignement 
élémeniaire. ° : 

Toutefois, ils sont tenus, au cours de ces mémes vacances 
de participer aux travaux des jurys d’examens et concours 
organisés par le ministére de l’éducation nationale, ou a 
certains stages professionnels organisés par ce méme ministére. 

Art. 14. — Outre les sanctions prévues 4 Vlarticle 55 de 
Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, les instructeurs 

peuvent faire l’objet, pour faute professionnelle grave ou acte 
contraire aux régles de bonnes vie et mceurs, de l’interdiction 

denseigner, & titre temporaire ou définitif. Cette sanction est 
classée parmi.celles du second degré. 

Les sanctions du premier degré sont prononcées par décision 
du ministre de l’éducation nationale, sans publicité.
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CHAPITRE V 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

Art. 15. — Les instituteurs du cadre particulier marocain et 

Jes instructeurs titulaires & la date du 1°° juillet 1962, sont 

intégrés dans le corps des. instructeurs institué par le présent 

décret, en application de Varticle 7 du décret n° 66-137 du 

2 juin 1966 aprés reclassement dans leur ancien corps jusqu’au 

31 décembre 1966, sur la base des durées maximum d’échelon 

prévues par leur ancien statut. 

Art. 16. — Les instructeurs intégrés en application du décret 

n° 64-99 du 19 mars 1964, sont intégrés dans le corps des 

instructects institué par le présent décret, en application de 

Varticle 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, aprés reclas- 

sement dans leur ancien grade sur la base des durées ma- 

ximum d’échelon prévues par leur ancien statut & compter 

de la date d’intégration, sans que celle-ci puisse étre anté- 

rieure au ler avril 1964, jusq’au 31 décembre 1966. 

Art. 17. — Les instructeurs stagiaires sont intégrés dans 

le corps des instructeurs institué par le présent daécret dans 

les conditions suivantes : 

1°) Les instructeurs stagiaires qui remplissent les conditions 

de titularisation avant le 31 décembre 1966, sont intégrés dans 

Je nouveau corps aprés titularisation et reclassement sur la 

base des durées maximum d’échelon prévues par leur ancien 

statut jusqu’au 31 décembre 1966. 

2°) Les instructeurs stagiaires qui ne remplissent pas les 

conditions de titularisation dans leur ancien corps au 31 

décembre 1966, sont intégrés en qualité de stagiaires dans le 

corps institué par le présent décret et sont titularisés suivan 

Jes modalités prévues & l’article 8 ci-dessus. : 

Art. 18. — Les anciens moudérrés du cadre des agents 

publics marocains, sont intégrés dans le corps des instructeurs 

aprés reclassement, conformément aux dispositions de Yordon- 

nance n° 62-040 du 18 septembre 1962 et du décret n° 62-528 

du 18 septembre 1962. 

Art. 19. — Les maitres d’arabes recrutés en application du 

décret n° 59-195 du 30 janvier 1959 et en fonctions au i" 

janvier 1967, sont intégrés dans le corps des instructeurs dans 

les conditions suivantes : 

1°) Les maitres d’arabe qui remplissaient au 31 décembre 

1966 les conditions de titularisation prévues 4 Varticle 3 du 

décret précité, sont titularisés et reclassés dans le corps des 

instructeurs selon la durée maxima. 

2°) Les maitres d’arabe qui ne remplissent pas les conditions 

de titularisation, sont intégrés en qualité de stagiaires et 
titularisés s’ils subissent avec succés les épreuves orales ct 

pratiques du C.C.GP. 

Art. 20. —- Toutes dispositions contraires & celles du présent 

décret sont abrogées. 

Art. 21. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 30 mai 1968. 
Houari BOUMEDIENE, 

en 

Décret n° 68-310 du 30 mai 1968 portant statut particulier 

des moniteurs. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de 

Yéducation nationale ; 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique et notamment son article 4 ; 

Vu Vavis du conseil supérieur de la fonction publique en 

date du 17 ectobre 1967 ; 

Le conseil des ministres eritendu, 

Décréte : 

CHAPITRE I 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article ler. — Pour faire face aux exigences de la scola- 
risation, jusqu’au ler octobre 1975, & titre exceptionnel, i 
peut étre procédé au recrutement suivant les dispositions 
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du présent décret de mohiteurs chargés d’instruire et d’édu- 
quer les enfants qui leur sont confiés aux: points de vue 
intellectuel, moral, physique et civique, en vue d’en faire 
de bons citoyens.. Leur action s’exerce conformément aux 
horaires, aux programmes et instructions édictées par le mi- 

nistre de l’éducation nationale. 

Dans lexercice de leurs fonctions, les moniteurs ne dépen- 
dent que de leurs seuls chefs hiérarchiques. 

Art. 2. — Les moniteurs assurent un service d’enseignement 

dune durée hebdomadaire de trente heures. 
5 

Tis peuvent, en vue de leur formation professionnelle et 
culturelle, bénéficier d’un aménagement d’horaires, dont les 
modalités seront fixées par le ministre de l'éducation nationale 

Art. 3. — Le ministre de léducation nationale assure la 
gestion du corps des moniteurs. Il peut déléguer tout ou 
partie de ses attributions aux inspecteurs d’académie. 

Art. 4. — Les moniteurs sont en position d’activité dans 
les établissements d’enseignement public relevant du ministére 
de l’éducation nationale ainsi qu’auprés d’autres établissements 

& caractére éducatif, dont la liste sera fixée par arrété con- 

joint du ministre de léducation nationale, du ministre chargé 

de la fonction publique et du ministre intéressé. 

CHAPITRE II 

RECRUTEMENT 

Art. 5. — Les moniiteurs sont recrutés parmi les candidats ¢ 

— agés de 18 ans au moins et de 25 ans au plus, 

— remplissant les conditions d’aptitude physique exigées pour 

l’exercice de leurs fonctions, 

— ne faisant pas Vobjet ‘@une interdiction d’enseigner, 

— ayant satisfait aux épreuves d’un concours, dont le niveau 
est au moins équivalent & celui d’une classe de quatrieme 

des lycées et colléges. 

Les modalités du concours et la nature des épreuves sont 

fixées par arrété conjoint du ministre de l'éducation nationale 

et du ministre chargé de la fonction publique. 

Les listes des candidats admis au concours sont publiées 

par le ministre de l’éducation nationale. 

Art, 6. — Les candidats admis au concours sont recrutés 

en qualité de stagiaires. Ils doivent exercer, en cette qualité, 

cing années au plus, dont une année de formation profession- 

nelle, au cours desquelles ils préparent soit le brevet d’ensei- 

gnement général, soit. ade culture générale et 

professionnelle. 

nnwii finn Ve toruificn’ 

En cas de succés & lun ou i:auic dc ces examens, ils 
accédent au grade d'instructeur et sont titularisés selon les 

dispositions statutaires de ce corps. 

En cas de non réussite & ces deux examens a& V’issue de 
ces cing années de stage, ils peuvent étre titularisés en 
qualité de moniteur, sur proposition de l’inspecteur d’académie, 
aprés une inspection d’aptitude par une commission! composée 
d’un inspecteur des enseignements élémentaire et moyen, d’un 
directeur d’école et d’un instructeur titulaire, et avis de la 
commission paritaire. Au cas ot la titularisation n’est pas 
prononcée, le moniteur stagiaire peut aprés avis de la' com- 
mission paritaire, soit bénéficier d’une prolongation de stage 

d’une année, soit étre licencié. 

Art. 7. — Les titularisations prennent effet au premier 
janvier de Vannée suivant celle au cours de laquelle les 
intéressés remplissent les conditions de titularisation. 

Art. 8. — les~ décisions de nomination, titularisation, 
promotion et cessation de fonctions des moniteurs sont publiées 
au bulletin officiel du ministére de léducation nationale. 

CHAPITRE III 

TRAITEMENT 

Art. 9. — Le corps des moniteurs est classé dans I’échelle 
V prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant 
tes échelles de: traitement des corps de fonctionnaires eb 
organisant les carriéres de ces fonctionnaires,
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CHAPITRE IV b) d’organiser des campagnes de fouilles. 

DISPOSITIONS PARTICULIERES ce) de diriger les publications de caractére scientifique 
. ou d’y participer. 

Art. 10. —- Le nombre des agents mis en position de 
disponibilité ou de détachement, ne devra pas excéder cing 
pour cent des postes inscrits au budget de I’Etat. 

Art. 11. — Les moniteurs bénéficient des mémes vacances 
scolaires que celles accordées aux éléves de J’enseignement élé- 

mentaire. 

“outefois, ils sont tenus au cours de ces mémes vacances, 

de participer aux travaux des jurys d’examens et concours 
organisés par le ministére de léducation nationale ou a 
certains stages professionnels organisés par ce méme ministére. 

Art. 12, — Outre les sanctions prévues 4 Vlarticle 55 de 
Yordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, les moniteurs 
peuvent faire Vobjet, pour faute professionnelle grave ou acte 
contraire aux régles de bonnes vie et mceurs, de l’tnterdiction 
denseigner, & titre temporaire ou définitif. Cette sanction est 
classée parmi celles du second degré, 

Les sanctions du premier degré sont prononcées par décision 

du ministre de l'éducation nationale, sans publicité. 

CHAPITRE V 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

Art. 13. — Les moniteurs recrutés antérieurement & la 
date de publication du présent décret, sont intégrés en qualité 
de stagidires dans le corps des mohiteurs insiitué par le 

présent décret et seront titularisés dans les conditions fixées 
&@ Varticle 6 ci-dessus. 

Art. 14. — Toutes dispositions cofitraires au présent décret 
et notamment celles du décret n° 63-243 du 3 juillet 1963, 

sont abrogées. 

Art. 15. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de \- République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 30 mai 1968. 
Houari BOUMEDIENE. 

i - 

Décret n° 68-311 du 30 mai 1968 portant statut particulier 
des conservateurs chargés de recherches des antiquités, 
archives, bibliothéques et musées. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de l’intérieur et du ministre de 
Péducation nationale ; 

vy Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
@éneral de la fonction publique et notamment son article 4 ; 

Le Conseil des ministres entendu, 

Décrété : 

CHAPITRE I 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article ler, — Les conservateurs chargés de recherches 
eo -.ituent tun .corps de fortctioninaires relevant du ministre 
aé l’éditcation nationale. 

Ils sont appelés sefdn leur spécialité : 

1°) & conserver, étudier, classer, et entretenir les collec- 

tions qui leur sont confiées, veiller & leur sécurité, proposer 
les mésures relatives & leur accroissement, établir eit tenir a 

jour les registres dinventeire et de dépot. 

2°) A assurer la présentation de ces coilections et en 
faciliter l'accés et la connaissance au public par I’établissement 
de moyens d’investigation appropriés. 

3°) A élaborer les catalegues officiels et contribuer par 
leurs recherches & la connaissance des collections. 

4°) & diriger le travail des attaches de recherches des 

antiquités, musées, archives, biblioth@ques et sites archéolo- 

giques. 
. 

Ils peuvent également étre chargés : 

a) d’accomplir des missions d’inspection dans les musées, 

les bibliothéques et dépdts d’archives. :   

Les conservateurs chargés de recherches, placés 4 la téte 
d*:n musée, d’une bibliothéque ou d’un centre départemental 
d’archives, sont tenus de loger dans l’établissement dont ils 
ont la garde. 

Art. 2. — Le corps des conservateurs chargés de recherches, 
est géré par le ministre de l’éducation nationale. 

Art. 3. — Les conservateurs chargés de recherches,. sont en 
position d’activité dans les établissements A caractére culturel 
(bibliothéques, musées, dépéts d’archives, chantiers et sites 
archéologiques). 

Art 4 — Tl est créé l'emploi spécifique de conservateur en 
cnet. 

Le conservateur en chef est chargé de diriger un établis- 
sethent ou des départements d’établissement (archives, musées, 
bibliothéques) qui seront désignés par arrété conjoint du 
ministre de Véducation nationale, du ministre chargé de la 
fonction publique et du ministre chargé des finances. 

CHAPITRE II 

RECRUTEMENT 

Art. 5 — Les conservdteurs chargés de recherches sont 
recrutés : 

1°) Par vole de concours, sur titres, parmi les attaches 
dé recherches ayant exercé en cette qualité péndant au moits 
5 années, 4gés de 26 ans au moins et de 40 ans au plus a la 
date du concours, justifiant : 

a) soit du doctordt de 3° cycle ou de Vagrégation du 
second degré. 

b) soit d’un diplime d’études supérieures dans la spécia- 
lite et de titres et travaux scientifiques, littéraires ov 
techniques. 

2°) par voie de concours sur épteuves parmi les candi- 
dats 4gés de 26 ang au moins et de 30 ans au plus, pourvus 
soit d’une agrégation du second degré, soit d’un doctorat de 
8° cyclé, soit d’un dipléme d’études supérieures dans la spécia- 
lité. 

8°) dang Id limite d’un dixléme des emplois ouverts aux 
concours au titre des 1° et 2° parmi les dttathés de recherches 
agés de 40 ans au moins et de 50 ans au plus au 1° janvier 
de Vannée en cours, ayant accompli 15 ans de services effec- 
tifs en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude établie 
dans les conditicns prévues & Varticle 26 de l’ordonnance 
n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée et suivant lés modalités 
gt seront fixées par drrété du ministre de l'éducation natio- 
nale. 

Art. 6 — Les modalites d’organisation des concours sont 
fixées conformément aux dispositions de article 2 du déctet 
n° 66-145 du 2 juin 1966 par arrété conjoint du ministré chargé 
de la fonction publique et du ministre de )’éducation nationale. 

La liste des candidats admis a concourir ainsi que celle 
des candidats admis au corltouns et ia liste d’aptitude sont 
publiées au bulletin officiel du ministére de l'éducation natio- 
nale. 

Art. 7 — Les conservateurs chargés de rétherches recrutés 
dans les conditions prévues 4 Ilarticle 5, sont nommés en 
qualité de stagiaires. 

lis peuvent étre titularisés, aprés une année de stage, s’ils 
figurent sur une liste d’admission a Vemploi arrétée dans 
les conditions fixées & l’article 29 de l’ordonnance n° 66-133 
du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation dont 
la composition est ,fixée comme suit 

— Le adirecteur des affaires culturelies : 

— Le directeur de l’enseignement supérieur, 

— Le doyen de la faculté de !a spécialité, 

— Un professeur d’université de la spécialité, 

— Un conservatenr chargé de recherches. 

Les candidats retenus par !e jury de titularisation, sont, 
sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 
du 2 juin 1966, titularisés au 1% échelon de l’échelle prévue 

& l'article 10 ci-dessous. . 

président,
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_ Au cas ou la titularisation n’est pas- prononcée, l’autorité 
ayant pouvoir de nomination peut, aprés avis de la commis- 

sion paritaire, soit accorder une prolongation ‘de stage pour 
une nouvelle période dune année, soit reverser l'intéressé 
dans son corps d’origine, soit procéder & son liceneiement 
sous: réserve deS dispositions de Varticle 7 du décret n° 
66-151 au 2 juin 1966. 

Art. 8. — le conservateur en chef est choisi sur une 
liste d’aptitude, parmi les conservateurs chargés de recherches 
justifiant de 7 années de services et de titres et travaux 

scientifiques: . 

Art. 9. — Les décisions de nomination, de titularisation, de 
promotion et de cessation de fonctions des conservateurs chargés 

de recherches, sont publiées au bulletin officiel du ministére 

de l’éducation nationale. : 

CHAPITRE III 
‘ PRAITEMENT 

¢ 

Art. 10. — Le corps des conservateurs chargés de recherches 
est classé dans V’échelle XIV prévue par le déoyet n° 66-137 
du 2 juin 196@ instituant les échelles de rémunération des 

corps de fonctionnaires et organisant les carriéres de ces 

fonctionnaires. - 

Art. 11. — La majoration indiciaire attachée & Yemplei 

spécifique de conservateur en chef est fixé @ 60 paints. 

CHAPITRE IV 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Art. 12. — La proportion maximum des conservateurs chargés 
@e recherches susceptibles d’étre mis en position de déta- 
chement ou de disponibilité, est fixée'& 10% de Veftectif 
‘budgétaire du corps. 

CHAPITRE V . 
DISPQSITIONS TRANSITOIRES 

Art. 13. — Pour la constitution initiale du corps des conser- 
vateurs chargés de recherches, il peut étre procédé 4 Vintégration 
des attachés de reeherches en fonctions au 31 décembre 1966 et 
justifiant. soit des conditions de titres prévues aux 1° et 2° 
de Varticle 5 du présent décret, soit des conditions d’ancienneté 
prévue au 3° du méme article. 

Art. 14. — Jusqu’au 31 décembre 1972, peuvent étre nommés 
en qualité de conservateurs en chef, les conservateurs chargés 
de recherches justifiant de 3 années d’ancienneté dans ce 
grade ou, a défaut, les attachés de recherches justifiant de 
15 annges d’ancienneté en cette qualité, aprés intégration dans 

‘le corps des conservateurs chargés de recherches, confor- 

mément & Varticle 13 ci-dessus. 

Art, 15. — Toutes dispositions constraires 4 celles du présen 

décret sont abrogées. 

Art, 16. — Le présent décret sera’ publié au Journal officiel 
_de la République algérienne démocratique et populaire. 

Pait & Alger, le 30: mai 1968. . 
Houari BOUMEDIENE. 

ae 

68-312 du 30 mai 1968 portant statut particulier Déeret n° 
des attachés de recherches des antiquités, archives, biblio- / 

théques et musées. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de lintérieur et du ministre de 

Yédueation nationale ; 

’Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique et notamment son article 4 ; 

Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

. CHAPITRE I 

DISPOSITIONS GENERALES “ . 

Article 1**. — Les attachés de recherches sont appelés sous 
lautorité des conservateurs chargés de recherches et selon leur 
spécialité, &   

1°) conserver, étudier, classer et entretenir. les collections 
qui leur sont .confiées, veiller & leur sécurité, établir et tenir & 
jour les registres d’inventaire et de dépot. 

2°) assurer la présentation de ces collections et en faciliter 
Vaccés et la connaissance au public, par létablissement de 
moyens dinvestigation appropriés. 

3°) élaborer les catalogues officiels et contribuer par leurs 
recherches & Ig connaissance des collections. 

Tl peuvent également 6tre chargés : 

a) d’accomplir des missions dinspection dans les musées, leg 
biblisthéques et les dépéts darchives. 

b) de diriger des chantiers de. fouilles. © 

c) de participer & des publications de caractére scientifique. 

Les attachés de recherches rlacés 4 la téte d’un musée, 
‘ “Mune bibliothéque’ ou d’un centre départemental d’archives, - 

sont tenus de loger dans J’établissement dont ils ont la garde. 

Art. 2. — Le corps des attachés de - “recherches est gére par 
le ministre de Léducation nationale, 

Art, 3. — Les attachés de recherches sont en position | dace 
tivité dans les établissements &.caractére culturel (bibliothéqués, 

dépéts Warchives, musées, chantiers archeciogiques) . 

’ Art. 4. — Il est créé un emploi spécifique de directeur Separe 
temental des archives. et bibliothéques. 

Outre les fonctions prévues 4 article 1°, les direcieurs 
départementaux des archives et bibliothéques sont chargés : 

1) d’assurer~-le contréle, la consérvation de toutes les 
bibliothéques et archives publiques ou privées du département, 
y compris les archives Conimunales ct hospitaliéres : 

2) dassister &.toutés les commissions concernant le personnel 
affecté. au service, de donner leur avis sur les mesures qui 
intéressent les archives et présenter des propositions budgé~ 
taires pour le fonciionnement du service, fournir & Vadmi- 
nistration préfectorale la documentation nécessaire au travail 
administratif. ~. 

» 

Ils peuvent éventueNement,. dans leur circonscription admi- 
nistrative, étre chargés de la conservation des antiquités et 
objets d’arts ou des fonctions de directeur de circonscriptions 
archéologiques. - 

CHAPITRE IT ‘ 

RECRUTEMENT 

Art. 5. —— Les attachés de recherches sont recrutés : : 

1) par voile d concours sur épreuves parmi les candidats 
pourvus d’une lidence, 4gés de 21 ans au moins et de 35 ans 
au plus & la date du concours. 

2) pam voie d’examen professionnel réservé aux assistants 
de recherches agés de 40 ans au plus au ler janvier de Pannée 
de l’examen, ayant accompli a la ménre date six années de 
services publics en cette qualité. 

3) au choix, parmi les assistants de recherches Agés de 
40 ans au moins et de 50 ans au plus, comptant 15 années de 
services en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude 
établie dans les conditions prévues & l'article 26 de Vordonnanc 
n° 66-133 du 2 juin 1966. 

Les modalités d’organisation des concours et examens sont 
fixées conformément aux dispositions de Varticle 2 du décret 
n° 66-145 du 2 juin 1966 par arrété conjoint du ministre chargé 
de la fonetion pubHque et du ministre de ’éducation nationale. 

La liste des candidats admis a concourir est publiée par voie 
@affichage ; celle des candidats admis au concours, est publiée 

au bulletin officiel Qu minisiére de l’éducation nationale. 

Les proportions des attachés de recherches recrutés en 
‘application des 2° et 3°, sont respectivement fixées & 20 % 
et 10 % du nornbre d’emplois ouverts au titre du 1°. 

Art. 6. — Les attachés de recherehes recrutés dans les 
conditions prévues 4& JVarticle précédent, sont nommés en. 
qualité de stagiaires. 

Tis peuvent étre titularisés aprés deux années de stage, s’ils 
figurent sur une liste daptitude & FPemploi arrétée dans les - 
conditions fixées 4.l’article 29 de l’ordonnance n® 66-133 du 2 
juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation dont la 
composition est fixée comme suit ; ‘ 

— Le directeur des affaires culturelles, président
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— Un conservateur chargé de recherches, 

— Un attaché de recherches titulaire. 

Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, 
sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 
du 2 juin 1966, titularisés au 1*°* échelon de l’échelle prévue 

& Varticle 9 ci-dessous. 

Au cas ow la titularisation n’est pas prononcée, lautorité 
ayant pouvoir de nomination peut, aprés avis de la commission 
paritaire du corps, soit accorder & l’intéressé une prolongation 
de stage d’un an, soit procéder & son licenciement, sous 
réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 

2 juin 1966. 

Art. 7. — Les directeurs départementaux d’archives et de 
bibliothéques, sont nommés parmi les attachés de recherches 
inscrits sur uné liste d’aptitude établie aprés avis de la 
commission paritaire, s’ils justifient de six années d’ancienneté 

dans le corps. 

Art. 8. — Les décisions de nomination, titularisation, 
promotion et cessation de fonctions des attach4s de recherches, 
sont publiées au bulletin officiel du ministére de léducation 
nationale. 

-CHAPITRE IIT 

TRAITEMENT 

Art. 9. — Le corps des attachés de recherches est classé 
dans l’échelle XIII prévue par le décret n° 66-137 du 2 
Juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps 
de fonctionnaires et organisant les carriéres de ces fonc- 

tionnaires. . 

Art. 10. — La majoration indiciaire attachée 4 Yemploi 
spécifique de directeur départemental d’archives et de biblio- 

théques est de 50 points. 

CHAPITRE IV 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Art. 11. -- La proportion maximum des attachés de recherches 
gsusceptibles d’étre détachés ou mis en disponibilité est fixée 
& 20 % de Veffectif budgétaire du corps. 

CHAPITRE V 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

Art. 12. — Pour la constitution initiale du corps des attachés 
Ge recherches, il est procédé a l’intégration des agents appar- 
tenant aux corps des bibliothécaires, des archivistes, des docu- 
mentalistes et des conservateurs des antiquités et des musées et 
des directeurs de fouilles et des musées nationaux dans les 

conditions prévues aux articles suivants. 

Art. 13. — Les fonctionnaires appartenant aux corps prévus 
& Varticle 12 ci-dessus, placés dans une des positions prévues par 
fe statut général de la fonction publique, sont intégrés dans le 
corps des attachés de recherches en application de l’article 7 du 
décret n° 66-137 du 2 juin 1966 aprés reclassement dans leur 
ancien grade, sur la base des durées moyennes d’échelons 
prévues par leur ancien statut jusqu’au 31 décembre 1966. 

Art. 14. — Les agents recrutés en qualité de bibliothécaire, 
archiviste, documentaliste, conservateur des antiquités et des 
musées et de directeur de fouilles ou de musées nationaux, en 
application du décret n° 62-503 du 19. juillet 1962 et du décret 
n° 62-528 du 18 septembre 1962 et en fonctions 4 la date du 
le’ janvier 1967, sont intégrés dans les conditions suivantes : 

a) les agents pourvus & la date du 1 janvier 1967, d’une 
licence ou d’un titre universitaire équivalent, sont titularisés 
au 1°" janvier 1967, si leur maniere de servir est jugée satis- 
faisante et s’‘ils ont été nommés avant le 1° janvier 1966. Is 
‘conservent une ancienneté égale & la durée des services qu’ils 
ont accomplis entre la date de leur nomination et le 21 
décembre 1966 diminuée d’un an. Cette ancienneté est utilisabie 
pour l’avancement d’échelon dans Véchelle de traitement selon 

Ja durée moyenne. 

S'lls ont été nommés aprés le 1** janvier 1966, ils sont 
intégrés dans le corps des attachés de recherches et sont titu- 
larisés, si leur maniére de servir est jugée satisfaisante, dés 
quils ont accompli une année de services effectifs.   

b) Les agents titulaires & la date du 1° janvier 1967 de 
deux certificats de licence ou d’un titre reconnu équivalent, 
sont titularisés au 1°* janvier 1967, si leur maniére de: servir 
est jugée satisfaisante et s’ils ont été nommés avant le 1* 
janvier 1964. Ils conservent une ancienneté égale a la durée des 
services qu’ils ont accomplis entre la date de leur nomination 
et le 31 décembre 1966 diminuée de 3 ans. Cette ancienneté 
est utilisable pour l’avancément d’échelon dans l’échelle de 
traitement selon la durée moyenne. 

S’ils ont été nommeés aprés le 1*" janvier 1964, ils sont inté- 
grés dans le corps des attachés de recherches et sont titularisés, 
si leur maniére de servir est jugée satisfaisante, dés qu’ils 
ont accompli trois années de services effectits. 

c) Les agents pourvus d’un certificat de licence ou d’un 
titre équivalent, sont titularisés au ler janvier 1967 si leur 
maniére de servir est jugée satisfaisante et s’ils ont été nommés 
avant le 1°7 janvier 1963. Ils conservent une ancienneté égale 
& la durée des services qu’ils ont accomplis entre la date de 
leur nomination et le 31 décembre 1966 diminuée de quatre 
ans Cette ancienneté est utilisable pour l’avancement d’échelon 
dans Véchelle de traitement selon la durée moyenne. ~ 

Sils ont été nommés aprés le 1¢* janvier 1963, ils sont 
intégrés dans le corps des attachés de recherches et sont 
titularisés si leur maniére de servir est jugée satisfaisante, 
dés quils ont accompli quatre années de services effectifs. 

Art. 15. -—- La commission paritaire du corps des attachés 
dz recherches, sera saisie du cas des agents visés a Vlarticle 
précédent qui ne font pas l’objet d'une titularisation. 

Art. 16. — Toutes dispositions contraires & celles du présent 
décret sont abrogées. 

Ar’ 17, — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 30 mai 1968. 

Houari BOUMEDIENE. 

2-4 

Décret n° 68-313 du 30 mai 1968 portant statut particulier 
des assistants de recherches des antiquités, archives, biblio- 
théeques et musées. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de l’intérieur et du ministre de 
Véducation nationale, 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique et notamment son article 4 ; 

Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

CHAPITRE I 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article 1°", — Les assistarits de recherches sont chargés 
notamment, de seconder les attachés de recherches des anti- 
quités, archives, bibliothéques et musees, dans les travaux 

techniques courants des bibliothéques, dépéts d’archives, musées, 
sites et chantiers de fouilles : tri, catalogage, classement, 
inscription des periodiques, inventaires. récolement. 

Us peuvent étre chargés d’un enseignement technique dans 
leur spécialite. 

Art. 2 — Le corps des assistants de recherches est géré par 
le ministre de l’éducatiort nationale 

Art, 3 — Les assistants de recherches sont en position d’ac- 
tivité dans ies établissements a caractére culturel ( biblio- 
théques, musées, dépéis d’archives, chantiers et sites archéo- 
logiques). 

CnAPITRE II 

RECRUTEMENT 

Art. 4 — Les assistants de recherches 
archives, bibliotnéques et musees sont recrutés : 

1° Par voie de concours sur épreuves ouverts aux candidats 
&gés de 18 ans au moins et de 35 ans au plus, 4 la date du 
concours, pourvus soit. du baccalauréat de J’enseignement 

des antiquités,
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secondaire ou un titre équivalent, soit de l’examen probatoire 
de l’enseignement secondaire et d’un dipléme technique dans 
Yune des spécialités suivantes : bibliothéconomie, archivistique, 
muséologie, et archéologie 

2° Par voie d’examen professionnel ouvert aux agents d’ad- 
ministration et fonctionnaires des corps de méme niveau jus- 
tifiant de cing ans de services effectifs et du brevet d’ensei- 
gnement général ou d’un dipl6me reconnu équivalent. 

La proportion des assistants de recherches recrutés au titre 
du.2°) ne peut excéder 20% du nombre d’emplois ouverts au 

titre du 1°). 

Art. 6 — Les modalités d’organisation des concours et des 
examens professionnels, sont fixées par arrété conjoint du 
ministre chargé de la fonction publique et du ministre de 
l'éducation nationale. 

Les listes des candidats admis 4 concourir ainsi que celles 
des candidats ayant subi avec succés les épreuves de ces 
concours, sont publiées par voie d’affichage. 

Art. 6. — Les assistants de recherches recrutés dans les 

conditions prévues & Varticle 4 ci-dessus, sont nommés en 

‘qualité de stagiaires. 

Tis peuvent étre titularisés aprés deux années de stage, s’‘ils 

figurent sur une Hste d’admission @ l’emploi, arrétée dans les 

conditions fixées a larticle 29 de l’ordonnance n° 66-133 du 

2 juin 1966 susvisée par un jury de titularisation dont la 

composition est fixée comme suit : 

— Le directeur des affaires culturelles ou son représentant, 

président ; 

— Un conservateur chargé de recherches ; 

— Un attaché de recherches ; 

— Un assistant de recherches titulaire. 

Au cas ou la titularisation n’est pas prononcée, V’autorité 
ayant pouvoir de nomination peut, aprés avis de la commission 
paritaire du corps, soit accorder & Vintéressé une prolongation 
de stage d’un an, soit procéder & son licenciement, sous 
réserve des dispositions de Varticle 7 du décret n° 66-151 
du 2 juin 1966. 

Art. 7, — Les décisions de nomination, titiarisation, promo- 
tion et cessation de fonctions des assistants de recherches, 

sont publiées au bulletin officiel du ministére de I’éducation 

nationale. : 

CHAPITRE III 

TRAITEMENT 

Art. 8. —- Le corps des assistants de recherches, est classé 
dans l’échelle XI prévue par le décret n° 66-137 du 2 
juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps 
de fonctionnaires et organisant les carriéres de ces fonc- 

tionnaires. 

CHAPITRE IV 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Art. 9. — La proportion maximum des assistants de recher- 
ches susceptibles d’étre-mis en position de détachement ou 
de disponibilité, est fixce 4 20% de Veffectif budgétaire du 

corps. 

CHAPITRE V 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

Art. 10. — Les sous-bibliothécaires, les sous-archivistes titu-, 
laires & la date du 1° juillet 1962, sont intégrés dans le corps 
des assistants de recherches, institué par le présent décret, en 
application de larticle 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, 
aprés reclassement dans leur ancien corps jusqgu’au 31 décembre 
1966, sur la base des durées moyennes d’échelon prévues par 

leur ancien siatut. 

Art. 11. — Les sous-bibliothécaires, les sous-archivistes 
recrutés en application du décrei n° 62-503 du 19 juillet 1962 ou 
du ceécres n° 62-528 du 18 septembre 1962 et en fonctions & 
la date du let janvier 1967, sont intégrés dans le corps des 
assistants de recherches & la date du 1° janvier 1967 dans les 
conditions suivantes ; — .   

a) Les agents pourvus d’un certificat de licence ou d’un 
titre admis en équivalence et recrutés avant le 1° janvier 
1966, peuvent étre titularisés le 1°" janvier 1967, si leur maniére 
de servir est jugée satisfaisante. Ils conservent une ancienneté 
égale & la durée des services qu’ils ont accomplis entre la date 
de leur nomination et le 31 décembre 1966 diminuée d’un 
an, Cette ancienneté est utilisable pour l’avancement d’échelon 
dans l’échelle de traitement ‘prévue 4 l'article 8 ci-dessus, selon 
la durée moyenne. 

Les agents visés au précédent alinéa, recrutés aprés le 
1** janvier 1966, sont intégrés dans le nouveau corps et peuvent 
étre titularisés si leur maniére de servir est jugée satisfaisante, 
dés qu’ils ont accompli un an de services effectifs. 

b) Les agents pourvus du baccalauréat de l’enseignement 
secondaire ou d’un titre admis en équivalence, recrutés avant 
le ie* janvier 1965, peuvent @tre titularisés le ler janvier 1967, 
si leur maniére de servir est jugée satisfaisante. Ils conservent 
une ancienneté égale 4 la durée des services qu’ils ont accomplis 
entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966 
diminuée de deux ans. Cette ancienneté est utilisable pour 
VYavancement d’échelon dans Il’échelle de traitement prévue 
& Varticle 8 ci-dessus, selon la durée moyenne. 

Les agents visés au précédent alinéa, recrutés aprés le 
let janvier 1965, sont intégrés dans le nouveau corps et 
peuvent étre titularisés, si leur maniére de servir est jugée 
satisfaisante, dés qu’ils ont accompli deux ans de services 

effectifs. 

La durée du stage est portée & trois ans pour les agents 
titulaires du dipléme technique des bibliothéques et archives 
et non pourvus de Ja premiére partie du baccalauréat de 

lenseignement secondaire ou d’un titre équivalent. 

Art. 12. — Toutes dispositions contraires & celles du 
présent décret et notamment celles du décret n° 64-135 du 
24 avril 1964, sont abrogées. 

Art. 13. — Le présent décret. sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 30 mai 1968. 
Houari BOUMEDIENE, 

_— 

Décret n° 68-314 du 30 mai 1968 portant statut particulier 
des intendants. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de Vintérieur et du ministre de 

Yéducation nationale, 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
général de Ja fonction publique et notamment son article 4 ; 

Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

CHAPITRE I 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article 1¢7, — Les intendants assurent, sous Tautorité 
du chef d’établissement, la gestion matérielle et financlére 
des établissements ou des groupes d’établissements. Ils partie 
cipent @ l'éducation et a la formation morale des éléves. 

A ce titre, ils sont chargés de lenseignement de Vhygiene 
et de la nutrition; ils peuvent également étre chargés de la 
formation professionnelle du personnel de l’intendance, du con- 
tréle et du respect de la réglementation financiere dans les 
établissements qui ne possédent pas de gestionnaires ou qui ne 
disposent que d@’un gestionnaire débutant. 

Pour l’exercice des attributions définies ci-dessus, les inten- 
dants peuvent étre appelés & n’importe quelle heure de jour 
ou de nuit ; ils sont, a ce titre, tenus par nécessité absolue de 
service, de loger dans l’établissement. 

Art. 2 —Le corps des intendants est géré par le ministre 

de J’éducation nationale. 

Art, 3. -- L’activité des intendants est contrélée par les chefs 
d’établissements, les inspecteurs d’académie, les inspecteurs 
généraux, les fonctionnaires chargés de mission d’inspection 
du ministére de l’éducation nationale ou du ministére chargé 
des finances.
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Art. 4. — Les intendants sont en position d’activité dans 
les établissemenis 4 caractére éducatif relevant du ministére 
de Véducation nationale. 

CHAPITRE ‘II 

RECRUTEMENT 

Art. 5. — Les intendants sont recrutés : 

‘1°) par voie de concours sur épreuves, parmi les sous- 

intendants agés de 30 ans au moins & la date du concours et 
justifiant & cette date : 

— soit de huit années d’ancienneté en cette qualité, dont 
deux 4 titre de gestionnaire 

— soit de six années d’ancienneté en cette qualité, dont trois 
& titre de geStionnaire. 

2°) Dans la limite de 40 % des emplois ouverts au titre du 
paragraphe 1°" ci-dessus, parmi les sous-intendants inscrits 
sur une liste d’aptitude, arréteée aprés avis de la commission 
paritaire, pourvus de la licence en droit ou d’un titre équivalent, 

&gés de 30 ans au moins au 1¢ janvier de l'année d’établis- 
Bement de la liste d’aptitude et comptant, a cette date 

cing années d’ancienneté dans leur grade, dont trois en 
qualité de gestionnaire. 

3°) Dans la limite de 10 % des emplois offerts, parmi les 
sous- intendants inscrits sur une liste d’aptitude arrétée aprés 
avis de la commission paritaire, agés de 40 ans au moins et 
de 60 ans au plus au I1* janvier de l'année d'établissement 
de la liste d’aptitude et comptant & cette date, quinze années 
de services effectifs en cette qualité. 

Art. 6. — Les modalités d’organisation des concours prévus 
& Varticle 5, sont fixées par arrété conjoint du ministre de 
l’éducation nationale et du ministre chargé de la foncticn 
publique. 

Les listes des candidats admis 4 concourir ainsi que celles des 
candidats ayant subi avec succés les épreuves de ces concours, 
sont publiées au bulletin officiel du ministére de l'éducation 
nationale. 

Art. 7. — Les intendants recrutés dans les conditions fixées 

& Varticle 5 ci-dessus, sont nommeés en quaiité de stagiaires 
et peuvent étre titularisés, s’ils ont accompli une année de 
steze et s’ils sont inscrits sur une liste d’admission & l’emploi. 

arrétée dans les conditions fixées a larticle 29 de Vordonnance 
n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation 
dont la composition est fixée comme suit : 

— Le directeur chargé de la gestion des intendants ou son 
représentant, président, 

— Un membre de l’inspection générale, 

— Un intendant titulaire. 

Les candidats retenus par le jury du titularisation, .sont, 
gous réserve des dispositions de Varticle 5 du décret n° 66-137 
du 2 juin 1966, titularisés au 1° échelon de l’échelle prévue & 
Varticle 9 .ci-desous, par Vautorité ayant pouvoir de nom: 
nation. 

Au cas ou la titularisation n’est pas prononcée, cette autorité 
peut, aprés avis de la commission paritaire du corps, soit 
accorder & Vintéressé une prolongation de stage d’un an, soit 
le reverser dans son corps d’origine,. 

Art. 8. — Les décisions de nomination, titularisation, pro- 

motion et cessation de fonctions des intendants, sont publiées 
au bulletin officiel du ministére de l’éducation nationale. 

CHAPITRE IIt 

TRAITEMENT 

Art. 9. — Le corps des intendants est classé dans l’échelle 
Xiil prévue par la décret n° 66-137 du 2 juin 1956 ins- 

tiluant les écheiles de rémunération des corps de tonciionnaires 

et organisant Jes carriéres de ces functionnaires. 

CHAPITRE Iv 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Art. 10. — La proportion maximum des intendants susceptibles 

‘@étre détachés ou mis en disponibilité est fixée & 10 % de 
Veffectif budgétaire du corps.   

Art. 11. — Les intendants ont droit aux congés réglementaires. 

CHAPITRE V 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

Art, 12, — Les intendants titulaires & la date du 1°t juillet 
1962, placés dans l'une des positions prévues par Je statut 
généra] des fonctionnatres au 1¢* janvier 1967, sont intégrés 
dans le corps institué par le present décret, en application de 
Particle i du aécret n° 66-137 du 2 juin 1966, aprés reclassement 
dans leur ancien grade, sur la base des durées moyennes 
d’échelon prévues par leur ancien statut jusqu’au 31 décembre 
1966. 

Art. 13. — Les agents recrutés en qualité d’intendants avant 
le 31 décembre 1966 et pourvus d’une licence ou d’un dipiéme 
équivalent, comptant 5 années d’ancienneté, sont intégrés dans 
le corps des intendants et titularisés au 1°" janvier 1967, si leur 
maniére de servir est jugée satisfaisante. 

Tls conservent une ancienneté égale 4 la durée des services 
accomplis en qualité: d'intendant, entre la date de leur nomi- 
nation et le 31 décembre 1966 diminuée de cing ans. Cette 
ancienneté est utilisable pour l’avancement d’échelon dans 
l’échelle de traitement prévue & larticle 9 ci-dessus, selon la 
durée moyenne d’échelon. 

S’ils ne remplissent pas les conditions d’ancienneté prévues 
ci-dessus, ils sont intégrés dans le corps des intendants et 
titularisés dés qu’ils auront accompli cinq années de services 
effectifs. 

Art. 14. — Les atgachés, les attachés principaux .d’intendance 
et les economes des établissements d’enseignement, les sous- 
intendants visés 4 l’article 12 du décret n° 68-315 du 30 mai 1968 
Pertant statut particulier des sous-intendants, sont intégrés 
dans le corps des intendants, aprés avis de la commission pari- 
taire, dés qu’ils justifient de huit années de services dans ‘es 
fonctions énumérées ci-dessus, dont cinq années en qualité 
de gestionnaire d’un établissement d’enseignement ou dans 
un service de tutelle financiére relevant du ministére de 
Véducation nationale. 

Les intéressés sont titularisés dans les conditions prévues 
& Varticle 7 ci-dessus. 

Art. 15. — La commission paritaire du corps des intendants, 

est saisie du cas des agents visés aux articles précédents, qui 
ne font pas Vobjet d’une titularisation. 

Art. 16. — Toutes dispositions contraires & celles du brésent 
décret sont abrogées. 

Art, 17. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 30 mai 1968. 
Houari BOUMEDIENE. 

——_—_—_<i- 9G.   

Décret ‘n° 68-315 du 30 mai 1968 portant statut particulier 
des sous-intendants. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de l’intérieyr et du ministre de 
léducation nationale, 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique et notamment son article 4 ; 

Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

CHAPITRE If 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article 1¢* — Les sous-intendants assistent l’intendant, sous 

lautorité du chef d’établissement et peuvent le suppléer en 
cas d’empécnement ou d’absence. 

Les sous-intendants peuvent étre chargés de la gestion d’un 
établissement ou d’un groupe d’établissements. [is sont astreints 
alors aux mémes obl.igations et soumis aux mémes egies que 
lintendant.
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Pour l’exercice des attributions définies ci-dessus, les sous- 
intendants peuvent étre appelés a n’importe qu’elle heure de 
jour ou de nuit ; ils sont, & ce titre, tenus par nécessité absolue 
de service, de loger dans Vétablissement. 

Art. 2. — Le corps des sous-intendants est géré par le 
ministre de V’éducation nationale. 

Art. 3. — Les sous-intendants sont en position d’activité 
dans les établissements 4 caractére éducatif relevant du 
ministre de l’éducation nationale. 

CHAPITRE II 

RECRUTEMENT 

Art. 4. —- Les sous-intendants sont recrutés : 

1°) Parmi les candidats ayant subi avec succés les épreuves 
de l’examen de sortie du 1° cycle des centres de formation 
administrative. 

2°) Par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats 
ayant subi avec succés examen de lére année de licence en 
droit ou titulaires d’un., titre admis en équivalence, 4gés de 21 
ans au moins et de trente cing ans au plus & la date du 
concours. 

2°) Dans la limite de 10 % des emplois vacants, par voie 
‘@examen professionne] ouvert 2ux adjoints des services écono- 
miques ainsi qu’aux fonctionnaires appartenant & des corps 
de méme niveau comptant cinq ans d’ancienneté en cette 
qualité et 4agés de moins de 40 ans. 

4°) Au choix dans la limite de 10.-% des emplois vacants, 
parmi les adjoints des services économiques comptant 15 ans de 
services effectifs en cette qualité et Agés de 40 ans au moins et 
de 50 ans au plus. 

Le nombre des sous-intendants 
du présent article, est fixé chaque 
du ministre de l'éducation nationale 
fonction publique. 

recrutés au titre du 2° 
année par arrété conjoint 
et du ministre chargé de la 

Art. 5. — Les modalités d’organisation des concours et des 
examens professionnels sont f:xées par arrété conjoint du 
ministre de l’éducation nationale et du ministre chargé de la 
fonction publique. 

Les listes des candidats admis 4 concourir ainsi que celles 
des candidats ayant subi avec succés les épreuves de ces 
concours, sont publiées au bulletin officiel du ministére de 
Yéducation nationale. 

Art. 6. — Les sous-intendants recrutés dans les conditions 
fixées & l’article 4 ci-dessus, sont nommés en qualité de ‘sta- 
giaires et peuvent étre titularisés, s’ils ont accompli une année 
de stage et s’ils sont inscrits sur une liste d’admission & ’emplol, 
arrétée dans les conditions fixées & Varticle 29 de l’ordonnance 
n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation 
dont la composition est fixée comme suit ; 

— Le directeur chargé de la gestion des sous-intendants ou 
son représentant, président, 

— Un membre de Vinspection générale ou son représentant, 

— Un intendant, 

— Un sous-intendant titulaire. 

Les candidats retenus par le jury de titularisation, sont, sous 
réserve des dispositions de Varticle 5 du décret n° 66-137 
du 2 juin 1966, titularisés au 1° échelon de 1l’échelle prévue 
& Varticle 8 ci-dessous, par l’autorité ayant pouvoir de nomi- 
nation. 

Au cas oti la titularisation n’est pas prononcée, cette auto- 
rité peut, aprés avis de la commission paritaire du corps, 
soit accorder une prolongation de stage, soit reverser linté- 
ressé dans son corps d@’origine, soit procéder & son licenciement, 
sous réserve des dispositions de l’article 7 du décret n° 66-151 

du 2 juin 1966. 

Art. 7. Les décisions de nomination, titularisation, 
promotion et cessation de fonctions des sous-~intendants, sont 
publiées au bulletin officiel du ministére de l'éducation nationale. 

CHAPITRE III 

TRAITEMENT 

Art. 8. — Le corps des sous-intendants est classé dans 
Véchelle XI prévue par le décret n° 66-137 du 2 

juin 1966 instituamt les échelles de rémunération des corps 

4   

de fonctionnaires et organisant les carriéres de ces fonction 
naires, 

CHAPITRE IV 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Art. 9. — La proportion maximum des sous-intendants sus~ 
ceptibles d’étre détachés ou mis en disponibilité, est fixée & 
10 % de Veffectif budgétaire du corps. 

Art. 10, — Les sous-intendants peuvent sur leur demande, 
et aprés accord des autorités administratives intéressées, étre 
détachés dans un corps de sous-intendants, relevant d’un autre 
ministére. Is peuvent étre intégrés aprés deux années de 
fonctions, dans le corps au sein duquel ils sont détachés, 

Art. 11. 
réglementaires. 

Les sous-intendants ont droit aux congés 

CHAPITRE V 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

Art. 12. — Les attachés d’intendance, les attachés principaux 
d’intendance, les économes des établissements d’enseignement et 
les sous-intendants placés dans l’une des positions prévues par 
le statut général des fonctionnaires & la date du 1¢* juillet 
1962 ou intégrés dans le cadre de l'article 1°" de l’ordonnance 
n° 62-040 du 18 septembre 1962 et en fonctions 4 la date du 
1le* janvier 1967, sont intégrés dans le corps institué par le 
brésent décret, en application de Varticle 7 du décret n° 66-137 
du 2 juin 1966, aprés reclassement dans leur ancien grade, sur 
la base des durées moyennes d’échelon prévues par leur ancien 
statut, jusqu’au 31 décembre 1966. 

Art, 13. — Les attachés d’intendance recrutés en application 
du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 ou du décret n° 62-528 
du 18 septembre 1962 et en fonctions & la date du le" janvier 
1967, sont intégrés dans le corps institué par le présent décret, 
par application de Varticle 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 
1966, dans les conditions suivantes : 

a) Les agents recrutés avant le 1*™ janvier 1966 et pourvus 
d’un certificat de licence ou d’un titre équivalent, peuvent étre 
titularisés le 1° janvier 1967, si leur maniére de servir est 
jugée satisfaisante. Ils conservent une ancienneté égale & la 
durée des services qu’ils ont accomplis entre la date de leur 
nomination et le 31 décembre 1966, diminuée d’un an. Cette 
ancienneté est utilsable pour Vavancement d’échelon dans 
lVéchelle de traitement prévue 4 MJarticle 8  ci-dessus, 
selon la durée moyenne d’échelon. Les agents recrutés 
aprés le ler janvier 1966, sont titularisés, si leur maniére de 
servir est jugée satisfaisante, dés qu’ils justifieront d’une année 
d’ancienneté. 

b) Les agents recrutés avant le 1*™ janvier 1965, pourvus du 
baccalauréat de Venseignement secondaire ou d’un titre 
équivalent, peuvent étre titularisés le ler janvier 1967, si leur 
maniére de servir-est jugée satisfaisante. Ils conservent une 
ancienneté égale 4 la durée des services qu’ils ont accomplis entre 
la date de leur nomination. et le 31 décembre 1966 diminuée 
de 2 ans. Cette ancienneté est utilisable. pour l’avancement 
d@échelon dans l’échelle de traitement prévue a Ilarticle 8 
ci-dessus, selon la durée moyenne d’échelon. 

Les agents visés & l’alinéa précédent, recrutés aprés le 1° 
janvier 1965, sont intégrés dans le nouveau corps et peuvent 
étre titularisés, si leur maniére de servir est jugée satisfaisante, 
dés qu’ils ont accompli 2 années de service effectif. 

Art. 14. -- La commission paritaire du corps des sous- 
intendants, est saisie du cas des agents visés & l’article précédent 
qui ne font pas Vobjet d’une titularisation. 

Art. 15. — Toutes dispositions contraires & celles du présent 
décret sont abrogées. 

Art. 16. — Le présent décret sera. publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 30 mai 1968. 
Houari BOUMEDIENE, 

—————-6-e 

Décret n° 68-316 du 30 mai 1968 portant statut particulier 
des adjoints des services économiques 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministrea,
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Sur le rapport du ministre de l’intérieur et du ministre de 
Yéducation nationale ; 

. Vu Vordonnance n° 65-133 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique et notamment son article 4 ; 

Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

CHAPITRE I 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article le. — Les adjoints des services économiques assistent, 
sous Yautorité du chef d'établissement, les. fonct:onnaires 
‘chargés de la gestion des établissements. Ils peuvent les 
suppléer, en cas d’empéchement ou d’absence. Ils participent 
aux taches de gestion matérielle et financiére, notamment dans 
le service intérieur, l’accomplissement des travaux administratifs 

et comptables et lVencadrement du personnel administratif 
dexécution et du personnel de service. 

Les adjoints des services économiques peuvent étre chargés 

de la gestion d'un établissement d’enseignement moyen ou de 
tout autre établissement assimilé ; ils sont astreints alors aux 

mémes obligations et soumis aux mémes régles que l’intendant. 

Pour l’exercice des attributions définies ci-dessus, les adjoints 
des services écOnomiques peuvent étre appelés a n’importe 
quelle heure de jour ou de nuit ; ils sont, & ce titre, tenus par 

nécessité absolue de service, de loger dans 1’établissement 

Art. 2. — Le corps des adjoints des services économiques, 
est géré par le ministre de l'éducation nationale. 

Art. 3. — Les adjoints des services économiques sont en 
Position d’activité dans les établissements a caractére 
éducatif relevant du ministére de l’éducation nationale, ainsi 
Que dans les inspections académiques. 

CHAPITRE II 

RECRUTEMENT 

Art. 4. 
recrutés 

le — Parmi les candidats ayant subi avec succés les épreuves 
de VYexamen de sortie du 2° cycle des centres de formation 
administrative. 

~—— Les adjoints des services économiques sont 

2° — Par voie de concours, sur épreuves, parmi les candidats 
titulaires de examen probatoire de l’enseignement secondaire 
ou d’un titre admis en équivalence, Agés de 18 ans au moins 
et de trente ans au plus, a@ la date du concours. 

3° — Dans la limite de 10 % des emplois vacants, par voie 
@examen professionnel ouvert aux fonctionnaires & vocation 
administrative, agés de 40 ans au maximum et justifiant a 
Ja date de V’examen d’une ancienneté de cing ans. 

Le nombre des adjoints des services économiques recrutés 
au titre du 2° du présent article, est fixé chaque année par 
arrété conjoint du ministre de l’éducation nationale et du 
ministre chargé de la fonction publique. 

Art. 5. — Les modalités d’organisation des concours et des 
examens professionnels sont fixées par arrété conjoint du 
min’stre de l’éducation nationale et du ministre chargé de 
Ja fonction publique. 

Les listes des candidats admis & concovrir ainsi que celles 
des candidats ayant subi avec succés les épreuves de ces 
concours, sont publiées au builetin officiel du ministére de 
Véducation nationale. 

Art. 6 -—~ Les adjoints des services économiques recrutés 
dans les conditions fixées & l'article 4 ci-dessus sont nommés 
en qualité de stagiaires et peuvent étre titularisés, s’ils ont 
accompli une année de stage et s’ils sont inscrits sur une 

liste d'adm:ssion & l’emploi arrétée dans les conditions fixées 

& Varticle 29 de T'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 sus- 
visée, par un jury de titularisation dont la composition est 
fixée comme suit 

— Le directcur chargé de la gestion des adjoints des services 
économiques ou son représentant, président, 

-— Un chef d’établissement, 

— Un intendant, 

= Un .- sous-intendant, 

= Un adjoint des services économiques titulaire,   

Les candidats retenus par le jury de titularisation, sont, 
sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 
du 2 juin 1966, titularisés au 1° échelon de. échelle prévue 
& Varticle 8 ci-dessous, par VYautorité ayant pouvoir de 
nomination. 

Au cas oul la titularisation n’est pas prononcée, cette 
autorité peut, aprés avis de la commission paritaire du corps, 
soit accorder @ lintéressé une prolongation de stage, soit le 
reverser dans. son corps d'origine, soit procéder @a son licen- 

ciement, sous réserve des dispositions de l’article 7 du décret 
n° 66-151 du 2 juin 1966. 

Art. 7, — Les décisions de nomination, de titularisation, de pro- 
motion et de cessation de fonctions des adjoints des sérvices 
économiques, sont publiées au bulletin officiel du ministére de 
Véducation nationale. 

CHAPITRE III 

TRAITEMENT 

Art. 8, — Le corps dés adjoints des services économiques, 
est classé dans J’échelle IX. prévue par le décret 
n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les: échelles de rémunération 
des corps de fonctionnaires et organisant les carriéres de ces 
fonctionmaires. 

CHAPITRE IV 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Art. 9. — La proportion maximum Ges adjoints des services 
écqnomiques susceptibles d’étre détachés ou mis en dispo- 
nibilité, est fixée & 10 % de-l’effectif budgétaire du corps. 

Art. 10. — Les adjoints des services économiques peuvent, 
sur leur demande et aprés accord des autorités administratives 
intéressées, étre détachés dans un corps d’adjoints des services 
éconc:. aques relevant d’un autre ministére. Ils peuvent étre 
intégrés, enrés 2 i-n4ées de fonctions, dans le corps au sein 
duquel ils serv d4teches. 

Art. 11. — Les adjoints des services ecouomiqucs béudéficient 
des congés réglementaires. 

CHAPITRE V 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

Art. 12. — Les adjoints des services économiques, titulaires 
& la date du il" juillet 1962 ou intégrés dans le cadre de 
l'article 1° de Vordonnance n° 62-040 du 18 septembre 1962 
et en, fonctions & la date du 1°" janvier 1967, sont intégrés dans 
le corps institué par le présent décret, en application de 
Particle 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, aprés reclas- 
sement dans leur ancien grade, sur la base des durées 
moyennes d’echelon prévues par leur ancien statut, jusqu’au 
31 décembre 1966. 

Art. 13. — Les adjoints des services économiques, recrutés 
en application du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 ou du 
décret n® 62-528 du 18 septembre 1962 et en fonctions a la 
date du 1*" janvier 1967, sont intégrés dans le corps institué 
par le présent décret, par application de Varticle 7 du 
décret n° 66-137 du 2 juin 1966, dans les conditions suivantes : 

a) Les agents pourvus de l’examen probatoire de l’ensei- 
gnement secondaire, du brevet d'’enseignement commercial 
ou d'un titre équivalent, recrutés avant le 1° janvier 
1966, peuvent étre titularisés le ler janvier 1967, si leur maniére 
de servir est jugée satisfaisante Ils conservent une ancienneté 
égale & la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date 
de leur nomination et le 31 décembre 1966, diminuée d’un 
an. Cette ancienneté est utilisable pour l’avancement d’echelon 
dans l’échelle de traitement prévue & larticle 8 ci-dessus, selon 
la durée moyenne. 

Les agents visés & JValinéa précédent, recrutés aprés le 
ler janvier 1966, sont intégrés dans ce nouveau corps et 

peuvent 6tre titularisés si leur maniére de servir est jugée 
satisfaisante, dés qu’ils ont accompli une année de services 
effectifs. 

b) Les agents pourvus du brevet d’enseignement général 
cu d’un titre équivalent, recrutés avant le ier janvier 1964, 
peuvent étre titularisées le ler janvier 1967, si leur maniére 
de servir est jugée satisfaisante. Is conservent une ancien- 

neté égale & la durée des services qu’ils ont accomplig entre
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Ja date de leur nomination et le 31 décembre 1966, diminuée 

de 3 ans. Cette ancienneté est utilisable pour l’avancement 

d’échelon dans l’échelle de traitement prévue a Varticle 8 

ci-dessus, selon la durée moyenne. 

Les agents visés au précédent alinéa, recrutés aprés le 
1** janvier 1964, sont intégrés dans le nouveau corps et 
peuvent étre titularisés, si leur maniére de servir est jugée 
satisfaisante, dés quils ont accompli 3 années de services 

effectifs. 

Art. 14. — Les aides d’économat titulaires au 1°" juillet 1962 
et justifiant de cinq années d’ancienneté, dont 3 années de 

gestion, sont intégrés dans le corps des adjoints des services 

économiques, au 1° janvier 1967, aprés reclassement dans leur 
ancien corps, sur la base des durées moyennes d’échelon pré- 
vues par leur ancien statut, jusqu’au 31 décembre 1966. 

Art. 15. ~ La commission paritaire du corps des adjoints 
des ‘services économiques, dés qu’elle sera en mesure de sié- 
ger, sera saisie du cas des agents visés aux articles 13 et 14 
qui ne font pas Vobjet d’une titularisation. 

Art. 16. — Les aides d’économat qui ne justifient pas des condi- 
tions d’intégration dans le corps des adjoints des services 
économiques au 1°? janvier 1967, sont admis & subir les épreu- 
ves de l’examen professionnel prévu 4 l'article 4, - 3° du 
présent décret, sans que la proportion de 10 % leur soit 

opposable. 

Art. 17. — Toutes dispositions contraires & celles du présent 

décret sont abrogées. 

Art. 18. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire. | 

Fait 4 Alger, le 30 mai 1968. 
Houari BOUMEDIENE., 

——_—-6-a___—- 

Décret n° 68-317 du 30 mai 1968 portant statut particulier 
des inspecteurs de lorientation scolaire et professionnelle. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de lVintérieur et du ministre de 

Yéducation nationale ; 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique et notamment son article 4 ; 

Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

CHAPITRE I 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article ler, — L’inspecteur de Vorientation scolaire et pro- 

fessionnelle, est le conseiller technique de Vinspecteur d’aca- 

démie qu'il seconde dans toutes les activités qui relévent 

de la planification de l’éducation, de la conduite des enquétes 

statistiques, du déroulement des examens d’orientation scolaire 

et professionnelle, de l'information et de la documentation 

scolaires, universitaires et professionnelles. 

Liinspecteur de Vorientation scolaire et professionnelle a 

pour vuission, sous l’autorité de Vinspecteur d’académie 

1°) dassurer la direction administrative et technique du 

centre pubtic départemental d'orientation scolaire et profes- 

sionnelle ou du service académique qui en tient lieu ; 

2°) d’assurer Ja Haison entre les établissements d’enseigne, 

ment, les services et organismes chargés de la formation pro- 

fessionnelie et du placement d’une part, et la section chargée 

de la documentation et de linformation scolaires, universitaires 

et professionnelles d’autre part ; 

3°) en collaboration avec les inspecteurs des enseignemerits 
élémentaire et moyen, technique et agricole, de contrdler le 
déroulement des enquétes statistiques relatives & l’éducation 
et des examens d‘oriertaticn scolaire et professionnelle, d’as- 

surer, notamment, la diffusion, la collecte, la centralisation et 

la vérification des questionnaires d’enquétes au niveau de sa 

circonscription. 

4°) d’entreprendre et de faire établir, aussi bien pour les 

besoins de sa circonscription que dans le cadre des initiatives   

émanant des services ‘centraux du ministére de l’éducation 
nationale, toute étude concernant la situation scolaire et édu- 
cative, la planification de l’enseignement et lévaluation des 
objectifs en matiére d’instruction ou de formation profession- 

nelle. 

5°) d’élaborer le projet du budget. de fonctionnement du 
centre public d’orientation scolaire et professionnelle. 

Art. 2. — Le corps des inspecteurs de J’orientation scolaire 
et professionnelle, est géré par le ministre de l’éducation natio- 

nale. 

Art. 3. — Les inspecteurs de l’orientation scolaire et profes 
sionnelle, sont en position d’activité dans les services extérieurs 

et les services centraux du ministére de l’éducation nationale. 

Art. 4. — Par application de Varticle 10. de‘ l’ordonnance 
n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, il est créé un emploi 
spécifique d’inspecteur principal de Vorientation scolaire et 

professionnelle. 

Liinspecteur principal de Vorientation scolaire et profession- 
nelle est chargé, sur Je plan national, d’animer et de 
contréler Vactivité des services de Vorientation scolaire et 
professionnelle, de fournir les directives et instructions et 

@effectuer les inspections nécessaires. 

CHAPITRE II 

RECRUTEMENT 

Art. 5. — Les inspecteurs de l’orientation scolaire et pro- 

fessionnelle, sont recrutés : 

1) par voie de concours, parmi les candidats titulaires du 

dipléme d’Etat de conseiller d'orientation scolaire et profes- 

sionnelle, justifiant de 5 anntes d’ancienneté dans les centres 

d@orientation scolaire et professionnelle et 4gés de 28 ans au 

moins & la date du concours. 

2) au choix, aprés inscription sur une liste d’aptitude et 

avis de la commission paritaire et dans la limite de 10% 

des emplois vacants, parmi les conseillers d'orientation sco- 

laire et professionnelle, 4gés de 40 ans au minimum et comp-= 

tant au moins 15 ans de services effectifs. 

Art. 6. — Les modalités d’organisation ‘du concours prévu 

aA Varticle précédent, sont fixées par arrété conjoint du 

ministre de l’éducation nationale et du ministre chargé de la 

fonction publigue. 

La liste des candidats admis & concourir ainsi que celle 

des candidats ayant subi avec succés les épreuves du concours, 

sont publiées au bulletin officiel du ministére de léducation 

nationale. 

Art. 7. — Les inspecteurs de Vorientation scolaire et pro- 

fessionnelle, recrutés dans les conditions fixées a article 5 

ci-dessus, sont nommés en qualité de staviaires et peuvent étre 

titularisés, s’ils ont accompli une année de stage et sils sont 

inscrits sur une liste d’admission & Pemploi arrétée dans les 

conditions fixées & Varticle 29 de Vordonnance n° 66-133 du 

2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation dont fa 

composition est fixée comme suit : . 

—le chef du service chargé de V’orjentation scolaire et 

professionnelle ou son représentant, président, 

— le chef du service chargé de la gestion du personnel, 

—- Vinspecteur principal de Vorientation scolaire et profes 

sionnelle, 

-— un inspecteur d’académie, 

— un inspecteur de Vorientation scolaire .et professionnelle, 

titulaire. 

Les candidats retenus par le jury de titularisation, sont, 

sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 

du 2 juin 1966, titularisés ‘au 1*' échelon de l’échelle prévua 

& Varticle 10 ci-dessous, par JVautorité ayant pouvoir de 

nomination. 

Au cas ott la titularisation n’est pas prononcée, cette auto- 

rité peut, aprés avis de la commission paritaire du corps, soit 

accorder a Vintéressé une prolongation de stage d’un an, soit 

procéder & son licenciement sous réserve des dispositions de 

Varticle 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966. 

Art. 8. — Peuvent étre nommés 4 Vemploi spécifique d’ins- 

pecteur principal de orientation scolaire et professionnelle,
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les. inspecteurs de Vorientation scolaire et professionnelle comp- 
tant sept années de services en cette qualité et inscrits sur 
une liste d’aptitude, aprés avis d’une commission comprenant : 

-- le chef du service de Vorientation scolaire et profession- 
nelle, président, 

— le chef du service chargé de ia gestion du personnel, 

— un membre de Vinspection générale, 

Art. 9. — Les décisions de nomination, de titularisation, de 
promotion et de cessation de fonctions des inspecteurs de 
Yorientation scolaire et professionnelle, sont publiées au bulletin 
officiel du ministére de l’éducation nationale. 

CHAPITRE It 

TRAITEMENT 

Art. 10. — Le corps des inspecteurs de Vorientation scolaire 
et professionnelle, est classé dans Véchelle XIII prévue 
par le décret n° 66-137 du 2 juin 1985 instituant les échelles 

dc rémunération des corps de fonctionnaires et organisant 
les carriéres de ces fonctionnaires. 

Art. 11. — La majoration indiciaire attachée a Vemploi 
spécifique d’inspecteur principal est fixée & 50 points. 

CHAPITRE IV 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Art. 12. — La proportion maximum des inspecteurs de 
Vorientation scolaire et professionnelle suscevtibles d’étre déta- 
chés ou mis en disponibilité, est fixée & 10 % de Jleffectif 

budgétaire du corps. . 

CHAPITRE V 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

Art. 13. — Pour la constitution initiale du corps des ins- 
pecteurs de Vorientation scolaire et professionnelle, peuvent 
tre intégrés, en cette qualité, les directeurs de centres d’orien- 
tation scolaire et professionnelle titulaires, agés de plus de 
28 ans et justifiant de 3 années d’ancienneté en cette qualité. 

Art. 14. — A titre transitoire et jusqu’au 31 décembre 1970. 
la nomination 4 l'emploi d’inspecteur principal, est subordonnée 
& une ancienneté de trois ans en qualité d’inspecteur de 
Yorientation scolaire et professionnelle, 

Art. 15. — Toutes dispositions contraires & celles du présent 
décret, sont abrogées. 

Art. 16. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de la République valgérienne démocratique “et populaire. 

Fait & Alger, le 30 mai 1968. 

, Houari BOUMEDIENE. 

Décret n° 68-318 du 30 mai 1968 portant statut particulier 
des conseillers d’orientation scolaire et professionnelle. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de Vintérieur et du ministre ce 
Yéducation: nationale ; . 

‘Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 

général de la fonction publique et notamment son article 4 ; 

Le Conseil des ministres entendu, 

Déeréte 

CHAPITRE I 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article ler, — Les conseillers d’orientation scolaire et profes- 
Sionnelle, ont pour mission, sous Vautorité de Vinspecteur de 
lcrientation scolaire et professionnelle : 

1) de concevoir, mettre au point et réaliser les opérations 
. relatives aux examens d’orientation scolaire et professionnelle, 

eux enquétes statistiques sur la situation scolaire et éducative, 
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aux travaux de collecte, de classification et de diffusion de 
Vinformatjon sur les carriéres et les débouchés;. ies études et la 
formation ; . 

2) de participer aux études concernant da situation de l’é- 
ducatiop et de réaliser tout projet relatif & la planification de 
lenseignement ; , 

3) de participer, selon les directives du ministre de l’éduea- 
tion nationale, aux conseils de classe des établissements sca- 
laires implantés dans les limites de leur circonscription. . 

En outre, il peut leur étre fait appel, par “le canal de 
Vinspecteur de lorientation scolaire et professionnelle, pour 
toute consultation en vue, soit de Jlorientation, soit de la 
réorientation d’un sujet. 

Dans le cadre de leurs attributions, 
déplacer. 

ils sont appelés a se 

Art. 2. — Le conseiller d’orientation scolaire et professionnelle, 
peut également exercer ses fonctions en qualité de : 

~— conseiller psychologue scolaire : affecté dans un établis- 
sement scolaire pour orienter les éléves dans leurs études, ‘les 
informer sur leur avenir professionnel, .en procédant en accord 
avec le chef d’établissement, aux examens psychoaiogiques 
nécessaires, 

-— conseiller psychotechnicien : affecté dans un centre pu- 
blic d’orientation scolaire et professionnelle ; il a pour mission 
d’entreprendre toute étude et recherche en vue de lélaboration 
ou de ladaptation des épreuves psychométriques, Oo 

— conseiller planificateur chargé de Vétude des postes 
de travail et de l'utilisation optimale du potentiel humain et 
industriel. It a pour mission, en outre, Vanalyse qualitative 
et Vinterprétation des données fournies par les statistiques 
de l’éducation. Il établit les études et projets de planification 
scolaire. 

Art. 3. —- Le corps des conseillers d’orientation scolaire et 
professionnelle, est géré par le ministre de V’éducation nationale, 

Art. 4. — Les conseillers d’orientation scolaire et pyrofes- 
sionnelle, sont en position d’activité dans les services centraux, 
les services extérieurs et les établissements publics relevant du 
ministére de Véducation nationale. . 

CHAPITRE II 

RECRUTEMENT 

Art. 5. — Les conseillers d’orientation. scolaire et profes. 
sionnelle, sont recrutés, sur concours, parmi les candidats titu- 
laires du dipléme d’Etat de conseiller. d’orientation scolaire 
et professionnelle, 4gés de 21 ans au moins et de 35 ans 
au plus. : 

Art. 6, — Les modalités d’organisation des concours, sont 
fixées par arrété conjoint du ministre de l’éducation nationale 
et du ministre chargé de la fonction publique. 

La liste des candidats admis 4 concourir ainsi que celle 
des candidats ayant subi avec succés les épreuves du concours, 
sont publiées au bulletin officiel du ministére' de léducation 
nationale. . 

Art. 7. — Les conseillers d’orientation scolaire et profession- 
nelle, recrutés dans les conditions fixées & Varticle 5 ci-dessus, 
sont nommés en qualité de stagiaires et peuvent étre titularisés, 
sils ont accompli une année de siage et s’ils sont inscrits 

sur une liste d’admission 4 i’ermploi arrétée dans les conditions 
fixées & l'article 29 de Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 
susvisée, par un jury de titularisation dont la composition est 
fixée comme suit : 

— le directeur chargé de Vorientation scolaire et pro» 
fessionnelle ou son représentant, président, 

— Vinspecteur principal de Vorientation scolaire et profes- 
sionnelle, 

— un inspecteur de lorientation scolaire et professionnelle, 

— un conseiller d’orientation scolaire et professionnelle, titu- 
laire 

Les candidats retenus par Je jury de titularisation, sont, 
scus régerve des dispositions de l'article 5 du décret n*® 66-137 

du 2 juin 1966, titularisés au ler échelon de Véchelie prévue 
& l'article 9 ci-dessous, par Vautorité ayant pouvoir de nomi- 
nation,
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Au cas ot la titularisation n’est pas prononcée, cette auto- 
rité peut, aprés avis de la commission paritaire du corps, soit 
accorder & Vintéressé une prolongation de stage d’un an, 
soit pracéder A son licenciement sous réserve des dispositions 
de V’article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966. 

Art. 8. — Les décisions de nomination, de titularisation, de pra- 
motion et de cessation de fonctions des conseillers d’erjentation 
scolaire et professionnelle, sent publiées au bulletin officiel 

du minisiére de l'éducation nationale. 

CHAPITRE NI 
TRAITEMENT 

Art, 9. — Le corps des conseillers d’orientation scolaire et 

professionnelle, est classé dans Véchelle XII prévue par 
le ad’ ‘et n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles 
de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant 

les carriéres de ces fonctionnaires. 

CHAPITRE IV 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Art. 10. — La proportion maximum des conseillers d’orien- 
tation scolaire et professionnelle susceptibles d’étre détachés 
ou mis en disponibilité, est fixée & dix pour cent de l’effectif 

budzétaire du corps. 

CHAPITRE V 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

Art. 11. — Les conseillers d’orientation scolaire et profes- 

sionnelle titulaires & Ia date du 1*' juillet 1942, sont intégrés 
dans le corps institué par le présent décret, en application 
de Varticle 7 du déecret n° 66-187 du 2 juin 1966, aprés 

reclassement dans leur ancien corps jusqu’au 31 décembre 
1966, sur la base des durées moyennes d’échelon prévues par 

leur ancien statut. 

Art. 12. — Les conseillers d’orientation scolaire et profes- 
sionnelle stagiaires, sont intégrés dans le corps institué par 
le présent décret, dans les conditions suivantes : 

1) Les conseillers d'orientation scolaire et professionnelle 
stagiaires, qui remplissent les conditions de titularisation avant 
le 31 décembre 1966, sont intégrés dans le nouveau corps, 
apres titularisation dans les conditions prévues 4 l’article 11 

ci Jessus. 

2) Les conseillers d’orientation scolaire et professionnelle 
stagiaires qui ne remplissent par les conditions de titulari- 
sation dans leur ancien corps au 31 décembre 1966, sont intégrés 
en qualité de stagiaires dans le corps institué par le présent 
décret et sont titularisés suivant les modalités prévues a4 
Varticle 7 ci-dessus. 

Art. 18. — Toutes dispositions contraires & celles du présent 

décret sont abrogées. 

Art. 14. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire, 

Fait & Alger, le 30 mai 1968, 
Houari BOUMEDIENE. 

———-6- a 

Décret n° 68-319 du 30 mai 1968 portant statut particulier 
@es conseillers en alimentation scolaire. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de 

Yéducation nationale ; 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique et notamment son article 4 ; 

Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte ; 

CHAPITRE I 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article 1°, — Legs conseillers en alimentation scolaire, sont 
chargés, sous Vautorlié des inspecteurs d’académie ;   

— d’organiser et contréler Valimentation scolaire, 

— de veiller & lapplication des régles de la nutrition ainst 
qu’au céveloppement du caractére éducatif des cantines 

scolaires, , 

-~ de diriger les stages de formation et de perfectionnement 
dans le domaine de la nutritior et de utilisation des 
“royens matériels et financiers mis 4 la disposition des 
cantines scolaires. 

Art. 2. — Le corps des conseillers en alimentation scolaire 
est géré par Je ministre de l'éducation nationale qui peut 
déléguer tout ou partie de ses attributions aux recteurs. 

Art. 8. — Les conseillers en alimentation scolaire, exercent 
leurs fonctions au sein des inspections académiques. 

Art. 4. — Par application de Varticle 10 de Vordonnance 
n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, il est créé un emploi 
spécifique de conseiller principal en alimentation scolaire, ayant 

une compétence régionale, réservé aux conseiliers en alimen- 

tation scolaire. . 

Le consetlier principal en alimentation scolaire, a pour attri- 

bution la mise en place des structures, la répartition des 
crédits et des denrées, lorganisation de stages de formation, 
la stimulation des ceuvres annexes (jardins scolaires, avicul- 
ture): il coordonne et contréle Vactivité des conseillers en 

alimentation scolaire. 

CHAPITRE ITI 

RECRUTEMENT 

Art. 5. — Tes conseillers en alimentation scolaire, sont 

recrutés par voie de concours, sur épreuves, parmi les profes- 

seurs d’enseiznement moyen et les instituteurs a4gés de 28 ans 

au moins, comptant 8 années de services effectifs dans l’en- 

seignement public et ayant assuré la gestion aun arron- 

dissement dans le domaine de l’alimentation scolaire oj d’une 

cantine scolaire. 

Art. 6. — Les modalités d’organisation du concours prévu 

a Yarticle précédent, sont fixées par arrété conjoint du 

ministre de l'éducation nationale et du miristre chargé de la 

fonction publique. 

La liste des candidats admis & concourir ainsi que ceile 

des candidats ayant subi avec succés les épreuves du concours, 

sont publiées au bulletin officiel du ministére de l'éducation 

nationale. 

Art. 7. — Les conseiliers en alimentation scolaire, recrutés 

dans les conditions fixées & l’article 5 ci-dessus, sont nommés 

en qualité de stagiaires et peuvent étre titularisés, s'ils ont 

accompli deux années de stage et s’ils sont inscrits sur. une 

liste d’admission & l’emploi arrétée daris les conditions fixées 

@ Varticle 29 de VYordonnance n° 66-138 du 2 juin 1966 susvisée, 

par un jury de titularisation dont la composition est fixée 

par Varrété prévu 4 Varticle 6 ci-dessus. 

Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, 

sous réserve des dispositions de Varticle 5 du décret n° 66-137 

du 2 juin 1966, titularisés au 1°7 échelon de Véchelle prévue 

& l'article 10 ci-dessous, par Jlautorité ayant pouvoir dea 

nomination. 

Au cas ow la titularisation n’est pas prononcée, cette auto~ 

rité peut, aprés avis de la commission paritaire du corps, soit 

accorder une prolongation de stage pour une période d’un 

an, soit reverser l’intéressé dans son corps @origine. 

Art. 8 — Peuvent étre nommés & Pemploi spécifique de 

conseiller principal en alimentation scoisire, les -conscillers en 

alimentation scolaire qui ont atteint au meins ia Séme échelon 

de leur grade et qui ont accompli 4 ans de services effectifs 

dans le corps, 

Art. 9. — Les décisions de nomination, de titularisation, de pro= 

motion et de cessation de fonctions des conseillers en alimenta- 

tion scolaire, sont publiées au bulletin officiel du ministére de 

Véducation nationale. 

CHAPITRE IIl 

TRAITEMENT 

Art. 10. — Le corps des conseillers en alimentation scolaire, 

est classé dans Jl'échella XIL prévue var le décres
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n° 66-137 du 2 juin 1966, instituant les échelles de rémuné- CHAPITRE II 
ration des corps de fonctionnaires et organisant les carriéres RECRUTEMENT 
de ces fonctionnaires. 

Art. 4. — Les opérateurs psychotechniciens sont recrutés, 
Art. 11. — La majoration indiciaire attachée a Vemploi 

spécifique de conseiller principal en alimentation scolaire, est 

fixée & 40 points. 

CHAPITRE IV 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Art. 12, — La proportion maximum des conseillers en 
alimentation scolaire susceptibles d’étre détachés ou mis en 
disponibilité, est fixée & 20 % de l’effectif budgétaire du corps. 

CHAPITRE V 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

. Art. 13. — Les agents, recruiés conformément au décret 
n° 64-297 du 15 octobre 1964 en qualité d’inspecteurs dépar- 
tementaux des cantines scolaires, sont intégrés en qualité 
de conseillers en alimentation scolaire stagiaires et sont titu- 
larisés, si leur maniére de servir est jugée satisfaisante, et 
s'ils justifient de deux années de stage au 31 décembre 1966: 
Iis sont reclassés, sur la base des durées moyennes d’échelon, 
conformément & leur ancien statut, jusqu’au 31 décembre 1966. 

Les inspecteurs départementaux des cantines s¢olaires qui 
ne remplissent pas les conditions d’ancienneté pour étre titu- 
larisés dans leur ancien corps au 31 décembre 1966, sont titu- 
Jarisés suivant les modalités prévues 4 Valinéa 1** du présent 
article, dés qu’ils justifieront de 2 années d’ancienneté en qualité 

dinspecteur départemental des cantines scolaires ou de 
conseillers en alimentation scolaire. . 

Art, 14. — Toutes dispositions contraires & celles du présent 4 
décret sont abrogées. 

a 

Art. 15. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 30 mai 1968, 
Houari BOUMEDIENE. 

—_—————-6- 

Décret n° 68-320 du 30 mai 1968 portant statut particulier 
des opérateurs psychotechniciens. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de Vintérieur et du ministre de 
Yéducation nationale ; 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique et notamment son article 4 ; 

Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte : 
CHAPITRE I 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article 1**. — Les opérateurs psychotechnic‘ens sont chargés, 
fous lautorité de Vinspecteur de Vorientation scolaire et 
professionnelle 

1°) de seconder les conseillers psychologues dans le déroulement 
et la correction des épreuves des examens d'orientation 
scolaire et professionnelle. 

2°) de dresser les tableaux de notation et les profils 
psychologiques. 

3°) qd@assurer le dépouillement 
relatives & la situation scolaire. 

4°; dorganiser et d’exécuter 
de classification de Vinformation sur. les 
débouchés, les études et la formation. 

5°) de procéder & des examens de sélection profes:ionnelle. 

Dans ie cadre de leurs attributions, ils peuvent étre appelés 
& se déplacer. 

Art. 2. — Le corps de opérateurs psychotechniciens, est 
géré par le ministre de l’éducation nationale. 

des enquétes  statist:ques 

les travaux de collecte et 
carriéres et les 

Art. 3. — Les opérateurs psychotechniciens sont en position 
@activité dans les services centraux, les services extérieurs et 
les établissements relevant du ministére de l'éducation nationale.   

sur concours, parmi Jes candidats pourvus du dipéme d’opé- 
rateur psychotechnicien, A4gés de 19 ans au moins et de 35 

ans au plus et justifiant avant leur entrée @ J’institut de 
psychologie appliquée et d'orientation scolaire et professionnelle 
de Yuniversité d’Alger, du baccalauréat de l’enseignement 
secondaire ou d’un diplébme admis en équivalence. 

Art. 5. — Les modalités d’organisation des concours, sont 
fixées par arrété conjoint du ministre de |’éducation nationale 
et du ministre chargé de la fonction publique. 

La liste des candidats admis & concourir ainsi que celle des 
candidats ayant subi avec succés les épreuves de ces 
concours, sont publiées au bulletin officiel du ministére de 
Véducation nationale. 

Art. 6. — Les opérateurs psychotechniciens recrutés dans 
les conditions fixées & Varticle 4 ci-dessus, sont nommés en 
qualité de stagiaires et peuvent étre titularisés, s’ils ont 
accompli une année de stage et s’ils sont inscrits sur une 
liste d’admission a l’emploi arrétée dans les conditions fixees 

& l'article 29 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, 

par un jury de titularisation dont la composition est fixée 
comme suit 

— ie directeur, chargé de _ Jlorientation 
protessionnelle ou son représentant, président, 

— Vinspecteur principal de l’orientation scolaire et profes- 
sionnelle, 

— un inspecteur de lorientation scolaire et professionnelle, 
-~- un conseiller de Vorientation scolaire et professionnelle, 
— un opérateur psychotechnicien titulaire. 

Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, 
sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 
du 2 juin 1966, titularisés au le" échelon de l’échelle prévue 
& Varticle 8 ci-dessous. 

Au cas ou la titularisation n’est pas prononcée, lautorité 
ayant pouvoir de nomination peut. aprés avis dé la com- 
mission paritaire du corps, soit accorder 4 J intéressé une 
prolongation de stage d’un an, soit procéder a son licenciement 
sous réserve des dispositions de Varticle 7 du décret n° 66-151 
du 2 juin 1966. 

Art. 7. — Les décisions de nomination, titularisation, 
promotion et cessation de fonctions des opérateurs psycho- 
techniciens, sont publiées au bulletin officiel du ministére de 
l'éducation nationale. 

scolaire et 

CHAPITRE HI 

TRAITEMENT 

Art. 8. — Le corps des opérateurs psychotechn'‘ciens est 
classé dans Véchelle XI prévue par le décret n° 66-137 du 
2 juin 1986, instituant les échelles de rémunératicn des :orps 
de. fonctionnaires et organisant les carriéres de ces fonc- 
tionnaires. 

CHAPITRE IV 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Art. 9 La proportion maximum des opérateurs psycho- 

techniciens susceptibles d’étre détachés ou mis en disponibilité, 
est fixce a vingt pour cent de leffectif budgétaire du corps. 

CHAPITRE Vv 
DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

Art. 10. — Les opérateurs psychotechniciens titulaires a la 
date du ier juillet 7962. sont intecrés dans le corps insfitué 

par le présent décret, en application de l’article 7 du décret 

corps jusqu’an 31. décembre 1966, sur la base des durées 

moyennes d’éechelon prévues par leur ancien statut. 

Art. 11. -— Les cpéraveurs psychotechniciens stagiaires 
sont intégrés dans ie corps institué par le présent décret, dans 
les conditions suivantes 

1°) les opéraceurs psychotechniciens qui remplissent tes 
conditions de titularisation avant le 31 décembre 1966, sont 

intégrés dans le nouveau corps, aprés titularisation et 
reclassement, dans les conditions prévues a l’article 10,
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2°) les opérateurs psychotechniciens stagiaires qui ne 
remplissent pas les conditions de titularisation dans leur 
ancien corps au 31 décembre 1966, sont intégrés en qualité 
de stagiaires dans Je corps institué par le présent décret et 
sont titularisés suivant les modalités prévues & l'article 6 

ci-dessus. 

Art. 12. — Les conditions de titres prévues & Jl’article 4 
ci-dessus pour linscription & institut de psychologie appliquée 
et d’orientation scolaire et professionnelle de Jluniversité 
d’Alger, ne sont pas opposables aux éléves en cours de formatioa 
aupres de cet institut a la date de publication du présent décret. 

Art. 18. — Toutes dispositions contraires 4 celles du présent 

décret sont abrogées. 

Art. 14. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 

de Ja République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 30 mai 1968. 
Houari BOUMEDIENE., 

  
  

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 

  

Décret n° 68-321 du 30 mai 1968 portant statut particulier 

des médecins de santé publique. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de Vintérieur et du ministre de 

la santé publique, 

Vu Yordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique et notamment son article 4 ; 

Vu Yordonnance n° 66-65 du 4 avril 1966 portant régiemen- 

tation de Vexercice des professions de médecins, pharmaciens, 
chirurgiens-dentistes et sages-femmes ; 

Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

CHAPITRE I 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article 1°". — Les médecins de santé publique forment un corps 

de fonctionnaires exercant leurs activités dans le cadre des 

régimes & plein temps obligatoire et & plein temps permanent 

prévus par l’ordonnance n° 66-65 du 4 avril 1966 susvisée. 

Art. 2. — Les médecins‘de santé publique sont notamment 

chargés de Vapplication des mesures concernant Yassistance 

médicale et sociale ci-aprés : 

je Action médicale 

— assistance aux malades, blessés et handicapés, 

— examens, soins et mesures préventives dans tous les 

établissements de soins et de prévention, 

— examens et soins des malades externes et des malades 

hospitadisés dans les établissements hospitaliers. 

2° Protection maternelle et infantile : 

— examens prénatals et post-natals, 

— mesures préventives, éducation sanitaire et sociale. 

3° Hygiéne scolaire 

— surveillance médicale des éléves et personnels, 

_— mesures préventives, éducation sanitaire et sociale. 

4° Médecine du travail 

— surveillance médicale relative aux personnels, aux établis- 

sements et aux conditions de travail, 

— mesures préventives, éducation sanitaire et sociale. 

5° Evidémiologie : 

— application et contréle des mesures de prophylaxie indi- 

viduelle et de phophylaxie collective, tant sur le plan 

médical que sur les plans de Vhygiéne et de l’assainis- 

nutritionnelle, d’hygiene vestimentaire. 

— contréle sanitaire aux frontiéres, 

— lutte contre les maladies infectieuses et transmissibles,   

— lutte contre les maladies sociales, en- particulier la 
tuberculose, les maladies oculaires transmissibles, le 
trachome, le paludisme, les maladies vénériennes. 

6° Education sanitaire et sociale : 

— Information, sensibilisation et éducation de toutes les 

collectivités en matiére de prévention des maladies, 
d@hygiéne de Vhabitat, de J'assainissement, d’hygiéne 

nutritionnelle, d’hygiéne vestimentaire. 

— liaisons avec les autorités administratives, les services 

techniques des autres ministéres, les organisations na-« 

tionales, pour toutes ‘activités éducatives, 

7° Service sanitaire des centres pénitentiaires. 

8° Service sanitaire dans Jes organismes des différentes 

eaisses de sécurité sociale. 

9° Obligation de déférer & toutes requisitions judiciaires ou 

administratives pour des constatations médico-légales. Le mé- 

decin a droit dans ce cas aux indemnités, frais et taxes, prévus 

en matiéres judiciaires par les tarifs en vigueur. 

10° Contréle technique des agences pharmaceutiques d’Etat 

en cas d’absence de pharmacien de santé publique. 

11° Participation & la formation des personnels de santé 
publique. 

12° Sous lautorité du directeur départemental de Ja santé 

« publique et de la population, coordination et contréle des services 

ou institutions d’entr’aide sociale, des établissements d’hygiéne - 

et d’assistance médicale dans sa circonscription. Il a sous son 

autorité directe, les personnels affectés dans sa circonscription. 

Le médecin de santé publique peut, en outre, étre chargé 

dune fonction technique & l’administration centrale dang les 

services extérieurs ¢t établissements du miriistére de la santé 
publique. Tl peut étre mis a la disposition des services de santé 

militaire. 

Art. 3..— Les médecins de santé publique, sont en position 

@activité dans les unités de soins et de prévention, dans le cadre 
de Vassistance médico-sociale, les établissements hospitaliers, 

les centres hospitaliers univérsitaires, les instituts et tous les 

établissements de formation médicale et para-médicale, les 

services techniques de l’administration centrale et des services 

extérieurs du ministére de la santé publique et tous les postes 

de nature médico-sociale exigeant, soit réglementairement, soit 

pour des impératifs de santé publique, la présence de ces 

praticiens. 

Art. 4. — La gestion du corps des médecins de santé publique, 

est assurée par le ministre de la santé publique. 

Art. 5. — Par application de Varticle 10 du statut général de 
la fonction publique, il est créé les emplois spécifiques cleapras $ 

—~ médecin inspecteur de santé publique, 

— médecin inspecteur principal de santé publique, 

— médecin inspecteur divisionnaire de santé publique. 

Art. 6. — Les médecins inspecteurs de santé publique, peuvent 

étre chargés de l’une des fonctions suivantes : 

1° Inspecteur d’un secteur sanitaire. 

2° Directeur adjoint des services du conirdle sanitaire aux 

frontiéres. 

3° Chef de poste des services du contréle sanitaire aux 

frontiéres. 

4° Chef d'une équipe mobile d’action satiitaire de masse 

5° Inspecteur départemental de l’hygiéne scolaire. 

6° Inspecteur départemental de la protection maternelle et 

infantile. 

7° Inspecteur départemental ou régional de la médecine du 

travail. 

8° Directeur d’un bureau départemental d’hygiéne. 

9° Directeur d’une école para-médicale ou établissement 

d‘assistance. 

Tis peuvent, en outre, étre affectés, dans le cadre de leurs 

attributions, & Vadministration centrale du ministére de la 

santé publique.
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Art. 7, — Les médecins inspecteurs principaux de la santé 
publique peuvent étre chargés de l’une des fonctions suivantes : 

— Directeur départemental de la santé publique, 

— Directeur de l'institut national’ de santé publique, 

-- Directeur des services du contréle sanitaire aux frontiéres, 

— Inspecteur régional de la médecine du travail. 

Ils peuvent, en outre, étre affectés dans le cadre de leurs 
attributions, & Vadministration centrale du ministére de la 

santé publigue. 

Art. 8 — Les médecins inspecteurs divisionnaires de santé 
publique, peuvent étre chargés d’assurer, a l’échelon régional, 
la coordination et le contréle des directions départementales 
de la santé publique ou de fonctions techniques au ministére 
de la santé publique. 

CHAPITRE II 

RECRUTEMENT 

Art. 9. — Les médecins de santé publique sont recrutés parmi 

les titulaires du dipléme d’Etat de docteur en médecine ou 
d'un dipléme ou titre étranger reconnu équivalent. 

Les intéressés doivent 6tre 4gés de 45 ans au plus & la date 
de leur recrutement. 

Art. 10. — Les médecins de santé publique, recrutés dans les 
conditions prévues & Varticle 9 ci-dessus, sont nommés par 

Yautorité ayant pouvoir de nomination. 

Art. 11. — DJs peuvent étre tittularisés, aprés une année de 
eervices, s’ils figurent sur une liste d’admission & l’emplol, arrétée 
dans les conditions fixées 4 l'article 29 de l’ordonnance n° 66-133 
du 2 juin 1966 par un jury de titularisation dont la composition 

est fixée comme suit : 

— Le directeur chargé de la santé publique ou son repré- 
sentant, président. 

— Le directeur de l’administration générale ou son repré- 
sentant, . 

— Un inspecteur général de la santé publique, 

— Un médecin inspecteur divisionnaire. 

Les candidats retenus par le jury de titularisation, sont, sous 
réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 
2 juin 1966, titularisés au 1° échelon de I’échelle prévue a 

Yarticle 17 ci-dessous, & compter de la date de leur nomination. 

Art. 12. — Les médeécins inspecteurs de santé Publique, sont 
mommés parmi les médecins de santé publique inscrits sur 
une liste d'aptitude et justifiant de quatre années d'ancienneté 
dans leur corps. 

art. 18. — Les médecins inspecteurs principaux de santé 
publique, sont nommés parmi les médecins de santé publique 
inserits sur une liste d'aptitude et justifiant de sept années 

d’ancienneié dans leur corps, dont une année, au moins, en 
qualité de médecin Inspecteur de santé -publique. 

Art. 14. — Les médecins inspecteurs divisionnatres de santé 
P..biique sont nommés parmi les médecins de santé publique 
inserits sur une liste d’aptitude et justifiant de neuf années 
d’ancienneté dans leur corps, dont une année, au moins, en 
qualité de médecin inspecteur principal de santé publique. 

Art, 15. — Les listes d’aptitude sont établies dans les conditions 
qui seront fixees par arrété du ministre de la santé publique. 

Art. 16. — Les décisions de nomination, titularisation,. 
promotion et cessation de fonctions des médecins de santé 
publique, sont publiées au bulletin du ministére de la santé 
publique. 

CHAPITRE III 

TRAITEMENT 

Art. 17. — Le curps des médecins de santé publique, est classé 
dans l’échelle XIV prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966, 
instituant les érhelles de rémunération des corps de fonction- 
naires et organisant les carriéres de ces foncticnnaires. 

Art. 18. — Les majorations indiciaires attachées aux emplois 
epécifiques de médecin inspecteur de santé publique, de médecin 
inspecteur principal de santé publique et de médecin inspectenr 
divisionnaire de santé: publique, sont respectivement fixées 
& 60, 70 et 80 points 
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CHAPITRE IV 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Art. 19. — La proportion maximum des médecins de santé 
publique susceptibles d’étre détachés ou mis en disponibilité, 
est fixée & 10 % de Veffectif réel du corps. 

CHAPITRE V 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

Art. 20. — Les médecins titulaires, stagiaires ou contractuels 
des services de santé publique, les médecins exercant leurs 
activités dans le cadre des régimes & plein temps obligatoire 
ou @ plein temps permanent, en fonctions & la date de puoli- 
cation du présent décret, sont, s'ils justifient de 
Pobtention du dipléme d’Etat de docteur en médecine ou d’un 
dipl6me ou titre étranger reconnu équivalent, intégrés dans le 

corps des médecins de santé publique et titularisés dans les 
conditions prévues a l’article 11 ci-dessus. 

Tis sont reclassés dans l’échelle de traitement prévue a larticle 
17 ci-dessus, compte tenu de leur ancienneté, en qualité de mé- 
decin & plein temps des services de- santé publique. 

Art. 21. — Jusqu’au 31 décembre 1973, Pancienneté, en qualité 
de médecin de santé publique, exigée pour l’accés aux emplois 

spécifiques de médecin inspecteur, de médecin inspecteur prin- 
cipal et de médecin inspecteur divisionnaire de santé publique, 
est respectivement réduite & 2, 4 et 6 ans. 

Art. 22. — Par dérogation aux articles 12, 13 et 14 ci-dessus, 
les médecins occupant, & la date de publication du présent 
décret, les fonctions de médecin inspecteur, de 
médecin inspecteur principal et de médecin inspecteur divi- 
sionnaire, peuvent étre confirmés dans les emplois spécifiques 
correspondant aux fonctions qu’ils exercent au.titre des grades 
institués par l’arrété du 10 avril 1951 portant statut particulier 
des médecins inspecteurs de la santé publique d’Algérie, sous 
réserve d’avoir été intégré dans le corps des médecins de santé 
publique. 

Art. 23. — Toutes dispositions contraires & celles du présent 
décret sont abrogées. 

Art. 24. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 30 mai 1968. 
Houar! BOUMEDIENE. 

——-6- ae —_—— 

Décret n° 68-822 du 80 mai 1968 portant statut particulfer 
des chirurgiens-dentistes, 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de Vintérieur et du ministre de 
la santé publique, 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique et notamment son article 4 ; 

Vu Vordonnance n° 66-65 du 4 avril 1966 portant réslemen- 
tation de Vexercice des professtons de miédecins, pharmaciens, 
chirurgiens-dentistes et sages-femmes ; 

Le Conseil! des ministres entendu, 

Décréte : 

CHAPITRE I 

DISPOSITIONS GENFERALES 

Article ler, — Les chirurgiers-dentistes forment un corns 
de fonctionnaires exercant leur activités dans le cadre des 
régimes @& plein temps obligatoire et & plein temps permanent 
prévus par ’ordonnance n° 66-65 du 4 avril 1966 susvisce 

Art. 2. — Les chirurgiens-deniistes sont notamment chargés 

de Vapplication des mesures concernant Vassistance médicale 
et sociale dans les cabinets dentaires (examens - soins - 
prothéses) et dans le cadre de la protection maternelle et 
infantile et de Vhygiéne scolaire (prévention et éducation 
sanitaire et sociale). 

Ils sont appelés & participer & la formation des personnels 
de la santé publique. 

Ils peuvent étre chargés d'une fonction technique a l'admi- 
nistration centrale, dans les services extérieurs et établissenients 
du ministére de la santé publique. Ils peuvent étre mis a la 

disposition des. services de santé militaire.
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Art. 3. —- Les chirurgiens-dentistes sont en position d’activité 
dans les unités de soins et de prévention, dans le cadre de 
Vassistance. médico-sociale, les établissements hospitaliers, les 
centres hospitaliers universitaires. dans le cadre hospitalo- 
universitaire, les instituts et tous les établissements de formation 
médicale et para-médicale, les services. techniques de Vadmi- 
nistration centrale et les services extérieurs du ministére 
de la santé publique et tous les postes de nature médico- 
sociale exigeant, soit réglementairement, soit pour des 
impératifs de santé publique, la présence de ces praticiens. 

Art. 4 — La gestion du corps des chirurgiens -dentistes, 
est assurée par le ministre de la santé publique. 

Art. 5. — Par application de Varticle 10 du statut général 
de la fonction publique, il est créé l'emploi spécifique de chirur- 
gien-dentiste, inspecteur de santé publique. 

Art. 6. —- Les chirurgiens-dentistes inspecteurs de santé 
publique sont chargés d’assurer des fonctions d’inspection et de 
coordination des services extérieurs du ministére de la santé 
publique. 

CHAPITRE 

RECRUTEMENT 

Art. 7 — Les chirurgiens-dentistes sont recrutés parmi 
les titulaires du dipSme d’Etat de chirurgien-dentiste ou d’un 
dipl6me ou titre étranger reconnu équivalent. - 

Les intéressés doivent 6tre agés de 45 ans au plus 4 la date 
de leur recrutement. 

Art. 8. -— Les chirurgiens-dentistés recrutés dans les 
conditions prévues & Varticle 7 ci-dessus, sont nommés en 
qualité de stagiaires par l’autorité ayant pouvoir de nomination. 

. Ils effectuent un stage d’une année. 

Art. 9. — Ils peuvent étre titularisés, aprés la période de stage, 
sils figurent sur une liste d’admission & l’emploi arrétée dans 
Jes conditions fixées & Varticle 29 de l’ordonnance n° 66-133 
du 2 juin 1966 par un jury de titularisation dont la composition 
est fixée comme suit : 

— Le directeur chargé de la santé publique ou son repré- 
= sentant, président, 

— Le directeur de Vadministration générale ou son repré- 
sentant, Me 

— Un inspecteur général de la santé publique, 

— Un médecin inspecteur divisionnaire de la santé publique. 

Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous 
réserve des dispositions de Varticle 5 du décret n° 66-137 du 
2 juin 1966, titularisés au 1° échelon de V’échelle prévue a 
Yarticle 12 ci-dessous. 

Art. 10. — Les chirurgiens-dentistes inspecteurs de santé 
publique, sont nommés parmi les chirurgiens-dentistes inscrits 
sur une liste d’aptitude et justifiant de quatre années d’ancien- 
neté dans leur corps. 

La liste d’aptitude est établie dans les conditions qui seront 
fixées par arrété du ministre de la santé publique. 

Art. 11. — Les décisions de nomination, de titularisation, de 
promotion et de cessation de fonctions des chirurgiens-dentistes 
sont publiées au bulletin du ministére de la santé publique. 

4 CHAPITRE III 

‘ TRAITEMENT 

Art.. 12. — Le. corps des chirurgiens-dentistes est 
classé dans l’échelle XIII’ prévue par le décret n° 
du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps 
de fonctionnaires et organisant les carriéres de ces fonction- 
naires. ‘ , 

Art. “13. —-La majoration -indiciaire attachée a Yemploi 

spécifigue de chirurgien-dentiste inspecteur de santé publique 
est, fixée & 50 points. 

CHAPITRE IV 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Art. 14. — La proportion maximum des chirurgiens-dentistes 
de santé publique susceptibles d’étre détachés ou mis en dis- 
ponibilité, est fixée 4 10 % de Veffectif réel du corps, 

contractuels des services de santé publique, 

66-137 —   

CHAPITRE V 

“DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

Art. 15. — Les chirurgiens-dentistes titulaires, stagiaires ou 
les ‘chirurgiens- 

dentistes exercant leurs activités dans le cadre des régimes 
& plein temps obligatolre ou & plein temps permanent sont, 
sils justifient de Vobtention du dipléme d’Etat de chirurgien- 
dentiste ou d’un diplome ou titre étranger reconnu équivalent, 
intégrés dans le corps des chirurgiens-dentistes et titularisés 
dans les conditions prévues a'larticle 9 ci-dessus. 

is sont reclassés dans l’échelle de traitement prévue & J’article 
12 ci-dessus, compte tenu de leur ancienneté, en qualité de 
chirurglen-dentiste & plein temps des services de santé publique. 

Art. 16. — Jusqu’au 31 décembre 1973, ’ancienneté, en qualité 
de chirurgien-dentiste, exigée pour l’accés & l’emplol spécifique 
de chirurgien-dentiste inspecteur de santé publique, est réduite 
& 2 ans. 

Art. 17. — Toutes dispositions contraires 4 celles du présent 
décret, sont abrogées. 

Art. 18. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 30 mai 1968. 
Houari BOUMEDIENE. 

rn On 

Décret n° 68-323 du 30 mai 1968 portant statut particulicr 
des pharmaciens de la santé publique. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de 
la santé publique, 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique et notamment son article 4 ; 

Vu Vordonnance n° 66-65 du 4 avril 1966 portant réglemen- 
tation de lVexercice des professions de médecins, pharmaciens, 
chirurgiens-dentistes et sages-femmes ; 

Le Conseil des ministres entendu, 

: Décréte : 
CHAPITRE I 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article 1°". — Les pharmaciens de santé publique forment 
un corps de fonttionnaires exergant leurs. activités dans le cadre 
des régimes & plein temps obligatoire et & plein temps per- 
manent prévus par lordonnance n° 66-65 du 4 avril 1966 
susvisée, ' 

Art, 2. — Les pharmaciens de santé publique sont notamment 
chargés de Vapplication des mesures concernant l’assistance / 
médicale et sociale dans les hépitaux, les centres de soins, 
les officines, les organismes pharmaceutiques du secteur public, ‘: 
les laboratoires de la santé, le laboratoiré national du contréle 
des médicaments, la pharmacie centrale, l’institut national de 
santé publique et l'Institut Pasteur d’Algérie. 

lis participent & la formation des personnels de santé 
publique. 

Ts peuvent 6tre chargés d’une fonction technique 4 l’admi- 
nistration centrale, dans les services extérieurs et établissements 
du ministére de la santé publique ou étre mis 4 la disposition 
des services de santé militaire. 

Art. 3. — Les pharmaciens de santé publique sont en position 

d’activité dans les unités de soins et de prévention, dans le 
cadre de l’assistance médico-sociale, les établissements hospi- 
taliers, les centres hospitaliers universitaires, les instituts et 

tous les établissements de formation médicale et para-médicale, 
les services techniques de l’administration centrale et les services 
extérieurs du ministére de la santé publique et tous les postes 
de nature médico-sociale exigeant soit réglementairement, soit 
pour des impératifs de santé publique, la présence de ces 
praticiens. 

Art. 4. — La gestion du corps des pharmaciens de santé 
publique, est assurée par le ministre de la santé publique,
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Art. 5. — Par application de l’article 10 du statut général 
de la fonction publique, il est créé les emplois spécifiques 
‘suivants : . 

— pharmacien inspecteur de santé publique, 

— pharmacien inspecteur principal de santé publique, 

— pharmacien inspecteur central de santé publique. 

Art. 6. — Les pharmaciens inspecteurs de santé publique sont 
chargés, & ’échelon départemental, de taches d'’inspection et de 
coordination des services extérieurs du minisiére de la santé 
publique, en matiére de pharmacie. 

. ls peuvent, en outre, étre affectés, dans le cadre de leurs 
attributions, 4 l’administration centrale ou dans un laboratoire. 

Art. 7. — Les pharmaciens inspecteurs principaux de santé 
publique sont chargés, & l’échelon régional, de taches d’inspec- 
tion et de coordination des services extérieurs du ministére 
de la santé publique, en matiére de pharmacie. Ils peuvent 

“étre affectés, dans le cadre de ces attributions, & !’administration 

centrale. 

Is peuvent, en outre, assurer l’une des fonctions suivantes : 

— Directeur ou directeur adjoint du laboratoire national de 

la santé, 

— Directeur du laboratoire national du contréle des médi- 
caments, 

— Directeur d'un organisme pharmaceutique. 

Art. 8 — Les pharmaciens inspecteurs centraux de santé’ 
publique sont chargés & l’échelon national, de taches d’inspection 
et de coordination des services extérieurs du ministére de la 
santé publique, en matiére de pharmacie. Ils peuvent, en outre, 
exercer l’une des fonctions suivantes 

— Directeur du laboratoire national de la santé, 

— Directeur du laboratoire national du contréle des médi- 

caments, 

= Directeur de la pharmacie centrale, 

— Directeur d’un organisme pharmaceutique. 

CHAPITRE II 

RECRUTEMENT 

Art. 9. — Les pharmaciens de santé publique sont recrutés 
parmi les titulaires du dipléme d’Etat de pharmacien ou d’un 
dipléme ou titre étranger reconnu équivalent. 

Les intéressés doivent étre Agés de 45 ans au plus a la date 
de leur recrutement. 

Art. 10. ~— Les pharmaciens de santé publique recrutés dans 
les conditions prévues 4 l’article 9 ci-dessus, sont nommés par 
Pautoriié ayant pouvoir de nomination. 

Art. 11. — Ils peuvent étre’ titularisés aprés une année de 
services effectifs, s’‘ils figurent sur une liste d’admission 4 
Yemploi, arrétée dans les conditions fixées’ 4 Varticle 29 de 
Yordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury 
de titularisation dont la composition est fixée comme. suit 

— Le directeur chargé de la santé publique ou son repré- 
sentant, président, 

~— Le directeur de Yadministration générale ou son repré- 
sentant, 

— Un inspecteur général de la santé publique, 

— Un pharmacien inspecteur central’ ou principal de santé 
publique. 

Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, 
sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 
du 2 juin 1966, titularisés au 1° échelon de Véchelle prévue 
& Varticle 17 ci-dessous, & compter de la date de leur nomination, 

Art. 12, — Les pharmaciens inspecteurs de santé publique sont 
nommés parmi les pharmaciens de santé publique inscrits sur 
une liste d’aptitude et justifiant de quatre années d’ancienneté 
dans leur corps. . 

Art. 13. — Les pharmaciens inspecteurs principaux de santé 
publique sont nommés parmi ies pharmaciens de santé publique 
inscrits sur une liste d’aptitude et justifiant de sept années 
@ancienneté dans leur corps, dont une année, au moins, en 
qualité de pharmacien inspecteur de santé publique. 

‘ 
! 

  

Art. 14, — Les pharmaciens inspecteurs. centraux de santé 
publique sont nommés parmi les pharmaciens de santé publique 
inscrits sur une liste d’aptitude et justifiant de neuf années 
d’ancienneté dans leur corps, dont une année, au moins, en 
qualité de pharmacien inspecteur principal de santé publique. 

Art. 15. — Les listes d’aptitude sont établies dans les conditions 
qui seront fixées par arrété du ministre de la santé publique. 

Art. 16. — les décisions de nomination, .titularisation, 
promotion et cessation de fonctions. des pharmaciens: de santé 
publique, sont publiées au bulletin du ministére de la santé 
publique. 

CHAPITRE III 

TRAITEMENT 

Art. 17. — Le corps des pharmaciens de santé pubique est 
classé dans l’échelle XIII prévue par le décret n° 66-137 du 2 
juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de 
fonctionnaires et organisant les_carriéres de ces fonctionnaires. 

Art. 18. — Les majorations indiciaires attachées aux emplois 
spéecifiques de pharmacien inspecteur de santé publique, de 
pharmacien inspecteur principal de santé publique et de phar- 
macien inspecteur central de santé publique, sont respectivement 
fixées & 50, 60 et 70 points. 

CHAPITRE Iv | 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Art. 19, — La proportion maximum des pharmaciens de santé 
publique susceptibles d’étre détachés ou mis en disponibilité, 
est fixée & 10 % de leffectif réel du corps. 

CHAPITRE V : 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

Art, 20. — Les pharmaciens titulaires stagiaires ou contractuels 
des services de santé publique, les pharmaciens exercant leurs 
activités dans le cadre des régimes a plein temps obligatoire 
ou & plein temps permanent, en fonctions & la date de 
publication du  présent décret, sont,  s’ils justifient 
de Vobtention du dipléme- d’Etat de pharmacien,- ou d'un 
dipl6me ou titre étranger reconnu équivalent, intégrés dans le 
corps des pharmaciens de santé publique et -titularisés dans 
les conditions prévues 4 larticle 11 ci-dessus. 

Ds sont reclassés dans ]’échelle de traitement prévue 4a l'article 
17 ci-dessus, compte tenu de leur ancienneté en qualité de 
pharmacien 4 plein temps des services de santé publique. 

Art. 21. — Jusqu’au 31 décembre. 1973, ’ancienneté, en qualité 
de pharmacien de santé publique, exigée pour l’accés aux 
emplois spécifiques de pharmacien inspecteur, pharmacien ins- 
pecteur principal et pharmacien inspecteur central de santé 
publique, est respectivement réduite 4 2, 4 et 6 ans. 

Art, 22. —- Par dérogation aux articles 12, 13 et 14 ci-dessus, 

les pharmaciens occupant, & la date de publication du présent 
décret, les fonctions, de pharmacien. inspecteur, de. pharma- 
cien inspecteur principal et de pharmacien divisionnaire, 
peuvent étre confirmés aux emplois spécifiques 
correspondant aux fonctions qu’ils exercent au ttre des grades 
institués par le décret du 3 mars 1950 portant statut des 
pharmaciens inspecteurs de la santé publique, sous réserve 
d’avoir été intégré dans le corps des pharmaciens de la santé 
publique. 

Art. 23. — Toutes ‘dispositions contraires & celles du présent 
décret sont abrogées. . 

Art. 24. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de la République algerienne démocratique et populaire. 

> 

Fait & Alger, le 30 mai 1968. 
Houari BOUMEDIENE. 

: 

Décret n° 68-324 du 30 mai 1968 portant statut particulier 
des directeurs d’administration hospitaliére. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres,



1968 31 mai 

Sur le rapport du ministre de l’intérieur et du ministre de 
Ja santé publique, 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique et notamment son article 4; 

Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

CHAPITRE I 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article 1°". — Les directeurs d’administration hospitaliére sont 
chargés de ladministration générale dans les établissements 
@hospitalisation, de soins, de cure et les établissements de 
Vassistance publique, ainsi que des attributions qui leur sont 
conférées par la réglementation en vigueur. 

is sont responsables de leur gestion dans le cadre des lois | 
et réglements. 

Art. 2. — Les directeurs d’administration hospitaliére sont 
répartis entre 3 corps de fonctionnaires : 

1D Diregteurs de 2éme classe directeurs' d’établissements 
comptant de 501 4 1000 lits, 

2) Directeurs de 3éme classe : 
comptant de 201 & 500 lits, 

3) Directeurs de 4éme classe : 
comptant moins de 201 lits, 

Art, 3. — Il est créé un emploi spécifique de directeur de 
iére classe réservé aux directeurs de 2éme classe chargés de la 
gesiion d’établissements comptant plus de 1000 lits. 

Art. 4. — Pour l’application du présent/décret, il est tenu 
compte du nombre de lits techniques définis par les textes 
réglementaires. 

directeurs d’établissements 

directeurs d’établissements 

Art. 5. — Le ministre de la santé publique assure la gestion 
du corps des directeurs d’administration hospitaliére. 

Art. 6. —- Les directeurs d’administration hospitaliére sont 
en position d’activité dans les établissements d’hospitalisation, 
de soins, de cure, ainsi que dans les établissements de |’assis- 
tance publique. 

CHAPITRE II 

RECRUTEMENT 

Art. 7. — Les directeurs de 2éme classe sont recrutés : 

le Par voie de concours, sur épreuves, parmi les candidats 
Pourvus d’une licence ou d’un titre équivalent Agés de 25 ans 
au moins et de 35 ans au plus & la date du concours. 

2° Par voie d’examen professionnel, parmi les directeurs de 
3éme classe, les économes de 2éme classe, les inspecteurs de la 
Population et de l’action sociale, les attachés d’administration 
et les fonctionnaires appartenant 4 des corps de méme niveau, 
agés de 40 ans au maximum au 1* janvier de l’année de 

Vexamen et ayant accompli a cette date, huit années de services 
effectifs en cette qualité. 

3° Au choix, dans la limite d’un dixiéme des emplois & 
pourvoir, par voie dinscription sur.une liste d’aptitude établie 
dans les conditions fixées 4 l’article 26 de )’ordonnance n° 66-133 
du 2 juin 1966, parmi les directeurs de 3éme classe, les 
économes de 2° ‘classe, les inspecteurs de la population et de 
l’action sociale, les attachés d’administration du ministére de 
la, santé publique, 4gés de 40 ans au moins et de 50 ans au plus 
au ler janvier de l'année en cours et justifiant de 15 années 
de services effectifs en cette qualité. 

Art. 8. — Les directeurs de 3éme classe sont recrutés : 

J° Parmi les candidats ayant subi avec succés les épreuves 
de examen de sortie des centres de formation administrative. 

2° Par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats 
pourvus d’un certificat de licence ou d’un titre équivalent, agés 
de 25 ans au moins et de 35 ans au plus & la date du convours. 

3° Par voie d’examen professionnel, parmi les directeurs de 
4éme classe, les économes de 3éme classe et les fonctionnaires 
d'un grade de méme niveau, agés de moins de 40 ans au 1* 
Janvier de l'année en cours et justiflant de cing années de 
services effectifa en cette qualité, 
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4° Au choix, dans la’ limite d’un dixigme des emplois & 
Pourvoir, par voie d’inscription sur une liste d’aptitude établie 
dans les conditions fixées par larticle 26 de Vordonnance 
n° 66-133 du 2 juin 1966, parmi les directeurgs de 4éme classe, 
les économes de 3éme classe, 4gés de 40 ans au moins et de 
50 ans au plus au 1° janvier de année en cours et justifiant 
de 15 années de services effectifs en cette qualité. 

Art. 9. — Les directeurs de 4éme classe sont recrutés : 

le Parmi les candidats ayant subi avec succés les épreuves 

de l’examen de sortie des centres de formation administrative. 

2° Par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats 
pourvus du baccalauréat de l’enseignement secondaire, agés de 
21 ans au moins et de 40 ans au plus 4 la date du concours. 

3° Par voie d’examen professionnel, parmi les économes de 
4éme classe et les secrétaires d’administration 4gés de moins 
de 40 ans au 1° janvier de l’année en cours et justifiant de 
5 années de services effectifs en cette qualité. 

4° Au choix, dans la limite d’un dixiéme des emplois & 
pourvoir, par voie d’inscription sur une liste d’aptitude établie 

dans les conditions fixées par Varticle 26 de Vordonnance 
‘n° 66-133 du 2 juin 1966; parmi les économes de 4éme classe, 
agés de 40 ans au moins et de 50 ans au plus au 1° janvier de 
l'année en cours, justifiant de 15 années de services effectifs en 
cette qualité. 

Art. 10. — Nul ne peut se présenter plus de trois fois aux 
concours et examens prévus aux articles pyrécédents. 

Art. 11. — Les modalités d’organisation des concours et des 
examens professionnels prévus aux articles 7, 8 et 9 ci-dessus, 
sont fixées par arrété conjoint du ministre chargé de la fonc- 
tion publique et du ministre de la santé publique. 

Les listes des candidats admis & concourir ainsi que celles 
des candidats ayant subi avec succés ces épreuves, sont publiées 
par le ministre chargé de la santé publique, par voie d’affi- 

chage. 

Art, 12. — Les directeurs d’administration hospitaliére recru- 
tés, dans les conditions prévues aux articles 7, 8 et 9 ci-dessus, 
sont nommés en qualité de stagiaires, par Vautorité ayant 

pouvoir de nomination. 

Ils effectuent un stage d’une année. 

Art. 13. — Ils peuvent. étre titularisés aprés la période de 
stage, s’ils figurent sur une liste d’admission 4 l'emploi, arrétée 
dans les conditions fixées & l’article 29 de l’ordonnance n° 66-133 
du 2 juin 1966, par un jury de titularisation dont la composition 

est fixée comme suit : 

— Le directeur de l’administration générale ou son repré 
sentant, président, 

— Le directeur de la santé publique ou son représentant, 

— Un inspecteur général, 

— Un directeur départemental de la santé publique et de 
la population, 

— Un directeur d’administration hospitaliére du méme grade, 

Les candidats retenus par le jury de titularisation, sont, sous 
réserve des dispositions de Varticle 5 du décret n° 66-137 du 2 
juin 1966, titularisés au 1° échelon de V’échelle prévue & 
l'article 16 ci-dessous, par l’autorité ayant pouvoir de nomina- 
tion.. 

Au cas ot la titularisation n’est pas prononcée, cette auto- 
rité peut, aprés avis de la commission paritaire du corps, soit 
accorder & l’intéressé une prolongation de stage pour une 
nouvelle période d’un an, soit procéder & son licenciement, sous 
réserve des dispositions de l’article 7 du décret n° 66-151 du 
2 juin 1966. 

Art. 14. — Peuvent étre nommés & Vemploi spécifique de 
directeur de 1° classe, les directeurs de 2éme classe justifiant 
de 5 années de services effectifs dans leurs corps. 

Art, 15. — Les décisions de nomination, de titularisation, de 
promotion et de cessation de fonctions des directeurs d’adminis- 
tration hospitaliére, sont publiées au bulletin intérieur du 
miniatére de la santé publique,
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CHAPITRE II 

TRAITEMENT 

Art. 16. — Les corps des directeurs de 2@me, 3¢me et 4é@me 
classes sont respectivement classés dans les échelles XIII, XII et X 

prévues par Je décret n° 68-137 du 2 juin 1966 instituant les 
échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et orga- 

nisant les carriéres de ces fonctionnaires. 

Art. 17, — La majoration indiciaire attachée 4 l'emploi 

spécifique de directeur de lére classe, est de 60 points. 

CHAPITRE IV 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Art, 18. — La proportion maximum des directeurs d’adminis- 

tration hospitaliére susceptibles d’étre détachés ou mis en 

disponibilité, est fixée & 10 % de l’effectif budgétaire de chaque 

corps. 

Les directeurs d’administration +hospitaliére ne peuvent béné- 

ficier d'une mesure de détachement ou de disponibilite pour 

convenance personnelle, que s’ils justifient de 5 années de 

services effectifs. 

Art. 19. — Les vacances de postes de directeurs d'adminis- 

tration hospitaliére, sont effectuées par publication. Priorité 

@affectation & ces postes est accordée par voie de mutation 

aux directeurs de la classe du poste déclaré vacant. 

Art. 20. ~ Les directeurs d’administration Rospitaliére sont 
astreints, par nécessité absolue de service, @ loger dans 

Vétablisaament oti ils sont affectés. 

Art. 21. — Pendant leur période de stage, les directeurs 
@’administration hospitaliére peuvent étre affectés dans un 

établissement correspondant & wn grade inférieur & celui auquel 

Us sont promus. 

CHAPITRE V 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

Art. 22, — Le peraonnel de direction dea hépitaux et hospices 
publics titulaires et stagiaires au 1°° juillet 1962 et en fonctitns 

au 1° janvier 1967, sont intégrés dans les corps de directeurs 

dadministration hospitaliére, dans Jes conditions suivantes : 

1° Les directeurs des hépitaux de lére, 2eme, 3éme et 4éme 

catégories, sont intégrés dans le corps des directeurs de 2eme 

classe. 

2° Les directeurs des hépitaux de 5éme catégorie, sont inté- 
grés dans le corps des directeurs de 3éme classe. 

3°) — Les directeurs des hépitaux de 6éme catégorie ét les 

directeurs économes sont intégrés dans le corps des directeurs 

de 4° classe. 

Art. 23. — Les directeurs d’administration hospitaliére visés 

& Varticle précédent, sont intégrés dans les nouveaux corps, en 

application de l'article 7 du décret n° 66-137 qu 2 juin 1966, 

apres reclassement dans leur ancien grade, sur la base des 

durées moyennes d’échelon prévues par leur ancien statut, 

jusqu’au 31 décembre 1966. 

‘Tis conservent l’ancienneté d’échelon qu’ils avaient acquise 

au 31 décembre 1966 dans la limite de la durée minimum exigée 

pour l’accés 4 l’échelon immédiatement supérieur & celui auquel 

ils sont intégrés dans l'échelle prévue & Yarticle 16 ci-dessus. 

Art, 24. — Les agents occupant les fonctions de directeur 

@hépital ou d’hospice public au 1*7 janvier 1987, peuvent étre 

intégrés dans l'un des corps institués par le présent décret dans 

les conditions suivantes : 

a) Les agents pourvus au moins d’un certificat de licence 

ou d'un titre équivalent sont intégrés dans le corps des direc- 

teurs de 2éme classe et reclassés suivant les modalités ci-aprés : 

1) Les agents pourvus d’une licence ou d’un titre équivalent, 

sont titularisés au le’ janvier 1967, si leur maniére de servir 

est jugée satisfaisante et s’ils ont été recrutés avant le 1°" 

janvier 1966. Ils conserveni une ancienneté égale a la durée des 

services qu’ils ont accomplis entre la date de leur désignation 

aux fonctions de directeur d’hépital ou d'hospice public et le 

31 décembre 1966, diminuée d’un an et, le cas échéant, de l’an-   

clenneté antérieure & la date d’obtention du titre permettant 
Vintégration dans le corps des directeurs de 2éme classe. Cette 

ancienneté est utilisable pour l’avancement dans l’échelle de 

traitement des directeurs de 2éme classe. 

S'ils ont été désignés aprés le 1°" janvier 1966, ils sont titu- 
larisés, si leur maniére de servir est jugée satisfaisante, dés 

quiils ont accompli une année de services effectifs et reclassés 

dans les conditions prévues 4 l’alinéa précédent. 

2° Les agents pourvus de deux certificats de licence ou dun 

titre équivalent, sont titularisés le 17 janvier 1967, si leur 

maniére de sérvir est jugée satisfaisante et s‘lls ont été recrutés 

avant le 1°* janvier 1964. Ils conservent une ancienneté égale 

& la durée des services qu’ils ont accomplis entre la date de 

leur désignation et le 31 décembre 1966, diminuée de 3 ans at, 

le cas échéant, de l’ancienneté antérieure a la date d’obtention 

du titre permettant leur intégration dans le corps des directeurs 

de 2éme classe. Cette ancienneté est utilisable pour l’avance- 

ment d’échelon dans l’échelle de traitement des directeurs de 

2éme classe. 

Sils ont été désignés aprés le 1°° janvier 1964, ils sont 
titularisés, si leur maniére de servir est jugée aatisfaisante dés 
qu’ils ont accompli 3 années de services effectifs et reclassés 

dans les conditions prévues & Valinéa précédent, 

3° Les agents pourvus d’un certificat de licence ou d’un titre 

équivaient, sont titularisés le 1° janvier 1087, si leur manitre 

de servir est jugée satisfaisante et s’ils ont été nommés avant 

le 1°” janvier 1963. Ils conservent une ancienneté égale 4 la 

durée des services qu’ils ont accomplts entre la date de leur 

nomination et le 31 décembre 1966, diminuée de 4 ans et, le 

cas éciéant, de Vancienneté antérieure & la date d’obtention 

du titre permettant leur intégration dans le corps des directeurs 

de 2eme classe. Cette anclenneté est utillsable pour l’avance- 

ment d’échelon dang Véchelle de traitement des directeurs de 

2éme classe. 

S’ils ont été nommés aprés le 1%" janvier 1963, ils sont 

titularisés, si lear maniére de servir est jugée satisfaisante, des 

qu’lls ont accompli 4 années de services effectifs et reclassés 

dans les conditions prévues & l'alinéa précédent. . 

b) Les agents pourvus du baccalauréat de Vengeignemant 

secondaire ou d’un titre équivalent ou justifiant de la qualité 

dadioint technique de la santé, sont intégrés dans le corps des 

directeurs de 3éme classe et titularisés, si leur maniére de 

servir est jugée satisfaisante, dés qu’ils justifient de deux 

années de services effectifs. 

Ils conservent une ancienneté é6gale & la durée des services 

qu’ils ont accompli entre la date de leur désignation aux fonc- 

tions de directeur d’hdpital ou d’hospice public et la date de 

leur titularisation diminuée de 2 ans et, le cas échéant, de 

Vancienneté antérieure & la date d’obtention du titre permet- 

tant leur intégration dans Je carps des directeurs de geme 

classe. Cette ancienneteé est utilisabie pour |’avancement d’éche- 

lon dans l’échelle de traitement des directeurs de 3éme classe., 

c) Les agents pourvus de la lére partie du baccalauréat de 

Penseignement secondaire, du diplome de sortie de l’école d’ad- 

ministration hospitaliére de Rennes (option direction) et du 

brevet d’enseignement général ou de titres équivalents. sont 

intégrés dans le corps des directeurs Ge 4éme classe, dans leg 

conditions suivantes ; 

1° Les agents pourvus de la lére partie du baccalauréat de 

Yenseignement secondaire ou du dipléme de fin de stage de 

Yécole @’administration hospitaliére de Rennes (option direc- 

tion) ou d’un titre équivalent, sont titularisés, si leur maniére 

servir est jugée satisfaisante, dés qu’ils justifient de trois 

années de services effectifs. 

Ils conservent une ancienneté égale & la durée des services 

qu'ils ont accomplis entre la date de leur désignation aux 

fonctions de directeur d’hépital cu d’hospice public et la date 

de leur titularisation diminuée de 3 ans et, le cas échéant, de 

Vancienneté anteérileure & la date d’obtention du titre permet- 

tant leur intéwration dans le corps des directeurs de 4eme 

classe. Cette ancienneté est utilisable pour l’avancement d’éche- 

lon deans l’échelle de traitement des directeurs de 4eme classe. 

2° Les agents pourvus du brevet d’enseignement général 

ou d’un titre équivalent, sont titularises, si leur maniére de 

servir est jugée satisfaisante, dés qu’ils justifient de cing 
années de services eifeccifs. 

Ils conservent une ancienneté égale & la Jurée des services 

qu’ils ont accomplis entre la date de leur désignation aux 

fonctions de directeur d’hépital ou d’hospice public et la date
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de leur titularisation, diminuée de 5 ans et, le cas échéant, de 
Vancienneté antérieure & la date d’obtention du titre permet- 
tant leur iniégration dans le corps des directeurs de 4éme 
classe. Cette ancienneté est utilisable pour l’avancement d’éche- 
lon dans l’échelle de traitement des directeurs de 4é@me classe. 

Art. 25. — Les directeurs d'hépitaux ou d’hospices publics 
intégrés suivant les conditions prévues a J’ar-icle 24, pourvus, 

en plus du titre exigé pour l’accés au corps considéré, du 
dipléme de fin de stage de l’école d’administration tospitaliére 
de Rennes (option direction), bénéficient d’une réduction d’une 
année de la durée du stage prévu en vue de leur titularisation. 

Art. 26. — Les commissions paritaires des corps des directeurs 

d@administration hospitali¢re dés qu’elles seront en mesure 
de siéger, seront saisies des cas des agents visés aux articles 
précédents, qui ne font pas l'objet de titularisation, 

Art, 27. ~— A titre transitotre et jusqu’au 30 juin 1972, les 
directeurs d'administration hospitaliére pourront étre appelés 
& exercer leurs fonctions dans des établissements de la classe 
immédiatement supérieure & celle & laquelle ils appartiennent, 

Tis bénéficteront des avantages en nature et des indemnités 
attachées aux fonctions qu’ils occupent. 

Art. 28, — Toutes dispositions contraires & celles du présent 
décret sont abrogées. 

Art. 29. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de Ja République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le $0 mai 1968. 
Houari BOUMEDIENE. 

Se 

Décret n° 68-325 du 80 mai 1968 portant statut particulier 
fles économes d’établissements hospitaliers. 

Le Chef du Gouvernement, président du Conseil des minisires, 

Sur Je rapport du ministre de Vintérieur et du ministre de 
la santé publique, 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant -statut 
général de Ja fonction publique et notamment son article 4; 

Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

CHAPITRE If 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article 1°. — Les économes d’établissements hospitallers sont 
chargés, sous l’autorité du directeur de l’établissement, de la 
gestion économique des établissements d’hospitalisatfon, de 
soins et de cure et des établissements relevant de l’assistance 
publigue, 

Tig sont responsables de leur gestion dans le eadre des lois et 
réglements en vigueur, 

Art. 2. — -Les économes d’établissements hospitaliers sont 
répartis entre 3 corps de fonctionnaires : 

1° Economes de 2@me classe économes d’établissements 
comptant de 501 & 1000 lits. 

2° Economes de 3éme classe 
comptant de 201 & 500 lits. 

8° Economes de 4éme classe 
comptant moins de 201 lits. 

économes d’établissements 

économes a’établissements 

Art. 3. — Il est créé un emploi spécifique d’économe de lére 
classe, réservé aux économes de 2@me classe, chargés de la 
gestion d’établissements comptant plus de 1000 lits. 

Art. 4. — Pour l’application du présent décret, il est tenu 
compie du nombre de lits techniques définis par les textes 
réglementaires. 

Art. 5. — Le ministre de la santé publique assure la gestion 
du corps des économes des établissements hospitaliers. 

Art. 6. — Les économes d’établissements hospitaliers sont 

en position d’activité dans lés établissements d’hospitalisation, 
de soins, de cure et d’assistance publique. 
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’ CHAPITRE II 

RECRUTEMENT 

Art, 7. — Les économes de 2éme classe sont recrutés : 
1° Parmi les candidats ayant subi avec succés les épreuves 

de l’examen de sortie des centres de formation administrative, 

2° Par voie de concours, sur épreuves, parmi les candidats 
pourvus d’un certificat de licence ou d’un titre équivaient, 
agés de 25 ans au moins et de 35 ans au plus, & la date du 
concours. 

3° Par voie d’examen professionnel, parmi les économes de 
3éme classe ou les fonctionnaires d’un grade équivalent, agés 
de moins de 40 ans au 1°" janvier de l’annés de examen et 
justifiant de 3 années de services effectifs en cette qualité. 

4°-Au choix, dans la limite d’un dixieéma des emplois a& 
pourvoir, par voie d'inscription sur une liste d’aptitude établie 
dans les conditions fixées par l'article 26 de lordonnance 
n° 66-133 du 2 juin 1966, parmi les économes de 3° classe, 
agés de 40 ans au moins et de 50 ans au plus,‘au 1° janvier 
de l'année en cours et justifiant de 15 années de services 
effectifs en cette qualité. 

Art, 8. — Les économes de 3éme classe sont recrutés : 

1° parm! les candidats ayant subi avec succés les épreuves 
dé l’examen de sortie des centres de formation administrative, 

2° par voile de concours, sur épreuves, parmi les candidats 
«pourvus du baccalauréat de l’enseignement secondaira aAgés de 
21 ans au moins et de 35 ans au plus & Ja date du concours, 

8° par vole d'examen professionnel, parmi les économes de 
4° classe et les secrétaires d’administration ou les fonctionnaires 
dun grade équivalent, 4gés de moins de 40 ans au 1° janvier 

de l’année de l’examen et justifiant de 3 années de services 
effectifs dans leur corps. 

4° au choix, dans la proportion d’un dixiéme des emplois & 
pourvoir, par voie d’inscription sur une liste d’aptitude établie 
dans les conditions fixées & l'article 26 de l’ordonnance n° 66-133 
du 2 juin 1966, parmi les économes de 4° classe, Agés de 40 ans 
au moins et de 50 ans au plus, au 1°" janvier de l'année en 
cours et justifiant de 15 années de services effectifs en cette 
qualité, 

Art. 9. — Les économes de 4° classe sont recrutés : 

1° Parmi les éléves ayant subi avec succés les épreuves de 
Yexamen de sortie des centres dé formation administrative. 

2° Par voie de concours, sur épreuves, parmi les candidats 

pourvus de Ja lére partie du baccalauréat de l’enseignement 
secondaire, agés de 21 ans au moins et de 40 ans au plus & 
la date du concours. 

3° Par voie d’examen professionnel, parmi les secrétaires 
d’administration justifiant de 2 années de services effectifs dans 
leur corps et les agents d’administration ou les fonctionnaires 
appartenant & un grade de méme niveau, justifiant de 5 années 

de services effectifs dans leur corps, 4gés de moins de 40 ans au 
ler janvier de année de ]’examen, 

4° Dans la limite d’un dixiéme des emplois & pourvoir, parmi 
les agents d’administration agés de plus de 40 ans et de moins 
de 50 ans, jJustifiant de 15 années de services effectifs en cette 
qualité et inscrits sur une liste d’aptitude établie dans les condi- 
tions fixées par l’article 26 de l’ordonnance n° 66~133 du 2 juin 
1966. 

Art. 10. — Nul ne peut se présenter plus de trois fois aux 
concours et examens prévus & larticle précédent. 

Art. 11. — Les modalités d’organisation des concours et des 
examens professionnels prévus aux articles 7, 8 et 9 ci-dessus, 

sont fixées par arrété conjoint du ministre chargé de la fonction 
publique et du ministre chargé de la santé publique. 

Les listes des candidats admis & concourir, ainsi que celles 

des candidats ayant subi avec succés les épreuves, sont publiées 
par le ministre chargé de la santé publique par vole d’affichage. 

Art. 12, — Les économes d’établissements hospitaliers, recrutés 
dans les conditions prévues aux articles 7, 8 et 9 ci-dessus, sont 

nommés en qualité de stagiaires, par l’autorité ayant pouvoir 
de nomination. 

lig effectuent un stage d’une année,
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Art. 18. — Ils peuvent étre titularisés aprés la période de 
stage s'ils figurent sur une liste d’admission & l’emploi, arrétée 
dans les conditions fixées & article 29 de l’ordonnance n° 66-133 
du 2 juin 1966 par un jury de titularisation dont la composition 

est fixée comme suit : 

— Le directeur de administration générale ou son repré- 
sentant, président, 

— Le directeur de la santé publique ou son représentant, 

— Un inspecteur général, 

— Un directeur départemental dé la santé publique, 

— Un économe d’établissement hospitalier du méme’ grade. 

. Les candidats retenus par le jury de titularisation, sont, sous 
réserve .des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 
du 2 juin 1966, titularisés au'1* échelon de I’échelle prévne 4 
Yarticle 16 ci-dessous, par l’autorité ayant pouvoir de nomination, 

Au cas ol la titwlarisation n’est pas prononcée, cette autorité 
peut aprés avis de la commission: paritaire du corps, soit 
accorder &@ Vintéressé une prolongation de stage pour une 
nouveile période d’un an, soit procéder & son licenciement, sous 
réserve des dispositions de Varticle 7 du décret n° 66-151 du 
2 juin 1966. 

Art. 14. — Peuvent é&tre nommés & l’emploi d’économe de 
Jére ,classe, les économes de 2° classe, titulaires et justifidnt 

de cing années de service effectif dans leur corps. 

Art. 15. — Les décisions de nomination, titularisation, 
promotion et cessation de fonctions des économes d’établis- 
sements hospitaliers, sont publiées au bulletin officiel du minis- 
tere de la santé publique. 

CHAPITRE IIT 

TRAITEMENT 

Art. 16. — Les économes de 2°, 3° et 4° classes des établis- 
sements hospitaliers, sont respectivement classés dans les 
échelles XI, X et IX prévues par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 
instituant les échelles de rémunération des corps de fonction- 
naires et organisant les carriéres de ces fonctionnaires. 

Art. 17. — La majoration indiciaire attachée 
6pécifique d’économe de 1° classe est de 40 points. 

& Vemploi 

CHAPITRE IV 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Art. 18. — La proportion maximum des économes des établis- 
sements hospitaliers susceptibles d’étre détachés ou mis. en 
Gisponibilité, est fixée A 10% de Veffectif budgétaire de chaque 
corps. 

Les économes des établissements hospitaliers ne peuvent 
bénéficler d’une mesure de détachement ou de dispohibilité 
pour convenance personnelle que s’ils justifient de 5 années 

de services effectifs. 

Art. 19, — Les vacances des postes d’économes d’établissements 
hospitaliers, sont. effectuées par publication. Priorité d’affec- 
tation & ces postes, est accordée par voie de mutation aux 
économes de la classe du poste déclaré vacant: 

Art. 20. — Les économes des établissements hospitaliers sont 
astreints, par nécessité absolue de service, & loger dans |’établis- 
sement oti ils sont affectés. 

Art. 21. — Pendant leur période de stage, les économes des 
établissements hospitaliers peuvent é@tre affectés dans un 
établissement correspondant & un grade inférieur & celui auquel 

iis sont promus. 

CHAPITRE V 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

Art. 22. -- Les économes titulaires et stagiaires au 1°" juillet 
1962 et en fonction au 1°" janvier 1967, sont intégrés dans l’un 
des corps institués par le présent décret, dans les conditions 
guivantes : 

a/ Les économes des hépitaux de 2° et I** catégorie sont 
intégrés dans le corps des économes de 2° classe. 

b/ Les économes des hépitaux de 4° et 3* catégories, sont 
tntégrés dans le corps des économes de 8° classe.   

c/ Les économes des hépitaux de 5° catégorie sont intégrés 
dans le corps des économes de 4° classe. 

Leur intégration s’effectue en application de larticle 7 du 
décret n° 66-137 du 2 juin 1966, aprés reclassement dans leur 
ancien grade, sur la base des durées moyennes d’échelon prévues 

par leur ancien statut, jusqu’au 31 décembre 1966. 

Ils conservent l’ancienneté d’échelon quils avaient acquise 
au 31 décembre 1966, dans la limite de la durée minimum exigée 
pour l’accés & l’échelon immédiatement supérieur a celui auquel 

ils sont intégrés dans l’échelle de traitement prévue par larticle 

16 ci-dessus. 

Art. 23. — Les agents occupant les fonctions d’économe des 
hépitaux au 1° janvier 1967, peuvent étre intégrés dans l’un 

des corps institués par le présent décret dans les conditions 

suivantes : 

a) Les agents pourvus du baccalauréat de l’enseignement 
secondaire ou d@’un titre équivalent ou justifiant de la qualité 
d@adjoint technique de la santé, sont intégrés dans le corps des 
économes de 2° classe et titularisés, si leur maniére de servir 
est jugée satisfaisante, dés qu’ils justifient de deux années 

de services effectifs. 

Ils conservent une ancienneté égale a la durée des services 
qu’ils ont accomplis entre la date de leur désignation aux 
fonctions d’économe et la ‘date de leur titularisation, diminuée 
de 2 ans et, le cas échéant, de l’ancienneté antérieure 4 la date 

dobtention du titre permettant leur intégration dans le corps 
des économes de 2° classe. Cette ancienneté est utilisable pour 
Vavancement d’échelon dans l’échelle de traitement des économes 

de 2° classe. 

b) Les agents pourvus de la lére partie du baccalauréat de 
Venseignement secondaire ou d’un titre équivalent, sont intégrés 
dans le corps des économes de 3° classe et titularisés si leur 
maniére de servir est jugée satisfaisante, dés qu ‘ils justifient 

de deux années de services effectifs. 

Ils conservent une ancienneté égale & la durée des services 
qu’ils ont accomplis entre la date de leur désignation aux 
fonctions d’économes et la date de leur titularisation diminuée 

de 2 ans et, Je cas échéant, de l’ancienneté antérieure ala date 
dobtention du titre permettant leur intégration dans le corps 
des économes de 3° classe. Cette ancienneté est utilisable pour 
lavancement d’échelon dans l’échelle de traitement des éconcmes 
de 3° classe. 

c) Les agents pourvus du brevet d’enseignement général ou 
du dipléme de fin de stage de l’éeole d’administration hospi- 
taliére de Rennes (option économat) ou justifiant de la qualité 
d’adjoint des cadres hospitaliers, sont intégrés dans le corps des 
économes de 4° classe et titularisés si leur maniére de servir 
est jugée satisfaisante, dés qu’ils justifient de deux années 
de services effectifs. 

Ils conservent une ancienneté égale a la durée des services 
qu’ils ont accomplis entre la date de leur désignation aux 
fonctions d’économe et la date de leur titularisation diminuée 
de deux ans et, le cas échéant, de l’ancienneté antérieure & 
la date d'obtention du titre permettant leur intégration dans 
le corps des économes de 4° classe. Cette ancienneté est utill- 
sable pour l’avancement d’échelon dans l'échelle de traitement 

des économes de 4° classe. 

Art. 24. — Les économes des hépitaux intégrés en application 
de l’article 23 pourvus, en plus du titre exigé pour l’accés au 
corps considéré, du dipléme de fin de stage de l’école d’adminis- 
tration hosnitaliére de Rennes (option économat). bénéficient 
d’une réduction d’ancienneté d’une année de la durée du stage 
prévu pour leur titularisation. 

Art. 25. — Les commissions paritaires des corps des économes 
des établissements hosnitaliers, dés qu’elles seront en mesure 
de siéver, seront salsies des cas des agents visés aux articles 
précédents, qui ne font pas l’objet d’une titularisation. 

Art. 26. — A titre transitoire et jusqu’au 30 juin 1972, les 
économes des établissements hosnitaliers oeuvent étre appelés 
& exercer leurs foncticns dans des établissements de la classe 
immeédiatement supérieure 4 celle 4 laquelle ils appartiennent. 

Tis bénéficient des avantages en nature et dcs indemniiés 

attachées aux fonctions qu’ils occupent. 

Art. 27, — Toutes dispositions contraires & celles du présent 
décret sont abrogées,
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Art, 28. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 30 mai 1968. 

Houari BOUMEDIENE. 
DO nee 

Décret n° 68-326 du 30 mai 1966 portant statut particulier 
des techniciens paramédicaux. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de l’intérieur et du ministre de la 
santé publique, 

Vu Vordonnance. n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique et notamment son article 4 ; 

Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

CHAPITRE I 

DISPOSITIONS -GENERALES 

Article 1°°. — Les techniciens paramédicaux forment un corps 
de fonctionnaires, chargés, sous l’autorité du personnel médical, 
de l’exécution des prescriptions médicales. 

Ils sont, en outre, appelés & veiller & l’application des directives 
du ministére de la santé publique dans le domaine de la gestion 
des services et de la prévention sanitaire. 

Art. 2. — Le corps des techniciens paramédicaux comporte 
les catégories de fonctions suivantes : : 

1° Les adjoints médicaux de la santé publique chargés, sous 
Vautorité directe des médecins de la santé publique, d’appliquer 
et d’exécuter les instructions relatives & la lutte contre les 
maladies, & la préservation et & l’amélioration de la santé. 

Les adjoints médicaux de la santé publique, sont appelés, 
dans le cadre des lois et réglements en vigueur, a intervenir 
dans la lutte contre les fléaux sociaux, l’assainissement du 
milieu, V’éducation sanitaire et la prévention, dans le lieu ot 
s’exerce leur profession. 

2° Les techniciens anesthésistes chargés de la préparation 
des malades et de la surveillance; ils assistent, en outre, !e 
corps médical dans la conduite de l’anesthésie, 

3° Les sages-femmes chargées, sous l’autorité des médecins 
de la santé publique, d’assister les femmes en couches, de 
prodiguer des soins aux méres avant et aprés l’accouchement, 
d’appliquer et d’exécuter toutes instructions relatives a la 
protection de la mére et de lenfant. 

Les sages-femmes sont appelées, dans le cadre des lois et 
réglements en vigueur, & intervenir dans la lutte contre les 
fléaux sociaux, l’assainissement du milieu, l'éducation sanitaire 
et la prévention, dans le lieu ot s’exerce leur profession. 

Art. 3. — Le ministre chargé de la santé publique assure 
la gestion du corps des techniciens paramédicaux. 

Art. 4. — Les techniciens paramédicaux sont en position 
d’activité dans les établissements de soins et de cure publics 
ou les unités sanitaires. 

Art. 5. — Par application de l'article 10 de l’ordonnance 
n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, il est créé un emploi spécifique 
de moniteur technicien paramédical. 

Art. 6. — Les moniteurs techniciens paramédicaux sont chargés 
d’assurer des taches d’enseignement dans des écoles spécialisées 
préparant au dipiome d’Etat de technicien parameédical, 

CHAPITRE II 

RECRUTEMENT 

Art. 7. — Les techniciens paramédicaux sont recrutés selon 
leur spécialité : 

ie Parmi les candidats pourvus de l'un des dip!émes ci-aprés 
délivrés par le ministére de la santé publique : 

— dipléme de fin d’études de l’école des adjoints médicaux 
de la santé publique, 

== dipléme de technicien anesthésiste,   

~~ dipl6me d’Etat de ‘sage-femme. 

2° Dans la limite des emplois non pourvus au titre du 1, 
par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats titulaires 
@un dipléme reconnu équivalent & ceux prévus pour laccés 
au grade de technicien paramédical et A4gés de 18 ans au moins 
et de 35 ans au plus & la date du concours. 

Art. 8 — Les modalités d’organisation des concours et 
d’obtention des diplémes d’Etat prévus a larticle précédent, 
sont fixées par arrété conjoint du ministre chargé de la fonction 
publique et du ministre de la santé publique. 

Les listes des candidats admis @ concourir ainsi que celles 
des candidats ayant subi avec succés ces épreuves, sont publiées 
par le ministre de la santé publique par voie d’affichage, 

Art. 9. — Les techniciens paramédicaux recrutés dans les 
conditions prévues & l’article 7 ci-dessus, sont nommés en qualité 
de stagiaires, par l’autorité ayant pouvoir de nomination. 

Tis effectuent un stage d’une année, 

Art. 10. — Tis peuvent étre titularisés apras la période de 
stage, siils figurent sur une liste d’admission & l’emploi, arrétée 
dans les conditions fixées & l’article 29 de l’ordonnance n° 66-133 
du 2 juin 1966 par un jury de titularisation dont la composition 
est fixée comme suit : 

— Le directeur de l’administration générale ou son reprée 
sentant, président, 

— Un directeur départemental de la santé, 

— Un directeur d’hépital, 

— Un technicien paramédical de la spécialité. 

Les candidats retenus par le jury de titularisation, sont, sous 
réserve des dispositions de Varticle 5 du décret n° 66-137 du 
2 juin 1966, titularisés au 1° échelon de l’échelle prévue & 
lVarticle 14 ci-dessous, par l’autorité ayant pouvoir de nomination, 

Au cas ot la titularisation n’est pas prononcée, cette autorité. 
peut aprés avis de la commission paritaire du corps, soit accorder 
& Vintéressé une prolongation de stage, soit le reverser dans 
son corps d’origine, soit procéder & son licenciement, sous 
réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 
2 juin 1966. 

Art. 11. — Peuvent étre nommés 4& l’emploi de moniteur 
technicien paramédical, les techniciens paramédicaux titulaires, 
justifiant de 5 années de services effectifs dans leur corps et 
inscrits sur une liste d’aptitude établie aprés avis de la commis= 
sion paritaire. 

Art. 12, — Les nominations & V’emploi spécifique de moniteur 
technique paramédical, sont prononcées .par le ministre de la 
santé publique. . 

Art. 13. — Les décisions de nomination, titularisation, 
Promotion et cessation de fonctions des techniclens para- 
médicaux, sont publiées au bulletin intérieur du ministére de 
la santé publique. 

CHAPITRE III 

TRAITEMENT 

Art. 14. — Le corps des techniciens paramédicaux est classé 
dans l’échelle XI prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 
1866 instituant les échelles de rémunération des corps de fonc~ 
tionnaires et organisant les carriéres de ces fonctionnaires: 

Art. 15, La majoration indiciaire attachée & l’emploi 
spécifique de moniteur technicien paramédical est de 35 points, 

CHAPITRE IV 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Art. 16. — La proportion maximum des techniciens para~ 
médicaux susceptibles d’étre détachés ou mis en position de 
disponibilité, est fixée & 10 % de Veffectif budgétaire du corps. 

CHAPITRE V 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

Art. 17, — Pour Ja constitution initlale du corps des techniclens 
paramédicaux, i] est procédé & lintégration des agents appare 
tenant aux corps des ;
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— adjoints techniques de la santé, 

— adjoints médicaux de la santé publique, 

— techniciens Sanitaires, 

— aides-anesthésistes, 

— sages-femmes. 

Art. 18. — Les agents titulaires et stagialres placés dans !’une 
des positions prévues par le statut général de la fonction 
publique au 1° juillet 1962, appartenant aux corps des aides- 
anesthésistes et des sages-femmes, sont intégrés dans le corps 
des techniciens paramédicaux en application de l’article 7 du 
décret n° 66-137 du 2 juin 1966, aprés reclassement dans leur 
ancien grade, sur la base des durées moyennes d’éche!ton prévues 
par leur ancien statut jusqu’au 31 décembre 1966. 

Art. 19. — Les adjoints techniques de la santé, adjotnts 
médicaux et technictens sanitaires pourvus du dipl6éme d’adjoint 
technique de la santé, d'adjoint médical ou de technicien 
sanitaire, sont intégrés dans le corps des techniciens para- 
médicaux et sont titularisés au 1** janvier 1967 si leur maniére 
de servir est jugée satisfaisante et s’lls Justifient d’une année 
dancienneté. Ils conservent une ancienneté égale & la durée 
des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur recrutement 
et le 31 décembre 1966 diminuée d’un an at, le cas échéant, de 

Yancienneté antérieure & la date d’obtention du titre permettant 
Jeur intégration dans le corps des technicieng paramédicaux. 
Cette ancienneté est utilisable pour l’avancement d’échelon dans 
YPéchelle de traitement, selon la durée moyenne. 

Art. 20. — Les sages-femmes recrutées-aprés le 1°° juillet 
' 1962, ayant obtenu le dipléme d’Etat de sage-femme avant le 

1" février 1965, sont .intégrées dans le corps des techniciens 
paramédicaux et sont titularisées au 1°° Janvier 1967, st leur 
maniére de servir est jugée satisfaisante et si elles ont été 
nommeées avant le 1°" janvier 1966. Elles conservent une ancien- 
neté égale & la durée des services qu’elles ont accomplis entre 
la date de leur nomination et le 31 décembre 1966 diminuée 
d’un an. Cette ancienneté est utilisable pour l’avancement 
d’échelon dans l’échelle de traitement, selon la durée moyénne 

S! elles ont été nommées aprés le 1° janvier 1966, elles sont 
intégrées dans le corps des techniciens paramédicaux et sont 
titularisés si leur maniére de servir est jugée satisfaisante, 
és qu’elles ont accompli une année de services effectifs. 

Art. 21. — Les sages-femmes recrutées aprés ie 1°" juillet 

1962, ayant obtenu le dipléme d’Etat de sage-femme depuis le 
1** féyrier 1965, aprés une formation de deux années, sont 
intégrées dans le corps des techniciens paramédicaux et titu- 
larisées aprés trols années de services effectifs. 

Blles coonservent une ancienneté égale 4 la durée des services 
qu’elles ont accomplis entre la date de leur recrutement et la 
date de titularisation diminuée de 3 ans et, le cas échéant, de 
Vanoctenneté antérieure & la date d’obtention du dipléme per- 
mettant leur intégration dans le corps des techniciens para- 
meédicaux. 

Art, 22. — A titre transitoire, par dérogation & !’articie 11 
ci-dessus et jusqu’au 31 décembre 1972, tes moniteurs techniciens 

paramédicaux pourront, en tant que de besoin, étre nommés 
parm! les techniciens pardmédicaux justifiant de plus de 2 

années de services effectifs dans leur corps. 

Art. 23, — La commission paritaire du corps des techniciens 
paramédicaux, dés qu'elle sera en mesure de siéger, sera salsie 
des cas des agents viséa & l'article précédent, qui ne font pas 
Yobjet d’une titularisation. 

Art, 24. — Les dispositions contraires & celles du présent 
décret, sont abrogées. 

Art. 25. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
@e la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 30 mati 1968. 
Houari BOUMEDIENE, 

tO -GER———n ——n 

Décret n° 68-%27 du 30 maf 1968 portant statut particulier 
des agents paramédicaux spécialisés. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de l'intérieyr et du iainistre de 
la santé publique   

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique et notamment son article 4 ; 

Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

CHAPITRE I 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article 1°". — Les agents paramédicaux spécialisés forment 

un corps de fonctionnaires chargés, sous l’autorité du personnel 
médical, de l’exécution des prescriptions médicales dans leur 
specialiteé. 

Art. 2 — Le corps des agents paramédicaux spécialisés, 
comporte les catégories de fonctions suivantes : 

— Kinésithérapeutes et physiothérapeutes chargés de mettre 
en application les prescriptions médicales de rééducation, 

— Agents techniques d’assainissement chargés de veiller 4 
la salubrité du milieu et a participer aux plans de prévention, 

— Diététiciens chargés de compléter la thérapeutique prescrite 
par le corps medical sur le plan des régimes alimentaires et 
diététiques. 

— Assistantes sociales, chargées d’assurer un réle médico- 

social, d’établir leg liaisons nécessaires avec les organismes 
publics et privés & vocation médico-sociale, de dispenser l'aide 
sociale et médico-sociale dans les secteurs urbains, ruraux, les 
unités sanitaires et les organismes publics. Elles peuvent étre 
chargées d’enquétes sociales auprés des familles et des collec- 
tivités. 

- Secrétaires médicales chargées de seconder le médecin 
dans la constitution et la tenue des dossiers médicaux. 

— Infirmiers instrumentistes chargés lors des interventions 
chirurgicales, de préparer et de présenter les instruments 
appropriés au médecin opérateur. 

— Puéricultrices chargées de mettre en ceuvre les mesures 
propres 4 la psychologie et & l’éducation des jeunes enfants 

et de seconder le corps médical dans la conduite des soins 
de pédiatrie. 

— Agents techniques de laboratoire chargés, selon les titres 
de spécialisation, des examens de sérologie, de bactériologie, 
ou de chimie biologique. 

— Agents techniques de radiologie chargés d’assurer ue 
responsabilité d’ordre technique tant sur le plan du matériel 
radiologique que des clichés 4 effectuer. 

— Chefs d’unités de soins et surveillants médicaux : chargés 
de encadrement des personnels paramédicaux et des liaisons 
r.écessaires avec le personnel médical.’ 

— Infirmiers spécialisés chargés d’assurer des fonctions 
spécialisées dont la lste -sera fixée par arrété du ministre 
chargé de la santé publique. 

Art. 3. — Le ministre chargé de ta santé publique assure 
Ja gestion du corps des agents paramédicaux spécialisés 

Art. 4. — Les agents paramédicaux spécialisés sont en position 
dactiviteé dans les établissements de soins et de cure publics 
et des unités sanitaires. 

Art. 5. — Par application de article 10 de l’ordonnance 
n° 68-133 du 2 juin 1966 susvisée, il est cree des emplois 
spécifiques de moniteur paramédical spéciallsé et de surveillant 
médical spécialisé réservés, aux agents paramédicaux spécialisés. 

Art. 6. — Les moniteurs paramédicaux spécialisés assurent 
un enseignement aux paramédicaux spécialisés. 

Art. 7. — Les survelliants médicaux spécialisés sont chargés 
de l’encadrement des personnels paramédicaux et des liaisons 
nécessaires avec les médecins chefs de service et les services 
administratifs. 

CHAPITRE II 

RECRUTEMENT 

Art. 8. — Les agents paramédicaux spécialisSs sont recrutés ¢ 

1° Parmi Jes candidats titulaires d’un dipidme d'Btat de 
paramédical spécialisé délivré par Je ministre de la santé 
publique.
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2° Par voie de concours, sur épreuves, parmi les candidats 
titulaires de Yun des diplémes exigés pour l’exercice des fonctions 
q@agent parainéaicai, qui ont exercé ces fonctions pendant une 
durée de six années et les candidats titulaires de Pun des 
dipiomes reconnus équivalents aux diplémes d’Etat de paramé- 
dical spécialisé, égés de 18 ans au moins et de 40 ans au plus 
& la date du concours. 

Arc. 9. — La proportion des agents paramédicaux spécialisés 
recrutés au titre du 2° de l’article 8 ci-dessus, ne peut excéder 
20% des cifectifs de ceux recrutés au titre du 1° dudit article. 

Art. 10. — Les modalités d’organisation des concours prévus 
& larticle 8, sont fixées par arrété conjoint du ministre chargé 
de la fonetion publique et du ministre de la santé publique. 

Les listes des candidats admis a concourir ainsi que celles 
Ges candidats avant subi avec succés ces épreuves, sont publiées 

par le ministre chargé de la santé publique par voie d’affichage. 

Art, 11. — Les agents paramédicaux spécialisés recrutés dans 
les conditions prévues &@ Varticle 8 ci-dessus, sont nommés en 
qualicé de stagiaires, par l’autorité ayant pouvoir de nomination. 

Ils effectuent un stage d’une année. 

Art. 12. — Ils peuvent étre titularisés aprés la période de 
stage, Sills figurent sur une liste d’admission a V’emploi, arrétée 
dans les conditions fixées & Varticle 29 de Jl’ordonnance 

n° 66-1383 du 2 juin 1956 par un jury de titularisation dont la 
composition est Zixée comme suit 

Le directeur de l’administration générale ou son représentant, 
président, 

Un directeur départemental de la santé publique, 

Un directeur d’hépital, . 

Un agent paramédical spécialisé. 

— Les candidats retenus par le jury de titularisation, sont, 

sous réserve des dispositions de larticle 5 du décret n° 66-137 
du 2 juin 1966. titularisés au 1° échelon de l’échelle prévue 2 
Varticle 15 ci-dessuus, par Vautcrité ayant pouvoir de nomination. 

Au cas ov la titularisation n’est pas prononcée, cette autorité, 
peut aprés avis de la commission paritaire du corps, soit 

accorder a Vintéressé¢ une prcoiongation de stage pour une 
nouvelle période d’un an, soit procéder 4 son licenciement, 
Sous reserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 
du 2 juin 1966. 

Art. 13. — Peuvent étre nommés 4 l’emploi de moniteur 
paramédical spécialisé et de surveoillant médical spéciadise, les 
Paramédicaux spécialisés titulaires, justifiant de 5 années de 
services effectifs dans leur corps, et inscrits sur une liste 
d’aptitude. 

Art. 14. -- Les décisicns de nomination, titularisation, 
Promotion et cessation de fonctions des agents. paramédicaux 
specialises, sont publiées au bulletin intérieur du ministére de 
la santé publique. 

CHAPITRE III 

TRAITEMENT 

Art, 15. — Le corps des agents paramédicaux spécialisés est 
classé dans l'échelle XX prévue par le décret n° 66-137 
du 2 juin 1956 instituant les échelles de rémunération des corps 
de fonctionnaires et organisant les carriéres de ces fonction- 
naires. 

Art. 18. — La majoration indiciaire attachée aux emplois 

Spécifioues de moniteur paramédica! spécialisé et de surveillant 
médical spécialisé est de 30 points. 

CHAPITRE IV 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Art. 17. — La proportion maximum des agents paramédicaux 
SPécialisés susceptibles d’étre détachés ou mis en position de 
disponipilité, est fixée 4 5% de Veffectif budgétaire du corps. 

CHAPITRE V 

BISPOSITIONS TRANSITOIRES » 

Art, 18. — Les masseurs kinésithérapeutes,~les physiothéra- 

peutes, les diététiciens, les secrétaires médicales, les infirmiers 

* 

  

instrumentistes, les puéricultrices et les infirmiers spécialisés 
titulaires avant le 1*' juillet 1962, sont intégrés dans le corps 
des agents paramédicaux spécialisés, en application de l’article 7 
du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, aprés reclassement dans leur 
ancien corps jusqu’au 31 décembre 1966. 

Art. 19. —- Les masseurs kinésithérapeutes, les physiothéra- 
peutes, les diététiciens, les secrétaires médicales, les infirmiers 
instrumentistes, les puéricultrices, et les infirmiers spécialisés 
munis d’un titre de spécialisation, nommés antérieurement au 
le" janvier 1954, sont intégrés dans le corps. des paramédicaux 
spécialisés et titularisés au 1°" janvier 1967 si leur maniére 
de servir est jugée satisfaisante, des qu’lls ont accompli une 
année de services effectifs. Ils conservent l’ancienneté d@’échelon 
qu'ils avaient acquise entre la date de leur nomination et le 
31 décembre 1966 diminuée d’un an. Cette ancienneté est 
utilisable dans la nouvelle échelle selon une durée moyenne. 

S’ils ont été nommés aprés le it? janvier 1964, ils sont 

intégrés dans le corps des paramédicaux spécialisés et titularisés 
si leur maniere de servir est jugée satisfaisante, dés qu’ils 

ont accompli trois années de services effectifs. 

Art. 20. — Les assistantes sociales munies du dipléme 
d’assistance sociale, nommées avant le 1** janvier 1965, sont 
intégrées dans le corps des paramédicaux. spécialisés et sont 
titularisées au 1°" janvier 1967 si leur maniére de servir est 
jugée satisfaisante, dés qu’elles ont accompli une année de 

services effectifs, Elles conservent l’ancienneté d’échelon qu’elles 
avaient acquise entre la date de leur nomination et le 31 
décembre 1966 diminuée d’un an. Cette ancienneté est utilisable 
dans la nouvelle échelle selon la durée moyenne. 

Si elles ont été nommées aprés le 1** janvier 1965, elles 
sont intégrées dans le corps des paramédicaux spéctalisés 
et titularisées si leur maniére de servir est jugée satisfaisante, 
des qu’elles ont accompli trois années de services effectifs. 

Art. 21. — Les agents pourvus d’un dipléme d’agent d’assai- 
nissement recrutés antérieurement au 1° janvier 1967, sont 
intégrés dans le corps des paramédicaux spécialisés au 1°* 
janvier 1967, en qualité de stagiaires. Ils sont titularisés si leur 
maniére de servir est jugée satisfaisante, dés qu’ils justifient 
de trois années de services effectifs dans les services de la santé 
publique. 

Ils conservent Vancienneté d’échelon qu’ils avaient acquise 
entre la date de leur recrutement et le 31 décembre 1966 
diminuée de trois ans et le cas échéant, de ’ancienneté acquise 
antérieurement a l’obiention du titre permettant leur intégration 
dans ile corps des agents paramédicaux spécialisés. Cette 
ancienneté est utilisable pour l’avancement d’échelon dans 
Véchelle de traitement des agents paramédicaux spécialisés. 

Art, 22. — Les chefs de quartier des hépitaux psychiatriques, 
les surveillants et les surveillants-chefs titulaires, munis d’un 
titre de spécialisation, sont intégrés dans le corps des para- 
médicaux spécialisés en application de larticle 7 du décret 
n° 66-137 du 2 juin 1966 aprés reclassement dans leur ancien 
grade sur la base des durées moyennes d’échelon prévues par 
leur ancien statut, jusqu’au. 31 décembre 1966. 

Art. 23. — A titre transitoire jusqu’au 31 décembre 1972, 
Vancienneté requise pour accéder & Vemploi spécifique de 
moniteur paramédical spécialisé, est fixée & 2 ans, ‘ 

Art. 24. — Toutes dispositions contraires & celles du présent 
décret sont abrogées. 

Art, 25. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 30 mai 1968. 

Houari BOUMEDIENE, 
—_— 

Décret n° 68-328 du 30 mai 1968 portant statut particulier 
des agents paremédicaux. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de lintérieur et du ministre de 
fa santé publique, 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique et notamment son article 4 3 

Le Conseil des ministres entendu,
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Décréte : 

CHAPITRE I 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article 1°7, — Les agents paramédicaux forment un corps 
de fonctionnaires chargés, sous la responsabilité du personnel 
médical et éventuellement des agents paramédicaux spécialisés, 
de l’exécution des prescriptions médicales. 

Ils sont responsables de la bonne exécution des instructions 
qui leur sont données et de la garde du matériel et des produits 
qui leur sont confiés. 

Art. 2. — Le corps des agents paramédicaux comporte les 

fonctions suivantes ; 

— infirmiers, 

— laborantins, 

— manipulateurs radio, 

_ préparateurg en pharmacie, 

_ prothésistes, dentaires, 

— orthopédistes, 

_— manipulateurs d’électro-encephalographie. 

Art. 3. — Les attributions des catégories ci-dessus, sont les 

suivantes : 

— Les infirmiers assurent, sous la conduite des médecins chefs 
de service, les prescriptions médicales de soins, de distribution 
des médicaments, de nourriture des malades, d’hygiéne des 
malades ; ils sont chargés de veiller & la salubrité des locaux, 

de la literie et du matériel. 

— Les laborantins effectuent, sous la conduite des. médecins 
et biologistes chefs de service, les analyses demandées par le 
corps médical. Ils sont chargés de la surveillance des produits 
et prélévement qui leur sont confiés ainsi que de la garde et 
de l’entretien de leur matériel de travail. 

— Les manipulateurs radio effectuent sous la conduite des 
médecins et radiologues, chefs de service, les travaux radiolo- 
giques et les développements demandés par le corps médicai. 
Tis sont chargés de veiller au bon fonctionnement et & la bonne 
Utilisation du matériel qui leur est confié. 

— Les préparateurs en pharmacie sont chargés, sous la 
conduite des pharmaciens chefs de service, d’effectuer les 

analyses e+ préparations et d’assurer le service des médicaments 
demandés par le corps médical. Ils veillent a la conservation, 
au renouvellement et & la distribution des produits et médi- 
caments qui leur sont confiés. Ils peuvent é6tre chargés de la 
responsabilité pharmaceutique d’une agence de la pharmacie 
centrale, selon des conditions qui seront déterminées nar arrété 

du ministre de la santé publique. 

— Les prothésistes dentaires sont chargés, sous -la conduite 
des chirurgiens-dentistes, chefs de sefvice, d’effectuer les 
appareillages et prothéses qui leur sont demandés, Ils veillent 
au bon fonctionnement du matériel et de l'instrumentation 
qui leur sont confiés. 

— Les orthopédistes réalisent sous la responsabilité des 
médecins, chefs de service. des prothéses orthopédiques. 

— Les manipulateurs d’électro-encéphalographie effectuent 
sous 1a conduite des médecins, chefs de service, des travaux 
a’ciectro-encéphalographie. 

Art. 4. — Le ministre de la santé publique assure la gestion 
du corps des agents paramédicaux. 

Art. 5. — Les agents paramédicaux sont en position d’activité 
dans les établissements de soins et de cure publics et dans 
les unités sanitaires ainsi qu’auprés d’autres établissements 
employant du personne] médical ou paramédical. 

Art. 6. — Par application de l'article 10 du statut général 
de la fonction publique, i! est créé des emplois spécifiques de 
surveillant médical et de moniteur infirmier, réservés aux agents 
paramédicaux. 

Art. 7, — Les surveillants médicaux encadrent les agents 

et les aides paramédicaux placés sous leur autorité. 

Les moniteurs infirmiers assurent das tAches d’enseignement 
dans les écoles d'enselgnement spéocialisé pour ia formation 
dagenta paramédicaux et d’aides paramédicaux,   

CHAPITRE II 
RECRUTEMENT 

Art. 8 — Les agents paramédicaux sont recrutés par vole 
de concours sur épreuves, parmi : 

1° les candidats 4gés de 18 ans au moins et de 30 ans au 
plus, pourvus du dipléme d’Etat d’agent paramédical ou d’un 

titre reconnu équivalent. 

Sont admis & se présenter au dipléme d’Etat d’agent para- 
médical, les candidats titulaires du BE.G. ou d'un titre 

reconnu équivalent. 

2° Dans la limite d’un dixiéme des emplois & pourvoir, les 

candidats titulaires du dipléme d’aide paramédical, Agés de 
moins de 45 ans & la date du concours, et ayant accompli & 
cette date, six années de services effectifs en qualité d’aide 

paramédical. 

Art. 9. — Les modalités d’obtention du dipléme d’Etat 
d’agent paramédical et d’organisation des concours prévus & 
Varticle précédent, sont fixées par arrété conjoint du ministre 
chargé de la fonction publique et du ministre de la santé 
publique. 

Les listes des candidats admis 4 concourir ainsi que celles 
des candidats ayant subi avec succés les épreuves, sont publi¢es 
par le ministre de la santé publique, par voie d’affichage. 

Art. 10. — Les agents paramédicaux recrutés. dans les 
conditions prévues & l’article 6 ci-dessus, sont nommés en qualité 

de stagiaires, par l’autorité ayant pouvoir de nomination. 

Ils effectuent un stage d’une année. 

Art. 11. — Ils peuvent étre titularisés aprés la période de 
stage, s’ils figurent sur une liste dadmission 4 l’emploi, arrétée. 
dans les conditions fixées & l’article 29 de l’ordonnance n° 66-133 
du 2 juin 1966 par un jury de titularisation dont la composition 
est fixée comme suit : 

— Le directeur de l’administration générale ou son repré- 
sentant, président, 

~~ Un directeur départemental de la santé, 

— Un directeur d’hépital, 

—' Un agent paramédical titulaire, réunissant plus de 5 ans 

de service. 

Les candidats retenus par le jury de titularisation, sont, sous 
réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 
du 2 juin 1966, titularisés au 1° échelon de l’échelle prévue 

‘a Varticle 14 ci-dessous, par l’autorité ayant pouvoir de nomi- 
nation. 

Au cas oti la titularisation n’est pas prononcée, cette autorité, 
peut aprés avis de la commission paritaire du corps, soit accorder 
une prolongation de stage, soit reverser l’intéressé dans. son 
-corps @’origine, soit procéder & son licenciement, sous réserve 
des dispositions de l’articie 7. du décret n° 66-151 du 2 juin 
1966. 

Art. 12. — Les surveillants médicaux et les moniteurs infirmiers 
sont nommés parmi les agents paramédicaux titulaires justifiant 
de cing années d’ancienneté én cette qualité et inscrits sur 
une liste d’aptitude. 

Art. 13. — Les décisions de» nomination, titularisation, 
promotion et cessation de fonctions des agents paramédicaux, 
sont publiées au bulletin intérieur du ministere de la santé 
publique. 

CHAPITRE III 

TRAITEMENT 

Art. 14, — Le corps des agents paramédicaux est classé dans 
Péchelle IX prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 
instituant les échelles de rémunération des corps de fonction- 
naires et organisant,les carriéres de ces fonctionnaires. 

Art, 15. — La majoration indiciaire attachée aux emplois 
spécifiques de surveillant médical et de moniteur infirmier, est 
fixée & 25 points. 

CHAPITRE IV 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Art, 16. — La proportion maximum des agents paramédicaux 
suscaptibles d'étre détashés ou mis en position de disponibilita, 
eat fixée & 10% de leffectlf budgétaire du corps,
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CHAPITRE V Le Conseil des ministres entendu, 

DISPOSITIONS. TRANSITOIRES Décréte : 

Art. 17. — Les infirmiers diplémés d’Etat, les infirmiers auto- CHAPITRE I 
risés, les laborantins, les manipulateurs radio, les préparateurs DISPOSITIONS GENERALES 
en pharmacie, les prothésistes dentaires, les agents sanitaires , | -. 
et les agents techniques du service antipaludique, titulaires a Article 1°" — Les aides paramédicaux forment un corps de 
Ja date du 1°" juillet 1962, sont intégrés dans le corps des agents 
paramédicaux en application de l’article 7 du décret n° 66-137 
du 2 juin 1966 aprés reclassement dans leur ancien corps 
jusqu’au 31 décembre 1966, sur la base des durées moyennes 
d’échelon prévues par leur ancien statut. 

Art. 18. — Les chefs.de quartier des hépitaux psychiatriques, 
les surveillants chefs et les surveillants titulaires sont intégrés 
dans le corps des agents paramédicaux en application de 
Varticle 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, aprés reclassement 
dans leur ancien grade sur la base des durées moyennes d’échelon 
prévues par leur ancien statut jusqu’au 31 décembre 1966. 

Art, 19. — Les agents stagiaires recrutés dans l’un des corps 
énumérés & Jarticle précédent, dans le cadre des anciens 
statuts particuliers de ces corps, sont intégrés dans le corps 
des agents paramédicaux dans les conditions suivantes : 

1° Les agents stagiaires qui remplissent les conditions de 
titularisation d-.us Vancien corps avant le 31 décembre 1966, 
sont intégrés dans le nouveau corps aprés titularisation et 
reclassement conformément aux dispositions de leur ancien 
statut jusqu’au 31 décembre 1966. Ils conservent l’ancienneté 
d’échelon qu’ils avaient acquise au 31 décembre 1966 dans la 
limite de la durée minimum exigée pour l’accés A l’échelon 
immédiatement supérieur 4 celui auquel ils sont intégrés dans 
VYéchelle prévue * Varticle 14 ci-dessus. 

2° Les agents stagiaires qui ne remplissent pas les conditions 
de titularisation dans leur ancien corps au 31 décembre 1966, 
sont intégrés en qualité de stagiaires et titularisés dans les 
mémes conditions que celles prévues au 1° du présent article. 

Art. 20. — Les agents appartenant aux corps visés 4 l'article 17 
ci-dessus, titulaires du dipléme d’Etat d’agent paramédical 
ou d’un titre reconnu équivalent, sont intégrés dans le corps 
des agents paramédicaux et titularisés si leur maniére de servir 
est jugée satisfaisante; dés qu’ils ont accompli une année de: 
Services effectifs. 

Ils conservent une ancienneté égale 4 la durée des services 
accomplis entre la date de leur nomination et celle de leur 
titularisation diminuée d’un an. Cette ancienneté est utilisable 
pour l’avancement d’échelon dans l’échelle de traitemet prévue 
& Varticle 14 ci-dessus. 

Art. 21. — Les agents appartenant aux corps visés 4 l’article 17 
ci-dessus en fonctions 4 la date du 31 décembre 1966, non pourvus 
des titres exigés pour l’accés aux emplois visés 4 l’article 2, 
sont intégrés dans le corps des agents paramédicaux, dés qu’ils 
satisfont aux conditions de recrutement définies & l’article 8 
du présent décret. 

Ils sont titularisés selon les modalités prévues & Varticle 11 
ci-dessus. 

Art. 22. — La commission paritaire du corps des agents 
paramédicaux, dés qu’elle sera en mesure de-siéger, sera saisie 
des cas des agents visés aux articles précédents qui ne fant pas 
VYobjet d'une titularisation. 

Art, 23. — Toutes dispositions contraires 4 celles du présent 
décret sont abrogées. 

Art. 24. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 30 mai 1968. 

Houari BOUMEDIENE. 
——_—_—s-6-—— 

Décret n° 68-329 du 30 rai 1968 portant statut particulier 
des aides paramédicaux. 

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

Sur le rapport du ministre de l’intérieur et du ministre de 
la santé publique, 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique et notamment son article 4 ;   

fonctionnaires chargés, sous la responsabilité du personnel 
médical et des agents paramédicaux qu’ils assistent dans leurs 
taches quotidiennes, d’aider & l’exécution des prescriptions 
médicales. 

Ils sont responsables de la bonne exécution des instructions 
qui leur sont données et de la garde du matériel et des produits 
qui leur sont confiés. Ils peuvent, en outre, étre appelés, en cas 
de besoin ou d’urgence, & suppléer provisoirement un agent 
paramédical momentanément empéché. 

Art, 2, -- Le corps des aides paramédicaux comporte les 
fonctions suivantes : 

— aides soignants, chargés d’aider le personnel infirmier, 

— aides laborantins, chargés d’aider le Personnel laborantin, 

— aides manipulateurs-radio, chargés d’aider les manipu- 
lateurs-radio, 

-— aides puéricultrices, chargées d’aider le personnel infirmier 
et les puéricultrices, 

— accoucheuses rurales, chargées sous l’autorité des médecins 
de la santé publique, d’assister les femmes en couches, de 
prodiguer des soins aux méres avant et aprés l’'accouchement 
et d’aider, de cas échéant, les sages-femmes dans laccom- 
plissement de leurs taches, 

— aides prothésistes, chargés d’aider les prothésistes dentaires, 

— assistants au fauteuil dentaire chaizés, sous la conduite 
des chirurgiens dentistes, de présenter selon leurs indi- 
cations, les produits et instruments, de veiller & la propreté 
de l’instrumentation et des locaux comme au bon fonction- 
nement de l’appareillage et au renouvellement des ingré~ 
dients et produits pharmaceutiques, 

— aides kinésithérapeutes, chargés d’aider 
rapeutes, 

— aides préparateurs en pharmacie, 
préparateurs en pharmacie. 

les kinésithé- 

chargés d’aider leg 

Art. 3. — Le ministre de la santé publique assure la gestion 
du corps des aides paramédicaux. 

Art, 4. — Les aides paramédicaux sont en position d’activité 
dans ‘les établissements de soins et de cure publics et dans 
les unités sanitaires ainsi qu’auprés d’autres établissements 
employant du personnel médical ou paramédical. 

CHAPITRE II 

RECRUTEMENT 

Art. 5. — Les aides paramédicaux sont recrutés par voie de 
concours sur épreuves parmi les candidats Aagés de 18 ans 
au moins et de 30 ans au plus, pourvus du dipléme d’Etat 
d’aide paramédical ou d’un titre reconnu équivalent. 

Sont admis ase présenter au dipléme d’Etat d’aide paramédical, 
les candidats titulaires du certificat @’études primaiyes et élé- 
mentaires ou justifiant de 3 années de services effectifs dans 

les services hospitaliers. 

Art. 6. — Les modalités d’obiention du dipléme d’Etat d’aide 
paramedical et d’organisation des concours prévus a l’article 
précédent, sont fixées par arrété conjoint du ministre chargé 
de la fonction publique et du ministre chargé de’ la santé 
publique. 

Les listes des candidats admis & concourir ainsi que celles 
des candidats ayant subi avec succés les épreuves, sont publiées 
par le ministre chargé de la santé publique. 

Art. 7. — Les aides paramédicaux recrutés dans les conditions 
prévues 4 larticle 5 ci-dessus, sont nommés en qualité de 
stagiaires, par Yautorité ayant pouvoir de nomination. 

Ils effectuent un stage d’une année. 

Art. 8. —~ Ils peuvent étre titularisés aprés la période de stage, 
sils figurent sur une liste d’admission & lemploi, arrétée dans 
les conditions fixées & larticle 23 de l’ordonnance n° 66-133 
du 2 juin 1966 par un jury de titularisation dont la composition 
est fixée comme suit ;
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‘— Le directeur de VYadministration généralé.ou son reépré- 
sentant, président.’ 

— Un directeur départemental de la santé, 

— Un directeur d’hépital, 

— Un aide paramédical titulaire, réunissant plus de 5 ans 
de service. 

Les candidats retefius par le jury de titularisation, sont, sous 
réserve des dispositions de Varticle 6 du décret n° 66-137 du 
2 juin 1966, titularisés au 1° échelon de Véchelle prévue a 
Varticle 10 ci-dessous, par lautorité ayant pouvoir de nomination. 

Au cas oti la titularisation n’est pags prononcée, cette autorite, 
peut, aprés avis de ja commission paritaire du corps, soit 
accorder A Vintéressé une prolongation de stage pour une 
nouvelle période d’un an, solt procéder & son Itcenciement, 
sous réserve des dispositions de Varticle 7 du décret n° 66-151 

du 2 juin 1966. 

Art, 9. -- Les décislons de nomination, de titularisation, de 
promotion et de cessation de. fonctions des aides paramédicaux, 
sont publiées au bulletin intérieur du ministére de la santé 
publique. 

CHAPITRE Ili 

TRATIEMENT 

Art. 10. — Le corps des aides paramédicaux est classé dans 
Véchelle IV prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 
1066 instituant les échelles de rémunération des corps de 
fonctionnaires et organisant les carriéres de ces fonctionnaires. 

CHAPITRE IV 

. DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Art. 11. — La proportion maximum dés aides paramédicaux 
eusseptibles d’étre détachés ou mis en position de disponibilité, 
me peut excédéer 10% de Veffectif budgétaire du corps. 

CHAPITRE V 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

‘Art. 12. — Les aides soignants, les aides sanitalres sociales 
rurales et auxiliaires, les aides laborantins, les aides manipu- 
Jateurs radio, les aides puéricultrices, les aides kinésithérapeutes, 
les aides préparateurs en pharmacie, titulaires & la date du 1° 
juillet 1982, sont intégrés dans le corps des aides paramédicaux 
en application de Varticle 7 du.décret n° 66-187 du 2 juin 
1988, aprés reclassement dans leur ancien corps, Jusqu’au 31 
décembre 1966, sur. la base des durées moyennes d’échelon 
prévues par leur ancien statut. - 

Art. 13. — Les agents stagiaires recrutés dans un des corps 
énumérés 4 l’article précédent dans le cadre des anciens statuts 
particuliers de ces corps, sont intégrés dans le corps des aides 
paramédicaux dans les conditions auivantes ; 

ie Les agents stagiaires qui remplissent les conditions de 
titularisation dans l’anclen corps, avant le 81 décembre 1966, 
gont intégrés dans le nouveau corps, aprés titularisation et 
reclassement, conformément aux dispositions de leur ancien 

statut. 

Ils conservent Vancienneté d’échelon qu’ils avaient acquise 
au 31 décembre 1966 dans la limite de la durée minimum exigée 
pour Vaccés & Véchelon immédiatement supérieur & celui auquel 
fis sont intégrés dans l’échelle prévue @ Varticle 10 ci-dessus. 

2° ‘Les agents stagiaires qui ne remplissent pas ies con- 
ditions de titularisation dans leur ancien corps au 31 décembre 
1966, sont intégrés en qualité de stagiaires et titularisés dans 

. les mémes conditions que celles prévues au 1°) du _ présent 

article. 

Art. 14. — Les agents appartenant aux corps visés & l'article 
12 ci-dessus, ainsi que les agents appartenant aux corps des 
accoucheuses rurales, des aides-prothésisies et des assistantes 
dentaires, recrutés en application du décret n° 62-503 du 19 
juillet 1962 ou du décrei n° 62-528 du 18 septembre 1962, 
titulaires du dipléme d’Etat d’aide paramédica] et en fonctions 
at. ministére de la santé publique, sont intégrés dans fe corps 
des aides paramédicaux et titularisés au 1° janvier 1967 s’ils 
on} été nommés avant le itt janvier 1966. Ns conservent une 
ancienneté égale & la durée des services qu’ils ont atcomplis 

entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966   

diminuée d’un an. Cette ancienneté est utilisable pour |’avan- 
cement d’échelon dans Véchélle de traitement, selon la durée 
moyenne. 

S’ils ont été nommés aprés le 1° janvier 1966, {ls sont 
intégrés dans le corps des aides paramédicaux et sont titularisds 
si leur maniére de servir est jugée satisfaisante, dés- qu’'tl ont 
accompli une année de services effectifs. 

“Art. 15. — La commission paritatre du corps des aides para- 
médicaux sera saisie des cas des agents visés aux articles 
précédents, qui ne font pas Vobjet d’une titularisation, 

Art. 16. — Toutes dispositions contraires 4 celles du présent 
décret sont abrogées. 

Art. 17. — Le présent décret sera publié au Journal offictel 
de lx République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 30 mai 1968. ; 
Houari BOUMEDIENE. 

. cet A ON inti 

Décret n° 68-330 du 80 maf 1968 portant statut particulfer 
des capitaines de polite sanitaire. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de l'intérleur et du ministre de 
la santé publique, 

Vu Vordonnance n° 66-188 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique et notamment son article 4, 

Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte ;: 

CHAPITRE 1! 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article 1e7 =- Les capitaines:-de police sanitaire sont chargés, 
sous l’autorité des médecins, chefs du contréle sanitaire aux 
frontiéres, de l’application des directives générales et de la 
réglementation relative au contréle sanitaire aux frontiéres, 
dans le cadre des conventions internationales. 

Art. 2. — Le ministre de la santé publique assure la gestion du 
corps des capitaines de police sanitaire. . . , 

Art. 3. — Les capitaines de police sanitaire sont en position 
-dactivité dans les postes de contréle sanitaire aux frontiéres, 

CHAPITRE It 

RECRUTEMENT 

Ari, 4. — Les capitaines de police sanitaire sont recrutés : 

1°) Par voie de concours sur épreuves parmi ies attachés 
dadministration et les adjoints médicaux de ia santé publique, 
&gés de 25 ans au moins et de 35 ans au plus a la date du 
eoncours. 

4°) Par voie d’examen professionnel réservé aux lieutenants 
de police sanitaire, Agés de 40 ans au maximum au 1° janvler 
de Vanrnée Ce examen et ayant accompli a cette date, cing 
années de services effectifs en cette qualité. 

3°) Parmi le lieutenants de police sanitaire, Agés de 40 ans 
au moins et de 50 ans au plus au 1° janvier de |’année en cours, 
ayant accompli & la méme date, 15 années de services effectifs 
en cette qualité et inscrits sur une ste @'aptitude établie 
dans les conditions prévues a Varticle 26 de Vordonnatice 
n° 66-133 du 2 juin 1966. 

Art. 5. — La proportion des capitaines de police sanitaire 
recrutés au titre des 1°, 2° et 3° de Varticle 4 ci-dessus, est 
respectivement fixée & 45 %, 45 % et 10 % des emplois @ 
pourvoir. 

Art. 6. — Les modalités d’organisation des concours et des 
examens professionnels prévus a l’article précédent, sont fixées 
par arrété conjoint du ministre chargé de la fonction publique 
et du ministre de la santé publique. 

Les listes des candidats admis 4 concourir ainsi que celles 
des candidats ayant subi avec succés ces épreuves, sont publiees 
par le ministre dela santé Publique par voie d’affichage.
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Art, 7. ~~ Les capitaines de police sanitaire recrutés dans les 
conditions prévues & J article 4 ci-dessus, sont nommés en 
qualite de stagiaires, par l’autorité ayant pouvoir de nomination. 

lis effectuent un stage d’une année. 

Art. 8. — Ils peuvent @tre titularisés aprés la période de 
stage, s’ils figurent sur une liste d’admission 4 1l’emploi, 

arrétée dans les conditions fixées & larticle 29 de l’ordonnance 
n° 66-133 du 2 juin 1966 par un jury de titularisation dont la 

composition est fixée comme suit : 

— Le directeur de l’administration générale ou son repré- 
sentant, président, 

— Le directeur de Ja santé publique ou son représentant, 

— Le médecin chef du contr6le sanitaire aux frontiéres, 

— Un capitaine de polica sanitaire. 

Les candidats retenus par le jury de titularisation, sont, 

sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 
du 2 juin 1966, titularisés au 1° échelon de l’échelle prévue & 
l'article 10 ci-dessous, par l’autorité ayant pouvoir de nomination, 

Au cas ou la titularisation n’est pas prononcée, cette autorité, 
peut aprés avis de la commission paritaire du corps, soit 
accorder & l'intéressé une prolongation de stage pour une 
une nouvelle période d’un an, soit procéder & son licenclument 
sous reserve des dispositions de Varticle 7 du décret n° 66-151 

du 2 juin 1966. 

Art. 9. — Les décisions de nomination, titularisation, 
promotion et cessation de fonctions des capitaines de police 
sanitaire, sont publiées au bulletin intérieur du ministeére de la 

santé publique. 

CHAPITRE III 

TRAITEMENT 

Art. 10. — Le corps des capitaines de police sanitaire est classé 
dans Véchelle XI prévue par le décret n° 66-137 du 2 
juin 1966 instituant les éthclles de rémunération des corps 
de fonctionnaires et organisant les carriérés de ces fonction- 

naires. 

CHAPITRE Iv 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Art. 11. — La proportion maxitnum des capitaines de police 
sanitaire susceptibles’ d’étre détachés ou mis en position de 
disponibilité, est fixée & 10 % de l’effectif budgétaire du corps. 

Art. 12. -- Les capitaines de police sanitaire sont tenus de 
porter dans l’exercice de leurs fonctions, l’'uniforme régle- 

mentaire. 

CHAPITRE V 

DISPOSITIONS 'TRANSITOIRES 

Art. 13. — Les adjoints techniques de la santé occupant a 
Ja date du 31 décembre 1966, les fonctions de capitaine de 
police sanitaire, peuvent étre intégrés dans le corps des capitaines 
de police sanitaire, nonobstant les dispositions de larticle 4, 

1° du présent décret. 

Art. 14. — Toutes dispositions contraires 4 celles du présent 

décret sont abrogées. 

Art. 15. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de Ila République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 30 mai 1968. 
Houari BOUMEDIENE. 

——_—_—_—_—<-@- 

Décret n° 68-331 du 30 mai 1968 portant statut particulier 

des lieutenants de police sanitaire. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de Vintérieur et du ministre de la 

santé publique, 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique et notamment son article 4 ;   

Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

CHAPITRE I 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article 1°°. — Les lieutenants de police sanitaire sont chargés, 

sous Vautorité des capitaines, de la mise en ceuvre des directives 
géneraies et de ‘a réglementation relatives au contréle sanitaire 
aux frontiéres, dans le cadre des conventions internationales. 

Art. 2. — Le ministre de la santé publique assure la gestion 
du corps des lieutenants de police sanitaire. 

Art. 3. — Les lieutenants de police sanitaire sont en position 

dactivité dans 1.. postes de contréle sanitaire aux frontiéres. 

CHAPITRE II 

RECRUTEMENT 

Art. 4. — Les lieutenants de police sanitaire sont recrutés ; 

le Par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats. 

titulalres de la 1° partie du baccalauréat ou d’un titre équi- 
valent, Agés de 20 ans au moins et de 38 ans au plus 4 la 
date du concours. 

“9° Par vole d@’examen professionnel réservé aux gardes 
de police sanitaire, 4gés de 40 ans au maximum au 1°" janvier 
de Pannée de l’exatnen et ayant accompli @ cette date, 10 
années de services effectifs en cette qualité, dont 5 années en 

qualité de garde~-chef. 

Art. 5. —,La proportion des lieutenants de police sanitaire 
recrutés au titre du 2° de V’article 4 ci-dessus, ne peut excéder 

10 % des emplois & pourvoir. 

Art. 6. — Les modalités d’organisation des concours et des 
examens professionnels prévus & Varticle 4, sont fixées par 
arrété conjoint du ministre chargé de la fonction publique 

et du ministre de la santé publique. 

Lés listes des candidats admis 4 concourir ainsi que les 
listes deS candidats ayant subi avec succés les épreuves, sont 
publiées par le ministre de la santé publique par voie d’affichage. 

Art. 7, — Les lieutenants de police sanitaire recrutés dans les 
conditions prévues 4 Varticle 4 ci-dessus, sont nommés en 
qualité de stagiaires, par lVautorité ayant pouvoir de nomi- 
nation. 

Iis effectuent un stage d'une année. 

Art. 8. — Is peuvent étre titularisés aprés la période de 

stage s'lls figurent sur une Hste d’admission & l’emploi, arrétée 

dans les conditions fixées & V’article 29 de ’ordonnance n° 66-133 

du 2 juin 1966 par un jury de titularisation dont la composition 

est fixée comme suit : 

— Le directeur de administration générale ou son repré- 

sentant, président, 

— Le directeur de la santé publique ou son représentant, 

— Le médecin chef du contréle sanitaire, 

— Un lieutenant de police sanitaire. 
Les candidats retenus par le jury de titularisation, sont, 

sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 

du 2 juin 1966, titularisés au 1° échelon de l’échelle prévue a 

Yarticle 10 ci-dessous, par autorité ayant pouvoir de nomination, 

Au cas od la ‘titularisation n’est pas prononcée, cette autorité 

peut apres avis de la commission paritaire du corps, soit 

accorder a Vintéressé une prolongation de stage pour une 

une nouvelle période d’un an, soit procéder & son licenciement 

sous réserve des dispositions de l’article 7 du décret n° 66-151 

du 2 juin 1966. : 

Art. 9. — Les décisions de nomination, titularisation, 

promotion et cessation de fonctions des lieutenants de police 
sanitaire, sont publiées au bulletin intérieur du ministére de la 

santé publique. 

CHAPITRE ITI 

TRAITEMENT 

Art. 10, — Le corps des lieutenants de police sanitaire est classé 

dans I’échelle IX prévue par le décret n° 66-137 du 2 

juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps 

de fonctionnaires et organisant les carriéres de ces fonction- 

naires,
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CHAPITRE IV 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Art. 11. — La proportion maximum des lieutenants de police 

sanitaire susceptibles d’étre détachés ou mis en position de 
aisponibilité, est fixée & 10 % de leffectif budgéetaire du _ corps. 

Art. 12. — Les lieutenants de police sanitaire sont tenus de 
porter, dans l’exercice de leurs fonctions, l’uniforme régle- 

mentaire. 

CHAPITRE V 

DISPOSITIONS THKANSITOIRES 

Art. 13. — Les agents occupant, en appiication du décret 
n° 64-299 du 15 octobre 1964, les fonctions de lieutenant de police 
sanitaire, pourvus du B.E.G. ou d’un titre équivalent, peuvent 
étre intégrés dans le corps des lieutenants de police sanitaire, 
a la date du 1** janvier 1967 dans les conditions ci-aprés : 

1°) Les agents nommeés avant le 1° janvier 1965, peuvent 
étre titularisés le 1°" janvier 1967 si leur maniére de servir est 
jugée satisfaisante. Ils conservent une ancienneté égale a 
la durée des services qu’ils ont accomplis entre la date de leur 
nomination et le 31 décembre 1936 diminuée de 2 ans. Cette 
ancienneté est utilisable pour l’avancement d'échelons dans 
Yéchelle de traitement prévue & JVarticle 10 ci-dessus, selon 

la durée moyenne. 

2°) Les agents nommés aprés le 1** janvier 1965, sont 

intégrés dans le nouveau corps en qualité de stagiaires et 
peuvent étre titularisés si leur maniére de servir est jugée 
satisfaisante, dés qu’ils ont accompli 2 années de _ services 

effectifs. 

Art. 14. — Les gardes, les gardes chefs et les gardes principaux 
du contréle sanitaire aux frontiéres occupant les fonctions de 
Heutenant de police sanitaire en application du dévret n° 64-299 
du 15 octobre 1964, sont intégrés, 4 compter du 1°" janvier 1967, 
dans le corps des lieutenants de police sanitaire en qualité 
ae stagiaires s’ils justifient de 10 années d’ancienneté dans 
les services du contréle sanitaire aux frontiéres, dont 2 années 
dans les fonctions de garde chef ou de iieutenant. Ils peuvent 
tre titularisés,.si leur maniére de servir est jugée satisfaisante, 

dés quils justifieront de 2 années d’ancienneté, en qualité de 

lieutenant de police sanitaire stagiaire. 

Art. 15. — La commission paritaire du corps des lNeutenants 
de police sanitaire, dés qu’elle sera en mesure de siéger, sera 

saisie des cas des agents visés aux articles précédents qui ne 
font pas l’objet d’une titularisation. 

Art. 16. — Toutes dispositions contraires & celles du présent ” 
décret sont abrogées. 

Art. 17. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratiqre et populaire. 

Fait 4 Alger, le 30 mai 1968. 
Houari BOUMEDIENE. 

— 0 

Décret n° 68-332 du 30 mai 1968 portant statut particulier 
des gardes ce police sanitaire. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Consei] des ministres, 

Sur le rapport du ministre ce l'intérieur et du ministre de la 

ganté publique, 

Vu lordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique et notamment son article 4: 

Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

CHAPITRE T 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article le — Les gardes de la police sanitaire sont chargés 

de taches d’exécution dans les services du contrd!e sanitaire 
aux frontiéres, sous l’autorité des lieutenants et des capitaines 

de police sanitaire. 

Art. 2, — Le ministre de la santé publique assure la gestion 
@u corps des gardes de police sanitaire,   

Art. 3. — Les gardes de police sanitaire sont en position 
d’activité dans les postes de contréle sanitaire aux frontiéres. 

Art. 4. — Par application de Varticle 10 de. Vordonnance 
n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisés, il est créé un emploi spéci- 
fique de garde-chef de police sanitaire. 

Art. 5. — Les gardes chefs de police sanitaire sont placés 
& la téte d’un groupe de gardes de police sanitaire. Ils répar- 

tissent les taches, guident les gardes dans leur travail, contrélent 
leur rendement, veillent au respect des horaires et assurent 

la discipline tout en participant & l’exécution du travail. 

CHAPITRE II 

RECRUTEMENT 

Art. 6. — Les gardes de police sanitaire sont recrutés par voie 
de concours sur eépreuves, parmi les candidats titulaires du 
C.E.P.E. ou d’un titre équivalent, 4gés de 20 ans au moins 
et de 30 ans eu plus ala date du concours. 

Art. 7. — Les modalités d’organisation des concours prévus 
4 larticle précédent, sont fixées par arrété conjoint du ministre 
chargé de la fonction publique et du ministre de la santé 

publique. , 

Les listes des candidats admis 4 concourir ainsi que celles 
des candidats ayant subi avec succés ces épreuves, sont publiées 
par le ministre de la santé publique par voie d’affichage. 

Art. 8. — Les gardes de police sanitaire recrutés dans les 
conditions prévues & Jarticle 6 ci-dessus, sont nommés en 
qualité de stagiaires, par l’autorité ayant pouvoir de nomination. 

Tis effectuent un stage d’une année. 

Art. 9. — IDs peuvent étre titularisés aprés la période de 
stage s’ils figurent sur une liste d’admission & l’emploi, arrétée 
dans les conditions fixées & Varticle 29 de l’ordonnance 
n° 66-133 du 2 juin 1966 par un jury de titularisation dont la 
composition est fixée conime suit ; ‘ 

— Le directeur de l’administraiion générale ou son repré- 

sentant, président, 

— Le directeur, de la. santé publique ou son représentant, 

— Le médecin chef du contréle sanitaire, 

— Un garde-chef de police sanitaire. 

Les candidats retenus par le jury de titularisation, sont, 
sous réserve des dispositions de Varticle 5 du décret n° 66-137 
du 2 juin 1986, titularisés au 1° échelon de l’échelle prévue 
a l’article 12 ci-dessous, par lautorité ayant pouvoir de nomi- 

nation. 

Au cas ou la titularisation n’est pas prononcée, cette autorité 
peut, aprés avis de la commission paritaire du corps. soit 
accorder a l'intéressé une prolongation de stase pour une 
nouvelle période ‘d’un an, soit reverser l’interessé dans 

son corps d’origine, soit procéder @ son _ licenciement 
sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 63-151 

du 2 juin 1965. 

Ari. 

garde-chef, 
sur une liste d’antitude et justi 
effectifs dans leur corps. 

Art. 11. Les décisions de nomination, titularisation, 
promotion et cessation de fonctions des gardes de police 
sanitaire, sont publi¢es au bulletin intérieur du ministere de ia 

santé publique. 

10. — Peuvent étre nommés a l'emploi spécifique de 
les vardes de police sanitaire tivulaires, inscrits 

jant de 5 annee; de services 

    

CHAPITRE III 

TRAITEMENT 

Art. 12. — Le corps des gardes de police sanitaire est classé 
dans échelle III prévue par le décret n° 66-137 du 2 
juin 1996 instituant les échelies de remuneration des corps 
de fonctionnaires et organisant les carriéres de ces fonction- 

naires. 

Art. 13. — La majoration indiciaire attachée a l'emplol 
spécifique de grade-chef de police sanitaire, est de 10 points.
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.CHAPITRE IV 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Art. 14. — La proportion maximum des gardes de police 
sanitaire susceptibles d’étre détachés ou mis en disponibilité, 
est fixée & 10% de Veffectif budgétaire du corps, 

Art. 15. — Les gardes de police sanitaire sont tenus de porter, 

dans l’exercice de leurs fonctions, l’uniforme réglementaire. 

. CHAPITRE V 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

Art. 16. — Pour la constitution initiale du corps des gardes 
de police sanitaire, il est procédé & lintégration des agents 
titulaires appartenant aux corps des gardes, gardes-chefs et 
gardes-principaux,. 

Art. 17. — Les fonctionnaires appartenani aux corps visés 
& Varticle précédent, placés dans une des positions prévues 
par le statut général de la fonction publique, sont intégrés 
dans le corps des gardes de police sanitaire en application de 
Yarticle 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, aprés reclassement 
dans leur ancien grade, sur la base des durées moyennes 

d’échelon prévues par leur ancien statut, jusqu’au 31 décembre 
1966. . 

Art. 18. — Les agents recrutés dans les corps visés & l’article 
16 ci-dessus, en application du décret n° 62-503 du 19 juillet 
1962 ou du décret n° 62-528 du 18 septembre 1962, sont titu- 
larisés au 1¢ janvier 1967 si leur maniére de servir est jugée 
satisfaisante et s‘ils ont été nommés avant le 1°° janvier 1066. 
Tis conservent une ancienneté égale & la durée des services 
qwils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 
décembre 1966 diminuée d’un an. Cette ancienneté est utilisable 
pour lVavancement d’échelon dans Il’échelle de traitement selon 
la durée moyenne. 

S'ils ont été nommés aprés le 1° janvier’ 1966, ils sont 
intégrés dans le corps des gardes de police sanitaire et sont 
titularisés si leur’ maniére de servir est jugée satisfaisante, dés 
qu'ils ont accompli: une année de service ,tifectif. 

Art. 19. —- La commission paritaire des gardes de police 
sanitaire, dés qu’elle sera en mesure de siéger, sera saisie des 
cas des agents visés & Varticle précédent, qui ne font pas 
Yobjet d'une titularisation. 

Art. 20. — Toutes dispositions contraires a celles du présent 
décret sont abrogées. 

Art. 21. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne. démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 30 mai 1968. 
Houari BOUMEDIENE. 

———-- 

Décret n° 68-333 du 30 mai 1968 portant statut particulier 
des professeurs d’enseignement spécialisé. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de l’intérieur et du ministre de 
la santé publique, 

Vu Yordonnance n° 66-1338 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique et notamment son article 4 ; 

Vu Vavis du conseil supérieur de la fonction publique en 
date du 17 octobre 1967 ; 

Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

CHAPITRE I 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article 1°. — Les professeurs d’enseignement spécialisé 
constituent un corps de fonctionnaires chargés spécialement 
des enseignements, théoriques et pratiques dans les classes 
du second cycle des établissements et institutions d’enseignement 
spécialisé pour jeunes handicapés. 

Ils peuvent en outre, étre appelés & donner des cours 
théoriques et pratiques aux maitres spécialisés et aux éducateurs 
exercant dans les établissements de rééducation de jeunes 
handicapés, 
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Art. 2. — Le ministre de la santé publique assure la gestion 
du corps des professeurs d’enseignement spécialisé. 

Art. 3. — Les professeurs d’enseignement spécialisé sont en 
position d’activité dans les établissements et institutions d’ensei- 
gnement spécialisé pour jeunes handicapés. 

Art. 4. — Par application de l'article 10, de l’ordonnance 
n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, il est créé un emploi spécifique 
de directeur d’établissement d’enseignement spécialisé pour 
Jeunes handicapés. 

Art. 5, — Les directeurs d’établissements d’enseignement 
spécialisé pour jeunes handicapés, sont chargés : 

&) de la gestion administrative et financiére de 1l’établis« 
sement dont ils ont la responsabilité. ; 

b) de lapplication et du contréle de l’exécution des pro- 
grammes scolaires ; 

c) d’assurer et de contréler, la promotion professionnelle 

du personnel en service dans l’établissement ; 

d) d’assurer la discipline intérieure au sein de ce méme 
établissement ; 

e) de coordonner toutes les activités intérieures notamment 
sur le plan pédagogique, culturel, social et professionnel. 

CHAPITRE II 

RECRUTEMENT 

Art. 6. — Les professeurs d’enseignement spécialisé sont 
recrutés : 

1° Par voie de concours, sur titres, parmi les candidats 
pourvus d’une licence és-lettres autre que la licence libre ou 

dun titre équivalent, a4gés de 25 ans au moins et de 35 ans 
au plus & la date du concours. 

2° Par voie de concours, sur épreuves, parmi les maitres 
spécialisés titulaires de deux certificats de licences, agés de 25 
ans au moins et de 40 ans au plus 4 la date du concours et 
justifiant de trois années d’enseignement en qualité de maitre 

spécialisé. 

Art. 7. — Peuvent avoir accés aux fonctions de professeur 

dans les établissements d’enseignement spécialisé, les candidats 
possédant les titres requis, atteints d’un handicap dont la 
nature et le degré ne sont pas incompatibles avec l’ensei- 
gnement d’une discipline qui n’exige du professeur qu’une 

activité limitée. , 

La nomenclature des disciplines d’enseignement auxquelles 
pourront prétendre les candidats handicapés, sera fixée par 
arrété conjoint du ministre chargé de la fonction publique, 
du. ministre chargé de la santé publique et du ministre de 
léducation nationale. 

Art. 8. — Les modalités d’organisation des concours prévus 
& l'article 6, sont fixées par arrété conjoint du ministre chargé 
de la fonction publique et du ministre chargé de la santé 

publique. 

Les listes des candidats admis & concourir ainsi que celles 
des candidats ayant subi avec succés les épreuves, sont publiées 
par le ministre chargé de la santé publique par voie d’affichage. 

Art. 9. — Les professeurs d’enseignement spécialisé recrutés 
dans les conditions prévues par l’article 6 ci-dessus, sont nommés 
en qualité de stagiaires, par l’autorité ayant pouvoir de 
nomination. 

Ils effectuent un stage d’une année. 

Art. 10.:— Ils peuvent étre titularisés aprés la période de 
stage, s’ils figurent sur une liste d’admission & l'emploi arrétée 
dans les conditions fixées & l’article 29 de l’ordonnance n° 66-133 
du 2 juin 1966 par un jury de titularisation dont la composition 
est fixée comme suit : 

— Le directeur de l’administration générale ou son repré= 
sentant, président. 

— Le directeur de la population et de J’action sociale ou 

son représentant, 

— Le directeur d’un établissement d’enseignement spécialisé 
pour jeunes handicapés; 

— Un professeur d’enseignement spécialisé,
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Les candidats retenus par le jury de titularisation, sont, sous 
réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 
du 2 juin 1966, titularisés au 1° échelon de Jl’échelle prévue 
& l'article 13 ci-dessous, par l’autorité ayant pouvoir de nomi- 
nation. 

Au cas ou la titularisation n’est pas prononcée, cette autorité, 
peut aprés avis de la commission paritaire du corps, soit 
accorder & Vintéressé une prolongation de stage pour une- 
nouvelle période d’un an, soit le reverser dang son corps 
dorigine, soit procéder & son licenciement, sous reserve aes 
dispositions de Varticle 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966. 

Art. 11. — Peuvent étre nommés & Vemploi de directeur 
d’établissement d’enseignement spécialisé pour jeunes handizapés, 
les professeurs d’enseignement spécialisé et les administrateurs 
titulaires, justifiant de 6 annéos de services effectifa dans leur 
corps et inscrits sur une liste d’aptitude. 

Art. 12. — Les décisions de nomination, titularisation, 
promotion et ceasation de fonctlong des professeurs d’ensei- 
gnement spécialisé, sont publiées au bulletin intérieur du 
ministére de la santé publique. 

CHAPITRE TI 

TRAITEMENT 

Art, 13. — Les corps des professeurs d’enseignement spécialisé 
est classé dans l’échelle XIII prévue par le décret n° 68-137 

_du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des 
corps de fonctionnaires et organisant les carriéres de ces 
fonctionnaires. 

Art. 14. — La majoration indiciaire attachée & l'emploi 
apécifique de directeur d’établissement d’enseignement spécialisé 
pour jeunes handicapés, est de 50 points. 

\ 

CHAPITRE IV 
DISPOSITIONS PARTIOULIERES 

Art. 15. — La proportion maximum des professeurs d’ensei- 
Gnement spécialisé, susceptibles d’étre détaches ou mis en 
position de disponibilité, est fixée & 10 % de l’effectif budgétaire 
du corps. 

Art. 16. — Outre les sanctions prévues & Varticle 55 de 
Yordonnanoe n° 66-183 du 2 juin 1966, les professeurg d’ensei- 
gnement spécialiaé, peuvent faire lobjet de Vinterdiction d’en- 
aeigner A titre temporaire ou définitif, Cette sanction est 
classée parmi celles du 2° degré. 

Les sanctions de 1° degré sont prononcées par le ministre 
dela santé publique, sans publicité. 

Art. 17, -+ Les professeurs d’ensecignement spécialisé sont 
astreints & un horaire hebdomadaire de 18 heures. 

’ Art. 18. ~— Les professeurs d’enseignement spécialisé bénéficient 
des mémes vacances scolaires que celles accordées aux éléves 
de l'enseignement spécialisé. 

Toutefois, ils sont tenus au cours de ces mémes vacances, 

de participer aux travaux de jury d’examens et concours ou 
& certains stages professionnels organisés par le ministére 
de la santé publique. 

Art. 19. — Les directeurs des établissements d’enseignement 
spécialisé pour jeunes handicapés, sont tenus, par néoesaité 
absolue de service, de loger dana l’établissement qu’ils dirigent. 

CHAPITRE V 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

Art. 20. — A titre transitoire, pendant une période de cing 
ans, & compter de la date de publication du présent décret, 
les professeurs d’enseignement spécialisé peuvent étre nommeés 
& Yemploi spécifique de directeur d’établissement d’enseignement 
spécialisé pour jeunes Handicapés, nonobstant ja condition 
dancienneté prévue a Varticle 11 cidessus. . 

Pendant cette méme période, 4 défaut-de professeurs d’ensei- 
gnement spécialisé, les maitres spécialisés peuvent étre chargés 
dassuter in direction des établissements d’enseignement spé- 
cialisé. Ils bénéficient & ce titre; des avantages en ature et 

‘des indemnités attachées aux fonctions qu’ile occupent.   

Art. 21. — Toutes dispositions contraires a celles du présent 
décret sont abrogées. 

Art. 22. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 30 mai 1968. . 
Houari BOUMEDIENE. 

Décret n° 68-334 du 30 mai 1968 portant statut particulier 
des maitres spécialisés pour jeunes handicapés. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de 
la santé publique, 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique et notamment son article ¢ ; 

Vu Vavis du conseil supérieur de la fonction publique 6D | 
date du 17 octobre 1967 ; 

Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte ;: 

CHAPITRE I 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article 17° — Les matftres spécialisés pour jeunes handicapés 
constituent un corps de fonctionnaires chargés : 

a) de dispenser a leurs éléves, un enseignement adapte 
& leur niveau mental ou a@ leur état physique. 

b) de recevoir des éléves-maitres spécialisés et des éducateurs 
stagiaires en vue d'assurer leur formation professionnelle 
pratique. Ils sont tenus, 4 ce titre, de fournir & \’issue du stage, 
un rapport sur les aptitudes professionnelles de chaque stagiaire. 

Art. 2. — Le ministre chargé de la santé publique assure lq 
gestion du corps des matitres spécialisés pour jeunes handicapés, 

Art. 3. — wes maitres spécialisés pour jeunes handicapés, 
sont en position d’activité dams les établissements et tns- 
titutions d’enseignement spécialisé relevant du ministére chargé 
de la santé publique. 

CHAPITRE IT 

RECRUTEMENT 

Art, 4. — Les maftres spéclalisés pour jeunes handicapés, 
sont recrutés : 

le Par voie de concours sur épreuvea, parmi 3 

a) les instituteurs titulaires du ‘baccalauréat de l’ensel- 
gnement secondaire ou d’un titre équivalent, ayant 
cing années d’enseignement effectif et Agés de 23 ans 
au moins, 

b) les candidats pourvus de deux certificats de lMeence 
ou d’un titre équivalent, Agés de 23 ans au moins et 
de 35 ans au plus. 

2° Par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30 % 
des emplois & pourvoir, parmi les éducateurs pour jeunes 
handicapés physiques et mentaux, justifiant de six années 

dancienneté en cette qualité et A4gés de moins de quarante ans, 

Art. 6. — Peuvent avoir accés aux fonctions de maitres 
spécialisés, les candidats possédant les titres requis, atteints 
d’un handicap dont la nature et le degré ne sont pas incom- 
patibles avec l’enseignement d’une discipline qui n’exige du 
maitre qu’une activité limitée. 

La nomenclature des disviplines d’enseignement auxquelles 
pourront prétendre les candidats handicapés, sera fixée par 
arrétée conjoint du ministre chargé de la fonction publique, 
du ministre chargé de la santé publique et du ministre de 
Véducation nationale. 

Art. 6. — Les modalités d’organisation des concours et das 
examens professionnels prévus par Varticie 4, sont fixées par 
arrété conjoint du ministre chargé de la fonction publique et 
du ministre chargé de la santé publique. 

Les listes des candidate admis & concourir ainsi que celles 
des candidats ayant gubi avec succés ves épreuves. sont publiées 
par le ministre chargé de la santé publique par voie d’affichage.
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Art. 7. — Les maitres spécialisés pour jeunes handicapés, 
- recrutés dans les conditions prévues par l'article 4 ci-dessus, 
sont nommés en qualité de stagiaires, par lautorité ayant 
pouvoir de nomination. . 

Ils effectuent un stage de deux ans. 

Sills ont été recrutés en application du 1°) de I’article 4, 
fls doivent accomplir un stage de spécialisation sanctionné par. 
un examen d’aptitude organisé suivant des modalités fixées par 
un arrété conjoint du ministre chargé de la fonctioh publique 

et du ministre chargé de la santé publique. 

Art. 8. — Ils peuvent étre titularisés aprés la période de stage, 
sils figurent sur une liste d’admission 4 l’emploi, arrétée dans 
les conditions fixées a l'article 29 de l’ordonnance n° 66-133 
du 2 juin 1966 par un jury de titularisation dont la compo- 

- sition est fixée comme suit : : 

— Le directeur de l’administration générale ou son repré- 

sentant, président, 

— Le directeur de la population et de V’action sociale ou 
son représentant, 

— Le directeur de l’établissement d’enseignement spécialisé 
pour jeunes handicapés. 

Les candidats retenus par le jury de titularisation, sont, sous 
réserve des dispositions de article 5 du décret n° 66-1387 du 2 
juin 1966, titularisés au 1° échelon de l’échelle prévue 4 Varticle 

10 ci-dessous, par Vautorité ayant pouvoir de nomination. 

Au cas ot la titularigation n’est pas prononcée, cette autorite, 
peut, aprés avis de Ja commission paritaire du corps, soit 
accorder @ Vintéressé une prolongation de stage pour une 
nouvelle période d’un an, soit reserver l’intéressé dans son 
corps d’origine, solt procéder & son licenciernent, sous réserve 
des dispositions de V’article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966. 

Art. 9. — Les décisions .de nomination, titularisation, 
promotion et cessation de fonctions des maltres spécialisés 
pour jeunes handicapés, sont publiées au bulletin intérieur du 
ministére de la santé publique. 

CHAPITRE ' III 

TEAITEMENT 

Art. -10. — Le corps des malitres spécialisés pour jeunes 
handicapés, est classé dans. l’échelle XII prévue par le 
décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de 
rémunération des: corps de fonctionnaires et organisant les 
carriéres de ces fonctionnaires. 

CHAPITRE IV 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Art. 11. — La proportion maximum des maitres spécialisés 
pour jeunes handicapés susceptibles d’étre détachés ou mis 
en position de disponibilité, est fixée & 10% de Veffectif 
budgétaire du corps. 

Art. 12. — Outre les sanctions prévues & l'article 85 de 
Yordonnance n°® 66-183 du 2 juin 1966, les maftres spécialisés 
peuvent faire l’objet de l'interdiction d’enseigner a titre tem- 
poraire ou définitif. Cette sanction est classée parmi celles 
du 2° degré. , 

Les sanctions du 1° degré sont profoncées par le ministre 
de la santé publique sans publicité. 

Art. 13. — Les maitres spécialisés sont astreints & un horaire 
hebdomadaire maximum. de 30 heures. 

Art. 14. — Les maitres spécialisés bénéficient des mémes 
vacances scolaires que celles accordées aux éléves de ]’enseigne- 

ment spécialisé. 

Toutefois, ils sont tenus au cours de ces mémes vacances, 

de participer aux travaux de jury d’examens et concours ou 
& certains stages professionnels organieés par Je ministere 
de la santé publique. 

o CHAPITRE V 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

Arty L165. —- Les agents occupant les fonctions de mattre 
répétiteur & la date de publication du préspnt décret, pour 
vus dun certificat de licence ou d’un titre équivalent, sont   

intégrés dans le corps des maitres spécialisés et titularisés au’ 
1* janvier 1967, si leur maniére de servir est jugée satisfalsante 
et s'ils ont été nommés avant le 1°" janvier 1965, Ils conservent 
une ancienneté égale & la durée des services qu'lls ont accomplis 
entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1066 
diminuée de 2 ans. Cette ancienneté est utilisable pour l’avan- 
cement d’échelon dans l’échelle de-~ traitement des maitres 
spécialisés pour jeunes handicapés, selon la durée moyenne. 

Sills ont été nommés aprés le 1° janvier 1965, ils sont 

intégrés dans le corps des maitres spécialisés et sont titularisés 
si leur maniére de servir est jugée satisfaisante, dés qu’ils . 
ont accompli deux années de services effectifs. 

Art. 16. — Les agents occupant les fonctions de maitre 
répétiteur 4& la date de publication du présent décret, 
pourvus du baccalauréat de l’enseignement secondaire ou d’un 
titre équivalent, sont intégrés dang le corps des maitres spécia~- 
lisés. Ils sont titularisés, si leur maniére de servir est jugée 
satisfaisante, dés qu'ils justifient de quatre années de services 

effectifs. 

Ils conservent une ancienneté égale & la durée des services 

qwils ont accomplis entre la date de leur désignation aux 
fonctions de maitre répétiteur et la date de titularisation 
diminuée de quatre ans. Cette ancienneté est utilisable pour 
lavancement d’échelon dans échelle de traftement des maitres 
spécialisés pour jeunes handicapés, ‘selon la durée moyenne. 

Art. 17. — La commission paritaire du corps des maitres 
spécialisés pour jeunes handicapés, dés qu’elle sera en mesure 
de siéger, sera saisie des cas des agents visés & l'article précédent 
qui ne font pas Vobjet d’une titularisation. 

Art. 18. — Toutes dispositions contraires & celle du présent 
décret sont abrogées. 

Art. 19. — Le présent décret sera publié au Journal offictel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 30 mai 1968. 
Houari BOUMEDIENE. 

rtm A EN tect nntcti. 

Décret n° 68-385 du 30 mai 1968 portant statut particulier 
des éducateurs pour jeunes handicapés physiques et mentaux, 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Congeil des ministres, - 

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de 
la santé publique. 

Vu Vordonnance n* 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique et notamment son article 4, 

Vu Vavis du conseil supérieur de la fonction publique en 
date du 17 octobre 1067 ; 

Le Conseil des ministres entendu, 

Décrate : 

CHAPITRE I . 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article 1°°. — Les éducateurs pour jeunes handicapés physiques 
et mentaux constituent un corps de fonctionnaires chargés de 
la rééducation des jeunes handicapés physiques. et des déficients 
sensoriels et intellectuels. 

Ils sont chargés sous l’autorité du directeur de l’établissement 
ou ils exercent, de l’encadrement, de V’éducation et du conirdéle 
des activités des éléves en dehors des heures de classe et 
d’atelier; 

Art. 2. — Le ministre de la santé publique assure la gestion 
du corps des éducateurs pour jeunes handicapés physiques 
et mentaux. : ° 

Art. 3. — Les éducateurs pour jeunes handicapés physiques et 
mentaux, sont en position d’activité dans les établissements et 
institutions chargées de la rééducation des jeunes handicapés 
physiques et mentaux. 

“Art. 4. — Par application de Varticle’10 de l’ordonhance 
n° 66-133 du 2 juin 1966, il est créé un emplol spécifique 
@éducateur principal, :
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Art, 5. — Outre les fonctions d’éducateur, les éducateurs 
principaux sont chargés d’assurer des taches pédagogiques dans 
les établissements et institutions de rééducation pour jeunes 
handicapés physiques et mentaux. 

CHAPITRE II 

RECRUTEMENT 

Art. 6. — Les éducateurs pour jeunes handicapés physiques 
et mentaux, sont recrutés parmi les candidats 4gés de 18 ans 
au moins et de 28 ans au plus a la date du concours d’admission, 
ayant subi avec succés l’examen de sortie de l’une des écoles 
d’éducateur du ministére de la jeunesse et des sports et justifiant 
avant leur entrée & Vécole : 

@) Solt du brevet d’enseignement général ou d’un titre 
équivalent ; 

b) Soit de trois années d’ancienneté dans le grade d’agent 
d’administration ou un grade de méme niveau. 

Art. 7. — Les modalités d’organisation des concours prévus 
& Varticle précédent, sont fixées par arrété conjoint du ministre 
chargé de la fonction publique, du ministre de la santé publique 
et du ministre de la jeunesse et des sports. 

Les listes.des candidats ayant subi avec succés les épreuves, 
sont publiées par le ministre de la santé publique par voie 

daffichage. 

Art. 8. — Les candidats recruté en application de Varticle 6 
ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires. Ils peuven 

” €tre titularisés aprés une année de stage s’ils subissent avec 
succés les épreuves du _ certificat d’aptitude professionnelle 
d@éducateur et s‘ils figurent sur une liste d’admission & Yemploi 
arrétée dans les conditions fixées par l’article 29 de l’ordonnance 

“n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation 
dont la composition est fixée par l’arrété portant organisation 
du certificat-d’aptitude professionnelle. 

_ \Les candidats admis au certificat d’aptitude professionnelle 
eon’ sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret 

66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1° échelon de l’échelle 

prévue & Varticle 11 ci-dessous. 

Les candidats inscrits sur une liste d’aptitude pour participer 

& examen du certificat d’aptitude professionnelle et qui, 
pour cas de force majeure, n’ont pu sy présenter, peuvent 
tre autorisés & titre exceptionnel, & se présenter & la session 

suivante. 

Au cas ot % titularisation n’est pas prononcée, les intéressés 
peuvent, soit bénéficier, aprés avis de la commission paritaire 
d@une prolongation: de stage pour une période d’une année 

renouvelable une fois, soit étre licenciés, sous réserve des dispo- 
sitions de V’article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966. 

Art. 9. — Peuvent étre nommés & l'emploi d’éducateur prin- 

cipal, les éducateurs pour jeunes handicapés physiques et 

mentaux, titulaires, juc‘ifiant de 4 années de services effectifs 
dans leur corps et inscrits sur une liste d’aptitude. : 

Art. 10. — Les décisions de nomination, de titularisation, de 

promotion et de cessation de fonctions des éducateurs pour 

jeunes handicapés physiques et mentaux, sont publiées au bulletin 

intérieur du ministére de la santé publique. 

CHAPITRE IIr 

TRAITEMENT 

Art. 11. — Le corps des éducateurs pour jeunes handicapés 
physiques et mentaux, est classé dans Véchelle [IX preévue™ 
par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles 
de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant 
les carriéres de ces fonctionnaires. 

Art. 12., 
spécifique d’éducateur principal est de 25 points. 

' CHAPITRE IV 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Art, 13. — proportion maximum des éducateurs pour jeunes 
handicapés physiques et mentaux susceptibles d’étre détachés 
ou mis en position de disponibilité, est fixée & 10 % de l’effectif 

budgétaire du corps 

— La majoration indiciaire attachée @ l’emploi   

Art. 14. — Outre les sanctions prévues par larticle 55 de 
Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, les éducateurs pour 
jeunes handicapés physiques et mentaux, peuvent faire l’objet 
d'une interdiction d’exercer & titre temporaire ou définitif, des 
fonctions éducatives. Cette sanction est classée parmi celles 
du second degré et peut étre infligée a titre principal ou 
complémentaire. 

Les sanctions du 1° degré sont prononcées par ke ministre 
de la santé publique sans publicité. 

Art. 15. — Les éducateurs sont astreints & un horaire hebdo- 
madaire de 30 heures dont la répartition est fixe par le 
ministre chargé de la santé publique. | ¢ 

Ils bénéficient des vacances scolaires. Toutefois, ils sont 
tenus au cours de ces vacances, de participer aux stages ou 
activités organisés par le ministére de la santé publique. 

CHAPITRE V 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

Art, 16. — Les agents recrutés en qualité d’éducateur, en 
fonctions au 1° janvier 1967, pourvus du brevet d’enseignement 
général ou d’un titre équivalent, sont intégrés dans le corps 
institué par le présent décret et titularisés s’ils justifient de 
deux années de services effectifs. 

Ils conservent une ancienneté égale & la durée des services 
qu’ils ont accomplis entre la date de leur recrutement et celle 
de leur titularisation diminuée de deux ans, Cette ancienneté 
est utilisable pour l’avancement dans l’échelle de traitement 
des éducateurs pour jeunes handicapés physiques et mentaux. 

La durée du stage est diminuée d’un an pour les agents 
ayant obtenu le certificat d’aptitude professionnelle d’éducateur 
ou un titre équivalent. 

Art. 17.-— Les agents paramédicaux titulaires occupant les 
fonctions @éducateurs au 1° janvier 1967, peuvent étre intégrés 
dans ie corps des éducateurs pour jeunes handicapés physiques 
et mentaux. 

Art, 18. — Par dérogation & article 4 ci-dessus, jusqu’au 31 
décembre 1975, il pourra étre procédé & un recrutement sur 
titre, d’éducateurs pour jeunes handicapés physiques et mentaux, 
Parmi les candidats remplissant les conditions suivantes : 

— 6tre pourvu d’A]. ahlya ou justifier de quatre années 

d@ancienneté en -qualité d’agent @administration ou un 
grade équivalent. 

— avoir subi avec succés, les épreuves d’un certificat da’ ‘aptitude 
professionnelle d’éducateur, équivalent & celui délivré par 
le ministére de la jeunesse et des sports. 

Art. 19. — A titre transitoire et jusqu’au 31 décembre 1970, les 
éducateurs principaux peuvent &tre. nommés parmi les éducateurs 
pour jeunes handicapés physiques et mentaux, justifiant de deux 
années d’ ancienneté. 

Art. 20. — La commission paritaire du corps des éducateurs 
pour jeunes handicapés physiques et mentaux, dés qu’elle sera 

en mesure de siéger, sera saisie des cas des agents visés aux 
articles précédents qui ne font pas l’objet d’une titularisation. 

Art. 21, — Toutes dispositions contraires a celles du présent 
décret sont abrogées. 

Art. 22,.— Le. présent décret sera publié au Journal of ficiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 30 mai 1968. 

Houari BOUMEDIENE. 
_—————-6- 

Décret n° 68-336 du 30 mai 1968 portant statut particulier 
des surveillants d’établissements d’enseignement spécialisé. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport*du ministre de l’intérieur et du ministre de la 
santé publique, 

Vu Yordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant. statut 
général de la fonction publique et notamment son article 4; 

Vu Vavis du conseil supérieur de la fonction publique en. date 
du 17 octobre 1967 ; 

Le Conseil des ministres entendu,
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Decréte : Art. 10. — Peuvent étre nommés 4 Vemploi spécifique de 
surveillant général, les surveillants des établissements d’ensei- 

CHAPITRE I gnement spécialisé titulaires, justifiant de 5 années de services 
DISPOSITIONS GENERALES effectifs dans leur corps et inscrits sur une liste d’aptitude. 

Article 1°". — Les surveillants des établissements d’ensel- Art. 11. — Les décisions de nomination, titularisation, 
gnement spécialisé constituent un corps’ de fonctionnaires 
charges de veiller au maintien de l’ordre et de la discipline 

& lintérieur des établissements, du contréle des effectifs scolaires, 
de la sécurité des éléves tant & Vintérieur qu’a lV’extérieur des 
établissements, notamment dans le cadre des activités dirigées. 

Ils contrélent également, les activités des éducateurs pour 

jeunes handicapés physiques et mentaux. 

Art. 2. — Le ministre chargé de la santé publique assure 
la gestion du corps des surveillants des établissements d’ensei- 

gnement spécialisé. 

Art. 3. — Les surveillants des établissements d’enseignement 
spécialisé, sont en position d’activité dans les établissements et 
institutions d’enseignement spécialisé pour jeunes handicapés. 

Art. 4. — Par application de Varticle 10 de l’ordonnance 
n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, il est créé un emploi 

spécifique de surveillant général. 

Art. 5. — Les surveillants généraux sont chargés, sous 
Yautorité du directeur d’établissement, du contréle des activités 
des surveillants, du maintien de l’ordre et de la discipline. 
Ts veillent & la sécurité des éléves a l’intérieur de l’établissement. 

A cet effet, ils peuvent étre appelés & n’importe quelle heure 
de jour et de nuit. 

CHAPITRE II 

RECRUTEMENT 

Art. 6. — Les surveillants d’établissements d’enseignement 
spécialisé, sont recrutés par voie d’examen professionnel réservé 
aux éducateurs pour jeunes handicapés physiques et mentaux, 
agés de 40 ans au maximum au 1* janvier de l’année de 
l’examen et ayant accompli 4 cette date, six années de services 
effectifs en cette qualité et inscrit sur une liste d’aptitude. 

Art. 7. — Les modalités d’organisation des examens profes- 
sionnels prévus par larticle précédent, sont fixées par arrété 
conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du 
ministre chargé de la santé publique. 

Les listes des candidats inscrits sur la liste d’aptitude ainsi 
que celles des candidats ayant subi avec succés les épreuves 
de l’examen, sont publiées par-le ministre chargé de la santé 
publique, par voie d’affichage. 

Art. 8. — Les surveillants des établissements d’enseignement 
spécialisé, recructés dans les conditions prévues par l'article 6 
ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires, par ]’autorité 
ayant pouvoir de nomination. 

Ils effectuent un stage de deux années. 

Art. 9. — Ils peuvent étre titularisés aprés la période de stage, 
sls figurent sur une liste d’admission & VYemploi arrétée dans 
Jes conditions fixées a Varticle 29 de l’ordonnance n° 66-133 
du 2 juin 1966, par un jury de titularisation dont la composition 

est fixée comme suit 

— Le directeur de l’administration générale ou son repré- 
sentant, président; 

— Le directeur de la population et de laction sociale ou son 
représentant; 

Un directeur d’établissement d’enseignement spécialisé pour 

jeunes handicapés ; 

Un surveillant d’établissement d’enseignement spécialisé. 

Les candidats retenus per le jury de titularisation, sont, sous 
réserve des dispositions de larticle 5 du décret n° 66-137 
du 2 juin 1966, titularis4s au le échelon de i’échelle prévue 
par Varticle 12 ci-dessous, par Vautorité ayant pouvoir de 
nomination. 

_Au cas ou la titularisation n’est pas prononcée, cette autorité, 

peut aprés avis de la commission paritaire du corps, soit 
accorder & J’intéressé une prolongation de stage, soit le reverser 

dans son corps d’origine, soit precéder a son licenciement, sous 

réserve des dispositions de lVarticle 7 du décret n° 66-151 

du 2 juin 1966,   

promotion et cessation de fonctions des ‘surveillants, sont 
publiées au bulletin intérieur du ministére de la santé publique, 

CHAPITRE ITI 

TRAITEMENT 

Art. 12. — Le corps des surveillants d’établissements d’enset= 
gnement spécialisé pour jeunes handicapés, est classé dans 
échelle X prévue par le décret n° 66-1387 du 2 juin 1966 
instituant les échelles de rémunération des corps de fonction-= 
naires et organisant les carriéres de ces fonctionnaires. 

Art. 18. La majoration indiciaire attachée a l’emploi 
spécifique de surveillant général.est de 30 points. 

CHAPITRE IV 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Art, 14. — La proportion maximum des surveillants suscep= 

tibles d’étre détachés ou mis en position de disponibilité, est 
fixée & 10% de Veffectif budgétaire du corps. 

Art. 15. — Les surveillants des établissements d’enseignement 
spécialisé et les surveillants généraux bénéficient des mémes 
congés et vacances scolaires que ceux accordés au: personnel 
enseignant de l’établissement. Toutefois, ils sont tenus de 
participer aux permanences administratives pendant les congés 
et vacances scolaires. 

CHAPITRE V 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

Art. 16. — A titre transitoire, jusqu’au 31 décembre 1972, 
par dérogation 4 Varticle 10 ci-dessus, il peut étre procédé 
& la nomination de surveillants généraux parmi les surveillants 
titulaires justifiant de deux. années de services effectifs en cette 
qualité. 

Art. 17. — Toutes dispositions contraires & celles du présent 
décret sont abrogées. 

Art. 18. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 30 mai 1968. 
eo et iO wu JTENE,L 

ERI a 

  

Décret n° 68-337 du 30 mai 1968 portant statut particulier 
des inspecteurs de la population et de Paction sociale. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de l’intérieur et du ministre de 

la santé publique, 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 

général de la fonction publique et notamment son article 4; 

Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

CHAPITRE If 

DISPOSITIGNS GENERALES 

Article 1°". — Les inspecteurs de la population et de Vaction 
sociale forment un corps de fonctionnaires chargés, sous Pauto- 
rité des directeurs départementaux de la santé publique et de 
la population, d’assurer le fonctionnement des services de l'as- 
sistance a@ Veniance, ainsi que du contréle administratif et 
financier des services, établissements et institutions d’aide 
sociale, de prévention, de soins et de cure. ‘ 

Art. 2. -— Le ministre de Ia santé publique assure la gestion 

du carps des inspecteurs de la population et de l’action sociale,
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Art. 8. — Les inspecteurs de la population et de laction | 
sociale scrit en position d’activité dans les services exteérieurs 

du ministére de la santé publique. 

Art, 4, — Tl est créé un emploi spéeifique de directeur dépar- 
temental dé la santé publique et de la population adjeint 
chargés dang chaque chef-lieu de département, sous lautorité 

jmmédiate du directeur départemental de la santé. publique 

et de ja population, de l’exercice des attributions définies a 

Yarticle 1°° ci-dessus. 

CHAPITRE II 

RECRUTEMENT 

Art, 3. — Les inspecteurs de la population et de V’action 

pociale sont recrités : 

1° Parmi les candidats ayant subi avec suceés les épreuves 

de Vexamen de sortie du 1* cycle des centtés de formation 

administrative. : 

2° Par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats 

titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire ou pour- 

vus d’un titre équivalent, agés de 20 ans au moins et de 35 ans 

au plus, & la date du concours. : 

4% Par vole d’éxarien professionnel ouvert aux secrétaites 

dadministration et aux agents appartenant & des corps de 

méme niveau, agés de 40 ans au maximum au iv janvier de 

Yannée de ’examen et ayant accompli 4 cette date, 5 années de 

gervices effectife en cette qualité. 

Art. 6. — La proportion des itspecteuts de la population et de 
Jfaction sociale recrutés au titre du 3° de Varticle 5 ci-déssus, 
fle peut excédet 30% dés effectifs de ceux recrutés au titre 

des 1° et 2° dudit article. 

Art. 7. — Les modalités d’organisation des concours et des 
examens professionnels prévus 4 Varticle 5 ci-dessus, sont fixées 
par arrété conjoifit du ministre chargé de la fonction publique 
et du ministre de la santé publique. 

Les Ustes des candidats admis 4 concourir ainsi que celles des 
éandidats ayant Subi avet sticcés tes epreuves, sont publi¢es 
par le ministre de la santé publique par voie daffichage. 

Art. 8. — Les inspecteurs de la population et de !’action 
sociale redrutés dans les conditions prévues 4 Vafticle 5 ci- 
dessus, sont nommés en qualité de stagiaires, par lautorité 
ayant pouveir de nomination. 

Tis effectuent ute année de stage s’ils ont été reerutés eh 
appiication des 1° et 3° de Varticle 5 et de deux années, s’ils 
ont été recrutés en application du 2° dit méttie Grtidle. 

Art. 9. — Ils peuvent été fitiilarisés aprés la période de 
stage, s’ils figurent sur une liste d’admission 4 l’emploi, arrétée 
@@ns ics conditions fixées &.l’article 29 de l’drddtiharice n° 66-183 
du 2 jtiin 1966 par un jury de tibularisatieri dont la eernpesition 
est fixée comme suit : 

— Le directeur de Vadministration générale ou sen repré- 
sentant, président, . 

— La directeur de la population ef dé Vadctidh s6di&lé oli son- 
représentant, 

= Le directeu’ départemiental de la santé, . 

= th inspecteuf de ia population ut de Pactich sbtialé. 

‘Les candidats retenus par le jury de titularisation, sent sous 
réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 
juin 1966, titularisés au 1° échelon de /é#H&He prevue. & 
Yarticle 12 ci-dessous, par l’autorité ayant pouvoir de nomina- 

tion. 

Au cas ov la tiftilarisation h’est pas Brohohtée, cette autorité 
peut, aprés avis de la eommission paritaire du eorps, soit 
accorder & Vintéressé une prolongation de stage potir tine 
nouvelle période d'un an, soit procéder & s6n licéiéiéiiént, sous 
résérve des dispositions de larticle 1 du déciet n* 66-151 du 
& juin 1066, . 

Art. 10. — Peuvent étre nommés a lemploi de directeur 
départemental de la santé publique et de la population adjoint, 
18 ifSpecieurs de la population ef dé l’action sociale titulaires 
justifiant de 5 années de services effectifs dans leur corps 9% 

 dnscrits sur une liste d’aptitude   

Art. 11. — Les décisions de nomination, titularisation, 
promotion et cessation dé fonctions des inspecteurs de 
la population et de l’action sociale, sont publiées au bulletin 
intérieur du ‘ministére de la santé publique. 

CHAPITRE Ift 

TRAITEMENT 

Art. 12. — Le corps des inspecteuts de la populatlen éb de 
Vaction sociale, est classé dans l'échelle XI prévue par le 
décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de 
rémunération des corps de fonctionnaires et orfanisant les 
carriéres de ces fonctionnaires. 

Art. 13. — La majoration indiciaire attachée & l’emploi 
spécifique de directeur départemental de la santé publique et 
de la population adjoint, prévu 4 Varticle 4 ci-dessus, est de 
46 points. 

CHAPITRE IV 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Art. 14. — La proportion maximum des insperteurs de Ja 
population et de Vaction sociale susceptibles d’éire détachés 
ou mis en position de disponibilité, est fixée a 10 % de leffectit 
budgétaire du. corps. 

CHAPITRE V 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

Art. 15. — Les inspecteurs de la population et de laction 
sociale titutaires, 4 la date du 1% filillet 1962, sont intégrés 
dans le corps des inspécteurs de la population et de Vaction 
sociale, institue par le présent décret en application de article 
t du décret n° 66-187 du 2 juin 1966, aprés reclassemeéht dans 
leur ancien gtade jusqu’au 31 décembre 1986, sur la base des 
dutées moyernnes d’échelon prévues par leur ancien statut. 

Ils d6nservent Vancienneté d’échelon qu’lls avalent acquise al 
31 décembre 1966, dans la limite de la durée minimum exigée 
pour Vaccés a l’échelon immédiatement supérieur a4 celui auquel 
ilg aorit intéprés, dans l’éehélle pfévue & Varticle 12 cl-desdus. 

Art. 16. = Les inspecteurs de la population et de !’action 
sociale, recrutés avant le ik* janvier 1965 eh application du 
décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 et du décret n° 62-538 du 
18 Septeribre 1962, sont intégrés dans le corps des inspedtéurs 
dé 1&4 population et de Vaction sociale et titularisés & 14 date 
du 1° janvier 1967. 

Ils conservent une ancienneté égale A la durée dés sérvices 
quiis ent accompHs entre la date de leur nomination et le 
81 décembre 1966, diminuée de 2 ans. Cette ancienheté ést 
utilisable pour l’avancement d’échelon dans leur nouvelle échelle, - 
selon la durée moyenne. 

Ceux recrutés aprés le ler janvier 1965, sont intégrés en 
‘qualité de stagiaires et titularisés dés quils auront accompli 
deus arinées de services en qualité d'inspecteur de la population 
et de action sociale. : 

Art, 17. — La situation des agents ayant vocation A eta 
titularisés dans le corps des inspecteut's. de 1a population et 
de laction sociale, en application des dispositions en Vertit 
desquelles ils ofit été noniinés, est réglée daiis tes @ofiditions 
prévues & l’article précédent. 

Art. 18. — Pendant une période de 3 aris, A compte? de la 
date de publication du présent décret, les agents charéés des 
fotidtiohs d'inspecteur de la poptildtion et de Vaction sociale a la 
date du 1° janvier 19967, peuvent étre intégrés datis lé co¥bps des 
insbecteurs de la populdtion et de l’action socitle s’ils remplis- 
sent l’une des conditions suivantes : 

ie tre admis & Vexamen ds sortie du 1°™ cytle des centres 
de formation administrative, 

2° subir avéc siucéis les épretives tie lexamen professionel 
prévu 4 Varticle 5 ci-dessus, qui leur est ouvert, s’ils jtstifieit 
du brevet d’enseignement générale et de quatre ahnées d’an- 
elenneté en qlalité G'inspectéeur de la population et de laction 
sotiale, ou de la tere partié du baccalauréat de léhscisrement 
s€Gondasire ott un titre équivalent et deux anhées d’ancienneté. 

Les intéressés sont tltularisés suivant ies modalités préviies 
aux articles 7 et 8 ci-dessus. .
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Art. 19. — Les proportions prévues & V’article 6 ne sont pas 
opposables aux agenis intégrés en application de Varticle 18. 

Art. 20. — La commission paritaire du corps des inspecteurs 
de la population et de l’action sociale, dés qu’elle sera en 
mesure de siéger, sera saisie des cas des agents visés aux 
articles précédents, qui ne font pas objet dune titularisation. 

Art. 21. — Toutes dispositions contraires & celles du présent 
décret sont abrogées. 

Art. 22. —- Le présent décret sera pithiié ati Jourfiai officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alget, le 30 thai 1968. 
Houari BOUMEDIENE. 

menses . 

MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE 

  

Décret n° 68-338 du 30 mai 1968 relatif 4 Yemploi spécifique 
de directeur départemental de Pindustrie et de Pépergie. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des minist¥as, 

Sur le rapport du ministre de l’intérieur et du ministre de 
l'industrie et de l’énergie, 

’ Vu Vordotifiande me 66-1339 du 2 juin 1966 porturit statut 
général de la fonction publique et notamment son article 10; 

Lé Conseil des nilnistfes entendu, 

Décréte : 

CHAPITRH I 

Dispositions générales 

Article 1°". — Les directeurs départementaux de Vindustrie 
et de l’énergie sont chargés dans je ressort de leur circonscrip- 
toh, de labplicatign de ta politique industriéile du Gouverre- 
ment; ils exercent les attributions qui leur sorit dévolués, sous 
Vautorité des préfets territorialeifiént iritéressés dont ils sont 
les Coliseillers techniques pour tolites les question§ & caraotére 
industriel. 

Ils rendent compte au ministre de l’industrie et de l’énergie 
et informent le préfet, des problémes relatifg &lix moyens, 
aux structures, 4 la situation et & Vévolution de la production 
industrielle, aux investissernents, alk crédits nécessaires et aux 

’ revenus industriels. 

Ns ekertent une mission générale de conseil d’Arimé&tion et 
dé contréle auprés des entreprises industrielles de toutes nattiras 
et des colleetivités locales. 

is ont sotis leur autorité ditecte, les services spécialisés 
& caractére départemental et les services administratifs de 
la direction de leurs départements respectifs et font appliquer ‘| 
jes décisions arrétées dans le cadre des plans et programmes 
Hationaux: 

Art. 2. — Peuvent étre nommés & l’emploi de directeur dépar- 
temental de lV’industrie et de Vénergie, aprés inscription sur une 
liste daptitude : ' 

— Les ingénieurs de l’Etat du ministére de l'industrie et de 
Yénergie, titulaires, justifiant de 3 années d’ancienneté en 
cette qualité. 

— hes ingénieurs d’application et les irispecteurs de l'industrie 
et de Vénergie, titulaires, justifiant de 5 atnées d’an- 
éiehhieté en cette qualité. . 

— Les administrateurs titulaires, fustifiant de cihq années 
d’ancienneté, dont 2 années au moins, au ministére de 
Vindustrie et de l’énergie. 

Art. 3. — Les nominations & ’emploi de ditetteur départe- 
Wiétital de lindustrie et de énergie, sont prorioncées par arrété 
dui ministre de Pindusirie et de Pénergie. 

Toutefois, la. homiination des administrateurs @ ees postes, 
ne peut intervenir qu’aprés avis du ministre chargé de la 
fonction publique. 

Art. 4, —-La majoration indicidire attachée 4 l’emploi de 
directeur départemental de l'industrie ei de l’énergie, est de 60 
points.   

GHAPITRE II 

‘Dispositions transituires 

Art. 6. — Par dérogation aux dispositions de Vartiele 2 
ei-dessus et jusqu’au 21 décembre 1970, pourront étre inscrits 
sur la liste d’aptitude & Vemploi de directeur départemental 
d- Vindustrie et de Vénergie, les agents visés & ce méme 
article, titulaires dans leur grade. 

Art. 6. — Toutes dispositions contraires & celles du présefit 
décret, sont abrogées. 

Art. 7. — Le présent dé6réb séfa publié au Journal officiel . 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 30 mai 1968. 
Houari BOUMEDIENE., 

———— i -O- 

Décret n° 68-339 du 36 mai 1968 portant statut partieulier 
des inspecteurs de Vindustrie et de l’énergie. 

tie Cher du Gouvernement, Président du Conseil des mihistres, 

Sur le rapport du ministre de Vintérieur et du ministre 
de l'industrie et de énergie ; 

‘Vu Yordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique et notarnment son article 4; 

Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

CHAPITRE I 

Dispositions générales 

Attidle ier. — Le corps des irtspecteurs de lihdustrie et de 
Yénereie comporte deux branchés : 

— Industrie et énergie 

= Instruments de mestire. 

’ Art. 2, — Les inspecteurs de l'industrie et de lénergié 
de la branche « industrie et énergie », sont chargés notamment, 
sous l’autorité du directeur départemental, de animation, de 
la coordination et du contréle du fonctionnement des entree 

prises du settetir industriél. 

En outre, ils sont chargés de veiller & application des 
décisions arrétées dang le eadre des plans ét programmes 
nationaux. 

Les inspecteurs de ‘’industrie et de l’énergie, branche <ins-~ 
truments de mesure» sont chargés d’effectuet : 

1°) Les contréles spéciaux et notamment : 

a) léttide et approbation des moftléles des instfuments 
de tmesure : instruments de pesage, compteurs volumétriques, 
appareils ou instruments de mesure dont le contr6le est prévil 
par ia loi, 

b) le eontréle des instruments de mesure & la sortie de 
Pusine or importés de Pétranger (ces instruments devant étre 
eonformes aux miodéles déposés et approuvés), 

c) la surveillance du bon fonctioniemerit des instrumenté- 
de mesure et de la répression des infractions & la réglemen- 
tatio des instruments de mesure. 

d) ld préparation des tou¥néds dé vérifidatiois pétiodiques:. 

2°) Les travaux métrologiques spéciaux, tels que jaugeage 
de bacs, réservoirs de stockage de pétrole et de gaz naturel, 
réservoirs 4 toit flottant, 4 toit fixe, sphéfe & biltané, bateatx 
citernes, wagons et carnioiis citérnés, cofitaihéts et dcuves 
amovibles et i’établissément tes cértificats de jaugeage & échelld 
centimétrique. 

Art. 3: — Le ministre de Vindustrie ep de Vénergie assure 
ia gestion du eorps des inspecteurs de l'industrie et de l’énergie; 

Art. 4. —- Les inspecteurs de l'industrie et. de lénérgie sont 
en position d’activité dans les serviees extérieurs du ministére 
de Vindustrie et de lénergie. 

Art. 5, — Par applicatioii de Varticle 10 de lordoinance 
fi® 66-133 du 4 juifi 1986 sus¥isée, ids iaspecteurs de Vitdustrié 
et de lénergie, branche « instruments de WeSuré », peuvent 
occuper lemploi spécifique dinspecteur divisionnaire,
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Les inspecteurs divisionnaires sont chargés de la coordination 
des activités des inspecteurs des instruments de mesure. IIs 
proposent toutes mesures destinées & une organisation plus 
rationnelle des services et veillent & l’application de la régle- 
mentation en vigueur. Ils établissent des rapports détaillés 
comportant outre la synthése des activités résultant des 
comptes rendus des inspections, l’exposé de toutes les consta- 
tations relevées par eux, lors de leurs déplacements 4 l’intérieur 
du territoire. 

CHAPITRE II 

Recrutement 

Art. 6. — Les inspecteurs de l'industrie et de l’énergie 
sont recrutés : 

1° Branche « industrie et énergie » 

a) Par voie de concours parmi les candidats titulaires d’une 
licence és-sciences économiques ou d’un titre admis en équiva- 
Jence, 4gés de 35 ans au plus au ler janvier de Vannée du 
concours ; 

b) Par voie d’examen professionnel ouvert aux techniciens 
de Vindustrie et de l’énergie, spécialité « industrie et énergie », 
figés de 40 ans au plus au 1*° janvier de année de examen 

et comptant & cette date, huit années de services effectifs en 
cette qualité. 

2°) Branche «instruments de mesure» : 

a) Sur titre, parmi les candidats titulaires du dipléme supé- 
ricur de métrologie ou d’un titre admis en équivalence, agés 
de 35 ans au plus & la date de recrutement ; 

b) Par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats 
iitulaires d’une licence és-sciences, A4gés de 35 ans au plus 

@u i janvier de l’année du concours ; 

c) Par voie d’examen professionnel ouvert aux adjoints 
techniques des: instruments de mesure, 4gés de 40 ans au 
Plus au ler janvier de année de VYexamen et comptant huit 
années de services effectifs dans leur corps. 

La proportion des inspecteurs de l'industrie et de lénergie, 
recrutés pour chaque branche, soit par voie de concours, 

soit par celie de l’examen professionnel, sera déterminée par 
les arrétés portant ouverture de ces concours ou examens 
professionnels. 

Art. 7. — Les modalités d’organisation des concours et des 
examens professionnels, prévus & Varticle précédent, sont fixées 
par arrétés conjoints du ministre chargé de la fonction publique 
et du ministre de Vindustrie et de l’énergie. 

Les listes des candidats admis 4 concourir ainsi que celles 
des candidats ayant subi avec succés les épreuves des concours 
ou des examens, sont publiées au Journal officiel de la Répu- 
blique algérienne démocratique et populaire. 

Art. 8, — Les inspecteurs de lindustrie et de l’énergie recru- 

tés en application ‘de Varticle 6 ci-dessus, sont nommés en 
qualité de stagiaires et peuvent étre titularisés aprés une 
période de stage d’un an, s’ils figurent sur une liste d’admission 
& Vemploi, arrétée au vu d’un rapport du chef de service, 
Gans les conditions fixées & l'article 29 de l’ordonnance n° 66-133 
du 2 juin 1966, par un jury de titularisation dont la composition 
est fixée, pour chaque branche, par arrété du ministre de 
lindus‘rie et de l’énergie. 

Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, 
sous réserve des dispositions de Varticle 5 du décret n° 66-137 
du 2 juin 1966, titularisés au ler échelon de l’échelle prévue 
& Varticle 11 ci-dessous, par l’autorité ayant pouvoir de nomi- 
nation. 

Au cas ot la titularisation n’est pas prononcée, cette 
autorité peut aprés avis de la commission paritaire du corps, 

soit accorder a l'interessé une prolongation de stage d'un 
an, soit procéder a son licenciement, sous réserve des disposi- 
tions de Varticle 7 du décret ne 66-151 du 2 juin 1986. 

Les arrétés prévus au 1° alinéa de l'article précédent, sont 
publiés au Journal officiel de la République algérienne déimo- 
cratique et populaire 

Art. 9. — Peuvent étre nommés a l'emploi d’inspecteur 
divisionnaire, les inspecteurs de Vindustrie et de YVénergie. 
branche «instruments de mesure>,*titulaires, justifiant de 
cing annces de services effeciifs dans leur corps et inscrits 
sur une liste d’aptitude. 

Art. 10. — Les décisions de nomination, de titularisation, de 
Promotion et de cessation de fonctions des inspecteurs de   

l'industrie et de ‘l’énergie, sont publiées au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

CHAPITRE II 

Traitement 

Art. 11. — Le corps des inspecteurs de Vlindustrie et de 
Vénergie, est classé dans léchelle XIII prévue par le 
décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de 
rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les 
carriéres de ces fonctionnaires. 

Art. 12. — La majoration indiclaire attachée & l’emploi 
spécifique d’inspecteur divisionnaire, est de 50 points. 

CHAPITRE IV 

Dispositions particuliéres 

Art. 13. — La proportion maximum des inspecteurs de 
l'ind’strie et de l’énergie susceptibles d’étre détachés ou mis 
en position de disponibilité, est fixée 4 15% de l’effectif bud- 
gétaire du corps. 

Art. 14. — Les inspecteurs de l'industrie et de l’énergie, 
branche « instruments de mesure », sont assermentés et com-~ 
missionnés. 

Art. 15. — Toutes dispositions contraires & celles du présent 
décret sont abrogées. 

Art. 16. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 

de ia République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 30 mai 1968. 

Houari BOUMEDIENE. 

———__>-2- ea 

Décret n° 68-340 du 30 mai 1968 portant statut parti- 
culier des techniciens de l’industrie et de l’énergie. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de lintérieur et du ministre 
de Vindustrie et de )’énergie ; 

Vu VYordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique et notamment son article 4; 

Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

CHAPITRE I 

Dispositions générales 

Article ler, — Les techniciens de l'industrie et de l’énergie 
exercent leurs fonctions, selon le domaine de leur spécialité, 
sous V’autorité, soit des ingénieurs, soit des chefs de services . 
extérieurs, relevant du ministére de l'industrie et de |’énergie. 
Iis sont chargés : 

— de participer aux activités de contréle des exploitations 
miniéres ou industrielles et des carriéres, et & l'applica- 
tion de la réglementation des explosifs et des appareils 
& pression (gaz et vapeur), ainsi qu’au contréle technique. 
des véhicules, 

-— de participer & Vexécution des travaux de praspection et 
de recherche miniére ou pétroliére. Ils peuvent, a ce 
titre : 

— faire des levés géologiques & grande échelle 

— effectuer des travaux de sondage ou de reconnaissance 
par galerie ; 

— faire une premiére interprétation des résultats de ces 
travaux ; 

— procéder aux échantillonnages ; 

— faire reconnaitre les caractéres particuliers de chaque 
échantillon ; 

-—- manipuler les appareils nécessaircs & la prospection, 

notamment les appareils de topographie et le microscope. 

~ de participer au contrdéie des activités de prospection, de 
r-cherches, d'exploi:ation, de transport, de traitement et 

de distribution des hydrocarbures et au contréle des 
activités relatives au transport de l’énergie électrique. 

— de participer aux expériences courantes de laboratoire, et 
notamment, d’exécuter les travaux courants du géométre, 
de dessiner les cartes topographiques et géologiques.
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Art. 2. — Le ministre de l'industrie et de l’énergie assure 
la gestion du corps des techniciens de l’industrie et de l’énergie. 

Art. 3. — Les techniciens de l'industrie et de l’énergie sont 
en position d’activité dans les services extérieurs du ministére 

d-. Vindustrie et de énergie. 

Art. 4. — Par application de l’article 10 de l’ordonnance 
n° 66-133 du 2 ‘juin 1966 susvisée, il est créé un emploi spé- 
cifique de chef de travaux de laboratoire, réservé aux tech- 
niciens de l'industrie et de l’énergie de la spécialité « labora- 

toire ». 

Art. 5. — Les chefs de travaux de laboratoire sont chargés 
des fonctions d’encadrement des techniciens et aides techniques 

de laboratoire placés sous leurs ordres. 
contrélent toutes les opérations de laboratoire, 

CHAPITRE II 

Recrutement 

Art. 6. — Les techniciens de l’industrie et de l’énergle sont 

recrutés : 

1°) Parmi les candidats diplémés de lécole technique des 
mines de Miliana, titulaires avant leur entrée & 1’école, 
du breve’ d’enseignement général au moins ou d’un titre 
admis en équivalence, et dgés de 35 ans au maximum. 

2°) Par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats 
titulaires d’un baccalauréat technique ou mathématiques, ou 
du brevet d’enseignement industriel, ou du brevet de technicien 

supérieur de chimie ou d’un titre admis en équivalence, agés 
de 19 ans au moins et de 35 ans au plus, au 1* janvier de 
lannée du concours. . 

3°) Pour Vaccés & la spécialité cartographie, par voie d’exa- 
men professionnel ouvert aux dessinateurs Agés de 40 ans 
au maximum au ler. janvier de Vannée de l’examen, ayant 
accompli & cette date, cinq années de services effectifs en 
cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude. 

Nul ne peut se présenter plus de trois fois au concours | 

pr‘vu au 2° ci-dessus. 

Art. 7. — La proportion des techniciens de Vindustrie et 
de l’énergie recrutés au titre des 2° et 3° de l'article précédent, 

sera déterminée par l'arrété portant ouverture du concours ou 

de l’examen. 

Art. 8. — Les modalités d’organisation des concours et des 
examens professionnels prévus & l’article 6 ci-dessus, sont fixées 
par arrété conjoint du ministre chargé de la fonction publique 

et du ministre de l'industrie et de l’énergie. 

Les listes des candidats admis & concourir ainsi que celles 
des candidats ayant subi avec succés les épreuves du concours 
ou de l’examen, sont publiées par le ministre de l'industrie 

et de l’énergie. 

Art, 9. — Les techniciens de l'industrie et de lénergie 
recrutés dans les conditions prévues 4 l’article 6 ci-dessus, sont 
nommés en qualité de stagiaires, par l’autorité ayant pouvoir 

de ne-uination. 

lis effectuent un stage de deux ans s’ils ont &é recrutés 
en application des 1° et 2° de Varticle 6 et d’un an s’ils 
ont été recrutés en application du 3° du méme article. 

Art. 10. — Ils peuvent étre titularisés aprés la période de 
stave, s’ils figurent sur une liste d’admission 4 l’emplci. arrétée 
au vu d’un rapport du chef de servics, dans les conditions 

fixées & Varticle 29 de VYordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966. 
par un jury de titularisation dont la ste des me-nbres est 
fixée. et publiée par arrété du ministre de lindusirie et ce 
lénergie. 

Les candidats retenus par le jury de titularisalion sont, sous 
réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 

2 juin 1966, titularisés au 1° échelon de Il’échelle prévue a 

Varticle 13 ci-dessous, par l’autorité ayant pouvoir de nomi- 

nation. 

Au cas ou la titularisation n’est pas vrononcée, cette 
autorité peut aprés avis de la commission paritaire du corps, 
soit accorder & Vintéressé une prolongation de stage d’un an, 
soit procéder & son licenciement, sous réserve des dispositions 

de Particle 7 du décret m° 66-151 du 2 juin 1966, 

Us exécutent et 

  

Art. 11. — Peuvent étte nommés & l’emploi de chef de 
travaux de laboratoire, les techniciens de Vindustrie et de 
Vénergie de la spécialité « laboratoire », justifiant de cing 
années de services effectifs dans leur corps et inscrits sur 
une liste d’aptitude. 

Art. 12. — Les décisions de nomination, de titularisation, de 

promotion et de cessation de fonctions des techniciens de 
l'industrie et de l’énergie, sont publiées par le ministre de 
Vindustrie et de l’énergie. 

CHAPITRE III 

Traitement 

Art. 13. — Le corps des techniciens de TVindustrie et 
de Vénergie, est classé dans léchelle XI prévue par le 
décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles doe 
rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les 
carriéres de ces fonctionnaires. 

Art. 14. — La majoration indiciaire attachée “A l’emplol 
spécifique de chef de travaux de laboratoire est de 35 points, 

CHAPITRE IV 

Dispositions particuliéres 

Art. 15, -— La proportion maximum des_ techniciens de 

Vindustrie et de énergie susceptibles d’étre détachés ou mis 
en disponibilité, est fixée 4&4 15% de l’effectif budgétaire du 

corps. 

CHAPITRE V 

Dispositions transitoires 

Art. 16. — Pour la constitution initiale du corps des teche 
niciens de l'industrie et de l’énergie, il peut étre procédé & 
Vintégration en qualité de stagiaires, des agents occupant & 
la date de publication du présent décret, les fonctions d’adjoints 
techniques des mines et de la géologie et titulaires du dipléme 
de Pécole des mines de Miliana. 

Les intéressés peuvent étre titularisés & la date de leur 
intégration, s’ils justifient de deux années de services effectifs 
dans leur corps d’origine et si leur maniére de servir est jugée 
satisfaisante. Ils conservent une ancienneté égale & la durée 
des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur 
nomination et celle de leur intégration, diminuée de deux 
ans; cette ancienneté est utilisable pour lavancement d’échelon 
dans V’échelle de traitement, selon la durée moyenne, 

Ceux qui comptent moins de deux. années d’ancienneté, 
sont titularisés dans les conditions prévues & Jl’article 10 

ci-dessus. 

Art. 17. — Par dérogation aux dispositions de Varticle 6 
ci-dessus, e+ jusqu’au 31 décembre 1970, les éléves issus de 
Pécole des mines de Miliana, peuvent étre recrutés dans le 

corps institué par le présent décret, nonobstant la condition 

de titre scolaire. 

Art. 18. -- Toutes dispositions contraires 4 celle du présent 

décret, sont abrogées. 

Art. 19. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 30 mai 1988. 

Houari BOUMEDIENE, 

————-0- a ————__—_—- 

Déeret n° 68-341 du 30 mai 1968 portant statut : particulter 

des aijoints techniques des instruments de mesure, 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de Vintérieur et du ministre 

de l’industrie et de l’énergie ; 

Vu Vordonnance -n° 66-133 du 2 juin 1966 portant status 
général de la fonction publique et notamment son article 4;



Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte ; 

CHAPITRE I 

Dispositions générales 

Article ler, — Les adjoints techniques des instruments de 
mesure participent, sous lautorité des inspecteurs, & Vexécution 
des contréles spéciaux et des travaux métrologiques spéciaux. 

Les adjoints techniques du service des instruments de mesure, 
sont appelés 4 assister les inspecteurs dans toutes leurs fonc- 
tions, aussi bien techniques qu’administratives et eventuellement, 

les remplacer. 

Art. 2. — Le ministre de Vindustrie et de l’énergle assure 
fa gestion du corps des adjoints techniques des instruments 
de mesure. 

Art. 8. — Les adjoints techniques des instruments de mesure, 
sont en position d’activité dans les services extérieurs du 
ministére de l'industrie et de l’énergie. 

CHAPITRE II 

Recrutement 

Art. 4. — Les adjoints techniques des instruments de mesure, 
sent recrutés par voie de concours sur épreuves, parmi les 
candi-ats titulaires du baccalauréat de l’enseignement technique 
ou d’un titre admis en équivalence, 4gés de 21 ans au moins 
et de 35 ans au plus au ler janvier de année du concours. 

Art. 5. — Les modalités d’organisation du concours prévu 
& Varticle précédent, sont fixées par arrété conjoint du ministre 
chargé de la fonction publique et du ministre de l'industrie 
et de énergie. 

La liste des candidats admis & concourir ainsi que celles 
des candidats ayant subi avec succés les épreuves du concours, 

sont publiées par le ministre de Vindustrie et de lénergie. 

Art. 6. — Les adjoints techniques des instruments de mesure. 
recrutés en application de Varticle 4 ci-dessus, sont nommés 
en qualité de stagiaires et peuvent étre titularisés aprés une 
période de stage de deux ans, s'ils figurent sur une liste 
dadmission & lemploi, arrétée au vu d’un rapport du chef 
de service, dans les conditions fixées & Varticle 29 de lordon- 
nance n° 66-193 du 2 juin 1966, par un jury de titularisation 
dont la composition est fixée comme suit : 

— Le directeur de administration générale ou son repré- 
sentant, président, 

— Le directeur de l'industrie ou son représentant, 

— Un inspecteur des instruments de mesure titulaire ou | 
un agent appartenant & un corps au moins équivalent. 

— Un adjoint technique des instruments de mesure, titulaire. 

Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, saus 
réserve des ‘dispositions de Varticle 5 du décret n° 66-137 du 
2 juin 1966, titularisés au ler échelon de léchelle prévue a 
Yarticle 8 ci-dessous, par l’autorité ayant pouvoir de nomina- 

tion. 

Au cas ot la titularisation n’est pas prononcée, cette auto- 
rité peut, aprés avis de la commission paritaire du corps, 
soit accorder & l'intéressé une prolongation de stage dun an, 
soit pracéder 4 son licenciement, sous réserve des dispositions 
de Varticle 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966 

Art. 7. — Les décisions de nomination, de titularisation, de 
promotion et de cessation de fonctions des adjoints techniques 

des instruments de mesure, sont publiées par le ministre de 
Yindustrie et de Jénergie. 

CHAPITRE III 

Traitement 

Art. 8. — Le corps des adjoints techniques des instruments 
de mesure est classé dans léchelle XI prévue par le décret 
n° 66-137 du 2 juin 1966, instituant les échelles de rému-' 
nération des corps de fonctionnaires et organisant les carri¢res 
de ces fonctionnaires 
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CHAPITRE IV 

Dispositions particuliéres 

Art. 9. — La proportion maximum des adjoints techniques 
des instruments de mesure susceptibles d’étre détachés ou mis - 
en disponibilité, est fixée & 10% de leffectif budgétaire du 
corps, 

Art. 10. — Les adjoints techniques des instruments de 
mesure, sont assermentés et commissionnés. : 

, CHAPITRE V 
Dispositions transitoires 

Art. 11. —- Pour la constitution initiale du corps institué - 
par le présent décret, il peut étre procédé a Vintégration. et - 
& la titularisation des agents occupant 4& la date du 1" 
janvier 1967, les fonctions d’adjoints techniques des instruments 
de mesure, recrutés avant le 1** janvier 1964 et titulaires de 
la premiére partie du baccalauréat au moins. oo 

Les intéressés conservent une ancienneté égale a la durée des 
services qu’ils ont accomplis entre la date de leur nomination | 
et le 31 décembre 1966 diminuée de trois ans; cette ancienneté 
est utilisable pour l’avancement d’échelon dans I’échelle de. 
traitement selon la durée moyenne. , . 

Ceux recrutés aprés le ler janvier 1964, sont intégrés en 
qualité de stagiaires et peuvent étre titularisés, si leur maniére 
de servir est jugée satisfaisante, dés qu’ils justifient de 3 années 
de services effectifs. 

Art. 12. — Toutes dispositions contraires & celles du présent 
décret, sont abrogées. : 

Art. 138. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 30 mai 1968. 

Houari BOUMEDIENE. 
I er ce 

Décret n° 68-342 du 30 mai 1968 portant statut particulier 
des agents de vérification des instruments de mesure. 

, 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 
Sur le rapport du ministre de Vintérieur et du ministre 

de l'industrie et de l’énergie ; , 
Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 

géréral de la fonction publique et notamment son article 45. 
Le Conseil des ministres entendu, , 

Décréte : 

CHAPITRE I 

Dispositions générales 

Article ler. — Les agents de vérification des instruments 
de mesure sont chargés de toutes les opérations de manipu. 
lation. Ils sont en outre, chargés de seconder les agents dy - 
Service des instruments de mesure, appartenant aux corps . 
hiérarchiquement supérieurs, dans tous les controles spéciaux 
et travaux métrologiques. . 

Art. 2. — Le ministre de ndustrie et de l’énergie assure 
la gestion du corps des agents de. vérification des instruments 
dad mesure. 

Art. 3. — Les agenis de vérifications des instruments de 
mesure sont en position d’activité dans les services extérieurs 
du ministére de lindustrie et de l’énergie. 

_ CHAPITRE II 

Recrutement — 

Art. 4. — Les agents de vérification des instruments dé 
mesure sont recrutés par voie de concours sur epreuves, 
parmi les candidais titulaires du certificat de scolarité de la 
Classe de 4° des lycées et ecolléges au moins, ov d'un titre 
admis en équivalence, 4gés'de 20 ans au moins et de 35 
ans au plus, au ler janvier de l'année du concours.. 

Art. 5. — Les modalités d@organisation du concours prévu 
a Particle précédent, sont fixées par arrété conjoint du ministre. 
charg* de ia fonction publique et du ministre de Vindustrie et 
dc )énergie, , 

La liste ‘es candidats admis & concourir ainsi que celle | 
des candidats ayant subi avec succés les épreuves du ooncours,. 

sont publiées par le ministre de l'industrie et de l'énergie.
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Art. 6. - Les agents de vérification des instruments de 

mesure, recrutés en application de Varticle 4 ci-dessus, sont 

nommés en qualité de stagiaires et peuvent étre titularisés 

aprés une période de stage d’un an, s’ils figurent sur une 

liste d’admission & Vemploi, arrétée au vu d’un rapport du 

chef de service, dans les conditions, fixées 4 Varticle 29 

de Yordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, par un jury de 

titularisation dont la composition est fixée comme suit : 

— tLe directeur de Vadministration générale ou son repré- 

sentant, président, . . 

— Un inspecteur de Tlindustrie et de l’énergie, branche 

« instrument de mesure », titulaire, ou un agent appar- 

tenant & un corps de méme niveau au moins, 

— Un agent de vérification des instruments de mesure, 

titulaire. 

Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, 

sous réserve des dispositions de Varticle 5 du décret n° 66-137 

du 2 juin 1966, titularisés au 1° échelon de V’échelle prévue a& 

Yarticle 8 ci-dessous par l’autorité ayant pouvoir de nomina- 

tion. . 

Au cas ou Ja titularisation n’est pas prononcée, cette auto- 

rité. peut, aprés avis de la commission paritaire du corps, 

soit accorder & Vintéressé une prolongation de stage d’un 

an, soit procéder 4 son licenciement, sous réserve des dis- 

positions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966. 

Art. 7, ~ Les décisions de nomination, de. titularisation, de 

promotion et de cessation de fonctions des agents de vérification 

des instruments de mesure, sont publiées par le ministre 

de ’industrie et de l’énergie. 

CHAPITRE ITI 

Traitement 

Art. 8. — Le corps des agents de vérification des instruments 

de mesure est classé dans Tléchelle V prévue par le 

décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de 

rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les 

carriéres de ces fonctionnaires. : 

CHAPITRE IV 

Dispositions particuliéres | 

Art. 9. — La proportion maximum des agents de vérification 

des instruments de mesure susceptibles d’étre détachés ou 

mis en disponibilité, est fixée & 5% de Veffectif budgétaire 

du corps. 

CHAPITRE V 

Dispositions transitoires 

Art. 10. —- Pour la constitution initiale du corps institué 

par le présent décret, i] peut étre procédé a l'intégration des 

_agents occupant a@ la date du ler janvier 1967, les fonctions 

@agent de vérification des instruments de mesure, dans les 

conditions suivantes : 

1°) Les agents. remplissant les conditions de titres prévues 

& Varticle 4 ci-dessus, peuvent étre titularisés au 1°" Janvier 

1967, si leur maniére-de servir est jugée satisfaisante et s’ils 

ont été recrutés avant le ler janvier 1966. Ils conservent 

une ancienneté égale & la durée des services qu’ils ont accomplis 

entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966 

diminuée d’un an; cette ancienneté est utilisable pour Vavan- 

cement d’échelon dans l’échelle de traitement, selon la durée 

moyenne. . 

2°) Les agents ne remplissant pas les conditions de titres 

prévues ci-dessus, peuvent étre titularisés au ler janvier 1967, 

si leur maniére de servir est jugée satisfaisante, s’‘ils ont été 

reerutés avant le tec janvier 1965 et s‘ils subissent avec 

suceés les épreuves G’un examen de niveau, organisé conjointe- 

ment par le ministre de LTindustrie et de Vénergie et ie 

ministre chargé de la fonction. publique. Ils \conservent une 

ancienneté égale & la durée des services qu’ils ont accomplis 

entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966, 

diminuée de deux ans ; cette ancienneté est utilisable dans 

les conditions prévues 4 Varticle 11 ci-dessous. 

Ceux recrutés aprés le ler janvier 1965, sont intégrés en 

qualité de stagiaires et peuvent étre titularisés, si leur ma- 

niére de servir est jugée satisfaisante, dés qu’ils justifient de 

deux années de services effectifs et qu’ils suhissent avec succés 

’ les épreuves de examen de niveau prévu ci-dessus   

Art. 11. — Les agents visés 4 Varticle précédent, sont 
intégrés & un indice égal ou 4 défaut immédiatement supérieur © 
& celui qwils détenaient au ler janvier 1967. Ils seront main- 
tenus & cet indice jusqu’au moment ou ils justifieront de l’an- 
cienneté générale exigée pour l’accés & l’échelon immédiate- 
ment supérieur. : 

Art. 12. — Toutes dispositions contraires 4 celles du présent 
décret, sont abrogées. 

Art. 18. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 30 mai 1968. 
Houari BOUMEDIENE. 

—_——-—_-p-6- ae 

Décret n° 68-343 du 30 mai 1968 portant statut particulier 
des aides techniques de laboratoire. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de l’intérieur et du ministre 

de Vindustrie et de l’énergie ; 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique et notamment son article 4; 

Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

CHAPITRE I 

Dispositions générales 

Article ter. — Les aides-techniques de laboratoire sont 

chargés, sous l’autorité d’un technicien de la spécialité « labo- 

ratoire » q@effectuer. les montages d’appareils simples, lea 

manipulations, ia préparation et l’exécution des opérations cou- 

rantes d’analyse et de mesure. Ils sont en outre, chargés de 

seconder le technicien dans la surveillance des essais et des 

contréles courants, 

Art, 2. — Le ministre de Vindustrie et de l’énergie assure 
la gestion du corps des aides-techniques de laboratoire. 

Art. 3. — Les aides-techniques de laboratoire sont en 

position d’activité dans les laboratoires relevant du ministére 

de Vindustrie et de l’énergie. . 

CHAPITRE IT 

Recrutement 

Art. 4. — Les aides-techniques de Jaboratoire sont recrutés 
par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats 
titulaires du brevet d’enseignement général ou d’un certificat 
d’aptitude professionnelle deg colléges d’enseignement technique, 
ou @’un titre admis en équivalence, A4gés de 19 ans au moins 
et de 35 ans au plus au 1° janvier de l’année du concours. © 

Art. 5. ~- Les modalités d’organisation du concours prévu 4 
Particle précédent, sont fixées par arrété conjoint du ministre 
chargé de la fonction publique et du ministre de l'industrie 

et de énergie. 

La Hste des candidats admis 4 concourir ainsi que celle des 
candidats ayant subi avec succés les épreuves du concours, 
sont publiées par le ministre de Vindustrie et de VPénergie. 

Art. 6. — Les aides-techniques de laboratolre, recrutés en 
application de Varticle 4 ci-dessus, sont nommés en qualité de 
stagiaires et peuvent étre titularisés aprés une période de 
stage dun an, sls figurent sur une liste d’admission a 
Vemploi, arrétée au vu d’un rapport du chef de service, dans 
les conditions fixées 4 Varticle 28 de l’ordonnance n° 66-133 
du 2 juin 1966, par un jury de titularisation dont la compo- 
sition est fixée par arrété du ministre de Vindustrie et de 
énergie. 

Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, 
sous réserve des dispositions de Varticle 5 du décret n° 66-137 
du 2 juin 1966; titularisés au 1° échelon de Véchelle prévue 
a rarticle 8 ci-dessous, par Pautorité ayant pouvoir de nomie 
nation,
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Au cas ot la titularisation n’est pas prononcée, cette auto- 
rité peut, aprés avis de la commission paritaire du corps, soit 
accorder & l’intéressé une prolongation de stage d’un an, soit 
procéder 4 son licenciement, sous réserve des dispositions de 
Yarticle 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966. 

. Warrété prévu au 1°° alinéa ci-dessus, est publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Art. 7. — Les décisions de nomination, de titularisation, de 
promotion et de cessation de fonctions des aides-techniques 
de laboratoire, sont publiées par le ministre de Vindustrie et 
de Vénergie. . 

CHAPITRE III 

Traitement 

Art. 8. — Le corps des aides-techniques de laboratoire est 
classé dans l’échelle VI prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 
1966 instituant les échelles de rémunération des corps de 
fonctionnaires et organisant les carriéres de ces fonctionnaires. 

CHAPITRE IV . 

Dispositions particuliéres 

Art. 9, ~— La proportion maximum des aides-techniques de 
laboratoire susceptibles d’étre détachés ou mis en disponibilité, 
est fixée & 10% de Veffectif budgétaire du corps. 

Art. 10. — Toutes dispositions contraires 4 celles du présent 
décret, sont abrogées. 

Art, 11. — Le présenht décret sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 30 mai 1968. . ; 
: Houari BOUMEDIENE. 

————-0- aa 

Décret n° 68-344 du 30 mai 1968 portant statut particulie 
des inspecteurs de l’artisanat. / . 

Le Chef du Gouvernement ,Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de Vintérieur et du ministre de 
Mindustrie et de l’énergie, © 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
général de lg fonction publique et notamment son article 4 ; 

Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

CHAPITRE I 

Dispositions générales 

Article 1°. — Les inspecteurs de Vartisanat sont chargés, 
sous l’autorité des inspecteurs. principaux de Vartisanat, de 
veiller & l’application de la réglementation en vigueur en 
matiére d’artisanat. : 

Ils dirigent notamment, les services de l’inspection départe- 
mentale de l'artisanat et procédent 4 l’inspection des organismes 
et établissements artisanaux ou subventionnés dont ils coor- 
donnent les activités et participent au contréle de la profession 
et de la production artisanale dans la limite territoriale de 
leur circonscription. 

Ils proposent, en outre, toutes mesures tendant 4 adapter 
Yorganisation de la profession aux nécessités du milieu 
artisanal ou destinés & le promouvoir. , 

Tis peuvent étre chargés de missions techniques, temporaires 
ou permanentes, d’études, de coordination ou de contréle, 
en matiére de technique artisanale. 

Art. 2. — Le ministre de l'industrie et de Vénergie assure- 
la gestion du corps des inspecteurs de lartisanat. 

Art. 3. — Les inspecteurs de Vartisanat sont en position 
d@activité dans les services extérieurs de la direction de l’arti- 

‘ ganat, .   

Art, 4. — Par application de article 10 de Vordonnance 
n° 66-133 du 2-juin 1966 susvisée, il est créé un emploi spéci- 
fique d’inspecteur principal de l’artisanat, réservé aux inspec- 
teurs. . . 

Le nombre d’emplois d’inspecteurs principaux sera déterminé 
par arrété conjoint du ministre de Vindustrie et de lénergie, 
du ministre des finances et du plan et du ministre chargé de 
la fonction publique. 

Art. 5. — Les inspecteurs principaux sont normalement 
chargés. de la coordination des attivités des inspecteurs de 
Yartisanat, des centres artisanaux, des organismes et établis- 
sements artisanaux publics ou subventionnés. Ils proposent 
toutes mesures destinées & une organisation plus rationnelle 
et plus rentable et veillent & l’application de la réglementation, 
tant sur le plan d’une production de meilleure qualité que sur 
les normes et critéres propres aux articles exportables, Ils 
établissent mensuellement un rapport détaillé comportant, outre 
la synthése des activités résultant des comptes rendus des 
inspections, l’exposé de toutes les constatations relevées par 
eux, lors de leurs déplacements 4, l’intérieur du territoire ainsi 
que toutes remarques et suggestions tendant & une meilleure 
gestion, 

CHAPITRE IT 

Recrutement 

Art. 6. — Les inspecteurs de lVartisanat sont recrutés : 

1° Par voie de concours sur épreuves, parmi. les candidats 
ayant subi avec succés les épreuves de l’examen de premiére 
année de licence en droit ou titulaires d’un titre admis en 
équivalence, 4gés de 35 ans au plus au 1° janvier de l’année 
du concours. 

2° Par voie d’examen professionnel réservé aux chefs de 
circonscription, 4gés de 40 ans au maximum au 1* janvier 

de l’année de l’examen et ayant accompli & cette date 5 années 
de services effectifs en cette qualité. 

Art. 7 ~— La proportion des inspecteurs de l’artisanat, 
recrutés au titre du 2° de l'article précédent, ne peut excéder 
30 % des effectifs de ceux recrutés au titre du 1° dudit article. 

Art. 8. — Les modalités d’organisation des concours et des 
examens professionnels prévus 4 Jlarticle 6 ci-dessus, sont 
fixées par arrété conjoint du ministre chargé de la fonction 
publique et du ministre de lindustrie et de 1’énergie. 

Les listes des candidats admis & concourir ainsi que celles 
des candidats ayant subi avec succés les épreuves du concours 
ou de l’examen, sont publiées par le ministre de l'industrie 
et de l’énergie. 

Art. 9. — Les inspecteurs de l’artisanat recrutés dans les 
conditions prévues & JV’article 6 ci-deéssus, sont nommés en 
qualité de stagiaires, par lautorité ayant pouvoir de nomi- 
nation et effectuent un stage d’une durée. d’un an. 

Art. 10. — Ils peuvent étre titularisés aprés la période de 
stage, siils figurent sur une liste d’admission 4 I’emploi, 
arrétée dans les conditions fixées & Varticle 29 de l’ordonnance 
n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation 
dont la composition est fixée comme suit : : 

— Le directeur de l’administration générale ou son repré- 
sentant, président, 

— Le directeur de Vartisanat, ou son représentant, 

— Jn inspecteur principal, 

— Un inspecteur titulaire. 

Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, 
‘sous réserve des dispositions de lVarticle 5 du décret n° 66-137 
du 2 juin 1966, titularisés au 1° échelon de l’échelle prévue 
& Varticle 13 ci-dessous, par T’autorité ayant pouvoir de 
nomination.
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Au cas ot la titularisation n’est pas prononcée, cette autorité 
peut, aprés avis de la commission paritaire du corps, soit 
accorder 4 V’intéressé une prolongation de stage d’un an, soit 
procéder & son licenciement, sous réserve des dispositions de 
Yarticle 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966. 

Art. 11. — Peuvent étre nommés 4 l’emploi d’inspecteur 
principal, les inspecteurs de l’artisanat, justifiant de 6 années 

de services effectifs dans leur corps. 

Art. 12. — Les décisions de nomination, de titularisation, de 
promotion et de cessation de fonctions des inspecteurs de 

Vartisanat, sont publiées par le ministre de l'industrie et de 

l'énergie. 

CHAPITRE III 

Traitement 

Art. 13. — Le corps des inspecteurs de lartisanat est classé 
dans léchelle XI prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 
1966 instituant les échelles de rémunération des corps de 
fonctionnaires et organisant les carriéres de ces fonctionnaires. 

Art. 14. — La majoration indiciaire attachée a lemploi 
spécifique d’inspecteur principal, est de 40 points. 

CHAPITRE IV 

Dispositions particuliéres 

Art. 15. — La proportion maximum des inspecteurs de J’arti- 
sanat susceptibles d’étre détachés ou mis en position de 
disponibilité, est fixée & 15% de l’effectif budgétaire du corps. 

CHAPITRE V 

Dispositions transitoires 

Art. 16. — Pour la constitution initiale du corps institué 
par le présent décret, il peut étre procédé a Vintégration des 
agents occupant les fonctions d’inspecteurs de Vlartisanat et 
titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire ou d’un 
titre admis en équivalence, dans les conditions suivantes 

— Les agents recrutés avant le 1° janvier 1965, peuvent étre 
titularisés au 1°" janvier 1967, si leur maniére de servir est 
jugée satisfaisante. Ils conservent une anciennet¢ égale a@ la 
durée des services qu’ils ont accomplis entre la date de leur 
nomination et le 31 décembre 1986, diminuée de deux ans; 
cette ancienneté est utilisable pour l’avancement d’échelon 
dans Véchelle de traitement selon la durée moyenne. 

— Les agents recrutés aprés:le 1° janvier 1965, sont intégrés 
en qualité de stagiaires et peuvent étre titularisés si leur 
maniére de servir est jugée satisfaisante, dés qu’ils justifient 
de deux années de services effectifs. 

Art. 17. — A titre transitoire et jusqu’au 31 décembre 1970, 
la condition d’ancienneté pour l’accés & Vemploi spécifique 
a'inspecteur principal, est ramenée & trois ans. 

Art. 18. — Par dérogation aux dispositions de Varticle 6 
ci-dessus et pendant une durée de quaire ans, & compter de 
Ja date de publication du présent décret, les inspecteurs de 
lartisanat pourront étre recrutés par voie de concours sur 
épreuves, organise dans les conditions fixées par le décret 
n° 66-145 du 2 juin 1966, parmi les candidats justifiant du 
baccalaureat de Penseignement secondaire ou d’un titre admis 

en equivalence et Agés de 35 ans au plus. 

Les inspecteurs recrutés en application de l’alinéa précédent, 
sont astreints & un stage d’une durée de deux ans et peuvent 
étre titularisés dans les conditions fixées a l’article 10 ci-dessus. 

Art. 19. — La commission paritaire du corps des inspecteurs 
de l’artisanat, dés qu’elle sera en mesure de siéger, sera saisic 

des cas des agents visés a Varticle 16 ci-dessus, qui ne font 

pas l’objet d'une tilularisation. 

Art. 20. — Toutes dispositions contraires & celles du présent 

décret, sont abrogées. 

Art. 21. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocra vtique et populaire. 

Fait & Alger, le 30 mai 1968. 
Houari BOUMEDIENE,   

Décret n° 68-345 du 30 mai 1968 portant statut particulier 
des chefs de circonscription de l’artisanat. 

Le Chef du gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de 
l'industrie et de l’énergie, 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
général de Ja fonction publique et notamment son article 4 ; 

Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

CHAPITRE I 

Dispositions générales 

Article 1°". — Les chefs de circonscription de lartisanat sont 
chargés, sous l’autorité des inspecteurs de l’artisanat, de la 
direction des services locaux de Vartisanat. Ils sont les 
conseillers des organismes artisanaux ainsi que des établis- 
sements subventionnés par |’Etat. Ils prospectent les lieux de 

production et recensent les artisans. 

Dans leur circonscription, ils sont chargés d’organiser Ven- . 
seignement des techniques artisanales, la formation des apprentis 

et le perfectionnement des artisans. 

Art. 2. -- Le ministre de l’industrie et de l’énergie assure la 

gestion du corps des chefs de circonscription de J’artisanat. 

Art. 3. — Les chefs de circonscription de l’artisanat’ sont 
en position d’activité dans les services extérieurs de l’artisanat. 

CHAPITRE II 

Recrutement 

Art. 4. — Les chefs de circonscription sont recrutés : 

1°) Par voie de concours, sur épreuves, parmi les candidats 
titulaires du probatoire de l’enseignement secondaire ou dun 
titre admis en équivalence, A4gés de 18 ans au moins et de 
35 ans au plus au 1¢" janvier de l’année du concours. 

2°) Par voie d’examen professionnel réservé aux'agents tech- 
niques de I'artisanat, 4gés de 40 ans au maximum au 1° 

janvier de Vannée de examen et ayant accompli 4 cette date 

5 années de services effectifs en cette qualité. 

Art. 5. — La proportion des chefs de circonscription recrutés 

au titre du 2° de Varticle précédent, ne peut excéder 30% des 

effectifs de ceux recrutés au titre du 1° dudit article. 

Art. 6. — Les modalités d’organisation des concours et des 

examens professionnels prévus & l’article 4 ci-dessus, sont fixées 

par arrété conjoint du ministre chargé de la fonction publique 

et du ministre de l'industrie et de l’énergie. 

Les listes des candidats admis 4 concourir ainsi que celles des 

candidats ayant subi avec succés les épreuves, sont publiées par 

le ministre de l'industrie et de l’énergie. 

Art. 7, — Les chefs de circonscription recrutés en application 
de Varticle 4 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires 

et titularisés aprés une période de stage d’un an, s’ils figurent 

sur une liste d’admission & l’emploi, arrétée dans les conditions 

fixées & Varticle 29 de Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, 

par un jury de titularisation dont la composition est fixée 

comme suit : . 

— Le directeur de l’administration générale ou son repré= 

sentant, président, 

— Le directeur de l’'artisanat ou son représentant, 

— Un inspecteur de l'artisanat titulaire ou un agent appar- 
tenant & un grade au moins équivalent, 

— Un chef de circonscription titulaire. 

Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous 
réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 
2 juin 1966, titularisés au 1° échelon de l’échelle prévue & 
Yarticle 9 ci-dessous, par lautorité ayant pouvoir de nomination. 

Au cas ow la titularisation n’est pas prononcée, cette autorité 
peut, aprés avis de la commission paritaire du corps, soit 
aceorder & l'intéressé une prolongation de stage d’un an, soit 
procéder & son licenciement, sous réserve ces dispositions de 
Varticle 7 du décret n* 66-151 du 2 juin 1966. 

Art. 8-— Les décisions de nomination, de titularisation, de 
promotion et- de cessation de jonctions des chefs de circonse 

-cription, sont publiées par le ministre de l'industrie et de 

lénergie,



      
654 JOURNAL OFFICIEL DE LA 

1 

REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mai 1968 
  

CHAPITRE III — tontroleur de Vartisanat, 

Traitement — chef de centre de formation artisdnale; 

Art, 9. — Le corps des chefs de cireonseription est classé Le ttombre d’emplois spécifiques de contréleurs de lartisahat 

dans l’échelle IX prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 

166 ifistitant les échelles de fémunération des corps de 
fonctionnaires et organisant les carriéres dé ces fonctionhaires. 

CHAPITRE IV 

Dispositions particuliéres 

Art. 10. — La proportion maximum des cnefs dé circons- 

cription, susceptibles d’étre d&tachés ou mis en disponibilité, 

est fixée & 10 % de Veffectif budgétaire du corps. 

CHAPITRE V 

Dispositions transitoires 

Art, 11. — Pour Is constitution initiale du corps de’ chefs 

de viretnectiption, il peut étré procédé & Vintégration des 

agents occupant les fonctions d’inspécteurs de laitisanat et 

qui ne remplissent pas les conditions d’intégration dans leur 

corps dorigivie, dang ies conditions ‘sulvarites : \ 

— Les agents recrutés avant le 1** janvier 1965, peuvent 

étre titularisés au 1¢" janvier 1967, si leur maniére de servir 

est jugée satisfaisante. Tis conservent une aticienthete égile 4 

la durée des services qu’ils ont accompli éhtre la date dé leit 

nomination et le 31 décembre 1966, diminuée de 2 ans. Cette 

ahciennete est utiligtbre pour lavancement d’éehelon, dans 

Yéchelle de traitement selon la durée moyenne. 

— Les agents recrutés aprés 1é 1* janvier 1965, sont intégrés 

en qualité de stagiaires 6b peuvent étre titularisés si leur 

_maniére de servir est jugée satisfaisante, dés qu’ils justifient de 

deux années de services effectifs. 

Art, 12. — Par défogation aux dispositions de article 4 

@i-dessus, et en ce qui concerne le pretnier examen professian-< 

nel, orgariisé &ti application du présert déeret, la conditio# 

@ancienneté de service est ramenée 4 2 ans. 

Art. 13. — L& coifintissio paritaire du torps des théfs de 
élrconseription, dés.qtWéllé sér& efi mesure de siéger, stra saisié 

des cas des agents visés & Varticle 11 vi-desstts, qui He font 

pas I'chjet dine titularisdtion. 

Art, 14; — Toutes dispositions contraires & celles du présent 

décret, sont abrogées. . 

Art. 15. — Le présent décret sera piibllé ati Jéurnal officiel 

d@ ja Republique algérienne démocratique et Populaire. 

Fait & Alger, le 30 mai 1968. 
Hotiati BOUMEDIENE, 

. sai by tet 

Déeret n° 68-346 du 30 mai 1968 portant statut particulier 

des agents techniques de lartisanat. . 

te Chef du Gouvernement Président du Conseil des ministrés, 

Sur ie rapport du ministre de lintérieur et du ministre de 

lindustrie et de l’énerzie, L- . 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 ‘portant statut 

général de la fonction publique et fiotamiient Son article 4 ; 

Le conseil des ministres entendu, 

Décréte : / | 
CHAPITRE I 

Dispositions générales 

Artiéle 1c, — Les agents techniques de Jlartisanat sont 

éhargés, sous Vautorité de leurs chefs hiérarchiques, de 

Vextéubith d& toiis les travaux qui sont de la ¢dmpétence 

de é& derhiers et de les assister datis toutes letrs fonetions; 

aussi bien techniques, qu’administratives et éventuellement, 

Jes remplacer. . 

Art, 9. — Le titinistre de Vindustrie et de Véfiergie assure 

Je gestion du corps des agents techniques dé lVartisdnat. 

Art. 3. — Les agents techniques de l’artisanat sont en 

Position Wactivité daris les services extéfieurs de Vaftisariai. 

Art. 4. — Par application de Varticle 10 de lordonnancé 

n° 66-133 du 2 juin’ 1966 susvisée, jes agents techniques de 

Yartisanat peuvent occuper les emplois spécifiques suivants :   

et de chef de centre de formation artisahale, sera déterminé 
par arrété: conjoint -du ministre de l’industrie et de 1’énergie, 
dii mirist¥e des finances et du plan et du ministre chargé de 
la fonction publiqtie. 

Art. 5. — Le contréleur de lartisanat est chargé du contrdle 
de la qualité dé la production artisahale déstinée 4 Pexportation. - 

A ce titre, il effectue Vestampillage et appose le label 
artisanal. 

Le chef de centre de formation artisanale est chargé de 
la direction d’un centre de formation artisanale spécialisé ou 

polyvalent. 

CHAPITRE II 

Recrutement 

Art. 6. — Les agents techniques de lartisanat sotit rétrités, | 
par Voié dé coricours sur epreuves, parm les carididats titue 
laires soit du brevet d’enseignement général et justifiant de 
2 années de pratique artisanale, soit d’un certificat d’aptitude 
professionnelle, des colléges d’enseignement cechnique et justi- 
fiant de 4 années de pratique artisanale, Agés de 18 ans au moins 
et de 35 ans au plus au le janvier dé Vannée du concours. 

Art. 7, — Les modalités do#ganisation’ des concours prévus 
& Vartiele prévédent, sont fixées par arrété conjoitit du ministre 
ehargé de la fonction publique et du mirtiistre de l’industrie et 
dc Vénergie. . 

Les listes des candidats admis 4 concourir ainsi que celles — 
des candidats ayant subi avec succés les épreuves de cés 
concours, sont publiées par: le ministre de Vindustrie .et de 

Vénergie. 

Art. 8. — Les agéhts tectiniques de lartisitiat_recrfutés en 
application des dispositions dé l'article 6 ci-désstis, s6ht hofiz 
més én qualité de stagiaires et péuvetit étre titilarisés apres 
ufie période de stage d’un an, srils figtitent sur uné liste 
d’admission & Vemploi, arrétée, duns lés conditions Hkéés 4 © 
Particle 29 de Pordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, 
par un jury de titularisation dont la eomposition est fixée 
comme suit : - 

— Le direciéur de Vadministration générale bi so repié- 
seiitant, président, ; 

«i Le directeur de Vartisanat oti son réprésehtiht, , 
— Un inspecteur de l’artisahat tituldife 64H UA A¢eht appaks 

tenant & un corps au moins 4quivalent, 
— Ui agent téchtiique de lartisanat titulaire. 

Lés candidats retenus par le jury de titularisation sont; sous 
réserve des dispositions de latticlé 5 di déeret he 66-1387 du 
2 juin 1966, titularisés au 1° échelon de l’échelle prévue a 
Particle 11 ci-dessous par lautorité ayant pouvoir de noiindtibn. | 

Au cas ott ia titularisation n’est pas prononcée, cette autorité 
peut, aprés avis de la commission paritaire du corps, soit 
aceurder & Vintéressé uné prolongation. dé stage d’uri an, soit 
procéder & zon licenciement sous réserve des dispositions de 
Varticle 7 du déeret n° 66-151 du 2 juin 1988. 

_ Art. 9. — Beuvent étre nommés & Vemploi de contréleur 
de Vartisanat ou de chef de centre de formation artisanale, : 
les agents techniques de Vartisanat, ayant atteint le 4° échelen 
de leur grade. : : 

Art. 10: — Les décisions de nomination, de titularisation, de 
promotion et de cessation de fonctions des agents techniques 
de Vartisanat. sent publiées par le ministre de Vindustrie et 
de lénergie. 

CHAPITRE Ii 
- Traitement 

Art. 11. — Le corps des agents techniques de lartisanat 
est classé dats Véchelie Vii prévué par jie décret a> 6B=137 
du 2 juin 1966 instituant les échelles de rérttitinérdtioh des 
corps de fonctionnaires et organisant les sarriéres de ces 

fonictionniairés. 

Art 12. — La majoration indiciaire attachée aux emplois 
spécifiques de contréleur de laftisanat et dé chief dé eétitre 
de foriiation artisanalé, ést de 25 points.
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CHAPITRE IV Ils sont chargés en outre, d’exécuter et de reproduire, des 

Dispositions particulléres calques, cartes et plans. 

Art. 13. — La proportion maximum des agents techniques Art. 2. —-. Le mimistre de Vindustrie et. de énergie assure 

de lartisanat susceptibles d’étre détachés ou mis en position 
de disponibilité, est fixée & 10 % de l’effectif budgétaire du 

corps, 

CHAPITRE V 

Dispositions transitoires 

Art. 14. — Pour la constitution Initiale du corps institué 
par le présent décret, il est procédé 4 Vintégration des agents 
appartenant au corps des agents techniques de l’attisanat, 

dans les conditions suivantes : 

Les agents en fonctions dans le corps visé ci-dessus, au 
1** janvier 1967 peuvent étre titularisés 4 cette date si leur 
maniére de servir est jugée satisfaisante et s’ils ont été nommés 
avant le 17° janvier 1966. Ils conservent une ancienneté égale 
& la durée des services qu’ils ont accomplis entre la date de 
leur nomination et le 31 décembre 1966 diminuée d’un an. 
Cette ancienneté est utilisable pour l’'avancement d’échelon dans 
échelle de traitement selon la durée moyenne. 

Sills ont été nommés aprés le 1° janvier 1966, ils sont 
intégrés dans le corps des agents techniques de l’artisanat, en 
qualité de stagiaire et peuvent étre titularisés si leur maniére 
de servir est jugée satisfaisante, dés qu’ils ont accompli une 

année de services effectifs. 

Art. 15, — La commission paritaire du corps des agents 
techniques de Vartisanat, dés qu’elle sera en mesure de.siéger, 

sera sfisie des cas des agents visés & Varticle précédent qui 
ne font pas l’objet d’une titularisation. 

Art. 16. — A titre transitoire et jusqu’au 31 décembre 19°70, 
les agents techniques de Vartisanat pourront étre recrutés par 
voie de concours sur épreuves parmi les candidats titulaires 
d’un certificat d’aptitude professionnelle des colléges d’ensei- 
gnement technique ou d’un titre équivalent, justifiant de 3 

années de pratique artisanale. 

Art. 17. — A titre transitoire et jusqu’au 31 décembre 1970, 
Yancienneté requise pour l’accés aux emplajs spécifiques de 
contréleur @> Vartisanat et de chef de centre de formation 
artisanale, est fixée & 3 ans. 

Art. 18. — Toutes dispositions contraires & celles du présent 

décret sont abrogées. 

Art. 19. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populafre. 

Fait & Alger, le 30 mai 1968. 
Houarl BOUMEDIENE. 

en 

Décret n* 68-947 du 30 mai 1968 portant statut particulier 
des dessinateurs de lindustrie et de Il’énergie. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de Vintérleur et du ministre 
de Vindustrie et de l’énergie ; 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique et notamment son article 4; 

Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

CHAPITRE I 

Dispositions générales 

Article ler. — Les dessinateurs de l'industrie et de l’énergie 
sont chargés sous lautorité de leurs supérieurs hiérarchiques, 
de participer & l’étude des projets d’implantation d’ouvrages, 
d@exécuter et mettre au net tous travaux de dessins, croquis, 

reproductions, graphiquea pour statistiques, illustration de do- 
cumens,   

la gestion du corps des dessinateurs de Vindustrie et de 
Vénergie. 

Art. 3. — Les dessinateurs de l'industrie et de l’énergie sont 
en position d’activité dans les services extérieurs du ministére 

de l'industrie et de )’énergie. 

CHAPITRE II 

Recrutement 

Art. 4. — Les dessinateurs de Vindustrie et de lénergie 
sont recrutés par voie de concours sur épreuves, parmi les 
candidats titulaires d’un certificat d’aptitude professionnelle 

“de dessin des colléges d’enseignement technique, ou d’un titre 
admis en équivalence, Agés de 19 ans au moins et de 35 ana 
au plus au ler janvier de “année du concours. 

Art. 5. — Les modalités d’organisation du concours prévu 
& Varticle précédent, sont fixées par arrété conjoint du 
ministre chargé de la fonction publique et du ministre de 
l'industrie et de l’énergie. 

La liste des candidats admis & concourir ainsi que celle 
des candidats ayant subi avec succés les épreuves du concours, 
sont publiées par le ministre de l'industrie et de ’énergie. 

Art. 6. — Les dessinateurs de l'industrie et de J’énergie 
recrutés en application de l'article 4 ci-dessus, sont nommés 
en qualité de stagiaires et peuvent étre titularisés aprés une 
période de stage d’un an, si‘ils figurent sur une liste d’ad- 
mission & Vemploi, arrétée au vu d’un rapport du chef de 
sc vice, dans les conditions fixées & Varticle 29.de l’ordonnance 
n° 66-133 du 2 juin 1966, par un jury de titularisation. dont la 
composition est fixée par arrété du ministre de . Pindustrié 

et de énergie. 

Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, 
sous réserve des dispositions de Varticle 5 du décret n° 66-137 
du 2 juin 1966, titularisés au 1° échelon de l’échelle prévue 
& l'article 8 ci-dessous, par lV’autorité ayant pouvoir de nomi- 

nation. . 

Au cas ov la titularisation n’est pas prononcée, cette autorité 

peut aprés avis de la commission paritaire du corps, soit 

accorder & Vintéressé une prolongation de stage d’un an, soit 

procéder & son licenciement sous réserve des dispositions de 

Varticle 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966. 

Liarrété prévu au 1°? alinéa ci-dessus est publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et populaire, 

Art, 7. — Les décisions de nomination, de titularisation, de 

promotion et dq cessation de fonctions des dessinateurs de 

Vindustrie et de l’énergie, sont publiées par le ministre de 

Vindustrie et de lénergie 

CHAPITRE III 

Traitement 

Art. 8 — Le corps des dessinateurs de Vindustrie et de 

Vénergie est classé dans l’échelle VI prévue par le décret 

n° 66-137 du 2 juin 1966, instituant les échelles de rémunération 

des corps de fonctionnaires et organisant les carriéres de ces 

fonctionnaires. 

CHAPITRE IV 

Dispositions particuliéres 

Art. 9. — La proportion maximum des dessinateurs de 

l'industrie et de énergie, susceptibles d’étre détachés ou mis 

en disponibilité, est fixée & 10 % de leffectif budgétaire du corps. 

CHAPITRE V 

Dispositions transitoires 

Art. 10. — Pour la constitution initlale du corps institué 

par le présent décret, il peut étre procédé & lVintégration des 

dessinateurs recrutés en application du décret n° 62-503 du 

19 juilleé 1962 «6 en fonctions au 1° janvier 1967,
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Les intéressés sont titularisés & cette date, si leur maniére 
de servir est jugée satisfaisante et sls ont été recrutés avant 
Je ler janvier 1964. Ils conservent une ancienneté égale a la 
durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur 
nomination et le 31 décembre -1966, diminuée de trois ans. 
Cette ancienneté est utilisable pour l’avancement dans l’échelle 

de traitement selon la durée moyenne. 

Art. 11. — Toutes dispositions contraires 4 celles du présent 
décret sont abrogées. 

Art. 12. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 30 mai 1968. . 
Houari BOUMEDIENE, 

a 

Décret n° 68-348 du 30 mai 1968 portant statut particulie 
des moniteurs de lartisanat. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de Ilintérieur et du ministre 
de Vindustrie et de l’énergie ; 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique et notamment son article 4;. 

Le conscil des ministres entendu, 

Décréte ;: 

CHAPITRE I 

Dispositions générales 

Article ler, — Les moniteurs de Vartisanat sont chargés 
sous l’autorité des inspecteurs de lVartisanat, de dispenser :in 
enseignement théorique et pratique dans les différentes disci- 
plines artisanales. , 

Art. 2. — Le ministre de l'industrie et de l’énergie assure 
la gestion du corps des moniteurs de lartisanat. 

Art. 3. — Les moniteurs de Vartisanat sont en position 

dactivité dans les centres de formation artisanale. 

CHAPITRE ITI 

Recrutement 

Art. 4. — Les -moniteurs de l’artisanat sont recrutés par 
v-'~ de concours, sur épreuves parmi les candidats titulaires 
du certificat d’études primaires, justifiant de cing années 
de praticue artisanale et A4gés de 20 ans au moins et de 35 
ans au plus au 1° janvier de l'année du concours 

rt. 5. — Les modalités d’organisation du concours prévu 
& l'article précédent sont fixces par arrété conjoint du ministre 
chergé de la fonction publique et du ministre de l'industrie 
et de l’énergie. 

La liste des candidats admis & concourir ainsi que celle 
des candidats ayant subi avec succés les épreuves du concours, 
sont publiées par Je ministre de l'industrie et de lénergie. 

Art. 6. — Les moniteurs de l’artisanat, recrutés en application 

de l’article 4 ci-dessus, sont nommeés en qualité de stagiaires 
et peuvent étre titularisés aprés la période de stage d’un an, 
sils figurent sur une liste d’admission & Vemploi, arrétée au 
vu d’un rapport-du chef de service, dans les conditions fixées 
& l'article 29 de Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, par 

un jury’de titularisation dont la composition est fixée comme 
suit : 

-— Le directeur de l’administration générale ou son repré- 
sentant, président. 

-— Le directeur de Vartisanat ou son représentant, 

— Un inspecteur de lartisanat, titulaire ou un agent appar- 
tenant 4 un corps au moins équivalent, 

— Jn moniteur de l’artisanat, titulaire. 

Les candidats retenus par le j¥ry de titularisation sont, 
gous réserve des dispositions de larticle 5 du décret n° 66-137 
du 2 juin 1966, titularisés au 1° échelon de Véchelle prévue 
& larticle 8 ci-dessous, par l’autorité ayant pouvoir de nomi- 
nation,   

Au cas ot, la titularisation n’est pas prononcée, cette autorité 
peut, aprés avis de la commission paritaire du corps, soit 
accorder & Vintéressé une prolongation de stage d’un an, soit 
procéder A son licenciement, sous réserve des dispositions 
de Varticle 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966. 

Art. 7. — Les décisions de nomination, de titularisation, de 
promotion et de cessation de fonctions des moniteurs de 
l’artisanat, sont publiées par le ministre de l'industrie et de 
Vénergie, 

CHAPITRE Til 

Traitement 

Art. 8. — Le corps des moniteurs de l’artisanat est classé 
dans échelle V prévue par le décret n° 66-137 du 
2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps 
de fonctionnaires et organisant les carriéres de ces fonction- 
naires. 

CHAPITRE IV 

Dispositions particuliéres 

Art. 9. — La proportion maximum des moniteurs de Varti- 
sanat susceptibles d’étre détachés ou mis en position de dispo- 

nibilité est fixée & 5% de l’effectif du corps. 

CHAPITRE V 

Dispositions transitoires 

Art. 10. — Pour la constitution initiale du corps institué 

par le présent décret, il est procédé a Tintégration des 
moniteurs de l’artisanat recrutés en application des dispositions 
du décret n° 66-200 du 28 juin 1966, justifiant a la date de 
publication du présent statut, de deux années d’ancienneté 
en cette qualité et ayant subi avec succés les épreuves.d’un 
examen de niveau organisé conjointement par le ministre 
de l'industrie et de Vénergie et le ministre chargé de la 
fonction publique. 

Art. 11. — Toutes dispositions contraires & celles du présent 
décret, sont abrogées. 

Art, 12. ~— Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 30 mai 1968. 

Houari BOUMEDIENE. 

  

  

MINISTERE DES POSTES 

ET TELECOMMUNICATIONS 

  

Décret n° 68-349 du 30 mai 1968 relatif au statut particulier 

du corps des .inspecteurs principaux des postes et télé- 
communications. 

Le Chef du gouvernement, Président du conseil des ministres, 

Sur le rapport du. ministre de lintérieur et du: ministre. 
des posites et téléconimunicaticnus, 

_Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statui 
général de la fonction publique, et notamment son article 4 ; 

Le conseil des ministres entendu, 

. Décréte 3: 

CHAPITRE 1° 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article 1°". — Le corps des inspecteurs principaux des 
Postes et télécommunications comporte trois branches :; 

— exploitation, . 

— technique des télécommunications, 

— enseignement.
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Cette derniére branche se divise en deux spécialités : 
— exploitation, 

— télécommunications. 

Art. 2. —— Les inspecteurs principaux sont placés sous l’autorité 
d@’un directeur. 

Les inspecteurs principaux de la branche « exploitation », 
participent, dans l’administration des postes et télécommunica- 
tions & J’élaboration des projets de textes et veillent & l’applica- 
tion de la réglementation. Dans lVexercice de leurs fonctions, 
ils peuvent participer & la gestion du personne] et, d’une 
maniére générale, ont la charge de l’organisation et du fonc- 
tionnement des services qui leurs sont confiés. . 

Les inspecteurs principaux de la branche « technique des 
télécommunications » sont chargés d’études relatives & la 
mise au point de schémas de principe et de plans d’équipements, 
de l’élaboration des méthodes d’entretien, du contréle de leur 

efficacité et de l’amélioration des mattériels. 

Ils participent a l’établissement des marchés et des cahiers 
des charges concernant les matériels d’équipement, a leur 
installation, mise en service et & leur réception. 

ls collaborent & étude détaillée et & la mise au point 
des projets ainsi qu’A la surveillance de leur réalisation. Ils 
peuvent 6tre appelés a participer & des travaux de recherche 
intéressant les techniques des télécommunications. 

Les inspecteurs principaux visés aux alinéas précédents, 
peuvent étre chargés de dispenser des enseignements, Dans 
lexercice de leurs fonctions, ils peuvent étre appelés & assurer 
la conduite des véhicules automobiles de l’'administration des 

postes et télécommunications. 

Les inspecteurs principaux de la branche « enseignement » 
ont nour tache essentielle, de dispenser des cours de formation 
professionnelle dans les établissements des postes et télécommu- 
nications. Is sont chargés notamment de la mise au point 
des méthodes pédagogiques et de Vadaptation des programmes 
d@enseignement professionnel. 

Dans V’intervallé des sessions des cours professionnels, les 
inspecteurs principaux de la branche « enseignement » peuvent 
étre utilisés dans les directions des services extérieurs ou 
centraux. 

Les inspecteurs principaux des postes et télécommunications 
-ont vocation & occuper, dans les conditions fixées par le- 
décret n° 66-140 du 2 juin 1966, les emplois supérieurs des 
postes et télécommunications pour lesquels les nominations sont 
laissées & la discrétion du ‘pouvoir politique. 

Art, 3. — Dans le cadre de leurs attributions, les inspecteurs 
principaux sont en position d’activité dans les services de 
Yadministration centrale et dans les directions des services 

extérieurs. 

Tis sont gérés par le ministre des postes et télécommunications. 

Art. 4. — Selon ra branche a laquelle ils appartiennent, les 
inspecteurs principaux peuvent étre nommés, en application, 

des dispositions de l’article 10 de Vordonnance n° 66-133 du 

2 juin 1966, dans les limites des emplois budgétaires, aux 
emplois spécifiques : 

1° de receveur et de chef de centre hors-classe, 

2° de receveur et de chef de centre de classe exceptionnelle, 

3° de chef de circonscription, 

4° de chef de bureau de l’administration centrale, 

5° de directeur régional adjoint, 

6° de directeur régional. 

Art. 5, —-Les inspecteurs principaux des branches « exploi- 
tation » et « enseignement », spécialité « exploitation » qui sont 
-nommés aux emplois spécifiques de receveur ou de chef de 
centre d’exploitation, assurent la direction, lorganisation et 
l2 surveillance de leur bureau ou centre et sont responsables 
de la bonne marche de l’ensemble de leurs services. 

Ceux nommés aux emplois spécifiques de receveurs sont en 
outre responsabies de la gestion financiére des fonds et valeurs 
qui Jeur sont confiés ainsi que des recettes et dépenses faites 
par les établissements secondaires rattachés 4 leur bureau, 
dans la limite des contréles qu’ils doivent exercer. 

Les inspeoteurs principaux des branches « techniques ces 
télécommunications » et « enseignement », spéciaiité « télécom- 
munications », qui sont nommés aux emplois spécifiques de 
chef de centre des télécommunications assurent la direction,   

! nS 
Yorganisation et la surveillance de leur établissement et sont 
responsables de la bonne marche de leur centre. 

. Les inspecteurs principaux qui sont nommés & Jlemploi 
spécifique de chef de circonscription sont chargés, selon la 
branche & laquelle ils appartiennent, de procéder sur place 
aux contréles, aux études d’organisation et & des inspections 
portant sur ‘la gestion des receveurs et des chefs de centre. 
lis participent & l’étude des projets et & la direction des 
opérations de construction et d’entretien des circuits et des 
installations des télécommunications, ainsi qu’& l’organisation 
et au contréle du.service des batiments et du service automobile ; 
ils procédent aux enquétes qui leur sont confiées. 

Les inspecteurs principaux qui sont nommés a l'emploi 
spécifique de chef de bureau, exercent les fonctions définies 
& lalinéa 1°" de l’article 6 du décret n° 67-134 du 31 juillet 1967. 

Les inspecteurs principaux qui sont nommés @ Jl’emplot 
spécifique de directeur régional adjoint, assurent toutes les 
taches de coordination et d’organisation ainsi que les études, 
enquétes et vérifications que le chef de service juge utile 
de leur confier, tant dans les services de direction que dans 
les services d’exécution. 

Les inspecteurs principaux qui sont nommés 4 Jlemplot 
spécifique de directeur régional sont chargés de la direction, 
de Yorganisation, de la surveillance et du contréle des services 
du personnel, de la poste, des batiments et transports et des 
télécommunications de la région & la téte de laquelle ils sont 
placés. 

Les directeurs régionaux sont ordonnateurs secondaires du 
budget annexe des postes et télécommunications. 

CHAPITRE II 

RECRUTEMENT 

Art, 6. — Sous réserve des droits des bénéficiaires de la 
législation sur les emplois réservés, les inspecteurs principaux 
sont recrutés, pour chaque branche suivant les dispositions 

ci-aprés : 

1) — avoir satisfait aux épreuves d’un concours ouvert % 

a) pour l’accés & la branche « exploitation » : 

— aux ingpecteurs de la branche « exploitation », 

b) pour l’accés & la branche « technique des télécommunt- 

cations » : 

— aux inspecteurs de la branche « commutation et transe 

missions » 

c) pour l’accés & la branche ¢ enseignement » ¢ 

1, spécialité exploitation 

— aux inspecteurs de la branche « exploitation », 

2. spécialité télécommuntications 

— aux imspecteurs de la branche « commutation et trange 

missions ». 

Pour ces deux spécialités, le concours comporte une épreuve 
pratique de pédagogie. 

Les candidats, & chacun des concours prévus ci-dessus, 

doivent : 

— avoir été titularisés dans leur grade depuis 2 ans au moins, 

— éire agés de 38 ans au plus, 

— avoir obtenu, & l’occasion de la derniére notation annuelle, 
une note chiffrée entrainant un avancement d'une durée 
miniraum ou moyenne. 

2) — Les candidats déclarés admis aux concours doivent, 

en outre, avoir obtenu le dipléme sanctionnant le cycle complet 

des études de I’écoie nationale d’administration, Un arrété 

conjoint du ministre des postes et télécommunications et du 

ministre chargé de la fonction publique fixe le régime spécial 
des études concernant les agents régis par le présent statut. 

Art. 7. —- Les inspecteurs principaux peuvent en outre, étre 
recrutés dans la limite de 10 So des emplois & pourvoir parm{ 

Jes inspecteurs Aagés de 40 ans au moins et de 50 ans au 
plus, au ler janvier, ayant accompli, 15 ans de services 
effeciifs en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude 
établie dans ies conditions prévues & Varticle 26 de lordon= 
nance n° 66-123 du 2 juin 1966. Cette Hste est arrétée 
par le ministre des postes et télécommunications et publiée 
au Journal officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire,
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Art. 8. — Les conditions d’ancienneté et d’age fixées aux 
articles 6 et 7 ci-dessus, doivent étre remplies au ler janvier 
de l'année du concours, ou de I’établissement de “ila liste 
aptitude. 

Art. 9. — Nul ne peut se présenter plus de trois fois & l’un 
des concours visés a l'article 6 ci-dessus. 

Art. 10. — Les conditions d’ancienneté fixées aux articles 6 et 7 
ci-dessus, peuvent &tre élevées par l’arrété prévu & larticle 11 
ci-dessous, pour que le nombre des candidats soit en rapport 
avec celui des places offertes. 

Ars. 11. — Lr’organisation des concours, la nature et le 
programme des épreuves, sont fixés par arrété du ministre 
des postes et télécommunications et du ministre chargé de 
la fonction publique. 

Art. 12. — Les listes des candidats admis & participer aux 
concours prévus a article 6 ci-dessus, sont. publiées par voie 
de circulaires internes. 

Art. 13. — Les listes des candidats admis aux concours prévus 
& lVarticle 6 ci-dessus ou retrutés en application des dispositions 
de Varticle 7 ci-dessus, sont fixées et publiées par arrétés conjoint 
du ministre des postes et télécommunications et du ministre 
chargé de la fonction publique. 

Art. 14, —- Les inspecteurs principaux recrutés dans les 
conditions prévues aux articles 6 et 7 ci-dessus, sont nommés. 
en qualité de stagiaires par arrété du ministre des pastes 
et télécommunications. . 

Art. 15. — Les inspecteurs principaux peuvent étre titularisés 
aprés une année de stage s‘ils figurent sur une liste 
d’admission & Vemploi, arrétée dans les conditions fixées a 
Varticle 29 de l’ordonnance n° 66-183 du 2 juin 1966 susvisée, 
par un jury de titularisation dont la composition est fixée 
comme suit : - . 

— le secrétaire général du ministére des postes et télé- 
communications ou son délégué, président, 

-— le directeur général de la fonction publique ou son 
représentant, : 

~— les directeurs de l’administration centrale des 
télécommunications ou leurs délégués, 

—le cas échéant, le directeur des services extérieurs (ou 
son délégué) sous l’autorité duquel est placé le stagiaire. 

Le jury peut, en outre, s'adjoindre, 4 titre consultatif, un 
ou plusieurs fonctionnaires en raison de leurs ‘connaissances. 

Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous 
réserve des dispositions de larticle 5 du décret n° 66-137 du 2 
juin 1966, titularisés au 1°* échelon de l’échelle prévue A article 
20 ci-dessous, par arrété du ministre des postes et télécommu- 
nications. 

Au cas ou la titularisation n’est pas prononcée, le ministre 
des postes et télécommunications peut, aprés avis de la 
commission paritaire, soit accorder & l’intéressé une prolongation 
de stage d’une année, soit le licencier, sous réserve des 
dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966. 

Art. 16. —- Les inspecteurs principaux doivent, selon la 
branche 4 laquelle ils appartiennent, remplir tes conditions 
ci-aprés, pour pouvoir étre nommés aux emplois spécifiques de: 

1) receveur et chef de centre hors-classe : 

-— avoir atteint au moins le 3 échelon de leur grade et 
justifier d’une ancienneté minimum de 4 ans de services 
effectifs dans ce grade, 

— posséder la qualification requise. 

2) receveur et chef de centre de classe exceptionnelle, chef 
de circonscription, chef de bureau d’administration centrale: 

— avoir atteint au moins le 4° échelon de leur grade et 
justifler d’une ancienneté minimum de 5 ans de services 
effectifs dans ce grade, 

— posséder. la qualification requise. 

3) directeur régional-adjoint 

— justifier de 4 années d’ancienneté en qualité de titulaires 
dans leur grade et étre préalablement inscrit sur une 
liste d’aptitude qui sera établie dans des conditions fixées par 
un arrété du ministre des postes et télécommunications ; 

— posséder la qualification requise. 

4) directeur régional : 

— justifier de 4 années d’ancienneté en qualité de titulaires 
dans leur grade et étre préalablement inscrits sur une 

postes et 

  

liste d’aptitude qui sera établie dans des conditions fixées 
par un arrété du ministre des postes et télécommunications, 

— Posséder la qualification requise. 

Art. 17. — Les conditions d’ancienneté et d’age prévues a 
Varticle 16 ci-dessus, sont appréciées au 1° janvier de l'année 
d’établissement des listes daptitude aux emplois considérés. 

Art. 18. — Les nominations aux emplois spécifiques énumeérés 
& larticle 16 ci-dessus, sont prononcées par le ministre des 
postes et télécommunications. 

Art. 19. — Les décisions de nomination, de titularisation, de 
promotion et de cessation de fonctions des inspecteurs principaux 
des postes et télécommunications, sont publiées, aprés les visas 
réglementaires, au Journal officiel de la République algerienne 
démocratique et populaire. 

CHAPITRE III 

TRAITEMENT 

Art. 20. — Le corps des inspecteurs principaux des postes 
et télécommunications est classé dans l’échelle de traitement 
n° XIII instituée par le décret n° 66-137 du 2 juin i966. 

Art. 21. — La majoration indiciaire attachée 4 Yemploi 
spécifique de receveur et de chef de centre hors-classe est 
fixée & 45 points. 

Art. 22. — La majoration indiciaire attachée a Vemploi 
spécifique de receveur et chef de centre de classe exceptionnelle 
est fixée & 50 points. ‘ 

Art. 23. — 
spécifique 

Art. 24. 
spécifique 

Art. 25. 
spécifique 

La majoration indiciaire attachée 4 Vemplo! 
de chef de circonscription est fixée & 560 points. 

— La majoration indiciaire attachée & l’emploi 
de chef de bureau est fixée & 50 points. 

— La majoration indiciaire attachée a Vemploi 
de directeur régional adjoint est fixée a 60 Points. 

Art. 26. —. La majoration indiciaire attachée a Vemplo! 
spécifique de directeur régional est fixée a 170 points. 

CHAPITRE Iv 

DISPOSITIONS. PARTICULIERES 

Art. 27. — Le nombre maximum de fonctionnaires du corps 
des inspecteurs principaux pouvant bénéficier d’un détachement 
au titre des dispositions du.décret n° 66-150 qu 2 juin 1966, 
est fixé & dix pour cent de leffectif budgétaire de ce corps. 

Art. 28. — Le nombre maximum de fonctionnaires du corps 
des inspecteurs principaux pouvant bénéficier d’une disponibilité, 
est fixé & dix pour cent de l'effectif budgétaire de ce corps, 

CHAPITRE V 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

Art. 29. — Par dérogation & article 6 ci-dessus, pourront 
se présenter ; : 

— au premier concours organisé, les inspecteurs des pastes 
et télécommunications titulaires au 31 décembre 1968, justifiant 
& la méme date de quatre années de services, dans leur corps ; 
— au deuxiéme concours organisé, les inspecteurs des. postes 

et télécommunications titulaires au 31 décembre 1969, justifiant 
& la méme date, de cing annéss de services dans leur corps. 

Art, 30. — Seront intégrés dans le corps des. inspecteurs 
principaux des postes et télécommunications, 4 condition qu'ils 
aient exercé leurs fonctions au 31 décembre 1966 et satisfait 
& un examen professionnel : 

A) Les receveurs de lére classe et les inspecteurs principaux 
adjoints nommés en application du décret n° 63-503 du 19 
juillet 1962 ou intégrés conformément aux dispositions du 
décret n° 62-528 du 18 septembre 1962. 

B) Les directeurs régionaux des postes et télécommunications 
en fonctions au’ 31 décembre 1966 et comptant a cette date 
15 annees de services effectifs dont 3 au moins en cette 
qualité. : 

Art. 31. — Les receveurs de 1lére classe et les inspecteurs 
principaux adjoints nommés avant le ler janvier 1963, peuvent
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étre titularisés a la date du-ler janvier 1967, sur avis 
favorable de !eur chef de service ; ils conservent une ancienneté 
égale & la durée des services gu’ils ont accomplis entre la 
date de leur nomination et le 31 décembre 1966; diminuée de 
quatre ans. Cette ancienneté est utilisable pour l’avancement 
d’échélon dans leur nouvelle échelle dé traitertient stion la 
durée moyenne. , 

Art. 32. — Ceux nommés apres le ler janvier 1963, peuvent 
étre titularisés, aprés avis favorable de leur chef de service, 
dés qu’ils auront accompli quatre ans de services effectifs: 
aprés leur nomination. 

Art. 33. — Les directeurs régionaux intégrés en application 
de larticle 30, alinéa B ci-dessus, seront titularisés, aprés 
avis favornble de leur chef de service, dés qu'ils aurdnt 
accompli deux ans de services effectifs aprés le ler janvier 1967. 

Art. 34. — Par dérogation a Varticle 16 ci-dessus, la durée 
d’ancienfieté dé service n’est pas Oppdsable aux fonctionnaites 
occupant l'un des emploig énumérés & Varticle 4 du présent 
décret en application soit du décrét n° 62-502 du 19 juillet 
1962, soit du décret n° 65-33 du 10 février 1965. Les intéressés 
seront toutefois relevés de leur emploi au cas ou leur 
titularisation n’est pas prononcée @& la suite de lexamen 
professionnel prévu 4 Varticle 30 ci-dessus. 

Art. 35. — Le présent décret sera publié au Journal offictet 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 30 mai 1968. 
Houat! BOUMEDIENE. 

—————i-0- — ————_____ 

Décret n° 68-350 div 30 mai 1968 relatif au statut particulier 
du corps des inspectcurs des postes et télécotnmunitations. 

Le Chef du gouvernement, Président du Conset] des ministres, 

Sur Je rapport da ministre de VPintérieur et du ministre des 
postes et télécommunications, 

Vu VPordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique et notamment son article 4 ; 

Le Consei] des ministres entendu, 

Décréte : 

CHAFITRE fer 

BISPOSITIONS GENERALES 

Articie 1°, — Le corps des inspectturs des postes ef télé- 
communications comporte quatre branches ; 

— exploitation, 

— commutation et transmissions, 

— batiments et installations, 

— dessin. 

Les branches « commutation et transmissions » et « batiments 
ef insta:lations » camportent chacune, plysieurs spactialités dont 
Ies définitions et attributions sont fixées par arrété du ministre 
des postes et télécommunications. 

Art. 2. — A) Les inspecteurs de !a branche « exploitation » 
participent, dans les services extérieurs, notamment a4 la mise 
en ceuvre des moyvens d'action en personnel et en matériel 
du service auguel ils appartiennent, & la conduite des travaux 
et & Vapniication des réglementations concernant les divers 
services que l’administration des postes et télécommunications 
assure ou auxquels elle préte son concours. 

B) Les inspecteurs de la branche « commutation et trans- 
missions » participent Gans les services extérieurs, notamment 
& la mise en ceuvre des moyens d’action en personnel et en 
matériel du service auquel ils appartiennent, a des travaux 
de mise au point de matériel ou d’appareils en laboratoire 
ou en atoiier, a Pétude et & la mise en application des 
réglementations et des techniques nouvelles concernant les 
télécommunications. , 

Tis effectuent le contréle et la réception des fournitures et 
des travaux réalisés par l'industrie privée. 

Ils participent & la formation professionnelle du personnel ; 

dans Yexercice de leurs fonctions, ils peuvent étre appelés 
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& assurer a conduite deg véhicules automobiles.de l’administra- 
tion des postes et télécommuhications, 

Ils sont, én outre, chargés : 

— spéclalité cotititiutation : des tachts techniques délicated 
cbrivernant l'étude, ihstaliation, le fonctlonnetient 6 la main 
tenance des comthutateurs téléphoniques et télégraphidues, et 
des installations annexes ; 

— apécialité « trausmissions » des taches techniques délicates 
cdhctthant l'étude, l'installation; lé fonetionnement et la main« 
tehartce dés équipements de transmissions sur lignes aériennes, 
sur c&bles ou far ondes radicélectriques et des installations 
atthexes aitisi qué la pose dt Ventretien dés cAbles. , 

C) Les inspecteuts de la branche « b&tliments et Installatidiis s 
sont chargés de la révision de cértalins mmoites de travaux 
et de examen détalllé des conditions d’exéctitlon des travaux, 
préalablement aux réceptions provisoires. ou définitives. ls sont. 
également appelés & donner leur avis technique str les tmarchés, 
A contréler les travaux et & accomplir les missions diverses 
qui teur sont confiées. Tls procédent, en outre, & étude des 
travaux de construction ou de réaménagernent des badtiments 
pour lesquels l’intervention d’un architecte n’est pas nécessaire. 
Ils participent aux études de projets de constructions neuves. 

D) Les inspecteurs de ja branche « dessin » assurent la 

surveillance et lVencadrement ce groupes de personnel des 

bureaux de dessin et de létirs annexes. Ils répartissent, contrélent 

et vérifient Je travail des contréleurs du « dessin » et des 

agents d’administration branche « dessin ». Tis assurent la 

formation “professionnel du personnel du_ service de dessin. 
Tis exécutent les travaux de dessin les plus délicats et effectuent 
les études de projets. 

Dans Vexercice de levrs fonctions, ils peuvent étre appelés 

& assurer 14 ¢ordulte des véhicules automobiles de 1’adminis- 
tratioti des postes et 1élécommunications. 

Art. 3. — Dans le cadre de leurs attributions, les ihspecteurs 
sont en position d’activité-dans les services de Vadministration 

centrale et dans les services extéricurs. 

Les inspecteurs sont gérés par le ministre des postes et 

télécommunications. 

Art. 4. — Conformément aux dispositions de Varticle 10 de 

Yordonnance n° 86-133 du 2 juin 1966, les inspevteurs peuvent 

dtre nommés, dans Jes limites des emplois budgétaires, aux 

emplois spécifiques suivants 

+ A) Branche « exploitation » : 

— Chef de division, 

— receveur ou chef de centre d’exploitation hors-classe, 

de ler et de 2° classes. 

B) Branche « cominutation et transmissions » 

— chef de division, 

— chet de centre de communication ou des transmissions hors- 

classe, de lére et 2éme classe. 

C) Branche « batirnents et installations » : 

— chef de division. 

D) Branche « dessin » : 

— chef de division. 

Les emplnis sptcifiqttes de chef de division, ne peuvent étre 

eréés pour les branches « exploitaticn » et « commutation et 

transmissions », que dans les établissements classés au moins 

« hors-classe ». . 

Pour les autres branches, ces emplois sont créés suivant les 

besoins et Vimportance du service. 

Art, 5. — Les inspecteurs des branches « exploitation », 

« commutation et transmissions » et « dessin », qui sont 

nommés a Vemploi spécifique de chef de division, coordonnent 

et orfentent l’action ‘des inspecteurs. 

Tis veilient & la discipline et participent & la tenue des 

documents retracant le trafic général du bureau, du centre 

cu du service of iis exercent leurs fonctions. 

Tis assurent la formation professionnelle des agents. Les 

chefs de division des branches « exploitation » et « commutation 

et transmissions », peuvent étre appelés & remplacer le chef 

a’établissement en cas d’absence ou d’empéchement de celui-ci. 

Les inspecteurs qui sont nommés aux emplois spécifiques de 

receveur ou de chef de centre, assurent la direction, lorgani-
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sation et la surveillance de leur établissement et sont respon- 
sables de la bonne marche de l’ensemble de leurs services. 

Dans les recettes, ils sont, en outre, responsables des fonds 
et valeurs qui leur sont confiés, ainsi que des recettes et 
dépenses faites par les établissements secondaires rattachés a 
leur bureau, dans la limite des contréles qu’ils doivent exercer. 

Les inspecteurs de la branche « batiments et installations », 
qui sont nomrmés a& l'emploi spécifique de chef de division, 
examinent les devis descriptifs et estimatifs dressés par les 
architectes ou les entreprenewrs et révisent les mémoires fournis 
par ces derniers pour les travaux effectués pour le compte de 
VYadministration des postes et télécommunications. Ils sont 
appelés & donner leur avis technique sur les marchés et 
participent a& l’élaboration des projets de cahiers des charges 
et & examen des recours et réclamations des entrepreneurs. 

Tis sont chargés, en outre, de étude de certains projets 
de travaux neufs ou de réaménagement ainsi que de projets 
d'installations et d’équipement relatifs au matériel de transport 
et procédent aux opérations de vérifications et de contréle des 
installations dont l’administration des postes et télécommu- 
nications assure la réception. 

CHAPITRE II 

RECRUTEMENT 

Art. 6. — Sous réserve des droits des bénéficiaires de la 
législation sur les emplois réservés, les inspecteurs sont recrutés 
dans les conditions fixées ci-aprés 

A) Branches « exploitation » et « commutation et trans- 
missions » 

1° Parmi les éléves inspecteurs ayant subi avec succés 
Yexamen de sortie a’une école ou d’un centre de formation 
professionnelle spécialisés des postes et télécommunications, 
&gés de 18 ans au moins et de 30 ans au plus et justifiant 
q@’un certificat de scolarité de la classe de lére des lycées et 
colleges au moment de leur admission & cette école ou & ce 
centre. 

2° Par voie de concours externe ouvert aux candidats 

remplissant les conditions fixées par les articles 24 et 25 
de lordonnance n* 66-133 du 2 juin 1966, Agés de 18 ans au 
moins et de 30 ans au plus et titulaires du baccalauréat de 
lenseignement secondaire moderne ou technique ou possédant 
un titre scolaire reconnu équivalent. 

3° Par concours internes ouverts : 

a) branche « exploitation » aux contréleurs de cette 
branche et aux chefs de secteur de la branche « DMT >, 
titularisés dans le grade correspondant et comptant au moins 
6 ans de services effectifs dans ce grade. 

b) branche « commutation et transmissions » : aux contré- 
leurs des branches « commutation et transmissions » et 
« ateliers et installations » et aux chefs de secteur de la 
branche « ligne », titularisés dans le grade correspondant et 
comptant au moins 5 ans de sevices effectifs dans ce grade. 

B) Branche « b&timents et installations » 

1° Un concours externe est ouvert aux postulants remplissant 
les conditions fixées par les articles 24 et 25 de l’ordonnance 
n” 66-133 du 2 juin 1966, agés de 21 ans au moins et de 35 
@ns au plus : 

a) Pour lVaccés & la spécialité « batiment », les candidats 
doivent étre titulaires du dipléme d’architecte ou d’un titre 
reconnu équivalent, ou encore avoir exercé dans un cabinet d’ar- 
ch‘tecte ou une entreprise de batiments, pendant du moins trois 
ans, des fonctions comportant la vérification des travaux de 
batiments ; les fonctions exercées & ce titre, aprés l’age de 
18 ans, sont seules prises en considération ; 

b) pour Paceés & la spécialité « installations » les candidats 
Goivent posséder un dipléme ou un certificat sanctionnant un 
cycle d'études d’une école technique spécialisée ou un dipléme 
reconnu équivalent, ou 4 défaut, avoir exercé dans une entreprise 
ou une pranche d'entreprise spécialisée dans les questions 
qinstallations techniques de batiments, pendant au moins trois 
ans, des fonctions comportant !'étude de projets ; les fonctions 
exercées A ce titre, aprés age de 18 ans, sont seules prises 
en considération. 

2° Un concours interne est réservé aux contréleurs de la 
branche « dessin » titularisés dans leur grade et comptant 
@u moins 5 ans de services effectifs dans ce grade. —   

c) Branche «dessin » : 

Un concours interne est ouvert aux contrdleurs de 1a branche 
« dessin » titularisés dans leur grade et comptant au moins 
5 ans de services effectifs dans ce grade. : 

Art. 7. — Les candidats & chacun des concours internes 
prévus 4 l'article 6 ci-dessus, doivent étre agés de 38 ans au 
plus et avoir obtenu, & l'occasion de la derniére notation annuelle, 
une note chiffrée entrainant un avancement d'une durée 
minimum ou moyenne. 

Art. 8 — Les conditions d’ancienneté et d’Age énumérées & 
Varticle 6 ci-dessus, doivent étre remplies au 1° janvier de 
VYannée du concours. 

Art. 9. — Les candidats & l’emploi d’inspecteur peuvent 
bénéficier d’un recul de la limite d’Age supérieure pour services 
militaires et charges de famille suivant la législation en vigueur. 

Art. 10. — En ce qui concerne les concours internes, les 
conditions d’ancienneté fixées a l’article 6 ci-dessus, peuvent 
étre élevées par larrété prévu a l'article 11 ci-dessous, pour 
que le nombre de candidats soit en rapport avec celui des 
places offertes. 

Art. 11. — Lrorganisation des concours, la nature et le 
Programme des épreuves sont fixés par arrété du ministre 
des postes et télécommunications et du ministre chargé de la 
fonction publique. 

Art. 12, — Les listes des candidats admis a participer aux 
concours externes prévus 4 Varticle 6 ci-dessus, sont publiées 
par voie de circulaires internes affichées dans les établissements 
des postes et télécommunications. 

Les listes des candidats admis a participer aux concours 
internes prévus 4 larticle 6 précité, sont publiées par voie 
de circulaires internes. 

Art. 13. — Le ministre des postes et télécommunications 
arréte, par ordre de mérite, les listes des candidats déclarés 
recus par un jury et prononce les nominations suivant le méme 
ordre. Ces listes sont publiées au Bulletin officiel des postes 
et télécommunications. 

Art. 14, — Les inspecteurs des postes et télécommunications 
effectuent un stage de : 

1° Une durée de 3 ans 

a) pour les agents recrutés par voie de concours interne, 

b) pour les agents recrutés en application des dispositions 
de Valinéa 1) du paragraphe A de l'article 6 ci-dessus. La 
durée des études 4 l’école ou au centre de formation profes- 
sionnelle spécialisée est comptée dans la période de stage. 

2° Une durée de 2 ans 

a@) pour les agents recrutés par voie de concours externe,, 
en application des dispositions de Valinéa 2) du paragraphe 
A de larticle 6 ci-dessus ; 

b) pour les agents recrutés par voie de concours externe 
de la spécialité « installations » de la branche « batiments 
et installations ». 

3° Une durée de 1 an pour les agents recrutés par voie 
de concours externe de la spécialité « batiments » de la branche 
« batiments et installations ». 

Le stage est sanctionné par un examen d’aptitude profes- - 
sionnelle, Pendant ce stage, les inspecteurs des | branches 
« exploitation » et « commutation et transmissions » recrutés 
en application des dispositions des alinéas 2) et 3) du para- 
graphe A de Varticle 6 oi-dessus, suivent, dans une école 
spécialisée, des enseignements professionnels donnant lieu a 
des examens éliminatoires. Les inspecteurs des branches « bati-~ 
ments et installations » et « dessin » peuvent étre appelés 
& accomplir, dans un établissement spécialisé, une période 
de formation professionnelle pouvant donner lieu & des examens 
éliminatoires. 

Art. 15. — La titularisation des inspecteurs des postes et 
télécommunications, est subordonnée a la constatation par un 
jury, 4 lissue de la période de stage, de l’aptitude professionnelle 
prévue & l’article 14 ci-dessus, 

Ce jury est composé 

— d'un chef de circonscription ou d’un ingénieur (président) 
désigné par le directeur de l’aministration centrale concerné 
et, le cas échéant, aprés accord du chef des services extérieurs.
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— éventuellement, du chef immédiat. 

-—— d'un fonctionnaire ayant au moins le grade d’inspecteur. 

Art. 16. — Les inspecteurs ayant subi avec succés ]’examen 
de fin de stage sont , sous réserve des dispositions de l’article 
5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés-au 1°™ échelon 
de Péchelle prévue a Varticle 21 ci-dessous, par décision du 
ministre des postes et télécommunications. Au cas ott la titu- 
larisation n’est pas prononcée, le ministre des postes et télé- 
communications peut, aprés avis de la commission paritaire, 
soit accorder 4 JVintéressé une prolongation de stage d’une 

durée d’un an, soit le licencier, sous réserve des dispositions de 
Varticle 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966. 

Art. 17. — Les inspecteurs doivent, selon la branche & 
laquelle ils appartiennent, remplir les conditions ci-aprés pour 
pouvoir é6tre nommés aux emplois spécifiques : 

@) de chef de division 

—- avoir été titularisés dans le grade d’inspecteur et avoir 
atteint au moins le 2° échelon et compter au moins 4 ans 
d’ancienneté dans ce grade, 

— posséder la qualification requise ; 

b) de receveur et de chef de centre de 2° classe : 

— avoir été titularisés dans le grade d’inspecteur et compter 
une ancienneté minimum de 3 ans dans ce grade, 

— posséder la qualification requise ; 

c) de receveur et de chef de centre de 1° classe : 

— avoir atteint le 2° échelon de leur grade et compter une 
ancienneté minimum de 4 ans dans ce grade, 

— posséder la qualification requise ; . 

d) de receveur ‘et de chef de centre hors-classe 

— avoir été titularisé dans le grade d’inspecteur et compter 
une ancienneté minimum de 5 ans dans ce grade, 

— posséder la qualification requise. 

Art. 18. — Les conditions d’ancienneté prévues a l’article 17 
ci-dessus, sont appréciées au 1¢ janvier de l’année d’établis- 
sement des listes d’aptitude aux emplois considérés. 

Art. 19. — Les nominations aux emplois spécifiques énumérés 
& Varticle 17 ci-dessus, sont prononcées par décision du 
ministre des postes et télécommunications. 

Art. 20. — Les décisions de nomination, de titularisation, de 
promotion et de cessation de fonctions des inspecteurs des postes 
et télécommunications, sont publiées aprés les visas réglementai- 
res, soit au bulletin officiel des postes et télécommunications, soit 
par voie de circulaires internes. 

CHAPITRE III 

TRAITEMENT 

Art. 21. — Le corps des inspecteurs des. postes et télé- 
communications, est classé dans l’échelle de traitement n° XI 
instituée par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966. 

Art. 22. — La majoration indiciaire attachée & l’emploi 
spécifique de chef de division, est fixée & 40 points. 

Art. 23. — La majoration indiciaire attachée aux emplois 
spécifiques de receveur et de chef de centre de 2* classe, est 
fixée 4 35 points. 

Art. 24. — La majoration indiciaire attachée aux emplois 
Spécifiques de receveur et de chef de centre de lére classe, est 
fixée a 40 points. 

Art. 25. — La majoration indiciaire attachée aux emplois 
spécifiques de receveur et de chef de centre hors-classe, est 
fixée & 45 points. 

CHAPITRE IV 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Art. 26. -- Le nombre maximum de fonctionnaires du corps 
des inspecteurs pouvant bénéficier d’un détachement au titre 
Ges dispositions du décret n° 66-150 du 2 juin 1966, est fixé 
& cing pour cent de l'effectif budgétaire de ce corps. 

Art. 27. — Le nombre maximum de fonctionnaires du corps 
des inspecteurs pouvant bénéficier d’une disponibilité, est fixé 
& cing pour cent de leffectif budgétaire de ce corps.   

Art. 28. — Les inspecteurs des postes et télécommunications 
peuvent étre astreints & suivre des cours de perfectionnement 

CHAPITRE V 

DISPOSITIONS ‘'TRANSITOIRES oe 

Art, 29. — Par dérogation aux dispositions prévues aux 
alinéas A - 3° - b, B - 2° et C de article 6 ci-dessus, et pour 
le premier concours qui devra étre organisé avant le 31 
décembre 1969, les contréleurs des postes et télécommunications 
titularisés dans leur grade avant le 31 décembre 1968 pourront 

faire acte de candidature s’ils justifient & cette méme date, 
de quatre années de fonctions dans leur corps, sans que puisse 
leur étre opposée la limite d’&ge supérieure fixée & l'article 7 
ci-dessus. 

Art, 30. -- Les inspecteurs, les inspecteurs des installations 
électromécaniques, les receveurs de 4° classe et les vérificateurs 
des travaux de b&timents, nommés en application du décret 
n° 62-503 du 19 juillet 1962 ou intégrés conformément aux 
dispositions du décret n° 62-528 du 18 septembre 1962 en 
fonctions au ler janvier 1967 sont intégrés dans le nouveau 
corps des inspecteurs en qualité de stagiaires et titularisés, 
sils ont été nommés avant le 1° janvier 1965, et si leur 
maniére de servir est jugée satisfaisante. Ils conservent une 
ancienneté égale & la durée des services qu’ils ont accomplis 
entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966, 
diminuée de deux ans. Cette ancienneté est utilisable pour 
Vavancement d’échelon dans Il’échelle de traitement, selon la 
durée moyenne. 

Ceux d’entre eux qui comptent moins de deux années d’an- 
cienneté dans leur grade au 1** janvier 1967, sont intégrés 
dans le nouveau corps en qualité de stagiaires. Ils peuvent 
étre titularisés dans les conditions prévues aux articles 
15 et 16 ci-dessus. 

En outre, les inspecteurs et les inspecteurs des installations 
électromécaniques nommés ou intégrés dans les conditions 
indiquées ci-dessus, & exclusion de ceux A4gés de plus de 43 
ans & la date du 1° janvier 1967, doivent avoir suivi avec 
succés, dans une école de postes et télécommunications, le 
cours de formation professionnelle correspondant & leur grade. 

Art. 31, — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait 4 Alger, le 30 mai 1968. 
Houari BOUMEDIENE, 

—-?- 

Décret n° 68-351 du 30 mai 1968 relatif au statut particulier du 
corps des contréleurs des postes et télécommunications. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de Vintérieur et du ministre deg 
postes et télécommunications, 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique et notamment son article 4 ; 

Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

CHAPITRE I** 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article 1°, —- Le corps des contréleurs des postes et télé 
communications comporte quatre branches ; 

— exploitation, 

— commutation et transmissions, 

— dessin, 

— ateliers et installations. 

Les branches « commutation et transmissions » et « ateliers 
et installations » comportent chacune, plusieurs spécialités dont 
les définitions et attributions sont fixées par un arrété du 
ministre des postes et télécommunications,
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Art. 2, — A) Les contréleurs de la branche « exploitation » 
sont chargés de tenir les postes de travail les plus délicats, 
dans toutes les parties du service général d’exécution : guichets 
départ, arrivée, service de tri des correspondances, centres de 
chéques postaux, de caisse nationale d’épargne et de prévoyance, 
de comptabilité, de paye, télégraphiques, téléphoniques, radio- 
télégraphiques, dans les directions et autres services extérieurs 

B) Les contréleurs de la branche « commutation et trans- 
m.ssions » sont chargés, selon leur spécialité, des taches délicates 
d@ordre technique concernant Jl’installation, le fonctionnement 
e+ Ventretien des equipements de télécommunications, notam- 
ment des commutateurs téléphoniques et télégraphiques, cables, 
matériels de transmission sur lignes aériennes, cables ou ondes 
radioélectriques, installations annexes et ateliers d’énergie. Ils 
procédent 4 la localisation et & la reléve des dérangements, 
effectuent les travaux complexes de réparation, de réglage et 
de maintenance des organes électromécaniques ou électroniques 
et participent & la tenue & jour de la documentation technique. 

Tla peuvent aussi étre chargés de l’erncadrement d’une équipe 
@¢t de la formation professionnelle des agents. 

Tig sont, en outre, appelés & participer au contréle et a 
la réception des fournitures et travaux réalisés par l'industrie 
privée. 

Dans l’exercice de leurs fonctions, ils peuvent é6étre appelés 
@ assurer ia conduite des véhicules automobiles de l’administra- 
tlon des postes et télécommunications. 

‘ ©) Les contrdleurs de la branche « dessin » prorédent a 
Yexécution et & la mise au net des travaux de dessin. Ils 
effectuent des relevés topographiques et les relevés des instal- 
lations existantes. Ils participent a l’élaboration des projets, 
de la documentation et au récolement et métré des travaux 
ainsi qu’é la vérification quantitative des mémoires. 

Tis participent & la formation professionnélle des agents. 
Dans Vexercice de leurs fonctions, ils peuvent étre appelés a 
essurer la conduite des véhicules autemobiles de administration 
des postes et télecommunications. 

D) Les contréleurs de Ja branche ¢ ateliers et installations > 
e@Xécutent les travaux de pose et d’installation, d’entretien et 
Se maintenance qui, de par leur nature ou leurs difficultés, ne 

-sont pas susceptibles d’étre menés & bien par le personnel 
ouvrier, Ils peuvent étre appelés & participer aux travaux 
concernant la mécanique et la force motrice. 

Tis assurent la formation professionnelle des agents. Dans 
Yexercice de leurs fonctions, ils peuvent éire appelés & asSurer 
la condulte des véhicules automobiles de l’administration des 
postes et télécommunications. 

Art. 3. — Dans Vexercice de leurs attributions, les contréleurs 
sont en position d’activité dans les services extérieurs ou dans 
les services de administration centrale. Ils sont eérés par le 
ministre des postes et télécommunications. 

Art. 4. — Conformément aux dispositions de Varticle 10 de 
Yordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, les contréleurs de la 
branche « exploitation » peuvent étre nommés, dans la limite 
des effectifs budgétaires, aux emplois spécifiques de : 

— receveur de 3° classe et chef de centre d’exploitation de 

3° classe, 

— receveur de 2° classe et chef de centre d’exploitation de 
2° classe, 

— surveillant et surveillant en chef. 

A titre exceptionnel, les contréleurs de la branche « exploita- 
tion » occupant, & la date de publication du présent statut, 
des emplois de receveur de 4 classe dans les conditions 
prévues au décret n° 63+88 du 10 février 1965, pourront etre 
maintenus dans leurs fonctions jusqu’au 31 juillet 1968. Dans ces 

éonditions, ila percoivent la méme majoration indidiaire que celle 
dont béneficient les fonctionfiaires ayant normalement vocation 
& cet emploi. 

B) Les contréleurs de la branche « commutation et trans- 
missions » peuvent étre nommés, dans la limite des effectifa 
budgétaires, aux emplois de chef de centre de commutation 
ou des transmissions de 3éme et de 2@rie ¢lagses, 

Ast. 5. — Dans ies départements dés Oasis et de la Saoura, 

es contréleurs visés & Particle 4 ¢i-dessus, pourront, a titre 
exteptionnel, suivant leur branche, étre nofomés aux emplois 
spécifiques de réceveur de 1° dlasse ef de chef de centre 
de 1" classe.   

Art. 6. — A) Les contr6éleurs de la branche « exploitation », 
qui sont nommés a l’emploi spécifique de receveur, assurent 
la direction, l’organisation et la surveillance de leur bureau 

et sont responsables de la bonne marche de l’ensemble de 
leurs services ainsi que de la gestion financiére des fonds et 
valeurs qui leur sont confies. Ils sont également responsables des 

| recettes et des dépenses faites par les étadlissements secondaires 
rattachés & leur bureau, dans la limite des contréles qu’lls 
doivent exercer. 

B) Les contréleurs de la branche « exploitation » qui sont 
nommeés & l’emploi spécifique de surveillant, sont chargés de 
coordonner et de contréler lVactivité d'un groupe spécialisé 
ou du secrétariat d’un chef d’établissement ; dans les services 
administratifs, ils assistent un responsable de section. Ils assu- 
rent en outre, la formation professionnelle du personrel débutant, 

Les contréleurs de la branche « exploitation », qui sont 

nommés 4 l'emploi ‘spécifique de surveillant en chef, sont 
chargés de coordonner e+ dé diriger l’activité des surveillants. 

Les surveillants en chef peuvent étre appelés a effectuer, sur 
tout le territoire national, des missions ou études ayant trait 
& la marche des services dans les. différents centres d’exploi- 
tation. 

C) Les contréleurs des branches ¢ exploitation » ou « commu- 
tation et transmissions », qui sont nommés & l’emploi spécifique 
de chef de centre, sont chargés de la gestion des centres. 
Ils assurent la direction, Vorganisation et la surveillance de 
leur établissement ef sont responsables de la bonne “marche 

de ensemble ce leurs services. 

CHAPTTRE IT 

RECRUTEMENT - 

Art. 7. — Sots réserve des droits des bénéficiairés de la 
législation sur tes emplois réservés, i] est procédé au recrutement 
des contréleurs des postes et télécommunications de chaque 
branche, dans les conditions fixées ci-aprés 

A) Parmi tes éléves contrdleurs ayant subi avec succés 
Vexamen de sortie d'une école ou d’un centre de formation 
professionnelle spécialisés des postes et télécommunications, 

agés de 17 ans au moins et de 30 ans au plus et titulaites du 
brevet d’enseighemeht général ou d’un titre scolaire reconnu 
équivalent, au moment ds leur admission & cette école ou 

& ce centre. 

Les candidats peuvent bénéficler d’un recul de la limite 
a’are supérieure pout service militatre et charges de famille, 
stion la idgisiation en vigueur. 

B) Par voie de concours externe ouvert aux candidats 
remplissant les conditions fixées par les articles 24 et 25 

de Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, 4gés de 17 ans 
au moms et de 32 ans au plug et titulaires de la premiére 
partie du baccalauréat de Venseignement secondaire ou d’un 
titre scolaire reconnu équivalent. 

Les candidats peuvent bénéficier d’un recul de ja limite 
d’age supérieure pour service militaire et- charges de famille 
selon la législation en vigueur. 

©) Par vole de concours interne réservé aux fonctionnaires 
des pastes et télécommunications et ouvert : ‘ 

1° Pour Vaccés 3 la branche « exploitation » 

— aus agents d’administration de la branche « exploitation » 
tittlarisés dans leur grade et comptant une ancienneté minimum 
de deux ans dans ce grade. 

2° Pour. Vaccés a la branche « commutation et transmis- 
sions » 

a) aux agents spécialisés des installations électromécaniques, 
titularisés dans leur grade et comptant une ancienneté minimum 
de deux ans dans ce grade, 

b) aux ouvriers professionnels de 17 catégorie de l'une 
des spécialités de la branche « corimutation et transmissions », 
titularisés dans leur grade e+ Comptant une ancienneté minimum 
de un an au 3° échelon de ce grade. 

3° Pour Vaccés 4 la branche « dessin » ; 

—+« aux agents d’administration de la branche « dessin », 
titularisés dans leur grade et comptant uhe anclenneié minimum 
de deux ans dans ce grade.



  

  

  

4° Pour laccés A la branche « atellers et installations » 

— aux ouvriers professionnels de 1°° catégorie des spécialités 
correspondantes, titularisés dans leur grade et comptant une 
ancienneté minimum de un an au 3° échelon.de ce grade. 

Les candidats & chacune des branches énumérées ci-dessus 
doivent, en outre, remplir les conditions suivantes 

— 6tre Agés de 35 ans au plus, 

— avoir obtenu, & l’occasion de la derniére notation annuelle, 
une note chiffrée entrainant un avancement d’une durée 
minimum ou moyenne. 

D) En cas de nécessité, au cholx, dans la limite de un dixiéme 
‘des emplois budgétaires vacants, et suivant la branche a 
laquelle ils appartiennent, parmi les agents d’administration 
des branches « exploitation » et « dessin » et les agents 
spécialisés des installations électromécaniques 

_ ayant atteint au moins le 7 échelon de leur grade, 

— 4gés de 40 ans au moins, 

— ayant obtenu, a l’occasion de la derniére notation annuelle, 
une note chiffrée entrainant un avancement d’une durée mi- 
nimum ou moyenne. 

Art. 8. — Les conditions d’ancienneté et d’age énumérées 
4 Varticle 7 ci-dessus, doivent étre remplies ou appréciées au 
1 janvier de VYannée du concours ou de la sélection. 

Art. 9. — Les conditions d’ancienneté minimum fixées a 
Varticle 7, paragraphe C ci-dessus, peuvent étre élevées par 
Parrété prévu a Varticle 10 ci-dessous, pour que le nombre des 
candidats soit en rapport avec celui des places offertes, 

Art. 10. — L’organisation des concours, la nature et le 
programme des épreuves sont fixés par arrété du ministre des 
postes et telécommunications et du ministre chargé de la 
fonction publique. 

Art, 11. — Les listes des candidats admis & participer aux 
concours externes prévus 4 lVarticle 7, paragraphe B ei-dessus, 
sont publiées par voie de circulaires internes atfichées dans les 
établissements des postes et télécommunications. 

Les listes des candidats admis & participer aux concours 
internes prévus 4 Particle 7, paragraphe C ci-dessus, sont 
publiées par voie de circulaires internes. 

Art. 12. —- Le ministre des postes et télécommunications 
arréte par ordre de mérite, les listes des candidats aux concours 
déclarés recus par un jury, et prononce les nominations suivant 
le méme ordre. Ces listes sont publiées au Bulletin officiel des 
postes et télécommunications. 

Art. 18. — Le ministre des postes et télécommunications 
arréte par ordre de mérite, la liste des candidats retenus par 
la commission paritaire compétente a la suite de la sélection 
prévue & Varticle 7, paragraphe D, ci-dessus, et prononce les 
nominations suivant le méme ordre. 

Art. 14. — Les contrdleurs des postes et télécommunications 
effectuent un stage sanctionné par tun examen d’aptitude 
professionnelle ; ce stage est fixé : 

1° — A trois ans pour : 

a) les éléves contrdleurs recrutés selon les dispositions du 
paragraphe A de Varticle 7 ci-dessus. La durée des études 
& Vécole ou au centre de formation professionnelle spécialisés 
tles postes et télécommunications est comptée dans la période 
du stage ; : 

b) aux fonctionnaires nommés selon les dispositions du para- 
graphe C de l'article 7 précité. 

2° — A un an pour : 

a) les contréleurs recrutés selon les dispositions du paragraphe 
B de l'article 7 ci-dessus ; 

b) les fonctionnaires nommés selon les dispositions du pa- 
ragraphe D de Varticle précité. 

Pendant leur stage, les contréleurs de la branche <exploi- 

tation » et les contréleurs de la branche « commutation et 
transmissions », recrutés en application -des dispositions du 
paragraphe B de Varticle 7 ci-dessus suivent, dang une école 

ou un centre spécialisés des postes et télécommunications, des 
cours d’enseignement professionnel donnant lieu 4 des examens 
éliminatoires. 

Les contréleurs des branches « dessin » et « ateliers et 
installations », recrutés en application des dispositions du   

Paragraphe B de l'article 7 ci-dessus, ainsi que les contréleurs 
nommés & la suite de la sélection prévue au paragraphe D, de 
Varticle 7 précité, peuvent étre appelés 4 accomplir, dans une 
école ou un centre spécialisés des postes et télécommunications, 
une période de formation professionnelle pouvan; donner 
lieu & des examens éliminatoires. 

Art, 15. — La titularisation des contréleurs des postes et 
télécommunications stagiaires, est subordonnée a la constatation 
par un jury, @ l'issue de la période de stage, de l’aptitude 
professionnelle prévue & l’article 14 ci-dessus. 

Ce jury est composé : 

—d’un inspecteur principal ou d’un autre fonctionnaire, 
président, désigné par le directeur de l’administration centrale 
concerné et, le cas échéant, aprés accord du chef des services 
extérieurs, 

-- du chef immédiat (ou son délégué), 

~ dun fonctionnaire ayant au moins le méme grade et 
appartenant au méme service que le stagiaire. 

Art. 16, — Les coniréleurs ayant subi avec succés l’examen 
de fin de stage, sont, sous réserve des dispositions de l'article 
5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966 titularisés au ler échelon 
de Véchelle prévue & Varticle 22 ci-dessous par décision. du 
ministre des postes et télécommunications. 

Au cas oti la titularisation n’est pas prononcée, le ministre 
des postes et télécommunications peut, aprés avis de la 
commission paritaire, soit accorder - lintéressé une prolonga- 
tion de stage d’une durée d’un an, soit le licencier, sous 
réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 
2 juin 1966. ‘ 

Art. 17, — Les contréleurs doivent, selon la branche & laquelle 
ils appartiennent, remplir les conditions ci-aprés pour pouvoir 
é6tre nommés aux emplois spécifiques de 

A) Receveur et chef de ceritre de 3° classe : 

— avoir été titularisé dans le grade de contréleur, 

— posséder la qualification requise. : 

B) Surveillant, receveur et chef de centre de 2° classe ?¢ 

— avoir été tibularisé dans le grade de contréleur depuis 
au moins un an, : 

— posséder la qualification requise. 

C). Surveiliant en chef : 

— avoir été titularisé dans le grade de contréleur et compter 
une ancienneté minimum de un an au 8* échelon de ce grade, 

— avoir exercé pendant au moins un an, les fonctions de 
surveillant ; 

——- posséder la qualification requise. 

Art. 18. — Les candidats & Vemploi spécifique de receveur 
et de chef de centre de 1° classe, en application des 
dispositions de larticle 5 ci-dessus, doivent avoir atteint au 
moins le 2° échelon de leur grade et compter une ancienneté 
minimum de 4 ans dans ce grade. 

Les intéressés bénéficient de la méme ‘majoration indiciaire 
que celle prévue pour les fonctionnaires ayant normalement 
vocation & ces emplois. 

Art. 19. — Les conditions d’ancienneté prévues aux articles 
17 et 18 ci-dessus, sont appréciées au 1°" janvier de l’année 
d@établissement des listes d’aptitude, aux emplois considérés, 

Art. 20. — Les nominations aux emplois spécifiques énumérés 
aux articles 17 et 18 ci-dessus, sont prononcées par décision du 
ministre des postes et télécommunications. . 

Art. 21. — Les décisions de nomination, titularisation, 
promotion et cessation de fonctions des contréleurs des 
postes et télécommunications, sont publiées, aprés les visag 
réglemetitaires, soit au Bulletin officiel des postes et télé« 
communications, soit par voie de cfirculaires internes. 

CHAPITRE III 
TRAITEMENT 

Art. 22. — Le corps des contréleurs des postes et télécommus 
nications est classé dans l’échelle de traitement n° IX, institudée 
par le décres n° 66-137 du'2 juin 1966
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Art. 23. — La majoration indiciaire attachée aux emplois’ 
spécifiques de receveur et de chef de centre de 3° classe, est 

fixée & 30 points. 

Art. 24. — La majoration indiciaire attachée aux emplois 
spécifiques de receveur et de chef de centre de 32° classe, 
est fixée & 35 points. 

Art, 25. — La majoration indiciaire attachée.& Vemploi spéci- 
fique de surveillant est fixée & 25 points. 

Art. 26. — La majoration indiciaire attachée & l'emploi 

spécifique de surveillant en chef, est fixée & 35 points. 

Art. 27. — La majoration indiciaire attachée aux emplois 
spécifiques de receveur et chef de centre de 1° classe, nommés 

dans les départements des oasis et de la saoura, en application 
de l'article 5 ci-dessus, est fixée & 40 points. 

CHAPITRE IV 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Art. 28. — Le nombre maximum de fonctionnaires du corps 
des contréleurs pouvant bénéficier d’un détachement au titre 
des dispositions du décret n° 66-150 du 2 juin 1966, est fixé 
& cing pour cent de leffectif budgétaire de ce corps. 

Art. 29. — Le nombre maximum de fonctionnaires du corps 
des contréleurs, pouvant bénéficier d’une disponibilite, est fixé 
& cing pour cent de leffectif budgétaire de ce corps. 

CHAPITRE V 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

Art. 30. — Les receveurs de 5° classe, les contréleurs et 
contréleurs principaux, les contrélkeurs et les contréleurs prin- 
cipaux des installations électromécaniques, les dessinateurs 
projeteurs et les contréleurs et contréleurs principaux des 
travaux de mécanique des postes et télécommunications, nommeés 
en application du déeret n° 62-508 du 19 juillet 1962 ou intégrés 
conformément aux dispositions du décret n° 62-528 du 18 sep- 
tembre 1962, en fonctions au 1° janvier 1967, sont intégrés 
dans le nouveau corps en qualité de contréleurs stagiaires dans 
les conditions suivantes ; - 

a) les agents recrutés avant le 1*° janvier 1966, pourvus de la 
1 partie du baccalauréat de l’enseignement secondaire ou d’un 
titre reconnu équivalent, peuvent étre titularisés le 1°’ janvier 
1967, si leur maniére de servir est jugée satisfaisante. Ils 
conservent une ancienneté égale 4 la durée des services effectifs 
qu’ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 
31 décembre 1968, diminuée d’une année. Cette ancienneté est 
utilisable pour l’avancement d’échelon dans l’échelle de traite- 
ment prévue a Varticle 22 ci-dessus, selon la durée moyenne. 

S'ils ont été nommés aprés le 1" janvier 1966, ils sont 
intégrés dans le corps des contrdéleurs en gualité de stagtaires. 
Tia peuvent tre titularisés dans les conditions prévues aux 
articles 15 et 16 ol-desaus. 

b) Les agents non pourvus de Ja i partie du baccalauréat 
de \enseignement secondaire ou d'un titre reconnu équivalent, 
reomitas avant le i" janvier 1965, peuvent étre titularisés le 

1** janvier 1967, si leur maniére de servir est jugée satisfaisante. 
Tia conservent une ancienneté égale & Ja durée des services 
effectifa qu'lla ont ancompiis entre la date de leur nomination 
et le $1 désembre 1966, diminude de deux ans. Cette ancienneté 
est utiliaable pour l'avancement d’échelon dans l’échelle de 
traitement prévue A Jariicle 22 ci-dessus, selon la durée 
moyenne. 

S'la ont é6té nommés aprés le 1° janvier 1965, ils sont 
intecr4s dans le corps des contréleurs en qualité de staziaires. 
Tis peuvent étre titularisés dans les conditions prévuess aux 
articies 1b et 16 ci-dessus 

En Olitre, les controleurs et contréleurs princinaux, les contré- 
leu.8 et cCentréleurs principaux des installations électroméca- 
nigué@s, Nammés ou intéerés dans les condilions indiquées ci- 
dessus, A Vexclusion de ceux Agés de plus de 42 ans & la date du 
1’ janvier 1287, doivent avoir sulvl avec succés, Gatis une école 
des postes et télécommunications, le cours de formation profes- 
sionnelle correspondant & leur grade. 

Art. 81. ~ La commission paritaire du corps des contréleurs 
des postes et télécommunicaiions, dés qu’elle sera en mcsure 
de siéger, sera saisie du cas des agents visés a l’article 
précédent, qui ne font pas l'objet d’une titularisation. 
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Art. 32. — Le présent decret sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 30 mai 1968. 
Houari BOUMEDIENNE, 

Oe 

Décret n° 68-352 du 30 mai 1968 relatif au statut particulier 
du corps des chefs de secteur des postes et télécommu- 

nications. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de l’intérieur et du ministre 

des postes et télécommunications ; ‘ 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
général de ia fonction publique et notamment son article 4 ; 

Le’ Conseil des ministres entendu, 

Décréte : 
CHAPITRE I*" 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article 1°". — Le corps des chefs de secteur des postes et 

télécommunications comporte trois branches : 

— automobile, 

— lignes, 

— distribution, manutention, transport et transbordement 

des dépéches, (D.M.T.). 

Art. 2. — A) Les chefs de secteur de la branche « automobile >» 

exécutent dans ies ateliers et centres de réparations du service 

_ automobile, tous travaux de réparation et de réglage nécessitant 

des connaissances théoriques et techniques particuliéres. I's 

peuvent assurer l’encadrement d’un groupe de travail. Ils 

peuvent également étre chargés, en plus des travaux de leur 

compétence, de la gestion de certains ateliers et centres du 

service automobile. 

B) Les chefs de secteur de la branche «¢ lignes » sont chargés 

d’organiser et de surveiller les travaux exécutés par ler équipes 

et groupes placés sous leurs ordres. 

Iis participent ou procédent aux études et a l’élaboration des 

projets de construction de lignes, visitent les chantiers, instrui- 

sent les enquétes, contrélent le rendement des équipes et 

groupent et vérifien‘ les piéces et documents se rapportant 

& la.construction des lignes. ‘ 

Tls dirigent sur place certains travaux délicats ou dangereux, 

tels que la construction des lignes de télécommunications au 

voisinage des lignes de distribution d’énergie électrique & haute 

tension et des ouvrages d’art, surveillent Vexécution de ceux 

confiés & Vindustrie privée, contrélent’ les mouvements de 

matérie!s et procédent 4 certains achats ou commandes urgentes. 

Ils participent a la formation professionnelle des agents. 

Dans J’exercice de leurs fonctions, ils peuvent étre appelés 
a assurer la conduite des véhicules automobiles de V’administra- 

tion des postes et télécommunications. 

C) Les chefs de secteurs de la branche « distribution, 
manutention, transport et transbordement des dépéches », sont 
chargés de Vétude et de Vorganisation locale des services de 
la distribution postale et telégraphique, de la surveillance du 
persennel de ces services, des études préliminaires & la création 
des établissements secondaires et de circuits de poste automobile 
rurale, de la vérification comptable de ces établissements et 
du contrdéle de la poste uutomohile rurale. Ils participent 
également & Vorganisation des transports postaux et a !a 
surveillance des courriers d'entreprise, contrélent les horaires 

de ces derniers et l’exécution des prescriptions du cahier des 
charges. 

En outre, en dehors de leur tournée de verification ou des 
enquétes ou études qui leur sont confiées par l’administration, 
fis exécutent, dans igs directinns des services exterieurs, tous 
travaux se rapporiant a leurs attributions normales et peuvent 

éire chargés, dans une école des postes et téJécommunications, 

de la formation professionnel'e du personne! débutant du service 
d2 la distribution, de la manutention, du transport et du 

  

| transbordement des dépéches. 

Art. 3. — Les chets de secteur exercent ieurs fonctions dans 

les services extérieurs. Ils sont gérés par le ministre des 
postes et télécommunications.
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Art. 4. — A) Les chefs de secteur de la branche « automobile >» 
peuvent étre nommés, dans la limite des effectifs budgétaires, 
& ’emploi spécifique de chef de district de la branche « automo- 
bile», lequel effectue les études et contréles techniques portant 
sur les véhicules ainsi que sur lVorganisation, ’équipement et le 
fonctionnement des ateliers et garages des postes et télécommu- 
nications ; le chef de district participe aux enquétes et expertises 
consécutives aux accidents de la circulation et apporte son 
concours technique en matiére de formation professionnelle du 

‘ personnel de réparation et de conduite. 

B) Les chefs de secteur de la branche « Hgnes » peuvent 
étre nommeés dans la limite des effectifs budgétaires 4 V’emploi 
spécifique de chef de district de la branche «lignes», lequel 
assiste les ingénieurs et les chefs de circonscription de la bran- 
che « télécommunications », notamment pour l’organisation et la 
surveillance des travaux du service des lignes. Il participe aux 
études et enquétes nécessitées par l’exécution de ce service. 
Il coordonne l’action des chefs de secteur. I] peut étre chargé 
de la formation professionnelle du personnel du service des 

lignes. 

C) Les. chefs de secteur de Ja branche « distribution, 
manutention, transport et transbordement des dépéches », 
peuvent étre nommés dans la limite des effectifs budgétaires, 
& Yemploi spécifique de receveur de 3° classe, lequel assure la 
direction, organisation et la surveillance de son bureau et est 
responsable de la bonne marche de l’ensemble de ses services 
ainsi que de la gestion financiére des fonds et valeurs qui liu 

‘sont confiés. Il est également responsable des recettes et 
dépenses faites par les établissements secondaires rattachés 
& son bureau, dans la limite des contréles qu’il doit exercer. 

Ces nominations sont prononcées en application des dis- 
positions de V’article 10 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966. 

CHAPITRE II 

RECRUTEMENT 

Art. 5. —- Sous réserve des droits des bénéficiaires de la 
législation sur les emplois réservés, i] est procédé au recrutement 
des chefs de secteur des postes et télécommunications, dans 
les conditions fixées ci-aprés : 

A) Branche « automobile » 

1° Un concours externe est ouvert aux postulants : 

— remplissant les conditions fixées par les articles 24 et 
9% de Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 

— Agés de 20 ans au moins et de 30 ans au plus, 

— titulaires du brevet d’enseignement général ou possédant 
un titre scolaire reconnu équivalent, 7 

— possédant le permis de conduire les véhicules automobiles 

des catégories A, B, C, et D. 

Les postulants peuvent bénéficier d’un recul de la limite 

dage supérieure pour services militaires et charges de famille 

suivant la législation en vigueur. 

2° Un concours interne réservé aux fonctionnaires des postes 

-.et télécommunications, est ouvert 

a 

; 

5 

  

~,des concours de la branche « automodile » 

a
 
R
E
 

a) aux conducteurs de travaux de la spécialité correspondante : 

— titularisés, dans leur grade et possédant une ancienneté 

minimum de i an au 2° échelon de ce grade ; 

— agés de 45 ans au plus ; 

b) aux agents techniques de Ja branche « automobile » 

titularisés dans leur grade, comptant une ancienneté minimum 

de un an au 3° échelon de ce grade et agés de 35 ans au 

plus. 

c) aux ouvriers professionnels de 1" catégorie appartenant 

4 lune des spécialités du service automobile, titularisés dans 
ce grade, comptant une ancienneté minimum de un an au 
4° échelon de ce grade et Agés de 35 ans au plus. 

Les candidats doivent en outre, posséder Jes permis de 

conduire les véhicules automobiles des catégories A, B, C, et 
D et avoir obtenu a Voceasion de la derniére notation annuelle. 

une note chiffrée entrainant un ayancement d'une durée 

minirnum ou moyenne. 

De plus, les candidats ayant subi avec succés les épreuves 

doivent, avant 

leur nomination : 

— satisfaire & l’examen d’aptitude physique spéciale a la 
econduite des véhicules automobiles des postes et télécommu- 

nications ; .   

— obtenir le certificat réglementaire d’aptitude a la conduite’ 
et & Ventretien de ces véhicules. 

B) Branche « lignes » 

1° par voie de concours interne : 

a) parmi les conducteurs de travaux des postes et télé- 
communications de la branche « lignes » 

— titularisés dans leur grade et possédant une ancienneté 
minimum de un an au 2° échelon de ce grade ; 

— Agés de 45 ans au plus ; 

— et ayant obtenu & Voccasion de la derniére notation 
annuelle, une note chiffrée entrainant un avancement d’une 
durée minimum ou moyenne. 

b) parmi. les agents techniques des postes et télécommunica- 
tions de la branche « lignes > : 

— titularisés dans leur grade et comptant un an d’ancienneté 
au 3° échelon de ce grade ; 

— agés de. 45 ans au plus ; 

— et ayant obtenu & ]’occasion dela derniére notation annuelle, 

une note chiffrée entrainant un avancement d’une durée mini- 
mum ou moyenne ; t 

2° en cas d’insuffisance du recrutement par concours,’ au 
choix, dans la limite maximum du dixiéme des vacances & 
pourvoir, parmi les conducteurs de travaux de la branche 
« lignes », agés de plus de 45 ans, et de moins de 55 ans, 
et ayant atteint au moins le 6° échelon de leur grade. 

Les candidats doivent, préalablement & la sélection, avoir 
satisfait &@ un examen professionnel. 

L’examen professionnel doit étre subi dans l’année qui précéde 
celle de la sélection et les candidats doivent avoir obtenu, lors 
de la derniére notation annuelle, une note chiffrée entrainant 
un avancement d’une durée minimum ou moyenne. 

C) Branche « distribution, manutention, transport et trans- 
bordemenit des dépéches >» 

Par voie de concours interne réservé aux fonctionnaires des 
postes et télécommunications 

1° titularisés dans le grade d’agent d’administration, branche 
« receveur-distributeur » : 

— possédant une ancienneté minimum de un an au 3° échelon 
de leur grade, 

— et agés de 35 ans au plus ; 

2° titularisés dans le grade de conducteur de la distribution, 

de la manutention, du transport et du transbordement des 
dépéches : 

— ayant atteint le 4 échelon de leur grade ; 

— et 4gés de 45 ans au plus. 

Les candidats 4 ce concours doivent, en outre, avoir obtenu, 
& Yoccasion de la derniére notation annuelle, une note chiffrée 
entrainant un avancement d’une durée minimum ou moyenne. 

Art. 6. — Les conditions d’ancienneté et d’age énumérées 
& lVarticle 5 ci-dessus, doivent étre remplies au 1°? janvier de 
année du concours ou de l’année de la sélection. 

Art. 7. — En ce qui concerne les concours internes et le 
recrutement au choix, les conditions d’ancienneté minimum 
fixées & l'article 5 ci-dessus, peuvent étre élevées par J’arrété 
prévu & l’article 8 ci-dessous, pour que le nombre des candidats 
soit en rapport avec celui des places offertes. 

Art. 8. — L’organisation des concours et de examen profes- 
sionnel, la nature et le programme des épreuves, sont. fixés 
par arrété du ministre des postes et télécommunications et 
du ministre de la fonction publique. 

Art. 9. — Les listes des candidats admis 4 participer aux 
concours externes prévus 4 l’article 5 ci-dessus, sont publiées par 
voie de circulaires internes affichées dans les établissements des 
pastes et télécommunications. 

Les listes des candidats admis & participer aux concours 
internes prévus 4 l’article 5 ci-dessus, sont publiées par voie de 
circulaires internes. 

Art. 10. — Le ministre des postes et télécommunications arréte, 
par ordre de mérite, les listes des candidats aux concours, 
déslarés recus par un jury, et prononce les nominations suivant 

‘le méme ordre. Ces listes sont. publiées au Bulletin officiel 

des postes et télécommunications,
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Art. 11. — Le ministre des postes et télécommunications 
“arréte, par ordre de mérite, ies listes des candidats déclares 
recus & Vexamen professionnel prévu @ larticle 5 ci-dessus 
ainsi que les listes des candidats retenus par ia commission 
paritaire compétente 4 la suite de la sélection prévue au méme 
article et prononce les nominations suivant ordre de la liste 

de sélection. 

Art. 12. —.lLes chefs de secteur effectuent un stage 
dune durée de deux ans, sanctionné par un examen d’aptitude 
professionnelle. Pendant ce stage, les chefs de secteur des 
branches « lignes » et « distribution, manutention, transport 
et transhordement des dépéches » sont appelés a suivre, dans 
une école des posites et télécommunications, des cours de 
formation professionnelle donnant lieu & des examens élimi- 
natoires. Les chefs de secteur de la branche « automobile » 
ainsi que les chefs de secteur nommés & la suite de la sélection 
prévue 4 Varticle 5 ci-dessus, peuvent étre arpelés 4 suivre, 
dans une école des postes et télécommunications, des cours de 
formation professionnelle pouvant donner lieu & des examens 
éliminatoires. 

Art. 13, ~ La titularisation des chefs de secteur stagiaires, 
est subordonnée & la constatation par un jury, & Vissue de la 
période. de stage, de aptitude professionnelle prévue & l'article 
12 ci-dessus. 

Ce jury est composé ; 

— dun ingénieur ou d'un chef de circonscription, président, 

— dun inspecteur principal ou du chef d'atelier ou du 
district dans lequel exerce le stagiaire, 

— dun fonctionnaire ayant au moins le grade de chef de 
secteur. . 

Art. 14. ~ Les chefs de secteur stagiaires ayant suki avec 
mucces ‘examen de fin de stage, sont, sous réserve des dispositions 
de Varticle 6 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés 
au le" échelon de l’échelle prévue a Varticle i8 ci-dessous, par 

décision du ministre des postes et télécommunications. 

Au cas ot la titularisation n’est pas prononcée, le ministre 

des postes et télécommunications peut, aprés avis de la commis- 

sion paritaire, soit accorder & Vintéressé une prolongation 
de stage d’une durée d’un an, soit le licencier, sous réserve des 
dispositions de l’article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966. 

Art. 15. — Les chefs de secteur doivent remplir les conditions 

ci-aprés pour pouvoir étre nommés aux emplois spécifiques. 

A) de chef de district branches « automobiles » et « lignes +: 

— avoir été titularisés dans leur grade et posséder une 

ancienneté minimum de 6 mois au 2° échelon du grade 
de chef de secteur de Ja branche considérée, 

— posséder Ja qualification requise. 

B) receveur de 3° classe 

— appartenir & la branche « distribution, manutention, 

transport et transbordement des dépéches », 

—avoir été titularisés dans leur grade et posséder une 

ancienneté minimum de 6 mois au 2° échelon de ce grade, 

— posséder la qualification requise. 

Les conditions d’ancienneté sont appréciées au ter janvier 

“de Vannée d’établissement des listes d’aptitude & l'emploi 

considéré. 

Art. 16. — Les nominations aux emplois spécifiques de chef 

de district et de receveur de 3° classe, sont prononcéss par 

@écision du ministre des postes et télécommunications. 

Art. 17. — Les décisions de nomination, titularisation, 

promotion et cessation de fonctions des chefs de secteur des 

postes et télécornmunications, sont publiées, aprdas les vesas 

réglementaires, soit au Bulletin officiel des postes et télé- 

communications, soit par vole ‘de circulaires internes. 

CHAPITRE III 

TRAITEMENT 

Art, 18. — “Le corps des chefs de secteur des postes et 

¢lécommunications, est classé dans l’échelle de traitement 

m° IX instituée par le décret n° 66-1387 du 2 juin 1966. 

Art. 19..— La majoration indiciaire attachee & l’emploi spé- 

Cifique de chef de district, est fixée & 35 points, 
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Art. 20. — La majoration indiciaire attachée & l’emploi spéci- 
fique de receveur de 3° classe, est fixée & 30 points. 

CHAPITRE Iv 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Art. 21. — Le nombre maximum de fonctionnaires du corps 
des chefs de secteur pouvant bénéficier d'un détachement au 
titre des dispositions du décret n° 66-150 du 2 juin 1966, est 
fixé & cing pour cent de l’effectif budgétaire de ce corps. 

Art. 22. — Le nombre maximum de fonctionnaires du corps 
des chefs de secteur pouvant bénéficier d’une disponibilité, est 
fixé & cinq pour cent de leffectif budgétaire de ce corps. 

CHAPITRE V 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

Art. 23. — Les. chefs de secteur du service des lignes, 
les contréleurs ef contrédleurs principaux du _service auto- 
mobile, les vérificateurs et verificateurs principaux de la distri- 
button et du transport des dépéches, nommés en application des 
dispositions du décret n* 62-503 du 19 juillet 1962 ou intégrés 
conformément aux dispositions du décret n° 62-828: du 18 

‘septembre 1962, en fonctions au 1l*" janvier 1967, sont intégrés 
dans Je nouveau corps en qualité de chefs de secteur stagiaires 
et sont titularisés s‘lls ont été nommeés avant le 1°° janvier 
1965 et si teur maniére de servir est jugée satisfaisante ; tls 
conservent une ancienneté égale & la durée des services qu’ils 
ont accomplis entre la date de leur nomination et le $1 
décembre 19866, diminuée de deux ans. Cétte ancienneté est 
utilisable pour l’avancement d’échelon dans l’échelle de traite- 
ment, selon la durée moyenne. 

En outre, les chefs de secteur du service des lignes nommés 
ou intégrés dans les conditions indiquées ci-dessus, « Vexclusion 
de ceux Agés de plus de 43 ans & la date du 1°" janvier 1967, 
doivent avoir suivi avec succés, dans une école des postes et 
télécommunications,- le cours de formation professionnelle 
correspondant & leur grade. 

Les agents visés au 1°7 alinéa du présent article, qui comptent 
moins de deux ans d'ancienneté dans leur grade au 1°" janvier 
1967, sont intégrés dans le nouveau corps en qualité de chefs 
de secteur stagiaires. Ils peuvent @&tre titularisés dans les 
conditions prévues aux articles 13 et 14 ci-dessus. 

Art. 24. — La commission paritaire du corps des chefs de 
secteur des postes et télécommunications, dés gu’'elle sera en 
mesure de siéger, sera saisie du cas des agents visés au itt 
alinga de Varticle précédent, qui ne font pas l’objet d’une 
titularisation. 

Art. 25. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 30 mai 1968. 

Houarl BOUMEDIENE, 
—_——-6- en 

Décret n° 68-353 du 30 mai 1968 relatif au statut narticulfer du 
corps des conducteurs de travaux des postes et télécommu- 
nications. . 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre des 
postes ei télécommunications ; 

Vu Yordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique et notammient son article 4: 

, 

Le Conseii des ministres entendu, 

Décréte : 

CHAPITRE Ier 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article 1°. — Le corps des conducteurs de travaux des 
Ppostes et télécommunications comporte deux branches : 

— Lignes, 

— Ateliers et installations. 

Cette derniére branche comporte plusieurs spécialités dont 
les définitions et attributions sont fixées par un arrété du 
ministre des posites et télécommunications.
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Art. 2. — A) Les conducteurs de travaux de la branche 

«lignes» sont placés & la téte d'une équipe ou d'un ou de. 

plusieurs groupes d’ouvriers professionnels, de préposés et de pré- 

posés corducteurs de la branche « lignes ». Ils sont chargés de 

Yorganisation du travail et de Vétablissement des feuilles de 

journées d’attachement, Ils assurent la fermation professionnelle 

des agents débutants et, tout en participant dans certains cas 

&lexécution des travaux, veillent & lapplication des prescriptions 

réglementaires, notamment en ce qui concerne les mesures de 

sécurité. Us participent & des études relatives 4 la construction 

et & la réparation des lignes, & certaines mesures électriques 

et mécaniques. Is fournissent des rapports concernant Vexécu- 

tion des travaux effectués sur leur chantier et les incidents 

survenus & Voccasion de ces travaux. Ils peuvent étre chargés 

de la surveillance des travaux de téiécommunications confiés & 

Vindustrie privée et de veiller & la protection des lignes de 

télécommunications avoisinant des lignes de distribution d’éner- 

gie électrique. Dans l’exercice -de leurs fonctions, ils peuvent 

@tre chargés de la conduite des véhicules automobiles de 

Yadministration des postes et télécommunications et ils sont 

responsables de l'utilisation et de Yentretien de ceux utilisés 

par les équipes ou les groupes placés sous leur autorite. 

Ils assurent, éventuellement, le remplacement des chefs de 

secteur de la branche « lignes ». 

B) Les conducteurs de travaux de la branche « ateliers et 

installations » sont chargés des travaux nécessitant une haute 

qualification professionnelle. Ds peuvent étre chargés, dans les 

aieliers, installations et services, des travaux délicats de 

fabrication, de réparation, de réglage et de mise au point 

nécessités par le fonctionnement des services des postes et 

télécommunications. 

Tls peuvent, également, étre chargés qencadrer, suivant la 

spéciallté & laquelle ils appartiennent, les préposés conducteurs, 

les agents techniques et les ouvriers professionnels. 

Tl peut leur étre confié, en outre, le soin de répartir le 

travail entre ces derniers et de vérifier son exécution. 

Tis peuvent, enfin, étre chargés d’assurer la formation pro- 

fessionnelle des fonctionnaires placés sous leur autorité. 

Art. 3. — Les conducteurs de travaux exer¢gent leurs fonctions 

dans les services extérieurs. Ts sont gérés par le ministre des 

postes et télécommunications. 

Art. 4. — Par application de Yarticle 10 de Vordonnance 

n° 66-133 du 2 juin 1966, J’emploi spécifique de chef de 

district peut étre confié, dans la limite des emplois budgétaires 

et a défaut de chef de secteur remplissant les conditions 

requises pour y accéder, & des conducteurs de travaux, Les 

chefs de district assistent les ingénieurs et chefs de circons- 

cription, pour Vorganisation et la surveillance des travaux du 

service des lignes et du. service automobile. 

CHAPITRE II 

RECRUTEMENT 

Art. 5. — ‘Sous réserve des droits des bénéficiaires de la 

législation sur les emplois réservés, les conducteurs de travaux 

sont recrutés dans les conditions suivantes 

A) Branche « lignes » 

1° par voie de concours interne réservé : 

a) aux agents spécialisés des installations électromécaniques 

et aux agents d’administration adessinateurs», les uns et les autres 

titularisés dans leur grade et compiant une ancienneté minimum 

de 6 mois au 2° échelon de leur grade, 

b) aux agents techniques de la branche « lignes », titularisés 

dans leur grade et ayant atteint le 3* échelon ds ce grade. 

Les candidats doivent, en ocutre : 

— étre 4gés de 20 ans au moins et de 40 ans au plus, 

— posséder Vautorité nécessaire pour exercer les fonctions 

de conducteurs de travaux, 

— avoir obtenu, & occasion de la derniére notation annuelle, 

une noite chiffrée entrainant un avancement d’une durée 

minimum ou moyenne. 
. 

2° au choix, dans la limite maximum du dixiéme des vacances 

4 pourvoir, parmi les.agents techniques de la branche « lignes >, 

agés de 41 ans au moins et comptant au minimum 10 ans 

@ancienneté dans leur grade en qualité de titulaires. 

‘Les candidats doivent, préalablement @ leur sélection, avoir 

satisfait & un examen professionnel. 
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L’examen professionnel doit étre subi dans l’année qui précéde © 
celle de la sélection et les candidats doivent avoir obtenu, lors 
de Ja derniére notation annuelle, une note chiffrée entrainant 
un avancement d’une durée minimum ou moyenne. 

3° par voie de concours externe ouvert aux postulants : 

— remplissant les conditions fixées par les articles 24 et 28 
de Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, 

~- Agés de 20 ans au moins et de 35 ans au plus, 

— ayant fréquenté réguliérement la classe de seconde au 
moins d’un établissement d’enseignement secondaire technique 

. OU possédant un titre scolaire reconnu équivalent. 

Ces postulants peuvent bénéficier d’un recul de la limite 
d’age supéricure pour service militaire et charges de famille, 
suivant la législation en vigueur. 

B) Branche « ateliers et installations » : 

par voie de concours interne réservé : 

1° aux agents techniques titulaires ayant atteint le 3° échelon 
-de leur grade, 

‘2° aux ouvriers professionnels de 1°° catégorie de la spécialité 

correspondante, titulaires, ayant atteint le 4° échelon de leur 
grade, 

Les candidats doivent, en outre 

— étre Agés de 28 ans au moins et de 45 ans au plus, 

= posséder l’autorité nécessaire pour exercer les fonctions de 

conducteur de travaux ; 

— avoir obtenu, & occasion de 1a derniére notation annuelie, 
une note chiffrée entrainant un avancement d’une durée 
minimum ou moyenne. 

Art. 6. — Les conditions d’ancienneté et d’Age énumérées a 
Varticle 5 ci-dessus, doivent étre remplies au 1°" janvier de 
Yannée du concours, ou de la sélection. 

Art. 7. — En ce qui concerne les concours internes et 
la sélection, l’arrété prévu & Varticle 8 ci-dessous, peut élever 
les conditions d’ancienneté exigées des candidats pour que le 

nombre des candidatures soit en rapport avec celui des places 
offertes. 

Art. 8 — L’organisation des concours, la nature et le pro- 
gramme des épreuves, sont fixés par arrété du ministre des 
postes et télécommunications et du ministre chargé de la 
fonction publique. 

Art, 9. — Les listes des candidats admis 4 participer aux 
concours internes prévus 4 Varticle 5 ci-dessus, sont publiées 
par voie de circulaires internes. : 

Les listes des candidats admis & participer aux. concours 
externes prévus 4& Varticle 5 précité, sont publiées par voie de 
circulaires internes, affichées dans lés établissements des postes 

et télécommunications. 

Art. 10. — Le ministre des postes et télécommunications 
arréte, par ordre de mérite, les listes des candidats aux concours, 
déclarés recus par un jury, et prononce les nominations suivant 
le méme ordre. Ces listes sont publiées au Bulletin officiel 
des postes et télécommunications. 

Art. 11. — Le ministre des postes et télécommunications 
arréte, par ordre de mérite, les listes dés candidats retenus 
par la commission paritaire compétente, 4 Ila suite de la 
sélection prévue 4 Varticle 5, paragraphe A, 2°) et prononce 
les nominations suivant le méme ordre. 

Art. 12, — Les conducteurs de travaux. effectuent un stage 
dune durée de un an sanctionné par un examen d’aptitude 
professionnelle. Pendant ce stage, les conducteurs de travaux de 
la branche « lignes » suivent, dans une école des postes et 
télécommunications, des cours de formation professionnelle 
donnant lieu & des examens éliminatoires. Les conducteurs de 
travaux de la branche « ateliers et installations » ainsi que les 
conducteurs de travaux, nommés & la suite de la sélection 
prévue & l'article 5 paragraphe A, 2°), peuvent étre appelés 
& suivre, dans une école des postes et télécommunications, des 
cours de formation professionnelle pouvant donner lieu & des 
examens éliminatoires. 

Art. 13. La titularisation des conducteurs de travaux 
stagiaires, est subordonnée 4 la constatation par un jury, a 
l’issue de la période de stage, de laptitude professionnelle 
prévue & Varticle 12 ci-dessus, 

Ce jury est composé : 

— dun ingénieur ou d’un inspecteur principal ou encore @’ua 
fonctionnaite désigné par le chef de service, président,
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— du chef de l’établissement (ou son délégué), de l’atelier 
ou du secteur dans lequel exerce le stagiaire, 

— d'un fonctionnaire ayant au moins le grade de conducteur 

de travaux. 

Art’ 14. — Les conducteurs de travaux stagiaires ayant subi 
avec succés Pexamen de fin de stage, sont sous réserve des . 
dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, 
titularisés au ie" échelon de Véchelle prévue 4 JVarticle 18 
ci-dessous, par décision du ministre des postes eb télécommu- 
nications. , 

Au cas ot: la titularisation n’est pas prononcée, le ministre 
des postes et télécommunications peut, aprés avis de la commis- 
sion paritaire, soit accorder 4 l’intéressé une prolongation de 
stage pour une durée d’un an, soit le licencier, sous réserve 
des dispositions de l’article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 

1966. / 

Art..15, — Les conducteurs de travaux doivent remplir les 
conditions ci-aprés pour pouvoir étre nommeés aux emplois 

spécifiques de 

1° chef de district de la branche « lignes » : 

— avoir été titularisé dans le grade de conducteur de travaux 

de la branche « lignes >», 

— posséder une ancienneté minimum de un an au 4 échelon 

de leur grade, i 

— posséder la qualification requise ; 

9° chef de district de la branche « ateliers et installations », 

epécialité < automobile » 

— avoir été titularisé dans le grade de conducteur de travaux 
de la branche « ateliers et installations », spécialité « automo- 
bile », . 

— étre 4gé de 35 ans au moins, 

— posséder une ancienneté minimum de un an au 4° échelon 

de leur grade, 

— posséder la qualification requise. 

Art. 16. — Les conditions d’ancienneté et d’Age prévues a 

Yarticle 16 ci-dessus, sont appréciées au 1°™ janvier de Vannée 

d’établissement des listes d’aptitude aux emplois considérés. 

Art. 17, — Les décisions de nomination, titularisation 
promotion et cessation de fonctions des conducteurs de 
travaux des postes et télecommunications, sont publiées aprés 
les visas réglementaires, soit au Bulletin officiel des postes 
et télécommunications, soit par voie de circulaires internes. 

CHAPITRE III ' 

TRAITEMENT 

Art. 18. — Le corps des conducteurs de travaux des postes 
et télécommunications est classé dans l’échelle de traitement 
n° VII instituée par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966. 

Art. 19. — La majoration indiciaire attachée aux emplois 
spécifiques de chef de district, est fixée & 35 points. 

CHAPITRE IV 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

- Art. 20. — Le nombre maximum de fonctionnaires du corps des 
conducteurs de travaux pouvant bénéficier d’un détachement 

' @u titre des dispositions du décret n° 66-150 du 2 juin. 1966, 
est fixé & cing pour cent de Veffectif budgétaire de ce corps. 

Art, 21. — Le nombre maximum de fonctionnaires du corps des 
conducteurs de travaux pouvant bénéficier d’une disponibilité, 
est fixé & cing pour cent de Veffectif budgétaire de ce corps. 

oy, 

_ CHAPITRE V 
' DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

Art. 22, — Les conducteurs de chantier, les maitres ouvriers 

@Etat et les maitres dépanneurs nommés en application du décret 

- n° 62-503 du 19 juillet 1962 ou intégrés conformément aux disposi- 

tions du décret n° 62-528 du 18 septembre 1962, en fonctions au 1°° 

janvier 1967, sont intégrés dans le nouveau corps, en qualité 
de conducteurs de travaux stagiaires et sont titularisés s’ils 

ont été nommés avant le 1° janvier 1966, si leur maniére de 

servir est jugée satisfaisante et s’ils ont subi avec succés les 
épreuves de l’examen professionnel prévu & article 12 ci-dessus ; 

ils conservent une ancienneté égale & la durée des services   

quils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 
381 décembre 1966, diminuée d’un an. Cette ancienneté est 
utilisable pour l’avancement d’échelon dans l’échelle de traite- 
ment, selon la durée moyenne. 

En outre, les agents visés 4 l’alinéa précédent, a l’exclusion 
de ceux 4gés de plus’ de 43 ans & la date du 1°" janvier 
1967, doivent avoir suivi avec succés, dans une école des postes 
et -télécommunications, le cours de formation professionnelle 
correspondant & leur grade. 

Les agents visés au 1° alinéa du présent article, qui comptent 
moins d’un an d’ancienneté dans leur grade, sont intégrés 
dans le nouveau corps en qualité de conducteurs de travaux 
Stagiaires. Ils peuvent étre titularisés dans les conditions 
prévues aux articles 13 et 14 ci-dessus. 

Art. 23. — La commission paritaire du corps des conducteurs 
de travaux des postes et télécommunications dés qu’elle sera en 
mesure de siéger, sera saisie du cas des agents visés au 
17 alinéa de Varticle précédent, qui ne font pas Vobjet d’une 
titularisation. 

Art, 24. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 30 mai 1968. 
: Houari BOUMEDIENE., 

—_————-?- a 

Décret n° 68-354 du 30 mai 1968 relatif au statut particulier 
du corps des agents spécialisés des installations électromé- 
caniques des postes et télécommunications. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre des 
postes et télécommunications, 

Vu Yordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique, et notamment son article 4 ; 

Le Conseil des ministres entendu, \ 

Décréte ; 

CHAPITRE Ir 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article 1°", — Les agents spécialisés des installations électro- 
mécaniques sont chargés de l’étude technique, de la réalisation, 
de la mise en service et de l’entretien des installations simpies 
et complexes d’abonnés ainsi que de certains travaux de 
construction, de réparation, de réglage et de maintenance des 
équipements électromécaniques des centraux de télécommuni- 
cations. Ils peuvent, en outre, étre chargés de l’encadrement 
dune équipe, de la responsabilité d’un magasin, de la tenue 
& jour de la documentation technique et de la formation 
Professionnelle pratique des agents. 

Dans Vexercice de leurs fonctions, ils sont appelés & assurer 
ja conduite des véhicules automobiles de l’administration des 
postes et télécommunications. _ . ' 

Art. 2. — Les agents spécialisés des installations électromé- 
caniques exercent leurs fonctions dans les services extérieurs. 

Ils sont gérés par le ministre des postes et télécommunications. 

CHAPITRE II 

RECRUTEMENT 

Art. 3. — Sous réserve des droits des bénéficiaires de la 
légisiation sur les emplois réservés, les agents spécialisés des 
installations électromécaniques des postes et télécommunications 
sont recrutés par voie de concours dans les conditions ci-aprés : 

A) Un concours externe est ouvert aux postulants remplissant 
les conditions fixées par les articles 24 et 25 de l’ordonnance 
n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction 
publique : : 

— titulaires du brevet d’enseignement général ou d’un titre 
Scolaire reconnu équivalent ; 

— agés de 17 ans au moins et de 30 ans su plus. 

B) Un concours interne réservé aux agents des postes et 
télécommunications _ remplissant les conditions ci-aprés, est 
ouvert 3 / .
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a) aux ouvriers professionnels de 1° catégorle de la spéctalité 
correspondante, titularisés dans leur grade ; 

b) aux ouvriers professionnels de 2° catégorie de la spécialité 
correspondante, titularisés dans leur grade et ayant atteint 
le 2° échelon de ce grade ; 

c) aux agents non titulaires du service de la commutation 
ou du service des transmissions des postes et télécommunications 
comptant une durée d'utilisation minimum de trois années de 
Services validables pour la retraite. 

Les candidats au concours interne doivent en outre : 

— étre agés de 35 ans au plus, 

— avoir obtenu, & l’occasion de la derniére notation annuelle, 
une note chiffrée entrainant un avancement d’une durée mini- 
mum ou moyenne en ce qui concerne les agents titulaires, les 
agents non titulaires devant avoir une maniére de_ servir 
jugée satisfaisante. 

Art. 4. — Les candidats aux deux concours peuvent bénéficier 
d’un recul de Ja limite d’Age supérieure, pour services militaires 
et charges de famille, suivant la législation en vigueur. 

Les conditions d’ancienneté et d’age, fixées & l'article 3 
ci-dessus, doivent étre remplies. au 1°" janvier de l’année du 
concours. 

Art. 5. — En ce qui concerne le concours interne, l’arrété 
prévu & larticle 6 ci-dessous, peut fixer une ancienneté de 
grade pour les ouvriers professionnels de 1'¢ catégorie et élever 
Jes conditions d’ancienneté exigées des autres candidats pour 
que le nombre des candidats soit en rapport avec celui des 
Places offertes. 

Art. 6. — L’organisation des concours, la nature et le 
programme des épreuves, sont fixés par arrété du ministre des 
postes et télécommunications et du ministre chargé de- la 
fonction publique. 

Art. 7. — Les listes des candidats admis a participer aux 
concours externes prévus 4 Varticle 3 ci-dessus, sont publiées 
par voie de circulaires internes, affichées dans les établissements 
des postes et télécommuhications. 

Les listes des candidats admis a participer aux concours 
internes prévus & l'article 3 précité, sont publiées par voie de 
circulaires internes. 

Art. 8. — Le ministre des postes et télécommunications arréte, 
par ordre de mérite, les listes des candidats déclarés recus par un 
jury et prononce les nominations suivant le méme ordre. Ces 
listes sont publiées au Bulletin officiel des postes et télé- 
communications. 

Art. 9. — Les agents spécialisés des installations électro- 
mécaniques des postes et télécommunications effectuent un stage 
dune durée d’un an, sanctionné par un examen d’aptitude 
Professionnelle. Pendant ce stage, ils suivent, dans une école 
des postes et télécommunications, des cours donnant lieu a 
des examens éliminatoires. 

Art. 10. — La titularisation des agents spécialisés des instal- 
lations électromécaniques des postes et télécommunications, 
est subordonnée & la constatation par un jury, a l’issue de la 
période de stage, de l’aptitude professionnelle prévue & Varticle 
9 ci-dessus. 

Ce jury est composé 

— d’un ingénieur ou d’un inspecteur principal ou d’un autre 
fonctionnaire césigné par le chef de service, président ; 

— du chef de l’établissement tou son délégué) ou de latelier 
dans leque] exerce le stagiaire ; 

— d’un fonctionnaire ayant au moins le grade d’agent spécia- 
lisé des installations électromécaniques. 

Art. 11. — Les agents spécialisés des installations électro- 
mécaniques ayant subi avec succés l’examen de fin de stage, sont, 
sous réserve des dispositions de lVarticle 5 du décret n° 66-137 du 
2 juin 1966, titularisés au 1°" échelon de l’échelle prévue 4 
l'article 13 ci-dessous, par décision de l’autorité ayant pouvoir 
de nomination. 

Au cas ot la titularisation n’est pas prononcée, le ministre 
des postes et télécommunications peut, aprés avis de la commis- 
Sion paritaire, scit accorder 4 lVintéressé une prolongation de 

Stage pour une durée d'un an, soit le licencier sous réserve des 
dispositions de Varticle 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966. 

Art. 12. — Les décisions de nomination, titularisation, 
Promotion et cessation de fonctions des agents spécialisés des 
installations électromécaniques des posites et télécommunications,   

sont publiées, aprés les visas réglementaires, soit au Bulletin 
officiel des postes et télécommunications, soit par voie de 
circulaires internes. 

CHAPITRE III 

TRAITEMENT 

Art, 18. — Le corps des agents spécialisés des installations 
électromécaniques des postes et télécommunications, est classé 
dans l’échelle de traitement n° VI instituée par le décret 
n° 66-137 du 2 juin 1966. 

CHAPITRE IV 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Art. 14. — Le nombre maximum de fonctionnaires du corps 
des agents spécialisés des installations électromécaniques pouvant 
bénéficier d’un détachement au titre des dispositions du décret 
n° 66-150 du 2 juin 1966, est fixé & cinq pour cent de leffectif 
budgétaire de ce corps. 

Art. 15. — Le nombre maximum de fonctionnaires du corps 
des agents spécialisés des installations électromécaniques pouvant 
bénéficier d’une disponibilité, est fixé a& cinq pour cent de 
Veffectif budgétaire de ce corps. ‘ 

CHAPITRE V 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

Art. 16. — Les,agents et agents principaux des installations 
électromécaniques nommés en application du décret n° 62-503 
du 19 juillet 1962 ou intégrés conformément aux dispositions 
du décret n° 62-528 du 18 septembre 1962, en fonctions au 
le" janvier 1967, sort intégrés dans le nouveau corps en qualité 
@agents spécialisés des installations électromécaniques stagiaires 
et sont titularisés s’‘ils ont été nommés avant le i" janvier 
1966, si leur maniére de servir est jugée satisfaisante et s’ils 
ont subi avec succés les épreuves de l’examen professionnel prévu 
& Varticle 9 ci-dessus ; ils conservent une ancienneté égale 
& la durée des services qu’ils ont accomplis, entre la date de 
leur nomination et le 31 décembre 1966, diminuée d’un an. 
Cette ancienneté est utilisable pour l’avancement d’échelon 
dans l’échelle de traitement, selon la durée moyenne. 

En outre, les agents visés 4 l’alinéa précédent, a l’exclusion 
de ceux 4gés de plus de 43 ans & la date du 1* janvier 1967, 

doivent avoir suivi avec succés, dans une école des postes 
et télécommunications, le cours de formation professionnelle 
correspondant & leur grade. 

Les agents visés au 1° alinéa du présent article qui comptent 
moins d’un an d’ancienneté dans leur grade au 1°" janvier 1967, 
sont intégrés dans le nouveau corps en qualité d’agents spécia- 
lisés des installations électromécaniques stagiaires. Ils peuvent 

étre titularisés dans les conditions prévues aux articles 10 
et 11 ci-dessus. 

Art. 17. — La commission paritaire du corps des agents 
Spécialisés des installations électromécaniques des postes et 
télécommunications, dés qu’elle sera en mesure de siéger, sera 
saisie du cas des agents visés au 1°" alinéa de l’article précédent, 
qui ne font pas l’objet d’une titularisation. 

Art. 18. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique ‘et populaire. 

Fait a Alger, le 30 mai 1968. . 
Houari BOUMEDIENE. 

—_——_—_—_= 6-—   

Décret n° 68-355 du 30 mai 1968 relatif au statut particulier 
du corps des conducteurs de la distribution, de la manu- 
tention, du transport et transbordement des dépéches des 
postes et télécommunications. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de lintérieur et du ministre 
des postes et télécommunications, 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique et notamment son article 4 ; 

Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte : 
CHAPTTRE Ie 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article 1°. — Les conducteurs de la distribution, de Ia 
manutention, du transport et transbordement des dépéches
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des postes et télécommunications, sont chargés de la surveillance 
des travaux préparatoires 4 la distribution, de la discipline des 
prépasés et preposés conducteurs de la branche de la distribution, 
de la  manutention, du transport et transbordement des 
dépéches et des agents de la distribution, ainsi que de la 
répartition du travail entre les distributeurs et de la formation 
professionnelle de ces derniers. 

Tila effectuent la répartition des objets taxés et veillent au 
réglement des cas litigieux de distribution des correspondances 
et objets divers. Is avsurent, en outre, dans les services postaux, 
une tournée de distribution motorisée ou non et, dans les 
bureaux dotés d’installationg pneumatiques, la manceuvre et 
lentretien Ge ces installations et certaines opérations d’ordre 
télégraphique. 

lis: assurent, ézalement, Ja tenue des documents de service 
nécessaires & Vexécution du travail dont ils ont la charge. 

Au service de l’acheminement, les conducteurs de ta distri- 
bucion, de la manutention, du transport et du transbordement 
des dépéches, sont chargés de la réccption, de l’accompagne- 
ment, de la garce et de la livraison des dépe-ches transportées 
par chemin de fer. Ils effectuent le tri de certaines catégories 
Ge correspondances et assurent le contréle de l’affranchissement 
des envois. Ils réglent, en accord avec les chefs de train ou 
les représentants des services Jocaux de la société nationale 
des chemins de fer algériens, les incidents inhérents aux 
transports par voie ferrée. Ils dirigent et surveillent, tout 

en y participant. les opérations de manipulation et de trans- 
bordement des dépéches dans les entrepdts. 

Art, 2. — Les conducteurs de Ja distribution, de la manutention 
du transport et du transbordement des dépéches exercent 
leurs fonctions dans Jes services extérieurs. Ils sont gérés par 

ye ministre des postes et télécommunications. : 

Art. 3. — Les conducteurs de la distribution, de la manu- 
tention, du transport et du transbordement des dépéches peuvent 
étre nommés dans la limite des effectifs budgétaires A V’empto! 
spécifique de veceveur de 4° classe des postes et télécommuni- 

cations, en application des dispositions de l’article 16 de l’ordon- 
nance n° 66-133 du 2 juin 1966, 

Art. 4. — Les receveurs de 4 classe assurent la direction, 
Yorganisation et la surveillance de leur bureau et sont respon- 

Sables de la bonne marche de Vensemble de leurs services, 
ainsi que ce la gestion financiere ces fonds qui leur sont 
confiés. 

Iis sont également responsables des recettes et dépenses 
des établissements secondaires rattachés 4 leur bureau, dans 
les limites des contréles qu’ils doivent exercer. 

CHAPITRE IT 

RECRUTEMENT 

Art. 5. — Bous réserve des droits des bénéficiaires de la 
fégislation sur les emplois réservés, les conducteurs de la 
distribution, de la manutention, du transport et du_transbor- 
dement des dépéches sont recrutés par voile de concours, parmi : 

— les préposés conducteurs de Ja branche « distribution, 
manutention, transport et transbordement des dépéches », 
titularisés dans leur grade, et ayant atteint le 4° échelon 

de ce grade. 

— les préposés de la branche. « distribution, manutention,. 

transport et transbordement des dép4ches >, titularisés dans leur 
grade et possédant une ancienneté minimum de un an et six 

mois au 4° échelon de ce grade. 

Les candidats doivent en outre : 

— étre agés de 30 ans au moins et de 45 ans au plus : 

— posséder l’autorité nécessaire pour exercer les fonctions 
de conducivur de la distribution, de la manutention, du transport 
et du transbordement des dépéches ; 

— avoir obtenu, lors de la derniére notation annuelle, une 
note chiffrée entrainant un avancement d’une durée minimum 
ou moyenne. 

ues conditions d’ancienneté et d’Age énumeérées ci-dessus, 
dovent étre remplies au 1°" janvier de l’année du concours. 

Art. 6. — Les conditions d’ancienneté fixéss & Varticle 5 
ci-dessus, peuvent étre élevées par Varrété prévu a Jl’ariicle 
7 ci-dessous, pour que le nombre des candidats soit en rapport 
@vec le nombre de places offertes. 
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Art, 7.— L’organjsation du concours, la nature et le programme 
des épreuves, sont fixég par arrété du ministre des postes et 
télécommunications et du ministre chargé de la fonction 
publique. . ’ 

Art. 8. — Les listes des candidats admis a partictper au 
concours prévu 4 Jarticle 5 ci-dessus, sont publiées par voie 
de circulaires internes. 

Art. 9. — Le ministre des postes et télécommunications 
arréte par ordre de meérite, les listes des candidats déclarés 
recus par un jury, et prononce jes nominations suivant le 
méme ordre. Ces listes sont publiées au Bulletin officiel des 
pastes et télécommunications. 

Art. 10. — Les conducteurs de la distribution, de la manu- 
tention, du transport et du transbordement des dépéches, effec- . 
tuent un stage d’une durée de un an sanctionné par un 
examen d'aptitude professionnelle. Pendant ce stage, ils peuvent 
étre appelés a suivre un cours de formation professionnelle 
dans une école des postes et télécommunications. 

Art. 11. — La titularisation des conducteurs de la distribution, 
de la manutention, du transport et du transbordement des 
dépéches, est subordonnée 4 la constatation par. un jury, 4 
Vissue de la période de stage, de lVaptitude professionnelle 
prévue A article 10 ci-dessus. 

Ce jury est composé 

— d'un, inspecteur principal ou d’un autre fonctionnaire 
aésighé par le chef de service, président ; 

— du chef de l’établissement (ou son délégué) dans lequel 
exerce le stagialre ; 

— dun chef de secteur de la branche « distribution, manu- 
tention, transport et transbordement des dépséches >», 

Art. 12. — Les conducteurs de la distribution, de la manu- 
tention, du transport et du transbordement des dépéches, ayant 
subi avec succés l’examen de fin de stage, sont titularisés au 
le? échelon de Véchelle prévue a Varticle 16 ci-dessous, par 

déciston du ministre des postes et télécommunications, sous 
réserve des dispositions de article 5 du décret n° 66-137 d 
2 juin 1966. . 

Au cas oi la titularisation n'est pas prononcée, le ministre 
des postes et télécommunications peut, aprés avis de la 
commission paritaire, soit accorder & l’intéressé une prolongation 
de stage pour une durée d’un an, soit le licencier, sous réserve 
des dispositions de l’article 7 du décret n° 6€-151 du 2 juin 1966. 

Art. 13. — Pour pouvoir étre nommés 4 Vempiol spéc!fique 
de receveur de 4* classe, les conducteurs de la distribution, 
de la manutention, du transport et du transbordement des 
dépéches doivent : 

— posséder une ancienreté minimum de 4 ans dans leur 
grade ; 

— étre agés de 50 ans au plus ; 

— posséder la qualification requise. 

Art. 14. — Les conditions d’angienneté et d’Age prévues 
& Varticle 13 ci-dessus, sont appréciées au ler janvier de l'année 
d'établissement de la iiste d’aptitude. 

Art. 15. — Les décisions de nomination, titularisation, 

promotion et cessation de fonctions des conducteurs de la 
distribution, de la manutention, du transport et du transbor- 
dement des dépaches des. postes et télécommunications, - sont 
publiées, aprés les visas réglementaires,’ soit au Bulletin officiel 
des. postes et télécommunications, soit par voie de circulaires 

internes. 

CHAPITRE III 

TRAITEMENT 

Art. 16. — Le corps des conducteurs de la distribution, 
de la manutention, du transport et du transbordement des 
dépSches des postes et télécommunications, est classé datfs 
échelle de traitement n° V, instituée par le decret n° 68-137 

du 2 juin 1866. 

Art. 17. — La majoration indictaire attachée & Yemplot 
spécifique de receveur du 4° classe, est fixée & 26 points.
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CHAPITRE IV 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Art. 18. — Le nombre maximum des fonctionnaires du corps 
des conducteurs de la distribution, de 1a manutention, du 
transport et du transbordement des dépéches, pouvant bénéficier 
dun détachement, au titre des dispositions du decret n° 66-150 
du 2 juin 1986, est fixé 4 cing pour cent de leffectif budgétaire 
de ce corps. 

Art. 19. — Le nombre de fonctionnaires du corps des 
conducteurs de Ja distribution, de la manutention, du transport 
et du transbordement des dépéches, pouvant bénéficier d’une 
disponibilité, est fixé & cinq pour cent de l’effectif budgétaire 
de ce corps. 

CHAPITRE V 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

Art. 20. — Les préposés chefs, les conducteurs de la distri- 
bution et les conducteurs du transbordement nommés en 
application des dispositions du décret n° 62-503 du 19 juillet 
1962 ou intégrés conformément aux dispositions du décret 
n° 62-528 du 18 septembre 1962, en fonctions au ler janvier 1967, 
sont intégrés dans le nouveau corps en qualité de conducteurs 
de la distribution, de la manutention, du transport et du 
transbordement des dépéches stagiaires et sont titularisés 
siils ont été nommés avant Je 1°° janvier 1966 et si leur 
maniére de servir est jugée satisfaisante. Ils conservent tne 

ancienneté égale &@ la durée des services qu’ils ont accomplis, 
entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966 
diminuée d’un an. Cette ancienneté est utiligable pour l’avan- 
cement d’échelon dans l’échelle de traitement, selon la durée 
moyenne. 

Ceux d’entre eux qui comptent moins d'un an d’ancienneté 
dans leur grade au 1° janvier 10967, sont intégrés dans le 
nouveau corps en qualité de conducteurs de la distribution, 

de Ja manutention, du transport et du transbordement des 
dépéches, stagiaires, Tis peuvent étre titularisés dans les 
conditions prévues aux articles 11 et 12 ci-dessus. 

Art, 21. — La commission paritaire du corps des conducteurs 
de la distribution, de la manutention, du transport et du 
transbordement des dépéches des postes et télécommunications, 
dés qu’elle sera en mesure de siéger, sera saisie du cas des 
agents visés au 1°* alinéa de Varticle précédent, qui ne font 
pas objet d’une titularisation. 

Art. 22. — Par dérogation aux dispositions de larticle 5 
cledessus et & titre transitoire pendant une durée de 3 ans 
& compter de la date de prolongation du présent statut, les 
eonducteurs de la distribution, de la manutention, du transport 
et du transbordement des dépéches des postes et télécommuni- 
cations peuvent étre recrutés par voie de concours parmi les 
préposés et préposés conducteurs de la branche « distribution, 
manutention, transport et transbordement des dépéches » Agés 
de 50 ans au plus, au 1°7 janvier de année du concours, et 
remplissant les autres conditions énumérées 4 J’article 5 précité. 

Art. 23. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 30 mai 1968. 
Houari BOUMEDIENE. 

—— 2 

Décret n° 68-356 du 30 mai 1968 relatif au statut particulier 
du corps des agents techniques des postes et télécommuni- 
cations. , 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre des 
ostes et télécommunications ; 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique, et notamment son article 4; 

" Le consell des ministres entendu, 
Décréte : . 

CHAPITRE I 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article 1°. — Le corps des agents techniques des postes et 
télécommunications comporte deux branches ; , 

— Lignes, 
_ — Automobiles, _ 

Art. 2. — Les agents techniques de la branche « lignes >» 
sont chargés dea apérations les plus délicates de pose ou-de   

construction, de réparation et d’entretien des lignes aériennes 
et souterraines de télécommunications. 

Ils assurent notamment l’équipement et l’entretien des répar- 
titeurs et sous-répartiteurs, procédent au raccordement des cAbles, 
au montage des tétes de cables et peuvent étre appelés & poser 
des postes téléphoniques simples d’abonnés. Ils exécutent 
certaines mesures électriques soit au moment des opérations 
de pose ou de raccordement, soit lors de la recherche des 

dérangements. 

Yis peuvent, en outre, avoir la responeabilité d’un groupe 
spécialisé du service des lignes et étre chargés de la formation 

professionnelle du personnel débutant. 

Les agents techniques de la branche « automobiles » sont 
chargés du dépannage et des réparations meécaniques des 
véhicules automobiles et des moteurs, des réglages et mises 
au point de tous Jes organes, des essais et vérifications des 
voitures appartenant & Yadministration des posses et télé- 
communications. La gestion du matériel et la. tenue de la 
comptabilité matiére peuvent, dans certains cas, leur €étre 

confiées. ° 

Daris Vexercice de leurs fonctions, les agents techniques 
peuvent étre appelés 4 conduire des véhicules automobiles de 
VYadministration des postes et télécommunications. 

Art. 3. — Les agents techniques exercent leurs. fonctions 

dans les services extérieurs. 

Ils sont gérés par le ministre des postes et t¢élécommunications. 

CHAPITRE II 

RECRUTEMENT 

Art. 4. — Sous réserve des droits des bénéficiaires de la 

législation sur les emplois réservés, les agents techniques des 

postes et téiécommunications, sont recrutés dans les conditions 

ci-aprés 

A) Branche « lignes » : 

1° par voile de concours interne ouvert : 

a) aux préposés conducteurs des postes et télécommunications 

de la branche « lignes » titularisés dans leur grade et 

justiffiant d’une année d’ancienneté au moins au 3 échelon 

de ce grade. 

b) aux préposés des postes et télécommunications de 1a 

branche « lignes » titularisés dans leur grade e& ayant atteint 

au moins le 4° échelon de ce grade. 

Les agents cités aux alinéas a) et b) ci-dessus doivent ¢ 

— étre agés de 40 ans au plus et avoir obtenu & Joccasion 

de la derniére notation annuelle, une note chiffrée entrainant 

un avancement d’une durée minimum ou moyenne. 

c) aux agents non titulaires des postes et télécommunications 

Agés de 25 ans au plus, comptant une durée d’utilisation 

minimum de deux années de services validables pour la retraite 

et dont la maniére de servir est jugée satisfaisante. 

2° par voie de concours externe ouvert aux postulants 

remplissant les conditions fixées par les articles 24 et 25 de 

Yordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 et 

— titulaires d’un certificat Japtitude professionnelle délivré 

par un collége d’enseignement technique, 

— 4gés de 18 anc au moins et de 35 ans au pilus. 

B) Branche « automobile » ; 

1° par voie de concours externe ouvert aux postulants du 

sexe masculin remplissant les conditions fixées par les articles 

24 et 25 de Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1866 

— agés de 18 ans au moins et de 35 ans au flus, 

— titulaires des permis de conduire A, B, C et D et d'un 
certificat d’aptitude professionnelle délivré par un college 
d’enseignement technique ou d’un certificat de travail attestant 
que l’intéressé a exercé 5 années dans la spécialité. 

2° par vole de concours interne ouvert : 

a) aux préposés conducteurs des postes et télécommunications, 
titularisés dans leur grade et justifiant d’une année d’ancienneté 

au 3° échelon de ce grade 

— ages de 40 ans au plus, 

— titwlaires du permis de condutre les véhicules automobiles 
des catégories A, B, C et D
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b) aux ouvriers professionnels de 2° catégorie des postes 
et télécommunications titularisés dans leur grade 

— ayant atteint’au moins le 4° échelon de leur grade, 
~— agés de 40 ans au plus, 

— titulaires du permis de conduire les véhicules automobiles 
des catégories A, B, C et D. 

c) aux ouvriers professionnels de 1° catégorie des postes 
et télécommunications, titularisés dans leur grade 

— comptant au moins une année d’ancienneté au 3° échelon 
de leur grade, 

— 4gés de 40 ans au plus, 

— titulaires du permis de conduire les véhicules automobiles 
des catégories A, B, C et D. 

Les agents cités aux alinéas a) b) et c) du paragraphe 2 
ci-dessus doivent avoir obtenu, & Voccasion de la derniére 
notaticn annuelle, une note chiffrée entrainant un avancement 
dune durée minimum ou moyenne. 

En outre, les candidats ayant subi avec succés les épreuves 
des concours visés aux paragraphes 1) et 2) ci-dessus doivent, 
avant nomination : 

-— satisfaire & Vexamen d’aptitude physique spéciale a Ja 
conduite des véhicules automobiles des postes et télécommu- 
nications ; 

— obtenir le certificat réglementaire d’aptitude 4 la conduite 
et a Ventretien de ces véhicules. 

Art. 5. — Les candidats & chacun des concours externes 
peuvent bénéficier d’un recul de la limite d’Age supérieure 
pour service militaire et charges de famiile, suivant la légis- 
lation en vigueur. 

Art. 6. — Les conditions d’ancienneté et d’Aage Gnumérées 
& larticle 4 ci-dessus, doivent étre remplies au 1°? janvier 
de l’année du concours. 

Art. 7. — En ce qui concerne les concours internes, l’arrété 
prévu & V’article 8 ci-dessous, peut élever les conditions d’en- 
cienneté éxigée des candidats, pour que le nombre. des candi- 
datures soit en.rapport avec le nombre de -places offertes. 

Art. 8 — L’organisation des concours, la nature et le 
programme des Gpreuves sont fixés par arrété du ministre 
des postes et télécommunications et du ministre chargé de 
Ja fonction publique. . 

Art. 9. — Les listes des candidats admis & participer aux 
concours internes prévus a4 l'article 4 ci-dessus, sont publiées 
par voie de circulaires internes. 

Les listes des candidats admis 4 participer aux concours 
externes prévus 4 l'article 4 ci-dessus, sont pubiiées par voie 
de circulaires tmternes, affichées dans les établissements des 
postes et télécommunications. 

Art. 10. — Le ministre des postes et télécommunications 
grréte, par ordre de mérite, les listes des candidats déclarés 
recus par un jury .et prononce les nominations suivant’ le 
méme ordre. Ces listes sont publiées au Bulletin, officiel des 
postes et télécommunications. . 

Art. 11. — Les agents techniques des postes et télécommuni- 
‘¢ations effectuent un stage d’une durée d’un an, sanctionné 
par un examen d’aptitude professionnelle. Pendant ce stage, 
les agents techniques de la branche « lignes » suivent dans 
une école des posies et télécommunications, des cours donnant 
lieu & des examens éliminatoires. 

Art. 12. — La titularisation des agents techniques est subor- 

@onnée 4 la constatation par un jury, & l’issue de la période 
de stage, de Vaptitude professionnelle prévue a larticle 11 
ci-dessus. , 

Ce jury est composé : — , 

—d’un ingénieur ou d’un inspecteur principal, président, 

— du chef de l’établissement (ou de son délégué) de atelier, 
@u garage ou du secteur dans lequel exerce le staziaire, 

— d'un fonctionnaire ayant au moins le grade d’agent 
technique et appartenant & la méme branche et au méme 
gervice que le stagiaire. 

Art. 13. — Les agents techniques ayant subi avec succés 
Yexamen de fin de stage sont, sous réserve des dispositions 
de Varticle 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés 
@u ler échelon de V’échelle prévue & Varticle 15 ci-dessous.   

v 

Au cas ol la titularisation n’est pas prononcée, le ministre’ 
des postes et télécommunications peut, aprés avis de la 
commission paritaire, soit accorder & l’intéressé une prolongation 
de stage pour une durée d’un an, soit le licencier, sous réserve 
des dispositions de article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966. 

Art. 14. — Les décisions de nomination, titularisation, 
promotion et cessation de fonctions des agents techniques des 
pestes et télécommunications, sont publiées, aprés les visas 
réglementaires, soit au bulletin officiel des postes et télécom- 
munications, soit par voie de circulaires internes, 

CHAPITRE III 

TRAITEMENT 

Art. 15. — Le corps des agents techniques des postes et 
télécommunications est classé dans l’échelle de traitement n° V 
instituée par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966. 

CHAPITRE IV 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Art. 16. — Le nombre maximum de fonctionnaires du corps 
des agents techniques pouvant bénéficier d’un detachement, au 
titre des dispositions du décret n° 66-150 du 2 juin 1966, est 
fixé a cing pour cent de Veffectif budgétaire de ce corps. 

Art. 17. — Le nombre maximum de fonctionnaires du corps 
des agents techniques pouvant bénéficier d’une disponibilité, 
est fixé & cing pour cent de Veffectif budgétaire de ce corps. 

CHAPTTRE V 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

Art. 18. — Les mécaniciens-dépanneurs et les agents 
techniques de 1" classe dés postes et télécommunications 
nommés en application des dispositions du décret n° 62-503 
du 19 juillet 1962, ou intégrés conformément aux dispositions 
du décret n° 62-528 du 18 septembre 1962, en fonctions au 
i** janvier 1967, sont intégrés dans le nouveau corps en 
qualité d’agents techniques stagiaires et titularisés, s’ils ont 
été nommés avant le 1°" janvier 1966, si leur maniére de 
servir est jugée satisfaisante, et s’ils ont subi avec succés 
les épreuves de l’examen professionnel prévu & Varticle 11 
ci-dessus. Ils conservent une ancienneté égale & la durée des 
services qu’ils ont accomplis entre la date de leur nomination 
et le 31 décembre 1960 diminuée d’un an. Cette ancienneté 
est utilisable pour Vavancement d’échelon dans Véchelle de 
traitement, selon la durée moyenne. 

En outre, les agents techniques de 1" classe nommés ou 
intégrés dans les conditions indiquées ci-dessus, & lexclusion 
de ceux 4gés de plus de 43 ans a la date du 1 janvier 1967, 
doivent avoir suivi avec succés, dans une école des postes 
et télécommunications, le cours de formation. professionnelle 
correspondant 4 leur grade. . 

Ceux d’entre eux qui comptent moins. d’un an d’ancienneté 
dans leur grade au 1°" janvier 1967, sont intégrés dans le nouveau 
corps en qualité d’agents techniques stagiaires. Is peuvent 
étre titularisés dans les conditions prévues aux articles 12 et 
13 ci-dessus. , 

Art. 19. — La commission paritaire du corps des agents 
techniques, d&s qu’elle sera en mesure de siéger, sera saisie 
du cas des agents visés au 1° alinéa de l'article précédent, 
qui ne font pas l’cbhjet d’une titularisation. 

Art. 20. — Par dérogation aux dispositions de l'article 4 
ci-dessus et pendant une durée de 3 ans, a compter de la 
date de promulgation du présent statut, les agents’ techniques 
de la branche « automobile »,pourront étre recrutés par voie 
de concours parmi les agents non titulaires, remplissant les 
conditions suivantes : 

1° exercer les fonctions, depuis 3 ans au moins, dang le 
Service automobile des postes et télécommunications, 

2° compter une ancienneté minimum de 5 ans de services 
validables pour ta retraite. 

Art. 21. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 30 mai 1968. 

Houari BOUMEDIENE,
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Déoret n° 68-357 du 36 mai 1968 relatif au statut particulier 
du corps des préposés conducteurs des postes et télécom- 
munications, 

Le Chef du gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de Vintérieur et du ministre des 
Postes et télécommunications ; 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique, et notamment son article 4 ; 

Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

CHAPITRE_ I*t 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article 1°", — Le corps des préposés conducteurs des postes 
et télécofnmunications comporte deux branches : 

“a distribution, manutention, transport et transbordement 
des dépéches (DMT) ; 

_— lignes. 

Art. 2. A) Les préposés conducteurs de la branche 
« distribution, manutention, transport et transbordement des 
dépéches », sont chargés, outre les attributions dévolues 
aux préposés de la méme branche, de l’exécution des tournées « 

de distribution, de relevage de correspondances, du transborde- 
ment et du transport des dépéches, et de la conduite des 
véhicules automobiles de toutes catégories en service dans 
Vadministration des postes et télécommunications. 

B) Les préposés conducteurs de la branche « lignes », sont 
chargés, outre les attributions dévolues aux préposés ‘de la 
méme branche, de la conduite des véhicules automobiles. de 
toutes catégories ainsi que d’engins mécaniques en service dans 
Yadministration des postes et télécommunications. 

Les préposés conducteurs des deux branches assurent Yentretien 
et procédent & la remise en état et aux réglages simples des 
véhicules qu’ils conduisent. Ils servent les documents adminis- 

tratifs et tiennent la comptabilité de l’approvisionnement en 
carburant et en lubrifiant se rapportant a ces véhicules. 

Art. 3. — Les préposés conducteurs exercent leurs fonctions 
dans les services extérieurs et dans les services de )’adminis- 

tration centrale. Ils sont gérés par le ministre des postes et 
télécommunications. 

CHAPITRE II 

RECRUTEMENT 

Art, 4. — Sous réserve des droits des bénéficiaires de la 
légisiation sur les emplois .réservés, les préposés conducteurs 
des postes et télécommunications sont recrutés : 

A) Par voie de concours internes, parmi les préposés des 
Postes et télécommunications des branches « distribution, manu- 
tention, transport et transbordement des dépéches » et « lignes », 
titularisés dans leur grade et remplissant les conditions 
ci-aprés 

— @tre Agés de 40 ans au plus ; 

— étre titulaires du permis de conduire les véhicules auto- 
mobiles des catégories A, B, C, et D ; 

— avoir obtenu & l’occasion de ja derniére notation annuelle, 
une note chiffrée entrainant un avancement d’une durée 
minimum ou moyenne ; 

— satisfaire a l’aptitude physique spéciale & la conduite des 
véhicules automobiles des postes et télécommunications ; 

— avoir obtenu les certificats réglernentaires d’apticude a la 
conduite et a l’entretien de ces véhicules. 

Les concours seront ouverts suivant les branches. Tes 
candidats ne’ pourront se présenter cu’au concours correspondant 
& la branche @ laquelle ils appartiennent. 

B) En cas dq’insuffisance du reecrutement prévu_ ci-dessus, 
par voie de concours externes comportant des épreuves de la 
branche correspondante, ouverts aux pcstulants remplasant les 
conditions fixées par les articles 24 et 26 de l’ordonnance 
n° 66-133 du 2 juin 1966, A4gés de 21 ans au moins et de 
35 ans au plus et titulaires du permis de conduire tes véhicules 
automobiles deg catégories A, B, C et D,   

REPUBLIQUE ALGERIENNE 673 

Ces candidats peuvent bénéficier dun recul de la limite 
d@age supérieure pour Services militaires et charges de famille, 
Suivant la législation en vigueur. 

Les candidats ayant subi avec succés les épreuves du concours 
doivent en outre : 

— satisfaire & Vexamen de l’aptitude physique spéciale & 
la. conduite des véhicules automobiles des postes et télécommu- 
nications ; 

— obtenir le certificat réglementaire d’aptitude & la conduite 
et & V’entretien de ces véhicules. 

Art. 5. — Les conditions d’age fixées 4 l’article 4 ci-dessus, 
doivent étre remplies au le" janvier de l’année du concours. 

Art. 6. — En ce qui concerne le concours interne, l’arrété 
prévu 4 l'article 7 ci-dessous, peut fixer une ancienneté de 
grade pour les préposés, pour que le nombre des candidats 
soit en rapport avec celui des places offertes. 

Art. 7. — Lrorganisation des concours prévus & J’article 4 
ci-dessus, la nature et le programme des épreuves, sont fixés 

par arrété du ministre des postes et télécommunications. et 
du ministre chargé de la fonction publique. 

Art. 8. — Les listes des candidats admis 4 participer aux 
concours internes prévus 4 l’article 4 ci-dessus, sont publiées 

_ par voie de circulaires internes. Les listes des candidats admis 
& participer aux concours externes prévus & l'article 4 ci-dessus, 
sont publiées par voie de circulaires internes, affichées dans 
les établissements des postes ei télécommunications. 

Art. 9. — Le ministre des postes et télécommunications arréte, 
par ordre de meériie, les listes des candidats déclarés défini- 
tivement recus par un jury et prononce les nominations suivant 
le méme ordre. 

Ces -listes sont. publiées au Bulletin officiel des postes ét 
télécommunications. 

Art. 10. — Les préposés conducteurs effectuent 
d’une durée d’un an, sanctionné par un examen 
professionnelle. Pendant ce stage, ils peuvent étre 
accomplir une période de formation professionnelle 
école des postes et. télécommunications. 

un stage 
d’aptitude 
appelés & 
dans une 

Art. 11. — La titularisation des préposés conducteurs est 
subordonnée & la constatation par un jury, & Vissue de la 
période de stage, de l’aptitude professionnelle prévue & J’article 
10 ci-dessus. 

Ce jury est composé ; 

a) Branche « distribution, manutention, transport et trans- 
bordement des dépéches » : 

— dun inspecteur principal ou d’un autre fonctionnaire 
délégué par le chef de service, président ; 

— du chef de V’établissement (ou son délégué) dans lequel 
exerce le stagiaire ; 

—le cas échéant, d’un fonctionnaire ayant au moins le 
grace de préposé conducteur de la méme branche et apparte- 
nant au méme établissement que le stagiaire. 

b) Branches « lignes > : 

— dun ingénieur, ou d’un inspecteur principal chargé de 
la branche « lignes >, président ; 

— d'un chef de secteur ; 

— d'un conductcyr de travaux, branche « lignes ». 

Le jury prévu & chacun ces paragraphes a et b ci-dessus, 
dispose d'une notice établie par le fonctionnaire. responsable 
du garage des postes et télécommunications, dont reléve !e 
(ou les) vehieule. confié au stagiaire. 

Cette notice résume notamment les appréciations profession- 
nelles relatives & l’entretien du ou des véhicules précités. 

Art. 12. — Les preposés conducteurs ayant subi avec succés 
Yexamein de fin ae stage, sont, sous réserve des dispositions 
de Varticle 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés 
au it échelon de l’échelie prdévue a article 14 ci-dessous, 

par décision du ministre des postes et télécommunications
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Au @ae ott la titularisation n’est pas’ prononcée, le ministYe 
des postes et télécommunicationg peut, Apres avis de ia 
commission paritaire, soit accorder a Vintéressé une prolon- 
gation de stage pout une duréa. dun an, selp 1@ ldéencier, 
scus réserve des dispositions de Varticle 7 du déCtet h° 66-181 
‘@u 2 juin 16646, . 

Ari. 13. = es déddiaiona de hamination, titularisation, 
promotion et cessation de fonctions des préposés. gonduatelits 
des poates et télécommunicationa, sent publiées, aprés lea visas 
réglementaires, soit au bulletin effivie] des postes et télésom- 
Yunications, soit par voie de circulaires internes, 

. CHAPITRE Ii1 

TRAITEMENT 

Art. 14. = Le corps des préposéd conducteurs des postes 
et télécoramunications, est classé: dans Véchelle de traitement 
n° IV instituég pur le déereb n° 66-137 du 2 juin 1966. 

, CHAPITRE IV 
DISPOSITIONS PARTICULIERES 

“Art. 18. — Le hombre maxinium de fon@tionnairas du cots 
des préposés conductéurs pouvant bénéficiep d’tih détaehement, 
au titre des dispositions du décret n° 66-150 du 2 juin 1936. 
ést fixé & ¢ing pour Gent de Veffeetif budsetaire de ce corps. 

Art. 16. == Le nombre maximum de fonctionnaires du corps 
dex brépasés conducteurs pouvant bénéficier dune disponibilite 

est fixé & cing pour cent de l’effeetif budgétaire de ce corps. 

CHAPITRE v 
DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

Art. 1% — Les conductétirs @automobilas de ie et da 2 
eatégories, les agents techniques canducteurs et les prApasés 
conducteurs des postes et télécommunicatictis, homtttés fn 

Bpplcaticn des dispositions du décret n° 62:503 du 19 juillet 
1962 ou intégrés, conformément aux dispositions du décret 
n° 62-528 du 18 septembre 1932, en fonctions au Ler janvier 
1807, sont iMtésréxs dans le nouveati corps en quelite de 
Prepbsés eoridieteurs stagiaires et sont ‘titularisés s’ils ont 
éto A6Yamids avant Je iv janvier 1996 et si Jeur maniére 
de sérvir eat Jusde satiatalsante ; ils ecnServent une ahclenneté 
évale & la durée des cervire® qu’ils cht aceumplis enti'e la 
date de leur nomination et le 31 décembre 1968 diminuée 
Wun an. Cette ancienneté est utilisable pour l’avancement 
a@’échelon dans l’'échelle de traitement selon la durée moyenne. 

Ceéux detitre eux atti coripteht mOiis @'un an d’andienhete 

dens leur grade au 1°" janvier 1967, sont 

nouveau corps en qualité de préposés conducteurs Stagiaires. 
Tis peuvent étre titularisés dans les ctonditioas prévues aux 
articles 11 et 12 ci-deseus. 

Art. 18. — La commission parttaire du eorpa des prépasés 
eonducteurs des postes et télécommunications, dés qu'elle sera 
en mesure de sitger, sera saisie du cas des agents visés au 
ler aliné~ de larticle précédéent qui ne font pas Yobjet d'une 
titularisa tion. 

Art, 19, —- Le présent déeret sera publié au Journal officiel 
de la Republique algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 30 fai 1968. 
Houari BOUMEDIENE 

ss) pps   

Décret n° 63-358 du 39 mai 1968 reletif su statut partieutier 
du corps des préposés des postes et télécomimunientions, 

  

Le Chef du gouvernement, Président du conseil des ministres, 

Mur Jé rapport Gu ministre de lVintérieur et du ministre des 
postes et télécoMniunications ; . 

vu Vordonnance n° 66-123 du 2 juin 1998 portant statut 
général de la fonetion publique, et notamment son article 4 } 

he Coiisel! dee tinistres entendu, 

Déeréte 1 

CHAPITRE Ir 

DISPOSITIONS GENERALES 

Articia 1°, — Le cofps des préposéa das postea et téléeom« 
munications comporte deux branches : . 

* 
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a distribution, manutentioh, transport ef transboitdement des 
dépéches (DMT ; 

— lignes. 

Art. 2. = A) Les préposég de 14 bfatiche « distribution, 
Manutention, transport et transbordement deg depéches » 
assument-les taches d’exécution relatives aux travaux prepa- 
racoires & la distribution, ainsi que ta distribution a domicile 
dea correspondantes et objets dé tolite nature. 

ns ‘asslirent lé paleméht des Mardats, la présentation et 
‘Vencaissement des effets de commerce, valeurs a recouvrer et 
redevances diverses. 

Ils peuvent éire appelés a effectuer le tri des cofrespondances de départ. . 
Ils servent d’intermédiaires entre les usagers et leur bureau 

dattache pour les opérations postales, télégraphiques, télé- 
phoniqués et finandiéres, dans les limites et selon Léa modalités 
fixées par administration. 

ils effectuent le rélevage, le redressage et le tinibrage des 
correspondances ainsi que les travaux d'ordre intétieur. 

fls assurent !a manipulation, Péchange, le tranabordement 
et, éventuellement, le transport des dépéches 

fis participent, & ce titre, & la conduite et au petit entretien 
des véhicules du transbordement. 

Us prenhent part & Vouverture, a la eéonfection et & la 
férmeture des depéches. 

"Tis peuvent étre chargés en partictilier, dans les centres 
spécialisés, de la conduite et dé lentretien courant de eertaines 
machines. : 

B Les préposées dé la branche «lenes» sont chargés de 
Ja pose, de la construction et dé Ventretien des Henes télé- 
graphiques et télephoniques. 

Ils participeit a ja resnerche et au relevement des dérange- 
ments sur ces iignes. Ha peuvent étre également charges de 
ia conduite des maehines ainsi que de la pose des postes 
teléphoniques simpies dabonnés, de ia manipulation et de 
Putilisation des explosifs. 

Art. 3. — Les preposés exercent leurs fonctions dans les 
Services axtérietits, 

Ils soht gérés par lé Ministre des poates et telécommunigations. 

CHAPITRE II 

RECRUTEMENT 

Art. 4. = Sous réservé des droits des bénéficiaires de la 
idgislation sur les emploia réservés, lea préposés dés pustes 
et télécommunications sont rectutes dans leg tunditions Si-apres : 

A) Branche « distribution, manutention, tratisport et trans- 
berdemetit des dépéches » : 

ie Par voie de concours interne spécial ouvert aux. « jeunes 
facteurs » de la distribution télégraphique remplissant les 
conditions suivantes : 

~— €6tre 4gés de 18 ans au moins et de 21 ans au plus ; 
— compier une durée d'utilisation minimum de 6 heures par 

jour pendant 2 années consécutives au moins ; 

= aveir une maniere de servir jugee satiafaisante. - 

2° Par voie de concours interne ouvert 

a) Hux agent: de service des pastes et télécommunitations, 
titularisés dans leur grade et ayatt obtenti a loécasion de 
la derhitve notation aiiuelle. ude note chiffFée entrainant un 
avancement d’une durée minimum ; . 

b) aux agents non titulaires des postes et télécommunications 
eampiant une durée minimum d’utilisation journaliére, de 6 
heures pendant 2 années de services effectifs et dont la 
maniére de servir est jugée satisfaisante. 

fea caiididets enumetés aux alifiéas a) et b) ci-dessus doivent 
6tre figés dé 35 As ail plits. 

3° Pat voie de concdurs externe ouvert aux postulants remplis- 
satit les eonditidus fixées bar Jes articies 24 et 26 1 Paordcunance 

n° 66-133 du 2 juin 1966 et &gés de 18 ans au moins et de 
32 ans au plus.



   

   
  

B) Branche « Hgnes » : 

1° Par Voie de coficours Ifterne ouvert 

a) aux agents de service des postes et télécommunications 
titularisés dats leu grade, ayant obténu a Voccasion de la 
derniére notation afinielle, une note chiffrée entyainant un 

avaneement d'ufie durée Mihimum et agés de 35 ans Bl Pliis. 

b) BUX agents non titufhirés des postes ef télécommuniéations 
compiant une durée minimum c’utilisation journallere da 3 
heures, pendant 2 années de services effectifa dott la taniére 
de servir est jugée satisfaisante et agés de 35 As Bul plus. 

2° Par voie de concours externe ouvert aux postulants 
remplissant les conditions fixées par les articles 24 et 25 de 
Yordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 et agés de 18 ans au 
moins et de 32 ans au plus. 

Art. 6. — Les candidats & Vemploi de préposé toutes branches, 
peuvent béneéficier d’un tecul de la limite d'Age supérieure, 
pour services militaires ét charges de famille suivant la iégin- 
lation en vigueur. 

Art. 6 =. Lea cofiditions d’ancienneté et d’age fixéeg a 
Particle 4 ci-dessus, doivent étre remplies au 1° jativier de 
année du concours. 

Art. 7. — En ce qui concerne ies concours internes, l’arrété 
prévu @ l'article 8 ci-dessous. peut fixer une ancienneté de 
grade pour les agents de service et élever les conditions d’an- 
ciehneté exigées dés autres candidats, pour que Ie nombre 
des candidatures soit en rapport avec celul des places offertes. 

Art. 8 — L’crganisation des concours, la nature et le pro- 
gramme des épreuves, sont fixég par arrété du ministre des 
des postes et télécommunications et du ministre chargé ‘de 
la fonction publique. 

Art, 8. — Les Hstes des candidats admis & participer aux 
différents eoneours internes prévus & Varticle 4 ci-dessus, sont 
publiées par veie de eirculaires internes, 

Les listes de$ tandidats admis a participer aux différents 
concours eXfernes, prévus 4 larti¢le 4 ci-dessus, sont publiées 
par voie de circulaires internes affichées dans les établis- 
sements des postes et télécommunications, 

Art. 10. — Le Ministre dés postes et télécommunications arréte, 
Dar ordte de mérite,-les lstés dés cahdidats déclarés recus par 
un jury, et prenonce Iss nominatiotis suivant le méme ordre. 

Ces listrs sont publi¢es au Bulletin officiel des postes et 
télécommunications. 

Art. 11. = Les préposés effectuent un stage dune durée 
@un an, sancticriné par uh exanieh daptitude professionnelle - 
pendant ce stage, ils penvent étre appelés @ accomplir une 
période d'initiation professionnelle dans une école des postes 
et télécommunications. . 

Art. 12. — La titularisation des préposés est subordonnée 
& la constatation par un jury, & issue de la période de stage, 
de laptitude professionnelle prévue & JVarticle 11 ci+dessus. 

Ce jury est composé + 

a) Branche « distribution, manuiention, transport et trans- 
bordement des dépéches »- : ; 

~ dun fnspecteur prin¢ipal ou dun autre fohctionyaire 
délégué par le chef de service, président : 

— du chef de l'établissément (ou aon délégué) dang lequel 
exerce le stagiaire ; : 

— d'un fonctionnaire ayant au moins le grade de préposé et 
apparienant au méme établissement que le stagiaire. 

b) Branche « lignes » -! 

— dun ingénieur ou d’un inspecteur principal chargé de la 
branche « lignes », président ; - 

— d'un chef de secteur de la branche « lignes » : 

— d’un conducteur des travaux dé la branche « lignes ». 

Art. 13. — Les préposés ayant subi avec suiccés Petamen de 
fin de stage, sunt, suus réserve des dispositions de l'article 5 
du décret n° 66-137 du 2 juin 1988, titularisés au ict échelon 
de échelle prévuc a Varticle 18 dletessous, par decision du 
Ministre des postes et télécommuniéations. 
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Au cas of la titularisation n’est pas protiencée, le ministre 
des postes et télécommunications peut, aprés avis de la 
commission paritaire du cofps, Sdit aecorder & )intéressé une 
prolongation de stage d’une durée d’un an, soit le licencier, 
sous réserve des dispositions de l’article 7 du décret n° 66-151 
du 2 juin 1966. 

Art. I4. — Les décisions de nomination, titularisation, 
promotion et Cessation de fohetions des préposés tes postes et 
télécommunications, sont publiées, aprés les vidas réglementaires, 
seit au Bulletin officiel des postes et télécommunigations, soit 
par voie de eirculaires internes. 

. CHAPITRE rr 

TRAITEMENT 

Art. 15. — Le corps des préposés des postes et téltcommuni- 
cations, est ciassé dans l'échelle de traitement n° III instituée 
par le décret n° 68-18% du 2 juin 1986. 

CHAPITRE Iv 

DISPOS:TIONS PARTICULIERES 

Art. 16. — Le nombre maximum de fonctionnaires du corps 
Ges prépdsés pouvant béndficiér d’un détachement au titre 
des dispesitions du décret n° 66-150 du 2 juin 1068, ext fixé a 
cing pour cent de l’effectif budgéiaire de ce corps. 

Art. 17. = L@ nombré maximuth de fohetionnalres du corps 
des préposés pouvant bénéfidier dune digponibilite, eat fixe a& 
cing pour cent de l’effectif budgétaire de ce corps. 

CHAPITRE V 
DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

Art. 18. — Les préposés, les préposés spécialisés, les agents 
du cadre complémentaire de la distribution, les agents techniques 
et les agents techniques spécialisés des postes et télécommuni- 
cations, nommés en application des dispositions du décret 
n° 62-503 du 19 juillet 1962 ou intégrés conformément aux disposi- 
tions du déetet h° 62-828 di 18 septembre 1962, en fonctions au 
Jr" janvier 1967, sont intégrés dans le nouveau corps en qualité 
de préposés stagiaires et sont titularisés, s’ils ont été nommés 
avant le 1 janvier 1966 et si leur maniére de servir est 
jugée satisfaisante ; ils conservent uné ancienheté épale a ja 
durée des services qu'lis ont wcconiplis entre In date de leur 
nomination et le 31 décembre 1966 dimifuée d'un ah. Cette 
ancienneté est utillsable pour Javahcement d'échelon dans 
Péchélle de traitement selon la durée moyenne, 

Ceux dentre eux qui comptent moins d’un an d’ancienneté 
dans Jeui gtade ati I*f janvier 1967, soht intégrés dans le 
nouveau corps en qualité de préposés stagiaires. Ils peuvent 
étre titilarisés dans Jes conditions ptrévues aux afticles 12 
et 13 ci-dessus. 

Art. 19. — La commission paritalre du corps des préposés 
des postes et télécommunications, dés qu'elle sera en mesure de 
siéger, sera Balsie Gu cas des agents viség au itt alinéa de 
Yarticle précédent, qui ne font pas Yobjet d'une titularisation. - 

Art. 20. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de la République algériente démocratlque et populaire. 

Fait & Alger, le 80 mai.1968, 

, _ Houari BOUMEDIENE. 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DE LA CONSTRUCTION 

  

Décret n° 68-359 du 30 mai’ 1968 relatif au statut particulice 
des architectes de I'Btat. 

  

Le Chef du Gouvernenient, Président du Cohset) des ministres : 

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre des 
travaux publics et de la construction,
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Vu Yordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 ‘portant statut 
général de la fonction publique et notamment son article 4; 

Le conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

CHAPITRE I 

Dispositions générales 

Article 1°, — Les architectes de lEtat sont chargés des 

fonciions suivantes : 

1° Fonction de conception en matiére d’architecture et d’ur- 
banisme, de recherche et d’expérimentation. Ils sont chargés 
@études ayant un intérét nationai ou de mission de coordina- 
tion & échelle nationale ou régionale. 

2° Fonction d’inspection ou de contréle permanent ou tem- 
poraire des services spécialisés dans la construction, l’urbanisme 

et l’architecture. 

3° Fonction d’enseignement dans les établissements d’ensei- 

gnement technique. 

Art. 2. — Dans le cadre de leurs attributions, les architectes 
de l’Btat sont en position normale d’activité dans les services 
techniques de l’administration centrale et dans les services 
extérieurs du ministére des travaux publics et de la construction. 

Tis sont gérés par le ministre chargé des travaux publics et 

de la construction. 

Art. 3. -- Par application de Varticle 10 du statut: général 

de la fonction publique, il est créé lemploi spécifique de chef 

du service départemental de l’urbanisme. 

Le chef du service départemental de Vurbanisme assure la 
mise en ceuvre et la coordination des actions en matiére 
d’urbanisme dans le département. I] peut étre appelé & coordon- 
ner l’activité de plusieurs départements, dans le domaine de 

Turbanisme. 

CHAPITRE If 

Recrutement 

Art. 4. — Les architectes de Etat sont recrutés ! 

1° Par voie de concours sur titre parmi les diplémés des 

écoles spéciales d’architecture, 4gés de 40 ans au plus au 

ie’ janvier de l'année de recrutement. 

2° Dans Ja limite de 10% des emplois pourvus en application 

au paragraphe 1 ci-dessus, par voie de concours sur épreuves 

ouvert aux ingénieurs d’application des travaux publics et de 

la construction, spécialisés dans la construction, l’architecture 

et lurbanisme, agés de 45 ans au plus au 1° janvier de 

Yannée du concours et ayant accompli 4 la méme date 8 

gnnées au moins de services effectifs dans leur corps. 

Art. 5. — Les modalités d’organisation des concours prévus 

& Particle 4 ci-dessus, sont fixées par arrété conjoint du 

ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé 

des travaux publics et de la construction. 

La liste des candidats admis & concourir ainsi que celle des 

candidats admis aux concours, sont publiées au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et -populaire. 

Art. 6. — Les architectes de l’Etat recrutés en application 

de Varticle 4 ci-dessus sont nommés en qualité de stagiaires 

et peuvent étre titularisés aprés une année de stage, siils 

figurent sur une liste d’admission & Vemploi arrétée, au vu du 

rapport du chef de service de V'intéressé, dans les conditions 

fixées A l'article 29 de Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 

susvisée, par un jury de titularisation dont la composition est 

fixée comme suit :; 

— Le directeur de Yadministration générale ou son repré- 

sentant, président ; 

— Les directeurs techniques de l’administration centrale ou 

jeurs représentants ; 

— Un architecte de Etat titulaire. 

Les’ candidats retenus par le jury de titularisation sont, 
gous réserve des dispositions de V’article 5 du décret n° 66-137 
du 2 juin 1966, titularisés au 1°* échelon de Véchelle prévue 

& l'article 9 ci-dessous par l’autorité ayant pouvoir de nomina- 

tion -   

Au cas of la titularisation n’est pas prononcée, cette autorité 
peut, aprés avis de la commission paritaire, soit accorder & 
Vintéressé une prolongation de stage pour'une période d’une 
année, soit procéder & son licenciement, sous réserve des 
dispositions de l’article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966. 

Art. 7. — Les chefs des services départementaux de lurba- 
nisme sont nommés parmi les architectes de l’Etat titulaires 
justifiant de cinq années d’ancienneté en cette qualité. 

Art. 8 — Les décisions de nomination, titularisation, 
promotion et cessation de fonctions des architectes de 1’Etat 
sont publiées au Journal officiel de 1a République algérienne 
démocratique et populaire. . 

CHAPITRE IIt 

Traitement 

Art. 9. — Le corps des architectes de ’Etat est classé dans 
Véchelle XIV prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 
instituant les échelles de rémunération des fonctionnaires et 
organisant les carriéres de ces fonctionaires. 

_Art. 10. — La majoration indiciaire attachée 4 l’emploi spéci- 
fique de chef du service départemental de l’urbanisme, est fixée 
& 60 points. 

CHAPITRE IV e 

Dispositions particuliéres 

Art. 11, — La proportion maximum des: architectes de l’Etat 
susceptibles d’étre détachés, ou mis en disponibilité est fixée 
& 25 % de l’effectif budgétaire du corps. 

CHAPITRE V 

Dispositions transitoires 

Art, 12. — A titre transitoire et jusqu’au 31 décembre 1972, 
les agents intégrés dans le corps des ingénieurs d’application, 
peuvent se présenter aux concours prévus au 2° de l'article 4, 
nonobstant la condition d’age, sous réserve qu’ils justifient de 
5 années d’ancienneté en qualité d’ingénieur d’application spé- 
cialisé dans Ja construction et l’urbanisme ou dans un grade 
équivalent. : 

Art. 13, — A titre transitoire et jusqu’au 31 décembre 1972, 
aucune condition d’ancienneté n’est exigée des architectes de 
VEtat pour étre nommé a l'emploi spécifique de chef du service 
départemental de l’urbanisme. 

Art. 14, — Toutes dispositions contraires au présent décret 
sont abrogées. 

Art. 15. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 30 mai 1968: . 

Houari BOUMEDIENE. 

——<__-@- a ———— 

Décret n° 68-360 du 30 mai 1968 relatif au statut particulier 
des techniciens des travaux publics, de VPhydraulique et 
de la construction. . 

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

Sur le rapport du ministre de l’intérieur et du ministre des | 
travaux publics et de la construction, . 

Vu VYordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la Fonction Publique et notamment son article 4, 

Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

CHAPITRE I 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article 1°° — Les techniciens des travaux publics, de l’hydrau- 
lique et de la construction exercent leurs fonctions, selon le 
domaine de leur spécialité, soit sous Vautorité des ingénieurs, 
soit sous celle des architectes de I’Etat.  
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Tis sont chargés de lapplication des décisions prises par. les 
. membres des corps précités et disposent d'un pouvoir d’initfative 
' dans Je cadre des directives qui leur sont données. 

Tis sont chargés en outre : 

— W@assister un ingénieur d’application ou un archifecte de 
YEtat.; . 

— de metire au point les projets de réalisations techniques : 
dessins d’études de travaux, d’hydraulique, d’architecture et 

durbanisme ; 

—~ de réaliser, soit des travaux de recherches scientifiques, 
en laboratoire et sur le terrain, solt des travaux de géographie 
e de cartographie, soit des travaux de signalisation maritime ; 

— de coniréler Jes travaix dans les divers domaines de leur 
_ tompétence. 

i art, 2, — Dans le cadre de leurs attributions, les techniciens 
deg travaux publics, de l‘bydraulique ef de ln construction sont 
a position normale d’activité dans les services techniques de 
Pedministration centrale et dans les services extérieurs du 
ministére des travaux publics et de in construction, 

ts sont gérés par le ministre chargé des travaux publics 
de la construction. 

Art. 3. — Le corps des techniciens des travaux publles, de 
Yhydraulique et de la construction comporte les emplois 

spécifiques suivants ; 

— Chef de section 

-— Chef d’exploitation 

— Contréleur de Purbanisme, 

Art. 4. — Le chef de section est responsable dans les services 
tferritoriaux ou dans le service de signalisation maritime, de 
tous les travaux dévolus & sa section. Ii est tenu de suivre les 
engagements et la consommation des crédits affectés a sa section. 
En outre, dans tes services spécialisés ainsi que dans les services 
erritoriaux, il contréle Vactivité des agents techniques spécialisés 
placés sous son autorité. : oo 

Le chef d'exploitation assure la. bonne exécution des travaux 
dentretien et de fonctionnement et veflle A Vapplication des 

consignes d'exploitation et de sécurité d’ouvrages hydrauliques 

importants. 

Le contréleur de l'urbanisme vellle & Vapplication de Ia régle- 
mentation en matiére d'urbanisme. Il contréle Vexécution des 

dispositions arrétées par Jes plans d’urbanisme, notamment dans 

Y'instruction des différentes implantations des batiments et des 
permis’ de construire. 

CHAPITRE If 

RECRUTEMENT 

Art. §. ~ Les techniciens des travaux publics, de Vhydraulique 
#t de la construction sont recrutdés : 

1°) Dans Ja limite de 60 % des emplois & pourvoir parmi : 

g — Les éléves ayant subi avec succés, la scolarité des centres 

de formation des techniciens, justifiant avant leur entrée au 
centre, soit de Ja premiére partie du baccalauréat ou d'un 
ttre admis en équivaience, solt de deux années d’anclenneté 
au moins, dans le grade d’agent technique spécialisé des travaux 
publics, -de Phydraulique et de la construction. 

b— Les candidats titulaires d’un baccelauréat scientifique 
(moderne, technique, mathématiques éiémentaires, sciences 
‘expérimentales} ou d’un titre équivalent ef ayant subi avec 

' gyseds les épreuves d’un concours professionnel. . 

Les postulants visés aux a et b ci-dessus, dolvent étre Bgés 
de 30 ans au plus au 1° janvier de Pannée du concours ou de. 
Yexamen. a 

2*) Dans la limite de 3¢ % des emplois 4 pourvoir, par vole 
@examens professionnels ouverts aux agents techniques spé- 
cialisés, Aagés de 40 ans au plus au 1* janvier de lannée de 
Yexamen et comptant, & cette date, six années au moins de 
zervices effecitis en cette qualité. 

3*) Dans la limite de 10 % des emplois & pourvoir, parm! 
ke agenis techniques epécialisés dea travaux publics, de lhy-   

draulique ef de la construction, Agés de 40 ans au moins et 
Justifiant de 15 années d’anctenneté, en qualité de titulaire 
dans le grade. 

Les programmes et les modalités d’organisation des examens 
@entrée et de sortie des centres de formation des techniciens, 
ainsi que ceux des concours et examens prévug ci-dessus> 
sont fixés par arrétés conjoints du ministre chargé des travaux 
publics et de la construction et du ministre chargé de la 
fonction publique. 

Art. 6. — Les listes des candidats admis a partictper aux 
concours eb aux examens professionnels prévus A Particle 5. 
ci-dessus, ainsi que celles des candidats déclarés recus, sont 
publiées par le ministre chargé des travaux publics et de la 
construction. 

Art, 7, — Les techniciens des travaux publics, de ’hydraulique 
et de la construction, recrutés en’ application de larticle 5 
ci-dessus, sont nommés en qualité de stagtaires et peuvent 
étre titularisés apres deux années de stage, s'ils figurent sur 
une liste d’admission & lemplol, arrétée au vu du rapport du 
Chef de service, par un jury de titularisation présidé par le 
directeur de Vadministration générale et comprenant : 

— Les directeurs techniques de Vadministration centrale 
ou leurs représentants ; 

-— un ingénieur de VEtat: 

— Selon la spécialité, un -architecte de YBtat ou-un ingénieur 
@application ; 

- Deux techniciens des, travaux publics, de Phydraulique 
et de la construction titulaires. ; 

Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous 
réserve des dispositions de Vrerticle 5 du décret n° 66-137 
du 2 juin 1968, titularisés au 1° échelon de léchelle prévue & 
Varticle 10 ci-dessous, par lautorité ayant pouvoir da nomination. 

Au cag ot is titularisation n‘est pas prononeée, cette autorité 
peut, aprés avis de Ja commission paritaire, soit accorder & 
Vintéressé une prolongation de stage pour une période d'une 
année, soit procéder & son Hcenciement sous réserve des dis- 
‘positions de Varticle 7 du décret n° 66-151 da 2 juin 1966, 

Art. 8. — Les techniciens des travaux publics, de VYhydraulique 
et de la construction doivent, pour pouvoir étre nommés aux 
emplois spécifiques prévus & Yarticle 3 ci-dessus, avoir atteint 
au moins le 3éme échelon de leur grade et justifier d’une 
ancienneté de 4 ans gu moins dans ce grade, 

Art. 9 -—- Les décisions de nomination, titularisation, 
promotion et cessation de fonctions des technicieny des 
travaux publics, de Vhydraulique et de la construction, sont 
publiées par le ministre chargé des travaux publics et de la 
construction, . 

CHAPETRE It 

TRAITEMENT 

Art. 10. — Le corps des techniciens des travaux publics, de 
Vhydraulique et de la construction est classé dang Péchelle XT 
prévue par le décret n° 66-187 du 2 juin 1966 instituant les 
échelles de rémunération des corps .de fonctionnaires et 
organisant Jes carriéres de ces fonctionnaires. : 

Art. Li. — La majoration indiciaire afférente aux emplois 
spécifiques du corps des techniciens des travaux publics, de 
Vhydraulique et de la construction, est de 35 points, 

_ CHAPITRE Iv 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Art. 12. —- La proportion des techniciens susceptibles d‘étre 
détachés, ne peut excéder 20% de Veffectif budgétaire du corps. 

La proportion des techniciens placés en position de dispo« 
mibilité, ne pout excéder 6% dos effectifs budgétaires du corps
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CHAPITRE V 

DISPOSYTIONS TRANSITOIRES 

Art. 13, — Pour la constitution Initiale du corps des techniciens 

des travaux publics, de Mhydraulique et de ia conatruction, 

{1 eat procédé & Vintéeration dans les conditions prévues aux 

articles suivants { 

— Ges tecbnicieng des travaux publics de lEtat (assistants 

ou adjoints techniques, secrétaires techniques, dessinateura 

d'études, chefs de section principaux et chefs de section des 

travaux publica de PEtat) ; 

— des réviseurs, vérificeteurs techniques, chefs ef sous-chefs 

@e section de ls consiruction ; 

— des techniciens du cadre principal des services techniques 

Ge PAlgérie ; 

~~ des inspecteurs adjoints de lurbanisme et de I’habitation. 

Art. 14 — Ley agents visés A larticle précédent, ayant ta 

qualité de titulaires avant le 1” juillet 1962, sont intégrés dans 

Je corps institud par le présent décret en application de larticle 

7 du décret n* 66-137 du 2 juin 1966, aprés reclassement dans leur 

ancien grade sur la base des durées moyennes déchelon prévues 

par leur ancien statut. 

Art. 15. — Les agents visés & Particle 18 cl-dessus, recrutés 

en application du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 et du 

décret n° 62-523 du 18 septembre 1952, sont intégrés dans le corps 

des techniciens & la date du i** janvier 1967 dans les conditions 

suivantes : 

a — Les agents pourvus du baccelauréat de l'enseignement 

gevondaire, sont titularisés au 1° janvier 1567 si leur maniere 

de servir est jugée satisfaisante et s'ls ont été nommes avant 

fe i* janvier 1965. Ils conservent une ancienneté égale a la 

durée des setvices quills ont ascomplis entre la date de leur 

nomination ¢t le 81 décembre 1066, diminuée de 3 ans. Cette 

ancienneté est utilisable pour l’avancement @échelon dans 

Yéchelle de traitement selon Ja durée moyenne. Sttls ont é&4 

nommés aprés }e 17 janvier 1965, ils sont intégrés dans je corps 

dea techniciens et sont titularisés 8) leur maniére de servir 

est jugée eatisfaisatte déa qu'lls aurent accompli deux années 

de service. ° 

b — Les agents pourvus de la lére partie du baccnlauréat 

de Venseignement secondaire, sont titularisés au 1°" janvier 1967 

si leur maniére de servir ost jugée satisfaisante et s'ils ont 

éte nommés avant le 1 janvier 1964. Us conservent une 

ancienneté égale & ta durée des services qu'lls ont accomplis 

entre ia date de Jeur nomination et le 33 décembre 1986, 

diminuée de 3 ans. Cette ancienneté est utilisable pour lavan- 

cement @échelon dans Véchelle de traiiément selon Ja durée 

moyenne. Bille ont été nommeés apres le 1°” janvier 1954, ils sont 

intégrés dans lg corps des techniciens et sont titularisés si leur 

maniére de servir est jugée satisfzisante, dés qu’ls auront 

accompll trols anndéas de service. 

o — Les agents pourvus du brevet d'enseignement industriel 

(BE), sont titulsrisés au it janvier 1967 si leur maniére 

de servir est jugée satisiaisante et s’ils ont été nommeés avant 

Je io? janvier 1963. Ds conservent une anciemneté égale 4 la 

durée des services quils ont accomplis entre la date de leur 

nomination et te 31 décembre 1986, diminuée de 4 ans. Cette 

ancienneté est ufilisable pour Vavancement d’échelon dans 

Yéchelle de traitement selon ls durée moyenne S'ils ont ste 

normmés aprés le 1 janvier 1963, ils sont intégrés dans le corps 

dea techniciens et sont titularizés si leur maniére de servir 

est jugée satisfaisante, dés quills auront accompli quatre 

années de service. 

d — Les agenis pourvus du brevet d’enseignement général} 

gont intégrés dans le corps des technicions eb sont titularisés, 

gi leur maniére de servir est jugée satisfaisante, dés qu’lls auront 

gccompli cing années de service. 

Un arrété conjoint du ministre chargé des travaux publics 

et de la construction et dn ministre chargé de le fonction 

publique, fixera ultérieurement la Hste des diploémes admis en 

équivyaleneg du B.E.G. pour Vintégration dans je grade de 

technicien, . 

_ Art, 16. — Juagu’au 1 juilet 1973, les proportions prévues 

& Particle 8 ci-dessus, ne sont pas opposables aux agents 

techniques spécialisés en fonctions au 1** janvier 1967. 
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Art. 1%. -- La commission paritaire du corns des techniciens 
deg travaux publics, de Vhydrnuligue et de ia construction; 
dés qu‘eie sera en mesure de sieger, sera saiste des cas des 
agents visés & Varticie 15 cti-dessus gui ne font pas Yobjet 
@une titularisation. 

Art. 18. — Les dispositions contraires & celles au présent 

décret sont abrogées. . . 

Art. 19. — Le présent décret sera publieé au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fai’ & Alger, le 30 mai 1968. 
. Toudri BOUMEDIENE. 

Nr nm 

Décret n* 68-364 du 30, mai 1868 rclntif au statut parficuller 
des agents techniques spécialisés des travaux publics, de 
Fhydraulique et de la construction. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil dee miniatres, 

Sur le rapport du ministre de Pintérieur et du ministre des 
travaux publics et de la construction, . 

Vu Yordonagnee n° 66-183 du 2 juin 1966 portant stetut 
général de la fonction publique e, notamment son article & 

Le Consei} des ministres entendu, 

Décréte : 

CHAPITRE TI 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article 1"*. — Les agents techniques apeciatisés sont norma. 
lement chargés, sous lavwiorité deg techniciens des travaut 
punties, de Phydraulique ef de la construction, de conduirt 
VPexécution des travaux concernant Ja construction, Vexploitation 
et Tentretien dans les services spécialisés notamment les tabo. 
ratoires, Leurs attributions sont diversiti¢es suivans trois filiéres! 

a — Les travaux publics, hydraulique, ia construction et ta 
cartographie : sur les chantiers, Us dirigent de petits groupes 
d'agents techniques, d’ouvriers ; ils répartissent les tAchex 
et surveilient laccomplissement des travaux tout en y partis 
cipant persunneliement dans les bureaux, Us sont chargés 
deg dessins d'exécution et de toutastéshes matérleiles. nota 

munt de lorganisalion du classement eb de Ja tenue des 
dossiers. 

b — Les laboratoires et services scientifiques : ils sont chargé 
de Ja préparation des experiences et sont responsables de la 
tenue des archives scientifiques . : 7 

c~ La signalisation maritime : ts assurent l'entretien 
et la bonne marche des phares et balisas et des centres de 

dépannage, 

Art. 2. — Les agents techniques snécia'isés sont en position - 
normale d’astivité. dans les services extérfeurs de adminis. 
tration des travaux pudlics et de la construction. 

Tis sont gérés par le ministre chargé des travaux publias eo 
‘de ‘a construction, 

CHAPITRE W 

RECRUTEMENT 

Art. 8. — Sous réserve des Qispasitions Iégislatives of régien 
mentaires sur les emplals réservés, lex agenis techniques spéciaa 
lisés des travaux publics el de la construction sont recrutés ¢ 

1") Dans la limite de 60 9% des emplois & pourvoir parm! : 

a/ Les éléves ayant suivi avec suecés la scolarité des centres 

de formation des agents techrfiques spécialisés, pourvus avant — 
leur entrée av centre, du certificat de scolarité de la classe 
de 3amy des lycées ct colléges. 

be Les candidats titulaires du F.E.G ov d’un ttre équivalent 
et ayant subi avec succes les épreuves de concours professionnels, 

Les postulants visés aux a et b cl-dersus doivent étre agea 
de 18 ans au moins et de 80 ans au plus au i** janvier de 
Vannée du concours ou de lexamen.
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2°) Dans la limite de 10 % des emplois & pourvoir, par 
vois d’examen professionnel ouvert aux agents techniques des 
travaux publics, de Phydraulique et de la construction, agés - 
de 40 ans qu plus au 1° janvier de lannée de Vexamen et 
compiant a cette date, six.années au moins de services effectits 
en qualité de titulaire dans le grade. 

3°) Au choix, dans la limite de 16 % des emplois a pourvoir, 
parmi les agents techniques dea travaux publics, de Vhydraulique 
et de la construction, agés de 40 ans au moins et justifiant de 
15 années d’ancienneté, en ‘qualité de titulaires dans le grade. 

Lea programmes et les modalités d’organisation des examens 
q@entréa et de sortie des eentres de farmation des agents 
techniques spécialisés, ainsi que ceux das concours et examens 
prévus ci-dessus, sont fixés par arrétés conjoints, du ministre 
chargé des travaux publics et de la construction et du ministre 
chargé de la fonction publique. 

Art. 4. = Les Hstes des candidats admis a farticiper aux 
concours et aux examens professionnels prévus 4 l'article 3 ei-dessus, ainsi que celles des candidats déclarés recus, sont 
publises par le ministre chargé des travaux publics et de 
la construction. 

Art. 5. — Les agents techniques spécialisés des travaux 
Publics, de Ihydraulique et de la construction, recrutés en 
application de l’article 3 ci-dessus, sont nommés en qualité de 
stagiaires et peuvent étre titularisés aprés une année de stage, 
wils figurent sur une liste d’admission a Iemploi, arrétée au 
vu du rapport du chef de service par un jury de titulartsation 
présidé par un ingénieur de l’Etat e& camprenant : 

— Un ingénieur d’application. 

— Un technicien des travaux publics, de 'hydraulique et de 
la construction. 

— Un agent technique spécialisé titulaire appartenant a la 
méme filiére que le stagiaire, 

Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, 
sous réserve des dispositions de larticle 5 du. décret n° 66-137 
du 2 juin 1966, titularisés au 1°" échelon de l’échelle préyue a 
Varticle 7 ci-dessous. 

Au cas oi la titularisation n’est pas prononcée, ils peuvent, 
aprés avis de la commission Paritaire, soit bénéficier d'une 
prolangation de stage pour une période d’une année, soit étre 
licenciés, sous réserve des dispositions de |’artiale 7 du décret 
n° 662151 du 2 juin 1966. 

Art, 6. — Les décisions de nomination, titularisation, 
Promotion et cessation de fonctions des agents techniques 
spécialisés sont publiées par le minstre chargé des travaux 
publics et de la contruction. 

CHAPITRE III 

TRAITEMENT 

Art. 7. — Le corps des agents techniques spéelalisés des 
travaux publics, de lhydraulique et de la construction est classé 
dans l’échslle VI prévue par le déerst n° 66-137 du 2 juin 1966, 
instituant les échelles de rémunération dea cerps de fonetion- 
naires et organisant les carriéres de ces fonctionnaires. 

CHAPITRE, IV 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Art. 8. — La proportion maximale des agents techniques 
spécialisés des travaux publics, de Vhydraulique et de ja cons- 
truction, susceptibles d’étre détachés au mis en disponjpilité, 
est fixée 210 % de l’effectif budgétaire du corps. 

CHAPITRE V 

DI8POSITIONS TRANSITOIRES 

Art. 9. — Pour la constitution initiale du corps des agents 
techniques spécialisés des travaux publics, de Vhydrantique et 
de la construction, il est procédé a Vintégration dans. les 
conditions prévues aux articles suivants ;   

— des commis des ponts et chaussées, des agents et agents 
principaux de la construction, des conducteurs des travaux 
publiag ef conducteurs da chantiers, dea agents dessinateurs et 
dea dessinateurs de la construction et des agents cartographea. 

~— des aides techniques et aides techniques principaux de 
laboratoires ; 

~« dés dlectromésaniciens, des moniteurs vérificateurs et des 
maitres de phare, en fonctions a la date du 1°" janvier 1987... 

Art, 10. + Leg agents visés 4 lVarticle précédent, ayant la 
qualité de titulaire avant le 1°" juillet 1962, sont intégrés dans 
le corps institué par le présent décret en application de l’article 
7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, aprés reclassement dans 
leur ancien grade sur la base des durées moyennes d’échelon 
prévues par leur ancien statut, jusqu’au 31 décembre 1966, 

Art, 11. — Les agents visés & l’article 9 ci-dessus, recrutés 
avant le ler janvier 1965, en application du décret n° 62-593 
du 19 juillet 1962 et du décret n° 62-528 du 18 septembre 1982, 
en fonctions a la date d’application du présent décret, sont 
intégrés et titularisés au 1°* janvier 1967. Les intéressés con- 
senvent une ancienneté égale & la durée des services qu’ils ont 
accqmplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 
1966, diminuée de deux ans. Cette ancienneté est utilisable pour 
Vavancement d'échelon dans leur nouvelle échelle selon Ja 
durée moyenne. 

Ceux recrutés aprés le 1°" janvier 1965 sont intégrés en qualité 
de stagiaires et titularisés dés qu'ils auront accompli deux 
années de service. 

Art, 12. — Par dérogation aux dispositions de Varticle 3 
ci-dessus et jusqu’au le" juillet 1969, les agents titulaires en 
fonctions au 1°" janvier 1867 et remplissant, & la méme date, 
les conditions d'accés & l'un des corps énumérés A Varticle 9 
ei-dessus, dans le cadre du décret n° 62-893 du 19 juillet 1962, 

pourront s’ils justifient de deux années d’anctenneté, se présenter 
@ Vexamen prévy au 2éme paragraphe de Varticle 3 ci-dessus. 

Les proportions prévues par l'article 3, ne sont pas opposables 
aux. intéressés, 

Art. 13. — La commission paritaire du corps des agents 
techniques spécialisés, dés qu’elle sera en mesure de siéger, sera 
sajsie des cas des agents visés aux articles préaédents, qui ne 
font pas l'objet d’une titularisation. . 

Art. 14. — Les dispositions contraires & celles du présent 
décret sont abrogées. 

Art. 15. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 30 mai 1968 

Houari BOUMEDIENE. 

————— rd -9- Sp 

Déoret n° 68-262 du 29 mai 1968 relatif au statut particulier 
des agents techniques des travaux publics, de Vhydraulique 

et de la censtructicn. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de Vintérieur et du ministre des 
travaux publics et de la construction, 

Vu Vordonnance n° 66-123 du 2 juin 1328 portant statut 
général de la Fonction Pubiique et notamment son article 4, 

Le Conseil des miinistres enlendu, 

Décréte ; 

CHAPITRE I 

DISPGSITIONS GENERALES 

Article 1" — Les agents techniques des travaux publics, de 
Vhydraulique et de la construction sont normalement chargés, 
scus lautorité des agents techniques spécialisés, de l'exécution 
des travaux concernant la construction et l’entretien douvrages 
du domaine public terrestre, maritime ou aérien et des taches 
dexécution dans les laboratoires et services Spécialisés,
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Leurs attributions sont diversifiées suivant trois filiéres : 

a). les travaux publics, Vhydraulique et la construction 
fls participent aux travaux ; ils sont affectés a l’exploitation 
et & la garde des barrages ; ils sont chargés de la tenue des 
dossiers techniques. : 

b) les laboratoires et services scientifiques : ils sont respon- 

sables de toute manipulation nécessitant l'utilisation d’un ma- 
tériel délicat. 

c) la.garde des phares : dans les phares et balises, ils sont 

chargés de l’entretien et du fonctionnement d’un ou de plusieurs 
établissements du littoral. 

Art. 2. — Les agents techniques sont en position normale 
d’activité dans les services extérieurs de l’administration des 
travaux publics, de l’hydraulique et de la construction. 

Ils sont gérés par le ministre chargé des travaux publics et 
de la construction. 

CHAPITRE II 

RECRUTEMENT 

Art. 3. — Sous réserve des dispositions législatives et régle- 
mentaires sur les emplois réservés, les agents techniques des 
travaux publics, de Vhydraulique et de la construction sont 

recrutés : 

1) dans la limite de 80 % des emplois & pourvoir, parmi 
les candidats 4gés de 18 ans au moins et de 30 ans au plus 
au ie’ janvier de année du recrutement, pourvus du certificat 
de scolarité de la classe de 4€me des lycées et colléges ou d'un 
titre Equivalent, et ayant subi avec succés les épreuves de concours 
professionnels dont les programmes et les modalités d’argani- 
sation seront fixés par arrété conjoint du ministre des 
travaux publics et de la construction et du ministre chargé 

de la fonction publique. 

2) dans la limite de 10% des emplois & pourvoir, par voie 
dexamens professicnnels ouverts aux ouvriers professionneis 

des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction, 
&gés de 40 ans au plus au 1 janvier de l’année de l’examen 
et comptant a& cette date six années au moins de services 
effectifs en quaiité de titulaire dans le grade. 

3) au choix, dans la limite de 10 % des emplois a pourenir. 

parmi les ouvriers professionnels des travaux publics, de lhy- 
draulique et de la construction, a4gés Ge 410 ans au Mots et 
justifiant de 15 années d’ancienneté, en qualite de titulaire dans 

le grade. 

Les programmes et les modalités d'organisation des examens 
professionnels prévus au 2° ci-dessus, sont fixés par arrété 
ecnjoint du ministre chargé des travaux publics et de la cons- 
truction et du ministre chargé de la fonction publique 

Art. 4 — Les Hstes ces candidats admis 4 participer aux 
eoncours et aux examens prefessionnels prévis & Varticle 3 
ci-dessus, ainsi que celles des candidats declarés recus, sont 
publiées par le ministre chargé des travaux publics et de 

et de la construction. 

Art. 5. — Les agents techniques des travaux publics de 
Vhydrauliquce et de 1a construction, recrutés en application de 
Varticle 3 ci-dessus sont nommés en sualité de stagiaires et 
peuvent étre titularisés aprés une année de stage, s’ils fisurent 

sur une liste d’2dmission @ Vemploi arrélée au yu du rapuvort 
.Gu chef de service, par un juvy de titularisation, présidé par 
un ingénieur de V’Etat, et comprenant : 

— un ingénieur d’application ; 

-— un technicien des travaux publics, de Vhydraulique et de 
la construction ; ’ 

— un agent technique titulaire appartenant & la méme filiére 
que le stagiaire. . 

Les candidats retenus par le jury de titularisation, sont, 
sous réserve des dispositions de Varticle 5 du décret n° 68-137 
du 2 juin 1966, titularisés au 1°" &échelon de Véchelle prévue 
& Varticle 7 ci-dessous. 

Au cas ot la titularisation .n’est pas prononcée, ils peuvent, 
aprés avis de la commission. paritaire. soit banéficier dune 
prolongation de stage pour une période d’une année, soit étre 

licenciés, sous réserve des dispositions de l'article 4 du décret 
n° 66-151 du 2 juin 1966. “ 
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Art. 6. — Les ‘décisions de nomination, de titularisation, de 
promotion et de cessation de fonctions des agents techniques, 
sont publiées par le ministre chargé des travaux publics et de 
la construction. 

CHAPITRE III 

TRAITEMENT 

Art. 7, — Le corps des agents techniques des travaux publics, 
de Vhydraulique et de la construction, est classé dans l’échelle 
V prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966, instituant 
les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et 

organisant les carriéres de ces fonctionnaires. 

CHAPITRE IV 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Art. 8. — La proportion maximum des agents techniques dss 
travaux publics, de ’hydraulique et de Ja construction, suscepti- 
bles d’étre détachés ou mis en disponibitité, est fixée 210 % de 
Veffectif budgétaire du corps. 

CHAPITRE V 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

Art. 9. — Pour !a constitution initiale du corps des agents 
techniques des travaux publics, de lV’hydraulique et de la 
construction, il est procédé a lintégration dans les conditions 
prévues aux articles‘suivants : 

— des agents de travaux des ponts et chaussées. 

— des garde-barrages 

— des aides laboratoire 

— des gardiens de phares 

en fonctions & la date du 1" janvier 1967. 

Art. 10. -- Les agents visés & l’article précédent, ayant la 
qualité de titulaire avant le 1°’ juillet 1962, sont intégrés dans 
le corps institue par le présent décret en application de Varticle 
7 du décret n°’ 66-137 du 2 juin 1966, aprés reclassement dans 

leur ancien grade sur la base des durées moyennes d’échelon 
prévues par leur ancien statut, jusqu’au 31 décembre 1966. 

Art. 11. — Les agents visés a@ l’article 9 ci-dessus recrutés 
avant le 1°° janvier 1966, en application du décret n° 62-503 
du 19 juillet 1962 et du décret n° 62-528 du 18 septembre 1562, 
en fonctions, a la date d’application du présent decret, sont 
intégrés et titularisés au 1*° janvier 1967. Les intéressés con- 
servent une ancienneté égale & la durée des services qu’ils ont 
accomplis entire la date de leur nomination et le 31 décembre 
1883 diminuée d’un an. Cette ancienneté es? utilisable pour 
lavancement a‘échelon dans leur nouvelle échelle selon la 
durée moyenne. 

Ceux recrutés aprés le 1°" janvier 1966 sont integrés en qualite 
de stagiaire et titularisés dés qu’ils auront accompli une année 

de servicss effectifs. 

Art. 12. — Par dérogation aux dispositions de 
ci-dessus et jusqu’au 1° juillet 1969, les agents non titulaires 
én fonetions au 1°’ janvier 1967 et remplissant, 4 la méme daté, 
les conditions d’accés & l'un des corps énumérés & l'article 9 

ci-dassus, dans le cadre du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962, 
pcurront, sils justifient de deux annees d’ancienneié, se presenter 
&u concours prévu au 2° de l'article 3 sus-cité. 

Yarticle 3 

Les proportions prévues & Varticle 3 ne sont pas opposables 
aux intéressés, 

Art. 13. — La commission paritaire du corps des agents 
techniques, dés qu’elle sera en mesure de siéger, sera saisie des 
cas des agents, visés aux articles précédents, qui ne font pas 
Vobjet d’une titularisation., 

Art. 14. — Toutes dispositions contr aires & celles du présent 
- décret sont abrogees. 

Art. 15. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique. et populaire. 

Fait & Alger, le 30 mai 1968. 

Houari BOUMEDIENE.



     31 mai 1968 

MINISTERE DU COMMERCE 

  

Décret n° 68-363 du 30 mai 1968 portant statut particulier 
des inspecteurs du service du contréle des prix et des 
enquétes économiques. * 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 
‘ ei ae 

Sur le rapport du ministre de Vintérieur et du mihistre dé 
commerce, 

\. 
Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 

général de la fonction publique et notamment son article 4;. 

Le conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

CHAPITRE 1 

DISPOSITIONS GENERALES 
\ 

Article 1°, — Les inspecteurs du service du contréle ‘des 
prix et des enquétes économiques sont chargés d’effectuer des 
études de structures de prix et des enqu&tes économiaues. . Ils 
sont également chargés de la constatation des infractions 
& la réglementation sur les prix. 

Art. 2. — Le ministre du commerce assure la festion du 
corps des inspecteurs du service du contréle des prix et des 
enquétes économiques. 

Art. 3. — Les inspecteurs du service du ccntréle des prix et- 
des enquétes économiques sont en Position d'activité dans 
les services extérieurs du ministére du commerce, 

Art. 4. -- Par application de l’article 10 de Vordorinance 
n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisse. Iss insnecterrs An servirs 
du contréle des prix et des enquétes économiques, peuvent 
occuper les emplois spécifiques suivants : 

oo Inspecteur principal 

-— Chef de centre 

— Directeur régional 

Art. 5. — Les inspecteurs principaux sont chareés de Venca- 
drement des agents placés sous leur autorité et du contréle de 
leurs activités. 

Tis ont également pour mission d’effectuer les enquétes 
économiques les plus importantes ou présentant des difficultés 
particuliéres. , 

Lorsque les nécessités de service Vexigent, ils peuvent faire 
‘des études de structure de prix et veiller, sur le terrain, -& 
Vapplication de la réglementation générale sur les prix. 

Les inspecteurs principaux, sont en position d'ec‘ivité dans 
les directions régionales et. exceptionnellement, par dérozation . 
& Varticle 3 Gi-dessus, 4 la direction du commerce intérieur. 

Les chefs de centre sont chargés, sous Vautorité du directeur 
régional, du fonctionnement et de la direction du centre qui 
leur est confié. : 

Les directeurs régionaux sont chargés, sous Vautorité du 
directeur du commerce intérieur, de Ia coordination et .du 
contréle des activités des centres rattachés a la direction & la 
téte de laquelle ils sont nlacés 

Les attributions urévues par Valinéa 2 du nrésent article, 
peuvent étre confiées aux directeurs régionaux et aux chefs 
de centre. 

CHAPITRE II 
RECRUTEMENT 

Art. 6. — Les inspecteurs du service du contréle des prix 
et des enquétes économiques sont recrutés 

1° Parmi les candidats ayant subi avec suscés Jes éprouves 
de l’examen de sortie du 1° cycle des centres de formation 
administrative, 
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ce \ ‘ 

© \ 
2° Par voie de concours sur épreuves; parmi les candidats 

titulaires du baccalauréat de Venseignement secondaire ou d’un 
titre aumis en équivaience, agés de 20 ans au moins et: de 
35‘ans au plus & la date du‘ concours. ‘ 

° Par voile de concours sur titres parmi les candidats titu-* 
laires au-thoins d’un certificat de licence en droit ou en 
sciences -économiques ou d’un titre admis en équivalenée con- 
sacrant ‘une formation juridique, économique ou financiére, agés de 20 ans au moins et.de 35 &ns au plus a. la ‘date du 
concours. . | . ‘ 

4° Par voie ‘d’examen professionnel réservé aux contréleurs 
du service du controle, des prix.et des enquétes économiques agés 
de 40 ans autmaximum au 1°", janvier de l’année de ]’examen 
et ayant accompli & cekte date, cing années de services effectifs 
en cette qualité. * , 

5° Au ghoix, dats Ja limite de 10 % des postes vacants parml 
les contréleurs du service du contréle des prix et des enquétes 
économiques, agés de.35 ans ‘Au moins eb de 45 .ans au plus, 
edmptant 15 ans de-services en cette qualité au 1°" janvier 
de Vannée en cours et inscrits fur une liste établie dans les 
conditions prévues & Varticle 26, de Yordonnance n° 66-133 du 
2 juin 1966 susvisée. . 

* 

Nul ne peut se présenter plus de trois fois aux examens et 
concours prévus ci-dessus. ‘ 

Art. 7. — Les proportions des inspecteurs recrutés au titre 
des ier, 2eme, Béme et 4@me de larticle précédent, sont fixées 
par arrété conjoint du ministre du -commerce et du ministre 
chargé de la fonction publique. © , , 

” 
Art. 8 — Les modalités d’organisation des concours et des 

examens professionnels prévus & Varticle 6 ci-dessus, sont fixées 
par arrété conjoint du ministre du commerce et du ministre 
chargé de la fonction publique. 

~ : 

Les listes des candidats admis ‘a cohcourir ainsi que les listes 
des candidats ayant subi avec succés les épreuves, sont publiées 
par le ministre du commerce. 

Att. 9. — Les inspecteurs du service du contréle des prix et 
des enquétes économiques, recrutés en application de Varticie 
6 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires.:Iis peuvent 
étre titularisés apres ume année de stage, s’ils ont été nommés 
au titre des 1°, 3éme, 48me et 5éme de l'article sus-cité et 
de deux ans, s’ils ont été nommés au titre du 2a€me du méme 
article et s’ils figurent sur une liste d’admission a Yemploi 
arrétée dans les conditions fixées & l'article 29 de l’ordonnance 
n° 66-133 du 2 juin 1966, par un jury de titularisation dont la 
composition est fixée ainsi qu’il suit : 

— le directeur de l'administration générale ou son repré- 
sentant, président ; 

~~ le directeur du commerce intérieur ou son représentant ; 

-- un directeur régional et un inspecteur titulaire. 

Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous 
réserve des dispositions de ‘Verticle 5 du décret n° 66-137 du 2 
juin 1966, titularisés au 1°" échelon de l’échelle prévue & J’article 
14 ci-dessous par Yautorité ayant pouvoir de nomination. 

Au cas ow la titularisation n’est pas prononcée, cette autorité 
peut, aprés avis de la commission paritaire du corps, soit 
accorder une prolongation de siage & Vintéressé, soit procéder 
& son licenciement sous réserve des dispositions de l'article 7 
du décret n° 66-151 du 2 juin 1966. . 

Art. 10. — Peuvent étre nommés aux emplois spécifiques d’ing« 
pecisur principal e: de chef de centre, les inspecteurs du service 
du contréie des prix et des enquétes économiques titulaires 
ayant atteint le 3° échelon de leur grade, justifiant au moins 
de deux années de services effectifs dans leur corps et inscrits 
sur ume liste d’aptitude. 

Art. 11. ~ Peuvent étre nommés 4 Vemploi de directeur 
régional, les inspecteurs du service du contréle des prix et des 
enqucies économiques titulaires ayant atteint le 5éme échelon 
de leur grade, justifiant au moins de quatre années de services 
efiectifs dans leur corps et inscrits sur une liste d’aptitude.
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Art. 12. — Par application du décret n° 67-134 du 31 juillet 

1967 portant statut particulier des administrateurs, les emplois 
epéctfiques de chef de centre et de directeur régional peuvent 
étre confiés aux administrateurs titulaires, Justifiant au moins 

q@une année d’ancienneté au ministere du commerce. 

Art. 13. — Les déeisions de nomination, de titularisation, de 

promotion et de cessation de fonctions des inspecteurs du service 

du contrdle des prix et des enquétes économiques, sont publiées 

par le ministre du commerce. 

CHAPITRE III 

TRAITEMENT 

Art. 14. — Le corps des inspecteurs du service du contrdle 

des prix et des enquétes économiques est classé dans l’échelle XI 

prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966, instituant les 

échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organi- 
gant les carriéres de ces foncilonnaires. 

Art. 15. — Les majorations indicialres attachées aux emplois 

spécifiques d’inspecteur principal, de chef de centre et de 

directeur régional, sont fixées respectivement & 35, 40 et 50 
points. 

CHAPITRE IV 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Art. 16. — La proportion maximum des inspecteuts du service 

du contréle des prix et des enquétes économiques susceptibles 

dese détachés ou mis en disponibilité, est fixée & 15 % de 

Yeffectif budgétaire de ce corps. 

Art. 17. — Les inspecteurs sont assermentés. Is sont pourvus 
@une commission d’emplot avec photographie qu’ils sont tenus 

de produire & premiére réquisition. 

Avant d’entrer en service, les inspecteurs prétent le serment 
guivant devant le tribunal de leur résidence ou celui de la 

direction régionale : «Je jure de bien et fidélement remplir 

mes fonctions et d’observer strictement le secret professionnel ». 

Acte en est donné gratuitement par écrit par le greffier du 
tribunal sur Ja commission d’emploi. 

Le serment n’est pas renouvelé tant qu’ll n’y @ pas inter- 

ruption définitive de la fonction, quelles que sofent les attri- 

butions qui sont successivement confiées aux inspecteurs. 

Leg inspecteurs ayant ocoupé un emploi dans le service du 

contréle des prix et deb’ enquétes économiques antérieurement 

& leur nomination en qualité d’inspecteurs et qui ont déja prété 

ce méme serment, ne sont pas tenus de le renouveler. 

Les inspecteurs qui reprennent leur service 4 la suite d’une 

cessation provisoire des fonctions pour congé de longue durée, 

détachement ou mise en disponibilité ne sont pas tenus de 

renouveler le serment. 

Toutefois, les cas de cessation provisoire des fonctions visées 

a Valinéa précédent donnent lieu & retrait de la commission. 
Celle-ci est rendue lors de la reprise de service. 

CHAPITRE V 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

Art, 16. — Pour la constitution initiale du corps institué 

par le ptésent désret, il est procédé & l’intégration des agents 

appartenant au corps des comrhissaires dans ies corditions 

prévues ci-dessous. 

Art. 19. — Les fonctionnaires appartenant au corps visé 4 

Yarticle précédent, placés dans une des positions prévues par 

le statut général de la fonction publiqué, soit intégrés dans 

le corps des inspecteurs du service du contréle des prix et des 

enquétes économiques en application de article 7 du décret 

n° 66-187 du 2 juin 1966 aprés reclassement datis leur ancien 

grade sur la base des durées moyennes @échélon prévues par 

Jeur ancien statut, jusqu’au 31 décembre 1966. 

Art. 20. — Les agefits recrutés dans le corps visé & l'article 

18 ci-dessug en Application du décret n° 62-503 du 19 jutllet 

1949 ott du déctet n° 62-528 du 18 septembre 1962, sont 

fntéerés dans le corps des inapecteurs & ia date du 1°’ janvier 

i967 dans les conditions suivanies ;   

a) Les agents titulaires & la date du ie" janvier 1967 d’un 
certificat de licence en droit ou en sciences économiques ou 

pourvus d'un titre reconnu équivalent sunt titularisés au 1°" 

janvier 1967 si leur maniére de servir esi jugée satisfaisante et 
@ils ont été nommés avant le 1° janvier 1966. Ils conservent 
une ancienneté égale & la durée des services qu’ile ont &accomplis 
entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966 dimi- 
nuée d’un an. Cette ancienneté est utilisable pour l’avance- 
ment d’échelon dans l’échelle de traitement selon la durée | 
moyenne. , , 

Siils ont été nommés aprés le 1°7 janvier 1966, ils sont inté-~ 
grés dans le corps des inspecteurs en qualité de stagiaires et 

peuvent @tre titularisés si leur maniére de servir est jugée 
satisfalsante, dés qu’ils ont accompli une année de services 
effectifs. 

b) Les agents titulaires du baccalauréat de lVenseignement 

secondaire ou pourvus d’un titre reconnu équivalent, sont titu- 
larisés au le" janvier 1987, si leur maniére de servir est jugée 
satisfaisante et s’ils ont été nommés avant le 1°° janvier 1965. Ils 
conservent une anctenneté égale a la durée des services qu’ils 
ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 
1966, diminuée de deux ans, Cette ancienneté est utilisable pour 
lPavancement d’échelon dans l’échelle de traftement selon la 
durée moyenne. , 

Siils ont été nommés aprés le 1° janvier 1968, ils sont integrés 
dans le corps des inspecteurs en qualité de stagiaires et peuvent 
étre titularisés si leur maniére de servir est jugée satisfaisante, 
dés qu’ils ont accompli deux années de services effectifs. 

Art. 21. — Les agents recrutés en qualité de commissaires 
stagiaires en application de Varrété du 26 décembre 1863 por- 
tant création d’un stage de commissaire du service du contréle 
des prix et des enquétes économiques, sont intégrés dans le 
corps des inspecteurs 4 la date du 1° janvier 1967. Ils sont 
titularisés 4 la méme date si leur maniére de servir. est jugée 

satisfaisante et s’ils ont été nommés avant le 1°" janvier 1964. 
Ils conservent une ancienneté égale a la durée des services 
atcomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 
1966, diminuée de trois ans. Cette ancienneté est utilisable pour 

Vavancement d’échelon dans V’échelle de traitement selon la 
durée moyenne. 

Sills ont été nommés aprés le ler janvier 1964, ila sont 
intégrés dans le corps des inspecteurs en qualité de stagiaires 
et peuvent étre titularisés, si leur maniére de servir est jugée 
satisfaisante, dés qu’ils orit accompli trois années de services 
effectifs. 

La situation des agents ayant vocation & étre titularisés en 
qualité de commissaires, par application des dispositions ragle- 
mentaizes en vertu désquelles ils ont été nomméds, est réplée 
dans les conditions prévues & Varticle 20 qui précéde. 

Art. 22. — La conttission paritaire du corps des inspecteurs, 
dés qu'elle sera en mesure de siéger, sera saisie du cas dés 
avenis visés aux articles 20 eb 21 qui précédent, qui ne font pas 
Vobjet d'une titularisation. 

Art. 23. — Les agents octupant les fonctions de directeur 
départemental en application du décret n° 62-537 du 18 sep- 
tembre 1962 ou celles d’inspectetir principal en application du 
décret n° 64-100 du 19 mars 1964, sont intégrés dans le corps 
des inspecreurs 4 la date du i? janvier 1967 dans les conditiofis 
fixées par les articles 20 et 21 ci-dessus, s’ils sont pourvus des 
diplémes ou titres prévus par ces mémes articles. 

Art, 24. — Les agents visés 4 l'article précédent et qui he 
remplssent pas les conditions prévites aux articles 20 et 21 
ci-dessus, sont intésrés dans le corps institué par le présent 
décret, dans les conditions suivantes : 

Les agents nommés avant le 1° janvier 1965, sont intésrés 
au le janvier 1967, si leur maniére de servir est jugée satis- 

faisante et sils subissent avec succés les épreuves d'un examen 
de niveau organisé conjointement par le ministre du commerce 

et le ministre chargé de la forciion publique. [ls conservent 
une ancienneté égaie 4 la durée des services qu’ils ont accomplis 
entre la date de leur nomination au service du contréle des 
prix et des enquétes économiques et le 31 décembre 1986, 
diminuée de deux. ans, Cette ancienneté est utilisable pour 
Vavancement d’échelon dans l’échelle de traitement selon la 
durée moyenne. 
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Les agents nommés aprés le 1" janvier 1966, sont maintenus 
dans leurs fonctions ef pourront étre intégrés et titulariaés, gt 
lew maniére de servir est jugée satisfaisante, dés3 qu’'tis jus- 
dient de deux années de services effeciifs et qu’ils subissent 
avec succés examen prévu & Valinéa précédent, 

Oeux dont is candidature 4 VYexamen prévu ci-dessous n'est 
pas retenue ou gui ne sont pas déclarés admis & cet examen, 

sont soit intégrés suivant leurs titres, dans l'un des corps de 
fonctionnaires di ministére du commerce, en application des 
dpasitions transitoires prévues par ics statuts particiliers 
reyissant ces corps, soit Meereciés. 

Art. 25. — A titre transiloire, és nominations des inspecteurs 
aux emploia spécifiques prévus & Yarticle 4 ci-dessus, sont 
gubordonnées aux conditions suivantes ; 

— Inspecteur principal et chef de centre : justifier de deux 
‘ans de services effectifs jusqwau 31 décembre 1970. 

~ directeur régional : 

1° Avoir atieint Je 3éme échelon de leur grade et justifier 
de trois années de services dans leur corps jusqu’au 
81 décertbre 1972: - . 

2° Avoly atteint le 4e échelon de leur grade et justifier de 
quatre années de services effectifs dans le corps Jusqu’au 

$1 décembre 1973. 

Art. 26. -- Les conditions d’accés aux emplois spécifiques 
dinsnecteur principal, de chef de centre et de directeur régional 

fixees par les articles 10 et 25 ci-dessus, ne sont pas opposrbles 
acx commissaires ef commisssires stagiaires notamés aux em- 
Pils dinspeclour principal ou directeur départemental ou 
ozupant & Ja date de publication du présent décret, Vemploi 
de chef de centre. : 

Art. 27. — Toutes: dispositions contralres au présent déeret 

sent abrogées. 

Art. 28 -- Le présent. décret sera publié au Journal officiel 
fe la République atgérienne démocratique eb populaire. 

Fait & ‘Alger, le 30 mai 1968. 

Houari BOUMEDIENE, 
GR rnc 

Dicret m° G8-364 dn 320 mai 1068 portant statut particulier 
des contréleurs. du services du contréle des prix et des 
enguétes économiques, 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur Je rapport du ministre de lintérieur et du ministre du 
commerce, 

Vu Vordonnance n° 6-133 du 2 juin 1966 portant statut 
ginéral de la fonction publique ef notamment son article 4; 

Le conpeil des ministres entendu, 

Décréte : 

CHAPTIRE TI 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article I°7, — Les contrSleurs du service du contréle des prix et 
de; enquétes économiques, sont chargés de la recherche, la cons- 
turation ef ia poursuite des infractions & la réglementation 
pinérale des prix, Us peuvent procéder également & des enquétes 
ésagnamiques, 

art. 2, ~ Le ministre du comuneree assure la gestion du corps 
tes contrSfeurs du sarvice du cofitréle des prix ef des enquétes 
économiques. . 

Art. 3. — Les coniréienrs du service du contréle des prix 
et des euquétes éconemigues, soms en position d’activité dans 
Jey services extéricuzs Qu ministére du commerce, 

Art. 4. -- Par application de Particle 10, de Vordonnance 
t® 66-123 du 2 juin 1996 snsvisée, il est créé un empilai spéci- 
fique de che? de brigade, réserve aux contrdleurs du service du 

conirdle des prix et des enquétes économiques,   

Art. 5, — Les chefs de brigades sont chargés dans les direce 
tions régionales du service du contréle des prix et dés enquétes 
économiques et les centres rattachés A ces directions, d’enca~ 
drer une brigade, et de veiller nu respect de Ja réglementation 
ages prix, 

CHAPTTRE Tr 
RECRUTEMENT 

Art. 6. — Les contrdleurs du service du controle ‘des prix et 
des enqué@tes économiques sont recrutés : 

1° Parmi les candidats ayant 
de l’'examen de sortie du 2° 
adminisirative. 

subi avec succés les épreuvey 
cycle deg centres de formaiion 

2° Par voie de concours, sur épreuves parmi les candidats 
titulaires de la 1s" partie du baccalauréat ou d'un tlire équi- 
valent agés de 20 ang su moins et de 35 ans au plus & la 
date du concours, 

3° Dans la limite de 20% des emplois & pourvoir par vole 
d@examen profeasionnel réservé aux agents @administration du 
ministére du commerce, agés de 40 ans an maximum au 18 
janvier de Yannée de lexaren et ayant accompli 4 cette date, 
5 années de services effectifs en cette quakté, 

4° Au choix dans la limite de 1/10* des emplois & pouryolr 
parnii leg agents d'administration du ministére du commerce, 
&gés de 40 ans su moins et de 50 ans au plus, comptant 15 
années de services en cette qualité au i janvier de année en 
cours et inscrits sur une liste d'aplitude établie dans les 
conditions prévues & Varticle 26 de Yordonnance n° 66-133 dy 
2 juin 1966 susvisée. 

Art, 7. — La proportion des contréleurs du service du con- 
tréle des prix et des enquétes économiques recrutés au titre 
des if et 2* ci-dessus, sera fixée par Parrété prévu & Particle 
$ ci-dessous. 

Art, B, — Les modalités d’organisation des concours et deg 
examens professionnels prévus 4 Varticle 6 ci-dessus sont fixées . 
par arrété conjoint du ministre du commerce et du ministre 
chargé de Ja fonction publique. 

Les listes des candidats admis & concourir alnsi que les 
listes des candidats ayant subi avec succds les épreuves sont 
publiées par le ministre du commerce. 

Art, 9, ~ Les contréleurs du service du contréle des prix et 
des erquétes économiques -recrutés dans les conditions prévues 
& Varticle 6 ci-dessus, sont nommés. en qualité de stagiaires 
par l’autorité ayant Je pouvoir de nomination. 

Tis penvent étre titwlarisés apraés une année de stage, s'ils 
figurent sur une Nste d’admission a Yemplol, arrétée dans les 
conditions fixées A Varticle 29 de Pordonnance nm" 66-183 du 
2 juin 1986 par un jury de titularisation dont la composition 
est fixée comme suit : . 

—~ Le directeur de ladmijnistration générale ou son repré= 
sentant, président, 

— Le directeur du commerce intérieur ou son représentant 
— Un directeur régional 

~— Un agent titulaire du méme grade que Vintéressé, 

Les candidats retenus par le fury de titularisation sont, sous 
réserve des dispositions de Varticle 5 du déctet n* 86-137 au 
2 juin 1648, titularisés au it* Schelon de Véchelle prévue & 
article 12 ci-dessous par.lautorité ayant pouvoir de nominae 
tion, 

Au cas o0 la titularisation n'est pas prononede, cette auto 
rite peut, aprés avis de la commission paritaire du corps, solt 
accorder & Yintéreasé une prolongation de stage d'un an, soit 
Procéller & son licenclemeat sous réserve des dispositions de 
Varticle 7? du décret n° 66-151 du 2 Juin 1966. 

Art. “10. — Peuvent étre nommég & Pemplot de chef de 
brigade, les contréleurs du service du contréle des prix et des 
enquétes économiques titulaires, justifiant de 3 années de 

services effectifs dana leur corps et inscrits sur une Uste Wapthe ade, ..
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Art. 11. — Les décisions de nomination, titularisation, 
promotion et cessation de fonctions des conirdieurs du service 
du contréle des prix et des enquétes économiques sont pubiiées 
par le ministre du commerce. 

CHAPITRE III 

TRAITEMENT 

Art. 12. — Le corps des contréleurs du service du contréle des 
prix et des enquétes économiques, est classé dans l’échelle IX 
prévue par le décret n” 66-137 du 2° juin 1966 instituant les 

échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et orga- 
nisant les carriéres de ces fonctionnaires. 

Art. 13. — La majoration indiciaire attachée & l’emploi spé- 

cifique de chef de brigade est de 25 points. 

CHAPITRE IV 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Art. 14. — La proportion maximum des contréleurs du ser- 
vice du contréle des prix et des enquétes économiques suscep- 
tibles d’étre détachés ou mis en disponibilité, est fixée & 10 % 
de Veffectif budgéiaire du corps. 

Art. 15. — Par application de Jarticle 5 de Vordonnance 

n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, la proportion des emplois de 
econtréleurs du service du contréle des prix ef des enquéies 
économiques, susceptibles d‘étre occupés par les agents du sexe 
féminin, ne peut excéder 10 % des postes budgétaires. 

Art. 16. — Les contréleurs du service du contréle des prix 

et des enquétes éconumiques sont assermentés. Ils sont pourvus 

d'une commission d'emploi avec photographie qu’ils sont tenus 
de produire a la premiére réquisition. Cette commission est 

renouvelée lorsqu’il y a changement de corps. 

Avant d’entrer en service, les contréleurs prétent le serment 
suivant, devant le tribunal compétent de la direction régionale 
ou ils sont affectés : « Je jure de bien et fidélement remplir 
mes fonctions et d’observer strictement le secret professionnel] ». 
Ce serment est recu au début de lVaudience. Acte en est donné 

gratuitemen, par écrit par le greffrer du tribunal, sur la 
commission d’emploi du fonctionnaire. Le serment n’est pas 
renouvelé tant qu’il n’y a pas interruption de la fanction, quelles 
que soient les attributions successivement confiees aux fone- 
tiomnaires. Les fonctionnaires qui reprennent leur service dés 
la cessation des causes pour lesquclles ils ont dt le suspendre, 

n» cont pas considérés comme ayant interrompu leurs fonctions 
et n’ont donc pas & préter un nouveau serment. 

De méme, Je changement de résidence n’entraine ni 
nouvelle prestation G2 serment, ni nouvel enregistrement de la 

prestation antérieure. 

Les contré!eurs en congé de maladie de longue durée, mis 

en disponibilité, détachés, ou ayant quitté définitivement leur 
emnioi, sont tenus de remettre sans délai leur commission 

d@emploi 34 l’administration. 3 , 

CHAPITRE V 

BISPOSITIONS TRANSITOIRES 

Art. 17. — Pour la constitution initiale du corps institué par 
Je crdsent décret, il est procédé a Vintégration des agents 
anpartenant au corps des contréleurs du service du contréle des 
prix eb des enavétes éconemiaues, en fonctions & la date du 1" 

anvier 1967,,dans les conditions ci-apres : 

Art. 18. — Les fonetionnaires appartenant au corps visé 4 

Yarticle précédent placés dans une ces positions prévues par le 
statut général de la fonction publique, sont intégrés dans le 

ccres des contréleurs du service du contrdle des prix et des 
enguétes économigues en application de Varticle 7 du décret 
n° 66-137 du 2 juin 1966 aprés reclassement dans leur ancien 

grade sur la base des durées movennes d’echelon prévues par 

leur ancien statut jusqu’au 31 décembre 1965. 

Art. 19. — Les agents recrutés dans le corps visé & l'article 

17 ci-dessus en application du décret n° 62-503 du 19 juillet 
1962 ou du décret n° 62-528 du 18 septembre 1962. sont intégrés 

ans les conditions suivantes : 

a) Les awents recrutés avant le 1°" janvier 1968, pourvus de 
la 1° partie du baccaiauréat de l’enseignement secondaire ou 

dun titre équivalent peuvent étre titularisés au 1°" janvier   

1967, si leur maniére de servir est jugée satisfaisante ; ils con- 
servent une ancienneté égale 4 la durée des services qu’ils ont 
accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 
1966 diminuée d’un an. Cette ancienneté est utilisable pour 
Yavancement d’échelon dans l’échelle de traitement selon la 
durée moyenne. 

S'ils ont été nommés aprés le 1° janvier 1966, ils sont 
intégrés dans le corps des contréleurs du service du contrdéle 
des prix et des enquétes économiques en qualité de stagiaires 
et sont titularisés si leur maniére de servir est jugée satis- 
faisante, dés qu’ils ont accompli une année de services effectifs. 

bo) Les agents pourvus du BEPC, au moins ou @’un titre reconnu 
équivalent recrutés avant le 1°" janvier 1965, peuvent étre titu- 
larisés au 1°" janvier 1967, si leur maniére de servir est jugée 
satisfaisante. Ils conservent une ancienneté égale 4 la durée 
des services qu’ils ont accomplis entre la date de leur nomi- 
nation et le 31 décembre 1966, diminuée de 2 ans. Cette an- 
cienneté est utilisable pour l’avancement d’échelon dans 1’é- 
chelle de traitement prévue a IJ’article 12 ci-dessus selon la 
durée moyenne. . 

Les agents recrutés aprés le 1*™ janvier 1965 sont intégrés 
dans le nouveau corps en qualité de stagiaires et peuvent étre 
titularisés, si leur maniére de servir est jugée satisfaisante, 
dés qu‘ils ont accompli 2 ans de services effectifs. 

Iu. situation des agents ayant vocation 4 6étre titularisés en 
application des dispositions réglementaires en vertu desquelles 
us ont été nommeés/ est réglée dans les conditions fixées par 
le présent article. 

Art. 20. — La commission paritaire du corps des contrdéleurs 
du service du contréle des prix et des enquétes économiques, dés 
qu’elle sera en mesure de siégér, sera saisie du cas des agents visés 
& Varticle précédent qui ne font pas Vobjet d’une titularisation. 

Ari. 71. — Toutes dispositions contraires & celles du présent 

décret, SGit uvcorees, 

Art, 22. — Le present déecret sera pudlié an Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et ponnisaire 

Fait & Alger, le 30 mai 1968. 

Houari BOUMEDIENE. 

    
  

MINISTERE DU TRAVAIL 
ET DES AFFAIRES SOCIALES 

  

Décret n° 68-365 du 30 mai 1968 portant statut particulier 

des inspecteurs de la sécurité sociale. 
  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rappert du ministre de l’intérieur et du ‘ministre du. 

travail et des affaires sociales, 

Vu “ordomnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique et notamment son article 4 ; 

Le conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

CHAPITRE I 

Dispositions générales 

Article ler, — Les inspecteurs de la sécurité saciale sont 

chareés du contréle des différents services, caisses. organismes 
et institutions qui participent & Vapplication de l'ensemble 
de la législation de sécurité sociale des professions non agricoles. 

Ils contrdéient, en outre, ‘application par ces organismes ainsi 

que par les employeurs et les béenéficiaires, des dispositions de 
cette législation. 

Tis .peuvent ¢ire chargés de missions ou enquétes d'ordre 
social ertrant dans le cadre des attributions de la direction 
de ia sécurité sociale et notamment de celles qui se rapportent 
aux modifications et & Vextension des législations de sécurité 

sociale. 

Art. 2. — Le ministre du travail et des affaires sociales 
assure la gestion du corps des inspecteurs de la sécurité 

sociale,
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Art, 3. — _Les inspecteurs de la sécurité sociale sont en CHAPITRE III 

position d’activité auprés de la direction de la sécurité sociale. Traitement 

Art. 4. — Par application de larticle 10, de Vordonnance 

n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, i] est créé un emploi spéci- Art. 18. — Le corps des inspecteurs de la sécurité sociale 

fique d’inspecteur central de la sécurité sociale réservé aux 

inspecteurs de la sécurité sociale. 

Art. 5. — L’inspecteur central de la sécurité sociale est 

chare’ de diriger et de coordonner les missions et les pro- 

grammes, dans le cadre des instructions qui lui sont données 

par le directeur de la sécurité sociale. 

CHAPITRE II 

Recrutement 

Art. 6. — Les inspecteurs de la sécurité sociale sont recrutés : 

1°) Parmi les candidats diplomés de l’école nationale d’ad- 

ministration (section économique et financiére). 

2°) Par voie de concours, sur épreuves parmi les candidats 

titulaires de la licence en droit ou en sciences économiques 

ou d'un titre admis en équivalence, 4gés de 23 ans au moins 

et de 35 ans au plus au ler janvier de l’année du concours. 

3°) Par voie d’examen professionnel réservé aux attachés 

d’administration et aux inspecteurs des régies financiéres, 4gés 

de 40 ans au maximum au ler janvier de l'année de l’examen 

et ayant accompli & cette date, huit années de services effectifs 

en cette qualité. 

Art. 7. — Nul ne peut se présenter plus de trois fois a 

examen professionnel prévu 4 l'article précédent. 

Art. 8. — La proportion des inspecteurs de la sécurité 

sociale recrutés au titre des 2° et 3° de Varticle 6 ci-dessus, ne 

peut excéder respectivement 30% et 20% des emplois 4 pour- 

voir. 

Art. 9. — Les: modalités d’organisation des concours et des 

examens professionnels prévus & Varticle 6 ci-dessus, sont fixées 

par arrété conjoint du ministre du travail et des affaires 

sociales et du ministre chargé de la fonction publique. 

Les listes des candidats admis 4 concourir ainsi que celles 

des candidats ayant subi avec succés les épreuves du concours 

ou de examen professionnel, sont publiées par le ministre 

du travail et des affaires sociales au Journal officiel de la 

République algérienne démocratique et populaire. 

Art. 10. — Les inspecteurs de la sécurité sociale, recrutés 

dans les conditions prévues 4 l'article 6 ci-dessus, sont nommés 

en qualité de stagiaires, par Pautorité ayant pouvoir de nomi- 

nation. 

Ils peuvent étre titularisés aprés une année de_ stage, s’ils 

sigurent sur une liste d’admission a Vemploi, arratée, au vu 

d'un rapport du chef de service, dans les conditions prévues 

& larticle 29 de Pordonnance n° 63-133 du 2 juin 1966 susvisée 

par un jury de titularisation dont la composition est fixée 

comme suit : 

— Le directeur de ’administration générale, président, 

— Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant, 

— Liinsvecteur central de la sécurité sociale, 

— Un inspecteur de la sécurité sociale, titulaire. 

Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, 

sous réserve des dispositions de Particle 5 du décret n° 66-137 

du 2 juin 1966, titularisés au 1° échelon de léchelle prévue 

& Varticie 13 ci-dessous par l’autorité ayant pouvoir de nomi- 

nation. 

Au cas oti la titularisation n’est pas prononcée, cette autorité 

peut, aprés avis de la commission paritaire du corps, soit 

accerder & l’intéressé une prolongation de stage d’un an, soit 

procéder a son licenciement sous réserve des dispositions de 

larticle 7 du Gécret n° 66-151 du 2 juin 1966. 

Art. 11. — Peuvent étre nommés 4 Vemploi d’inspecteur 

central de la sécurité sociale, les inspecteurs de la sécurité 

sociale titulaires, justifiant sous réserve des clispositions de 
l'article 20 ci-dessous, d’une année d’anciennet¢ iu 6° échelon 

de leur grade. 

Art. 12, — Les décisions de nomination, de t larisation, de 
promotion et de cessation de fonctions des incpecteurs de la 
sécurité sociale, sont publiées au Journal officiel de la Républi- 

que algérienne démocratique et populaire.   

est classé dans l’échelle XIII prévue par le décret n° 66-137 du 
2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps 
de fonctionnaires et organisant les carriéres de ces fonction- 

naires. 

Art, 14, — La majoration indiciaire attachée & l’emploi spé- 
cifique d'inspecteur central est de 60 points d’indice. 

CHAPITRE IV 

Dispositions particuliéres 

Art. 15. — La proportion maximum des inspecteurs de la 

sécurité sociale susceptibles d’étre détachés ou mis en dispo- 

nibilité, est fixée & 10 % de Veffectif budgétaire du corps. 

Art. 16. — Les inspecteurs de la, sécurité sociale sont investis 

des pouvoirs de police qui leur sont conférés par la régle- 

mentation en vigueur. Ils doivent lors de leurs opérations sur 

place, et au moment méme d’y procéder, en faire aviser le 

président du conseil d’administration dés organismes intéressés. 

Les organismes de sécurité sociale doivent apporter aux 

inspecteurs, l'aide la plus compléte et faciliter leur tache en 

leur permettant notamment de procéder & toutes investigations 

qu’ils estimeront utiles, pour laccomplissement de leur mission. 

Les inspecteurs présentent le résultat de leurs inspections 

dans ies rapports contradictoires qui sont communiqués aux 

organismes contrélés. Ces organismes doivent faire connaitre 

leur réponse dans le délai d’un mois suivant la communication 

du rapport. 

Art. 17. — Les inspecteurs de la -sécurité sociale sont asser- 

mentés et commissionnés. 

CHAPITRE V 

Dispositions transitoires 

Art. 18. -- A titre transitoire et jusqu’au 30 juin 1970, les 

inspecteurs de la sécurité sociale peuvent étre recrutés direc- 

tement parmi les candidats titulaires de la licence en droit 

ou en sciences économiques. 

Art. 19. — A titre transitoire et jusqu’au 31 décembre 1973, 

pourrent étre nommés & Yemploi spécifique d’inspecteur central, 

les inspecteurs de la sécurité sociale titulaires, justifiant de 

quatre années d’ancienneté dans leur grade. 

Art. 20. — Par dérogation aux dispositions de larticle 10 

ci-dessus et & défaut d’inspecteur de la sécurité sociale titulaire 

et d’inspecteur central, le ministre du travail et des affaires 

sociales peut désigner au jury de titularisation, deux fonc- 

tionnaires titulaires ayant un grade au moins équivalent. 

Art. 21. ~— Sont abrogées toutes dispositions contraires & 

celles du présent décret et notamment Yarrété du 2 septembre 

1953 portant statut des inspecteurs du contréle général de la 

sécurité sociale en Algérie. 

Art, 22, — Le présent décret sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, Je 30 mai 1968. 
: Houari BOUMEDIENE. 

— DD Ooo 

Décret n° 68-366 du 30 mai 1968 portant statut particulier 

des inspecteurs du travail et des affaires sociales. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de Vintérieur et du ministre du 

travail et des affaires sociales, 

Vu Yordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 

général de la fonction publique et notamment son article ¢ 5 

Le conseil des ministres entendu,
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Déoréte ¢ 

CHAPITRE I 

Dispositions générales 

Article lee, — Les inspecteurs du travail et des affaires 

sociales, sont chargés- d'assurer Vapplication des dispositions 

Jévales et r°glementaires relatives aux conditions au travall 

et & la protection des travailicurs dans Vexercice de feur 

profession. 

Tis donnent des informations et des conseils techniques aux 

employeurs et aux travailleurs sur les moyens les plus efficaces 

observer les dispositions iégales. 

is ont également pour mission de favoriser par la voie 

de la conciliation amiable, le réglement des différends @ordre 

collectif qui peuvent s’élever dans Jes entreprises & Voccasion 

dau travail. 

Tis tcurnissent au ministre du travail et des affaires sociales, 

toutes informations demand@ées sur la situation dca entreprises 

et portent & son attention, les, aéficiences ou abus gui ne 

som pas spécifiquement couverts par les dispositions légales 

existantes. 

Tis sont chargés, en outre, de Vanimation et du contréle des 

actions sociales, entreprises tant au niveau des collectivités 

locales que des départements. 

Les inspecteurs du travail exercent enfin conformétment au 

désret n° 67-60 du 27 mars 1967 les attributions dévolues 

en inaiiére d'inspection du travail aux contrdleurs et inspecteurs 

des lols sociales en agriculture. 

Art. 2. — Le ministre” du travail et des affaires sociates 

assure la gestion du corps des inspecteurs du travail et des 

affaires sociziles. 

Art. 3. — Les inspecteurs du travail et des affaires sociales 

sont en position d'acifvité dans les services extérieurs du 

ministére du travail et des affaires sociales. 

Art. .4. — Par appiicatian de Particle 10 de Yordonnance 

n°’ 66-183 du 2 juin 1966 susvisés, les emplois spécifiques cde 

directeur départemental du travail et des affaires sociales et 

a'ingpecteur divisionnaire du trevail et des affaires sociales, sont 

réservés aux inspocteuts du ivavail et des affaires sociains. 

Art. 5. — Le directeur départemental du travail et des 

affaires sociales, a sous son autorité directe, les inspecteurs du 

travail e} des affaires sociales, les services spéciulisés & carac- 

tere départemental et les services administratifs de ia direc- 

tion eépartementale du travail et des affaires sociales. 

A titre exceptionnel, dans certains départernents, dont la 

liste sera fixée par arrété ministériel, les services du travel 

et ces sffaires sociales peuvent étre rattachés & is direction 

Gun autre département. 

Art. 6. — Winspecteur divisionnaire du travail.et des af- 

faires sociales, est chargé de coniréler et de coordonner lactivile 

et le fonctionnement des directions départementaies relevant 

de sa circonscription. 
CHAPITRE II 

Recrutement 

Art. 7, — Les inspecteurs du travail et des affaires sociales 

e. + reerntés ¢ 

1°) Parmi Jes candidets ayant subi avec succés les épreuves 

de examen de sortie du ler cycle des centres de formation 

edministrative (section sociale). 

2°) Par yoie de conoours, sur 4preuves parmi les ecandidats 

gyant subi avec succés les épreuves de Vexamen de premiére 

annse de Heence en droit ou titulaires dun thre admis et 

équivalence agés de 20 ans au moins et de 35 ans au plus 

gu iv janvier de l'année du concours. : 

3°) Par voie d'examen professionnel réservé aux contrdleurs 

du travail et des affaires sociales, a4gés de <0 ans au maximum 

au ler janvier de l'année de Vexamen et ayant accomnli & 

cette date, cing années de servicas effectifs en cette qualité 

4°) Dans Ja limite du 1/10éme des nominations prononcées 

f&. ire des 1°, 2° et 3" ci-dessus, au choix parmi les contro- 

leurs du travail et des affaires sociales fgés de 40 ans ru 

mow et de 30 ans au plus, comptans 15 années de services 

en cette qualité au ler janvier de l'annse en cours et inscrits 

sur une liste d'aptitude établie dans les conditions prévues 4 

Particle 26 de Yordonnance n° 60-133 du 2 juin 1966 susvisée. 

_JQURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE. 

  

    31 mai 1968 

Art. 8. —- La proportion des contréleurs du travail et des 

affaires sociales reerutés au titre des 2° et 3° de Farticle 

précédent sera déterminée par Varrété portant ouverture du 
concours ou de l'examen: 

Art, 9, — Les modalités d'organisation des concours eb des 
exameng professionnels prévus & article 7 ci-Gessus, sont 

fixées par arrété conjomt dy ministre chargé de ja fonetion 
publique e. cu ministre cu travail et des affgires sociales. 

Les listes des candidats xdmis & concourir ainsi que celles 
der canditiats ayant subi avec sucess les épreuves du concours 
ou de Hesaimen, sont publiées par je ministre du travail eb des 

affaires sociales, 

Art. 10, -- Les inspecteurs du travail et des affaires sociales 
recrutés en application des dispositions de l'article 7 ci-dessus, 
sont nomnn's en qualité de stagiaires et peuvent étre titularisés 
aprés une période de stare d'un an, sits figurent cur une 
liste d'aciviseton a Templof, arrétés ag vu d’un rapport da 
chef de service dans les conditions fixées a l'article 29 de 
lordonnar:: n° 68-133 du 2 juin 1966, par un jury de titu- 
larisatien dont la composition est fixée comme suit : 

-~ Le directeur de Vadrainistration générate, ou son repré- 
_seniant, président, 

— Le directeur du travail ou son représentant, 

— Un inspectour divisionnaire, 
— Un inspectety du travail et des affaires sociales, titulaire. 

- 

Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, 
sous reserve des dicpositions de Varticle 5 du déerct n" 66-187 

au 2 juirf 1966, titularisés au iv cchelon de échelle prévue a 

Varticle 13 ci-dessous par Vautorité ayant pouvoir de nomi- 

nation. 

Au cas ou la tilujarisation n’est pas prononcde, cette auto- 
rité, peut. aprés avis de la commission poriiaire du corps, 

sott antorder & Vintcressé, une protongation de stage d'un an, 

soit prosfder & son licencicment, sous réserve des dispositions 

de larticle 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1988. 

Art. 11. — Peuvent étre nor 
dépar.cmental da travail e: des affaires sociates, les inspec- 

teurs duo urnavall ct des i sociaies titulafres, ayant 

atteint Je 4° échelan de Jeur xrade, justifiant de 7 années 
de services effectifs dans leur corps et inserits sur une 

Hste daptitade., 

Proven, tre nommés & Yemplot d'inspecteur divisionnaire 
au traveli ct des aifoires sociales, les inspecteurs du travail 
ei des affaires somales ayant exeres pendant cing ans au 

nmes & Veraplui de directeur 
   

    

moins. Ie» fonctions ce directeur départemental du travad 
et Ges affaires sociales, 

Art. 32 -- Les Gecisions de nomination, tituarisetion, 
promotion ef cesaution de fenecticns des Inspecteurs du travail! 
et des alfaires societes, sot publices par le miniuore du travail 
et des affaires secintes. 

CHAPITRE ITY 

Traitement 

Art. 13. -- Le corps des Inspecteurs du travail et des affaires 

sociases est classé dans Yérhele Xl prevue par le 
decret n° 65-1a7 duo 2 juin 1966, instivians Jes échelies de 

réemunération des carps de fonctionnaires et organisant Ics 
earrléres de ces fonchonuaires. 

Art. 14. — La mafovation indiciaire attachée & Femplot 
spécifique de directeur dénartemental du travall et des affaires 
soticles est de 40 paints. 

Le maioration indiciaire atiachée fh Memdtol spécitique d'ins- 
pecieur divitionnaire du travail et Ges affaires sociales, est 
de 50 pomnts, 

  

CMAPIPRS TY 

Disyusiiiens pariicuiigres 

“+t 18. — La proportion maximum des inspecteurs du 
travall ef des affaires sociales susceptibles d'étre détachés et 
mis en disponibiles, est fixee g 10 % de lelfectif budgetaire 

du corps. 

Art. 16. —~ Par application de lartlole 5 de l'ordonnance
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n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, la proportion des emplois 

d’inspecteurs du travail et des affaires sociales, susceptibles 

d’étre occupés par les candidats du sexe féminin, ne peut 

excéder 10% de Jeffectif budgétaire du corps. 

Art, 17, — Les inspecteurs du travail et des affaires sociales 
sont assermentés et commissionnés. 

CHAPITRE V 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

Art. 18, — Pour la constitution initiale du corps institué 

par le présent décret, il est procédé a& l'intégration des ins- 

pecteurs du travail et de la main-d’ceuvre dans les conditions 

définies ci-aprés ; 

Art. 19. — Les agents visés & l’article précédent en fonctions 

au ler janvier 1967 et placés dans une des positions prévues 

par le statut général de la fonction publique, .sont jntéerés 

en application de larticle 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 

1966 aprés reclassement dans leur ancien grade sur la base des 
durées moyennes d’échelon prévues par leur ancien statut, 

jucqu’au 31 décembre 1966. 

Art. 20. — Les agents visés & Varticle 18 ci-dessus, recrutés 
en application, soit du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962, 
soit du décret n° 62-528 du 18 septembre 1962, soit du décret 
n° 64-315 du 10 novembre 1984 et en fonctions au 1°" janvier 
1967, peuvent étre titularisés & cette date si leur maniére 
de servir est jugée satisfaisante et s'ils ont été nommes avant 
le ter janvier 1965. Ils conservent une ancienneté égale & la 

durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur 

nomination et le 31 décembre 1966, diminuée de 2 ans ; cette 
ancienneté est utiisable pour lavancement dans l’échelle de 
traitement selon la durée moyenne. ° 

Ceux recrutés aprés le ler janvier 1965, sont intégrés en 
qualité de stagiaires et peuvent étre titularisés, si leur ma- 

niére de servir est jugée satisfaisante, dés qu’lls justifient de 

deux années de services effectifs. 

Art. 21. — Les contréleurs titulaires, comptant: dix années 

de services publics’ au moins et ayant exercé les fonctions 

d@inspecteurs du travail’et de la main-d’ccuvre depuis deux 

ans au moins au ler janvier 1967, peuvent étre intégrés dans 

le corps institué par le présent décret en qualité de stagiaires. 

Peuvent également étre intégrés en la méme qualité, les 

contréleurs justifiant 4 la date de publication du présent 

décret, de cinq années d’ancienneté en cette 

qualité et ayant exercé & cette date, les fonctions d’inspecteurs du 

travail et de la main-d’ceuvre pendant 3 ans au moins et ayant 

subi avec succés les épreuves d'un examen de niveau organisé 

conjointement par le ministre du travail et des affaires sociales 

et- le ministre chargé de la fonction publique. 

Les intéressés sont dotés d’un indice égal ou & défaui im- 

médiatement supérieur & celui qu’ils détenaient dans leur 

corps d’origine, et titularisés dans les conditions prévues 4 

l'article 10 ci-dessus. 

Les agents visés au 2° alinéa du présent article qui ne 
satisfont pas & l’examen de niveau, sont soit reversés dans 
leur corps d’origine, soit licenciés. 

Art. 22. — La commission paritaire du corps des inspecteurs 

du travail et des affaires sociales, dés qu’elle sera en mesure 

de siéger, sera saisie du cas des agents visés & l'article 40 
ci-dessus qui ne font pas Vobjet d’une titularisation. 

Art. 23. — Toutes dispositions contraires & celles du présent 
décret sont abrogées. 

Art. 24. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et popuiaire. 

Fait & Alger, le 30 mai 1968. 
Houari BOUMEDIENE. 

————~a- 2a 

Décret n° 68-367 du 30 mai 1968 portant statut particulier 

des contréleurs du travail et des affaires sociales. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de Vintérieur et du ministre du 

travail et des affaires sociales,   
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Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 

général de la fonetion publique et notamment son article 4 ; 

Le conseil des ministres entendu, 

Décréte ; 

CHAPITRE I 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article ter, — Le corps des contréleurs du travail et des 

affaires sociales comporte 3 branches : 

— travail et main-d’ceuvre 

— sécurité sociale 

— action sociale. 

Art. 2. — Les contréleurs de la branche «travail et main 
d’ceuvre» sont les collaboratcurs directs des inspecieurs du 

travail es des affaires sociales. Ils sont placés sous leur autorite 

et les assistent dans tous les domaines qui relévent de leur 

compétence. ! 

Ils sont notamment chargés d’effectuer toutes missions, en- 
quétes, .vérifications, portant sur les conditions d’emploi et 
la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession. 

Certains d’entre eux peuvent étre désignés pour assurer l’en- 

cadrement et le fonctionnement des services de main-d’ceuvre. 

Les contréleurs du travail et de la main-d’ceuvre exercent 
en outre, conformément au décret n° 67-60 du 27 mars 1967, 
les attributions dévolues en matiére @inspection du travail 
aux contréleurs des lois sociales en agriculture. 

Les pouvoirs des contréleurs du travail et de la main 
d’ceuvre, sont identiques & ceux des inspecteurs. Ils ont notam- 
ment entrée dans tous les établissements assujettis au contrdle du 
service et peuvent, dans les mémes conditions que les inspec- 
teurs, se faire présenter les registres et documents prévus par 
la régiementation en vigueur, Ils ont qualité pour constater 

et relever les infractions. 

Les contréleurs du travail et de la main-d’ceuvre sont tenus 

de ne point revéler les secrets de fabrication, et en général, 

les procédés dexploitation dont ils pourraient prendre connais- 

sance dans l’exercice de leurs fonctions. 

Le non respect de cette obligation sera puni conformément 

aux dispositions du code pénal sanctionnant la violation du 

secret professionnel. 

Art. 3. — Les contrdleurs de la branche « sécurité sociale» « 

sont chargés, sous l’autoricé du directeur de la sécurité sociale, 

de proceder & Venquéie prévue par Vordonnance n° 66-183 

du 21 juin 1966. 

Art. 4. — Les contréleurs de la branche «action sociale » 

sont chargés de animation et du contréle des actions sociales 

entreprises, tant au niveau des collectivités locales que des 

départements. 

Art. 5. — Le ministre du travail et des affaires sociales 
assure la gestion du corps des contréleurs du_ travail et des 

affaires sociales ; 

Art. 6. —Les contréleurs du travail et des affaires sociales 
sont en position d’activité dans les services extérieurs du 
ministére du travail et des affaires sociales. 

Art. 7. — Par application de larticle 10, de l’ordonnance 
n° 66-133 du 2 juin 1956 susvisée, il est créé un emploi spéci- 
fique de chef de centre, réservé aux contréleurs du travail 
et des affaires sociales, branche « travail et main-d’ceuvre >». 

Art. 8. — Les chefs de centres sont chargés, soit de diriger 
et de coordonner l’activité d’un service spécialisé d’une direction 
départementale du travail et des affaires sociales, soit d’assister 
l'inspecteur Civisionnaire du travail et des affaires sociales dans 
certaines taches. Un arrété conjeint du ministre du travail et 

des affaires sociales, du ministre chargé de la fonction publique 
et du ministre des finances et-du plan, déterminera le nombre 

d’emplois de chefs de centres. 

CHAPITRE II 

RECRUTEMENT 

Art. 9. — Les contréleurs du travail et des affaires sociales 
sont recrutés 3
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1°) Parmi les candidats ayant subi avec succés les évreuves 
de examen de sortie du 2° cycle des centres de formation 
administrative (section sociale). 

2°) Par voie de, concours sur épreuves, parmi les candidats 
titulaires du probatoire de l’enseignement secondaire,. 4gés dé 
20 ans au: moins et de 35 ans au Plus au ler janvier de 
Yannée du concours. 

Nul ne peut prendre part, plus de trois fois au concours 

3°) Dans la limite du 1/10@me des nominations prononcées, 
au choix, parmi les agents d’administration du ministére du 
travail et des affaires sociales, 4gés de 40 ans au moins et de 
50 ans au plus, comptant 15 années de services effectifs en 
cette qualité dont 6 au ministére du travail et des affaires 
sociales, au ler janvier de l'année en cours, et inscrits sur une 
liste d’aptitude établie dans les conditions prévues 4 larticle 
26 de .l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée. 

Art. 10. — La proportion des contréleurs du travail et des 
affaires sociales recrutés au titre du 2° de larticle précédent, 
sera déterminée par larrété portant ouverture du concours. 

Art. 11. — Les modalités d'organisation des concours prévus 
& Varticle 9 ci-dessus, sont fixées par arrété conjoint du ministre 
chargé de la fonction publique et du ministre du travail et 
des affaires sociales. 

Les listes des candidats admis & concourir ainsi que celles 
des candidats ayant subi avec succes les épreuves des concours, 
sont publiées par le ministre du travail et des affaires sociales. 

Art. 12, — Les contréleurs du travail et des affaires sociales 
recrutés en application de larticle 9 ci-dessus, sont nommeés 
en qualité de stegiaires et peuvent étre titularisés aprés une 
période de stage d’un an, s’ils figurent sur une liste d‘adniission 
& VYemploi, arrétée au vu d’un rapport du chef de service 
dans les conditions fixées & l'article 29 de Yordonnance n& 66-133 
du 2 juin ‘1966 par un jury de titularisation dont la compo- 
Sition est fixée comme suit : 

~ Le directeur de l’administration générale, président, 

~ Le directeur du travail ou son représentant, 

-— Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant, 
— Un inspecteur divisionnaire, ou & défaut le chet immé- 

diat de Vintéressé, 

— Un contréleur du travail et des affaires sociales, titulaire. 

Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous 
réserve des dispositions de Varticle 5 du décret n° 66-137 du 
2 juin 1966, titularisés au 1° échelon de l’échelle prévue a 
Varticle 15 ci-dessous, par l’autorité ayant pouvoir de nomina 
tion. 

Au cas ou la titularisation n’est pas prononeée, cette auto- 
rité, peut, aprés avis de la commission paritaire du corps, soit 
accorder & l'intéressé une prolomsation de stage d’un an, soit 
procéder & son licenciement sous réserve des dispositions de 
Varticle 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1936. 

Art. 13. — Peuvent étre nommeés a l’emploi de chef de centre, 
les contréleurs du travail des affaires sociales, branche « travail 
et main-d’ceuvre », ayant atteint le # échelon de leur grade, 
justifiant de sept années de services effectifs dans leur corps 
et inscrits sur une liste d’aptitude. 

Art. 14. — Les décisions de nomination, titularisation, 
promotion et cessation de fonctions des contréleurs du travail 
et des affaires sociales, sont pubdliées par le ministre du travail 
ei des affaires sociales. 

CHAPITRE III 

Traitement 

Art. 15. — Le corps des contréleurs du travail et des affaires 
fociales est classé dans l’échelle IX prévue nar le décret 
n° 66-137 du 2 juin 1866 instituant les écnziles de rémunération 
@es corps ce fonctionnaires et organisant les carriéres de 
ces fonctionnaires. 

Art. 16. — La majoration indiciaire attachée a lemploi 
spécifique de chef de centre, est de 25 points.   

31 mai 1968 

CHAPITRE Iv 

Dispositions particuliéres 

Art. 17. — La _ proportion maximum des contréleurs du 
travail et des affaires sociales susceptibles d’étre détachés ou 
mis en disponibilité est fixée & 10% de leffectif budgétaire 
du corps. 

Art. 18. — Par application de larticle 5 de lordonnance 
n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, la proportion des emplois 
de contréleurs du travail et des affaires sociales susceptibies 
qdétre occupés par les candidats du sexe fémuinin, est fixée 
410% de l’effectif budgétaire du corps. 

Art. 19. — Les contréleurs du travail et des affaires sociales 
sont assermentés et commissionnés. 

CHAPITRE V 

Dispositions transitoires 

Art. 20. — Pour la.constitution initiale du corps institué 
Par le présent décret, il est procédé a Vintégration des agents 
appartenant au corps des contréleurs du travail et de la 
main-d'ceuvre, dans les conditions définies ci-aprés. 

Art. 21, — Les agents visés & larticle précédent, placés dans 
l'une des positions prévues par le statut général de la fonction 
publique et en fonctions au 1° janvier 1967, sont intégrés 
a’rés reclassement dans leur ancien grade sur la base des 
durées moyennes q’échelon prévues par leur ancien statut 
jusqu’au 31 décembre 1966. 

Art. 22. — Les agents visés a larticle 20 ci-dessus, ayant 
subi avec succés les épreuves de l’examen de sortie du 2° cycle 
des centres de formation administrative (section sociale) et en 
fonctions au 1" janvier 1967, sont titularisés & cette date, s‘ils 
ont été recrutés avant le 1°" janvier 1966 et si leur maniére de 
servir est jugée satisfaisante, Ils conservent une ancienneté 
égale & la durée des services qu’ils ont accomplis entre la date 
ge leur nomination et le 31 décembre 1966 diminuée d’un an ; 
cette ancienneté est utilisable pour ’avancement d’échelon dans 
Péchelle de traitement selon la durée moyenne. 

Ceux recrutés aprés le ler janvier 1966, sont intégrés en 
qualité de stagiaires et peuvent étre titularisés, si leur maniére 
de servir est jugée satisfaisante, dés qu’ils justifient d’une 
année de services effectifs. 

Les agents recrutés avec le brevet d’études du premier cycie 
au moins, ou un titre admis en équivalence, sont titularisés au 
ist janvier 1967, si leur maniére de servir est jugée satis- 
faisante et s’ils ont été recrutés avant le 1¢' janvier 1963. Ts 
censervent une ancienneté égale a la durée des services qu’ils 
ont accompiis entre la date ce leur nomination et le 31 
cécembre 1930 diminuge de deux ans; catte ancienneté est 
utilisabie potir ’avancement d’échelon dans échelle de traite- 
ment selon la durée moyenne. 

Art. 23. — Les agents occupant au ler janvier 1967, les 
foncticns de contréleurs du travail et de la main-d’c:uvre depuis 
3 ans.au moins ou celles d’inspecteurs de l’action sociale depuis 
2 ans au moins et justifiant soit de la fiche individuelle 
prévue par le décret n° 66-37 du 2 février 1966, soit du 
cerNificat de scolarité de Ja classe de 4° des lycées et colléges 
au moins ou d'un titre équivalent, sont intégrés dans le 
corps institué par le présent décret, s’ils subissent avec succés 
les éGprerves d’un examen professionnel de niveau organisé 
conjointement par le ministre du travail et des affaires sociales 
et le ministre chargé de la fonction publique. 

En cas de réussite, les intéressés sont nommés dans le corps 
des contréleurs du travail et des affaires snciales en qualité 
de stagiaires et peuvent étre titularisés dans les conditions 
prevues & Vartiele 12 ci-dessus. En cas d’échec, ils sont soit 
reclassés Gans un corps immédiatement inférieur, soit licenciés. 

  

Art, 24. — La commission paritaire du corps des contréleurs 
du travail et des affaircs sociales, dés qu’elie sera en mesure 
Ge sidger, sera saisie du cas des agents visés & larticle 22 
ci-dessus qui ne font pas VYobjet d’une titularisation.
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Art, 25. — Toutes dispositions contraires & celles du présent 
décret sont abrogées. eo: . 2 

Art, 26. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire. : 

Fait & Alger, le 30 mai 1968. 

, 

Houari BOUMEDIENE. 
- J 

    

MINISTERE DU TOURISME 

  

Décret n° 68-368 du 30 mai 1968 portant statut particulier 
des inspecteurs du tourisme. , 

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

Sur le rapport du ministre. de l’intérieur et du ministre du 
tourisme, 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique et notamment son article 4; 

Le conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

CHAPITRE I 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article 17. — Les inspecteurs du tourisme participent sous 
Yautorité du directeur départemental, & la mise en ceuvre des 
directives générales tracées par le ministére du tourisme, dans 
le cadre des attributions des services extérieurs. 

Tis peuvent étre chargés de missions d’inspections, de contréle 
et d’enquéte incombant au ministére en vertu de la législation 
en vigueur et apportent leurs concours aux diverses adminis- 
trations pour l’application de la législation en matiére de tou- 

risme. 

Art. 2. — Le ministre du tourisme assure la gestion du corps 
des inspecteurs du tourisme. 

Art. 3. — Les inspecteurs du tourisme sont en position 
dactivité ‘dans les services extérieurs~du ministére du tourisme. 

Art. 4. — Par application de l’article 10 de Vordonnance 
n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, les inspecteurs -du tourisme 
peuvent occuper l’emploi spécifique de directeur département 

Art. 5. —- Les directeurs départementaux sont chargés a 
Yéchelle départementale, de application de la politique du 
Gouvernement en matiére de tourisme. ua 

CHAPITRE IT 

RECRUTEMENT 

Art. 6. — Les inspecteurs du tourisme sont recrutés : 

1° Par. voie de concours, sur épreuves parmi les candidats 

agés de 20 ans au moins et de 35 ans au plus, & la date du 
concours et titulaires, soit du brevet de technicien du tourisme, 
ou d’un titre admis en équivalence, délivrés & la suite de deux 
années de scolarité aprés le baccalauréat, par-les établissements 
Genseignement public dont. la liste sera fixée par arrété 
conjoint du ministre du tourisme et du ministre chargé de 
Ja fonction publique, soit de deux certificats de licence. 

2° Par voie d’examen professionnel réservé aux comctéleurs 
du tourisme titulaires, 4gés de 40 ans au maximum au ler jan- 
vier de l'année de l’examen et ayant accompli a cette date, cing 
années de services effectifs en cette qualité. 

3° Au choix, dans la limite des 1/10° des emplois & pourvoir, 
parmi les contrdleurs du tourisme titulaires, agés de 40 ans au 
moins et de 50 ans au plus, comptant 15 années de services 
en cette qualité au ler janvier de l’année en cours et inscrits 
sur une liste d’aptitude établie dans les conditions prévues 4 
Yarticle 26 de l’ordomnance-n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée. 

Art. 7. — Les modalités d’organisation des concours et 
examens professionnels prévus & l'article précédent, sont fixées 

par arrété conjoint du ministre chargé de la fonction -publique 
’ et du ministre du tourisme,   

Les Ustes des candidats admis & concourir ainsi que ¢elles 
des candidats ayant subi avec succés les épreuves des concours 
‘et examens, sont publiées par Je ministre du tourisme. 

"art. 8. — Les inspecteurs du. tourisme recrutés en application 
de Varticle 6 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires et 
peuvent étre titularisés aprés une période de stage d’un an, 
sls figurent sur une liste d’admission & lemiploi, arrétée dans 
les conditions fixées & Varticle 29 de l’ordonnance n° 66-133 
du 2 juin 1966, par un jury de titullarjsation dont la composi- 

tion est fixée comme suit : 

— Le directeur de “Yadministration générale ou son repré- 
sentant, président, ' , 

—.Le directevir du tourisme ou son représentant, 

~ - Le directeur des contrdéles ou son représentant 

— Un inspecteur du tourisme titulaire ou a4: défaut, un 
fonctionnaire dun - grade au moins équivalent. 

Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, 
sous réserve des dispositions de Varticle 5 du décret n° 66-137 
du 2 juin 1966, titularisés-au ‘1° échelon de l’échelle prévue & 
Varticle 11 ci-dessous, par Yautorité ayant pouvoir de nomi- 
nation. 

‘Au cas ot la titularisation n’est pas prononcée, cette autorité, 
peut, aprés avis de la commission paritaire du corps, soit 
accorder & Vintéressé une prolongation de stage d’une année, 
soit procéder & son licenciement, sous.réserve des dispositions de 
l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966. 

Art. 9. — Peuvent étre nommés & l’emploi de directeur dépar- 
temental, les inspecteurs du tourisme titulaires, justifiant de 
% années de services effectifs dans leur corps. 

Art. 10. — Par ‘application du décret n° 67-1384 du 31 juillet 
1967 portant statut particulier des administrateurs, l’emploi 
spécifique de directeur départemental peut 6tre confié aux ad- 
ministrateurs titulaires justifiant d’une année d’ancienneté au 
ministére du -tourisme. 

Les intéressés bénéficient de la majoration indiciaire prevue & 

| Varticle 12 ci- dessous. 

CHAPITRE III 
wo TRAITEMENT 

Art. 11. — Le corps des inspecteurs du tourisme est classé 
dans l’échelle XI prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 
instituant les échelles de rémunération des corps de fonction- 
naires et organisant les carriéres de ces fonctionnaires. 

Art. 12. — La majoration indiciaire attachée & l'emploi 
spécifique de directeur départemental est de 40 points 

dindice. 

vi 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

_ Art. 13. — La proportion maximum des inspecteurs du tou- 
risme susceptibles d’étre détachés ou mis en position de dispo» 
nibilité, est de 20 % de l'effectif budgétaire du corps. 

CHAPITRE V 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

Art: 14. — A titre transitoire et jusqu’au 31 décembre 1972, 
la condition d’ancienneté prévue. a J’article 9 ci-dessus, n’est 
pas opposable aux inspecteurs du tourisme, pour l’accés & 
Vemploi de directeur départemental. 

Pour y €étre affecté, les intéressés doivent justifier de la 
qualité de titulaire dans le corps et étre inscrits sur une 
liste d’aptitude. 

Art. 15. — Toutes dispositions contraires a celles du présent 

décret, sont abrogées. 

Art. 16. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 30 mai 1968, 
Houari BOUMEDTENT
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Décret n° 68-369 du 380 mai 1968 portant statut particulier 
des contréleurs du tourisme. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 
Sur le rapport du ministre de Vintérieur et du ministre du 

tourisme, 

Vu Vordonnance n° 68-183 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique et notamment son article 4; 

Le conseil des ministres entendu, 

Décréte : 
CHAPITRE I 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article 17, — Les contréleurs du tourisme sont chargés, sous 
Pautorité des inspecteurs, d’effectuer toutes les opérations de 
contréles ou d’enquétes incombant au ministére du tourisme 
en vertu de la législation en vigueur. 

Art. 2. — Le ministre du tourisme assure la gestion du corps 
des contréleurs du tourisme. 

Art. 3. — Les contréleurs du tourisme sont en position d’ac- 
tivité dans les services extérieurs du ministére du tourisme. 

CHAPITRE It 

RECRUTEMENT 

Art, 4. — Les contréleurs du tourisme sont recrutés par voie 
Ge concours, sur épreuves parmi les candidats titulaires soit 
du probatoire de l’enseignement secondaire ou d’un titre équi- 
valent, soit du brevet hételier ou d'un titre équivalent. délivrés 
& la suite d’une scolarité de 3 ans aprés lVobtention du brevet 
d’enseignement général, par les établissements d’enseignement 
Public dont la liste est fixée par arrété conjoint du ministre 
du tourisme et du ministre chargé de la fonction publique. 

Art. 5. — Les modalités d’organisation du concours prévu 
a l'article précédent, sont fixées par arrété conjoint du ministre 
‘chargé de la fonction publique et du ministre du tourisme. 

Les listes des candidats admis’ concourir ainsi que celles 
des candidats ayant subi avec succés les épreuves du concours, 
sont publiées par le ministre du tourisme. 

Art. 6. — Les contrdleurs du tourisme recrutés en application 
de. article 4 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires et 
peuvent étre titlarisés aprés une période de stage d’un an, 
pour les titulaires du brevet hotelier et de deux ans pour ceux 
justifiant du probatoire, s’ils figurent sur une liste d’admission 
& Vemploi, arréiée dans les conditions fixées A l'article 29 de 
Yordonnance n* 66-138 du 2 juin 1966 par un jury de titula- 
Tisation dont la composition est fixée comme suit : 

— Le directeur de l’administration générale ou: son repré- 
sentant, président 

---Le directeur du tourisme ou son représentant 

~ Le directeur des contréles ou son représentant 

— Un contréleur du tourisme titulaire. 

Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous 
réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 
2 juin 1966, titularisés au: 1*™ échelon de l’échelle prévue a 
Varticle 8 ci-dessous, par l'autorité ayant pouvoir de nomination. 

Au cas ott la titularisation n’est pas prononcée, cette auto- 
rité, peut aprés avis de la commission paritaire du corps, soit 
accorder & l'intéressé une prolongation de stage d’un an, soit 
procéder & son licenciement sous réserve des dispositions de 
Yarticle 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966. 

Art. 7. — Les décisions de nomination, de titularisation, de 
promotion et de cessation de fonctions des contréleurs du 
tourisme, sont publiées par le ministre du tourisme. 

CHAPITRE III 

TRAITEMENT 

Art. 8. — Le corps des contréleurs du tourisme est classé 
dans i'echelle X prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 
1966 instituant les échelles de rémunération des corps de 
fonctionnaires et organisant les carriéres de ces fonctionnaires.   

CHAPITRE IV 
DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Art. 9, — La proportion maximum des contréleurs du tou- 
risme susceptibles d’étre détachés ou mis en position de dispo- 
nibilité, ne peut excéder 10 % de l’effectif budgétaire du corps. 

CHAPITRE V 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

Art. 10. — Pour la constitution initiale du corps des contré- 
leurs du tourisme, il est procédé a Vintégration des délégués 
régionaux, des sous-délégués régionaux et des contréleurs 
@hétellerie en fonctions au 1°" janvier 1967, dans les conditions 
suivantes : 

a) Les agents pourvus de la premiére partie du bacca- 
lauréat au moins ou un titre admis en équivalence, peuvent 
6tre titularisés au 1°7 janvier 1967, si leur maniére de servir 
est jugée satisfaisante et s’ils ont été recrutés avant le 1" 
janvier 1965. Ils conservent une ancienneté égale 4 la durée 
des services qu’ils ont accomplis entre la date de leur nomi- 
nation et le 31 décembre 1966, diminuée de 2 ans ; cette 
ancienneté est utilisable pour V’avancement d’échelon dans 
Véchelle de traitement selon la durée moyenne. 

Ceux recrutés aprés le 1*™ janvier 1965, sont intégrés en 
qualité de stagiaires et peuvent étre titularisés das quwils auront 
accompli deux années de services effectifs. 

b) Les agents pourvus du_ brevet d’enseignement général 
au moins, ou d’un titre admis en équivalence, peuvent étre 
titularisés au ler janvier 1967, si leur maniére de servir est 
jugée satisfaisante et s'ils ont été recrutés avant le ler janvier 
1964. Tis conservent une ancienneté égale a la durée des 
services qu’ils ont accomplis entre la date de leur nomination 
et le 31 décembre 1966, diminuée de 3 ans ; cette ancienneté 
est utilisable pour Vavancement d’échelon dans échelle de 
traitement selon la durée moyenne 

Ceux recrutés aprés le ler janvier 1964 sont intégrés en 
qualité de stagiaires et peuvent étre titularisés dés qu’ils 
auront accompli trois années de services effectifs. 

c) Les agents pourvus d’un titre inférieur au brevet 
@enseignement général, peuvent étre titularisés au ler janvier 
1967, s‘ils ont été recrutés avant le ler janvier 1963, si leur 
maniére de servir est jugée satisfaisante et s'’ils subissent 
avec succés un examen de nivéau organisé conjointement par 
le ministre du tourisme et le ministre chargé de la fonction 
publique. Tis conservent une ancienneté égale & la durée des 
services qu’ils ont accomplis entre la date de leur nomination 
et le 31 décembre 1966, diminuée de quatre ans ; cette 
ancienneté est utilisable pour l’avancement déchelon dans 
Véchelle de traitement selon la durée moyenne. 
Ceux recrutés aprés le 1°? janvier 1963, sont intégrég en 

qualité de stagiaires et peuvent étre titularisés dés qu'ils auron: 
accompli quatre années de services effectifs et qu’ils auront 
satisfait & V'examen prevu a l’alinéa précédent. 

Les agents visés au présent paragraphe qui, & l’issue de la 
Période de stage requise, n’auront pas été déclarés admis a 
examen de niveau, seront radiés du corps des contréleurs du 
tourisme. 

Art. 11, — La commission paritatre du corps des contréleurs 
du tourisme, dés qu'elle sera en mesure de siéger, sera saisie 
des cas des agents visés & Varticle précédent qui ne font pas 

- objet d’une titularisation. 

Art. 12. — A titre transitoire, les agents intégrés dans le 
corps des contréleurs du tourisme en application de Varticle 10 
ci-dessus, occupant & la date du 1° janvier 1967, les emplois 
de délégués ou de sous-délégués régionaux, peuvent étre main- 
tenus, en tant que de besoin, dans l'emploi spécifique équi- 
valent. 

Le .bénéfice de cet emploi leur sera retiré au cas ot ils ne 
subissent pas avec succés l’examen professionnel pour 1l’accés 
au grade d’inspecteur du tourisme dés qu’ils auront rempli les 
conditions prévues & article 6, 2° du décret n° 68-368 du 
30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs du 
tourisme. 

Art. 18. — Toutes dispositions contraires A celles du présent 
décret sont abrogées. 

Art. 14. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 30 mai 1968. 
Houari BOUMEDIENE.
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MINISTERE DE LA JEUNESSE ET BES SPORTS 

  

Décret n° 68-370 du 30-mal 1968 pertant statat particulier 

du corps des inspecteurs de In jeunesse et des sports. 

  

~ Le Chef du gouvernement, Président dy canseil des ministres, 

. gur fe rapport dy ministre de Ja jevnesse et des sports eb dy 

‘ministre de Vintérieur, 

Vw Yordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
ginérat de la fonction publique et notanunent son article 4, 

Vn Pavis du conseil superieur de la fonction publique en 

dae du 17 octobre 1987, 

Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

_ CHAPITRE I 

. PASPOSITIONS GENERALES 

: Article i*7 —- L'inspecteur ‘de la jeunesse et des sports est 

“charge sous Vautorite de l’inspecteur departemental, du contrdéle 

i penagozaque,  Leccaique et uadministratif des personnels 

_mercant daus &4 circonseription administrative. iL instrult 

‘ys attaires relanives & la création, & ia construction ef 4 

“Jeménagement des installations sportives et socio-¢ducatives 

-dans sa circonscrrption. 

“ i doit: obligatoirement participer au choix de leurs Heux 

‘¢@impantanen et aidresser & Linspecteur départemental, tous 

“wpporis concernant l'état et la qualité des travaux de cons~ 

“tuction au fur et & mesure de leur avancement. 

It contréle et apprauve Vorganisation administrative et péda- 

‘qeique des centres et établissements de sa circonspription 

‘4 Pexclusion des centres de formation des cadres. 

_ Ib organise ou préside des commissions d'examen conformé- 

sent aux régiements en vigueur. 

. Tt est chargé de l'application des mesures prises en matiére 

de jeunesse et de sports. 

Ti assure le contréle pédagogique et technique des établis- 

gmenig publics et privés exergan, des activités de méme 

tature que celles dévolues au ministére de la jeunesse et ges 

sports, 

_ art. 3, ~ Le ministre de la jeunesse et des sports, sur propo~- 

“gition de Vinspecteur départemental, établis pour chaque ins- 

pecteur de la jeunesse ci des sports, Vétendue territoriale de 

+a carconseriptioy administralive et lui précise, en méme Lemnps, 

“gou Keu de résidence. 

art. 3. — Par application de Tarticle 10 de lordonnance 

ye 60-433 du 2 juin 1968 susvisé, leg inspecteurs peuvent. 

| oceuper les emplois spécifiques suivants : 

i — Directew de centre ot école de formation relevant du 

‘ministre de Ia jeunesse ef des sports, * 

— Inspecteur départemental de la jeunesse et, des sports, 

‘ — Inspecteur principal de la jeunesse et des sports, - 

    

    
t ays, 4, — Les directeurs de centre ou école de formation 

rgiauaux du rainistare de In jeunesse et des sports, sont chargés 

{sous je conirdie de Finspecteur départemental, de Ia direction | 

Ktechnique, pédagogique et administrative de leur établissement. 

‘shes carecteurs des €coies et centres nationrnux de formation, 

‘qercent les mémes atiriuutions sous Vautorité de ladminis 
‘tration centrale. 

' art. 6 -— Les inspecteurs départementaus de la jeunesse et 

, fies sports sont chargés dans leur département, dg veiller & 

“Vappiication des directives du ministre da la jeunesse et des 

vgports, Tis sont responsables du fonctionnement administratif, 

zs pédagogigne et technique des établissements, institutions et 

cprvices extérieurs du ministére de Ja jeunesse et des sports. 

Ys sont tenus fle résider au chef-lieu du département. 

Art. 6 —- Les Inspecteurs principaux sont chargés de missions 

@inspection générale des services axtérieurs du ministére de 

la jeunesse a} Ges sparis. Ys peuvent étre appelés 4 elfectuer 

dos travaux dvitude et de recherche. . 

Art. 7, -- Le corps des inspecteurs de In jeunesse ot deg sports 

‘es géré par le ministre de la jeunesse et des sports. 
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CHAPITRE If 
BECRUTEMENT 

Art. 8. — Les Inspesteurs de la jeunesse et des sports sant 
recrutés parmi les candidats ayant subi avec succés les épreuves — 
eomplétes du certificat d’aptitude & Tinspection de la jouncase 

ef des sports, 

Art. 9. — Un arrété interministériel fixe les modalités 
@organisation du certificat d‘aptitude & Winspection de la 
jeunesse et des sports canformément & Varticle 4 du décret 
n° 46-145 du 2 juin 1964. 

Art. 10. — Les inspecteurs de la jeunesse ef deg sports 
recrutés dans les conditions prévues 4 Varticle 8, sont nommeés 
en qualité de stagiaire ef sont titularisés aprés deyx années 
de stage par arrété du ministre de la jeunesse et des sports, 
sur proposition de VPinspecteur départemental et rapport favo- 
rable de Pinspecteur principal. 

En cas de non titularisation A issue de ce stage, Us peuvent 
bénéficier d'une prolongation de stage pour ung période d'ua 
an ou atre reversés dans leur carps. d‘origine. 

Art. 11. — Les directeurs deg centres ou d'écoles de formation, 
sont nommiés parmi les inspecteurs de la jeunesse et des sports 
titulaires, justifiant de trois ans d'ancienneté en celte qualité 
et inserits sur une liste d’aptitude. 

Art, 12. — Les inspecteurs départementaux sont nommés 
parmi les inspecteurs de la jeunesse et des sparts titulatres, 
justifiant de cinq années d’ancienneté en cette qualité et ins- 
crits sur une. ste d’aptitude. 

Art, 13. — Les inspecteurs principaux sont recrutés parmt 

les inspecteurs de la Jeunesse et des sports titulaires justifiant 

de huit ans d'anciennelé en cette qualité dont troig ans au 
moing comme inspecteurs départementaux @t ingerita sur yne 
iste d’aptitude. . 

Art, 14, — Les décisions de nomination, de titularisation, de 

promotion et de cessation de fonctions des inspecteurs de la 

jeunesse et des sports, sont publiées par Je ministre -de Ie 

jeunesse et des sports au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populatre. 

OHAPITRE TIT 

TRAITEMENT 

Art. 15. — Les corps des inspecteurs de la jeunesse ef des 
sports est classé dans Véchelle XITT prévue par le décret 
u* 66-137 du 2 juin 1968 instituant les échelles de traitement 
des corps de fonciionnaires et organisant les carriéres de ces 
fonctionnalres, . 

La majorgiion indiciaira attachée & Vemploi spécitique 
de directeur de centre au d’école de formstion, est fixée & 
50- points. 

La majoration indiciaire attachée & Templol spécifique 
d@inspecteur départemental est fixée 4 50 points. 

‘La majoration indiciaire attachée & Templo! spécifique 
d@inspecteur principal, est fixée 4 60 points. . 

CHAPITRE IV 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Art. 16. — Le nombre d‘inspecteurs de la jeunesse et des sports 
mis en disponibilité ou en détachement, ne pourra dépasser 
5% des postes budgétaires, 

CHAPTIPS V 

PISPOSITIONS TRANSTTOIRES 

Art. 17. — Les inspecteurs de la Jeunesse et des sports et les 
inspecteurs des centres sociaux, titulaires & la date du 1 
juillet 1868, sont intégréa dans le scarps des insnecteurs de la 
jeunesse et des sports institué par le présent décrat, eu appli~ 
cation de Yarticle 7 du décret n° 66-137 du 2 Juin 1946 aprés 
reciassement dans Jeur ancien grade, jusqu‘an 31 décembre 

1966, sur Ja base des duréeg moyennes d'échelon prévues 
par leur ancien statut, ,
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Art. 18 ~- En vue de ja constitution initigie du corps, il 
pourra étre procédé & Pintegration en qualité d’inspecteurs de 
la jeunesse et des sports stagiaires des inspecteurs de la Jeunesse 

et des sports en fonctions au 31 décembre 1966, recrutés parmi 

Jes fonctionnaires titulaires passédant le baccalauréat, le brevet 
supérieur (ancien régime) ou un dipléme admis en équivalence 
et justifiant d’au moins huit années de services effectifs dont 
cing au moins dans l’enseignement. 

Art, 19. — Les agents intégrés en application de V’article 18 
ei-dessus, peuvent étre titularisés dans les conditions suivantes : 

1* Sots justifier du certificat d’aptitude & Vinspection de la 
Jeunesse e¢ des sports. . 

2° Soit justifier au 31 décembre 1966, de 12 années de services 
effectifs dont 3 années en qualité de chargé de fonctions 
diinspecteur de Ja jeunesse et ies sports, 

Le titularisation prend effet & compier de la date & laquelle 
sont remplies les conditions d’age et d’ancienneté prévues & 
Yalinéa précédent ; le reclassement est effectué suivant les 
modalités prévues & l'article 17 ci-dessus. 

En cas de non titularisation, leur situation est régiée 
_ conformément aux dispositions de Varticle 21 ci-dessous. 

Art. 20, ~— A titre transitoire fusqu'au 31 décembre 1975, et, 
& défant de candidats pourvus du certificat daptitude & Vins- 
pection de in jeunesse et des sports, it pourra Etre procédé, 

dans la limite de 50 pour cent des postes vacants, au recrutement 
d'inspecteurs de la jeunesse et des sports parmi : 

2) Les professeurs d’éducation physique et sportive titulaires, 
justifiant de trois années d’ancienneté en cette qualité, 

bd) Les professeurs fitulaires ou assimilés des lycées, des 
collages et des écoles normales, pourvus d’ung licence de lettres 
oy de sciences ou d'un titre admis en équivalence et -justifiant 
d'zu moins cing années de services effectifs d’enseignement, 

c) Les instructeurs de ia Jeunesse et de Péducation populaire 
titulaires justifiant de hult années d'ancienneté en cette 
qualité, : 

qd) Les professeurs d'enseignement moyen, les maltres spé- 
cialisés ou les instituteurs titulaires Agés de 28 ans au moins 
& ln date de leur nomination, possédant le baccalauréat de 
Tenseignement secondaire, le brevet supérieur ou un ‘dipléme 
admis en éguivalence pour Venselgnement et justifiant de huit 
années de services effectifs d’enseignement. 

Art. 21. — Les agents recrutés en application de Yarticle 
précédent ou intégrés en application Ge l'article 18 ci-dessus sont 
nommés en qualité de staginires et peuvent étre titularisés 
eprés deux années de stage s’ils justifient de l'obtention du 

certificat daptitude & Vinspection de Ja Jeunesse et des sports. 

Les intéressés sont tenus de se présenter au certificat 
@antitude & Vinspection de la jeunesse et des sports Gans un 
déini de 6 ans & compter de la date de leur nomination. 

En cas d’échec au certificat d’aptitude 4 Vinspection de Ja 
jeunesse et des sports dans les délais prévus & lalinéa précédent, 
iis sont reversés dans leur corps d’origine. 

Toutefois, les dispositions des deux alinéas précédents ne 
peuvent étre oppasées aux agents intégrés en application de 
Yarticle 18 ci-dessus et non titnlarisés avant le 31 décembre 
1978. 

Art. 22. — Toutes lés dispositions contraires & celles du 
présent décret sont sbrogécs. 

Art, 23. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de ta République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 30 mai 1968, 
‘ 8 . Houari BOUMEDIENE. 

ee 

Décret n° 68-311 du 30 mai 1968 portant statut particulier 
des professeurs @éducation physique et sporlive, 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de Ja jeunesse et des sports et du 
ministre de V'intérieur, 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1868 portant statut 
général de la {fonction publique eb notamment son article 4, 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE — 

  

Vu Vavis du consell supérieur de la fonction publique en 
date du 17 octobre 1967, 

Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

CHAPITRE 1 
DISPOSITIONS GENERALES 

Article 1**, — Les professeurs d’éducation physique et sportive 
sont chargés sous YPautorité du directeur de l’établissement 
ou de Vinstitution of Hs sont affectés, d'assurer lenseignement : 
de Péducation physique et la pratique des activités sportives | - 
et de plein air, 

Art. 2. — Le ministre de la jeunesse et des sports assure | 
Ja- gestion du corps des professeurs d'éducation physique et | 
sportive. . : 

Art. 3. -- Les professeurs d’éducation physique et Sportive 
sont en position d’activité dans les établissements ou institu. 
tlons & caractére educatif relevant du ministére de la Jeunesse 
et des sports ainsi que dans les établissements de méme | 
vocation dont la Uste sera fixée par arrété conjoint du ministre : 
de la jeunesse et des sports, du ministre chargé de la fonction 
publique ef du ministre intéressé, 

Art. 4. — Par application de Varticle 10 de Yordonnance 

31 mai 1968 

n° 68-163 du 2 juin 1966, susvisée, i] est créé un emplot spéci- | 
fique de conseiller sportif réservé aux professeurs d’éducation 
physique et sportive. 

Art. §. —- Les conseillers sportifs sont chargés sous Vantorité 
au directeur de Véducation physique et des sports : 

~~ soit du contréle pédagogique des enseignants d'éducation 
physigue et sportive, 

— doit d’assurer une formation spécislisée dans une oy 
plusieurs disciplines sportives ou d’encadrer Jes stages 
sportifs, Ils peuvent, en outre, étre désignés pour participer 
UX travaux des commissions techniques nationales du 
Sport universitaire algérien et des fédérations sportives, 

CHAPITRE It 
RECRUTEMENT 

Att. 6, — Les professeurs d’éducation physique et sportive : 
sont recrutés : 

Parmi les éléves agés de vingt eb un ans au moins, ayant 
| subi avec suceés, aprés un cycle d'études de quatre années, 
examen de sortie du centre national d’éducation physique 
et sportive et justifiant avant leur entrée au centre, 

a) soit du baccalauréat de lenseignement secondaire on 
dun titre admis en équivalence, . 

b) soit de six années de services effectifs en qualité de 
professeur adjoint d’éducation physique et sportive, 

Les modalités d’organisation du concours d'entrée au centre : 
national d’éducation «physique et sportive, ainsi que celles de | 
Pexamen de sortie, sont fixées conformément aux dispositions | 
de Particle 2 du décret n* 66-145 du 2 juin i966, par arrété | 
conjoint du ministre chargé de Ja fonction publique et de - 
ministre de Ja jeunesse et des sports. 

la Hste des candidats admis & concourir ainsi gue celle“ 
des candideis admis au concours sont arrétées et publiées par 
Je ministre de la jeunesse et des sports. 

Art, 7. —~— Les candidats recrutés en applfeation de V'arttele 
précédent sont nommés en qualité de professenrs d’éducation 
physique et sportive stagiaires par arréié du ministre de js 
jeunesse et des sports. 

Tig peuvent étre titularisés s‘ils subissent avec succés les 
épreuves du certificat d’aptitude au professorat de Péducation 
physique et.sportive et s‘ils figurent sur une liste d’admission 
& Vemploi arrétée dans Jes conditions fixées & Particle 39 de 
Pordonnance n° 66-133 qu 2 juin 1956 susvisée, par un jury 
de titularisation dont la composition est fixée par l’arrété 
portant organisation du certificat d’aptitude au professorat, 

Les candidats admis au certificat d’aptitude au professorat 
sont sous réserve des dispositions de Varticle 5 du décret 
n° 66-137 du 2 juin 1906, titularisés au 1? échelon de échelle 
prévue & article 11 ci-dessous, par arrété du ministre de is 
Jeunesse et des sporta,
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Les candidats inserts sux une liste d’aptitude pour participer 
gux examens du certificat d'aptitude au professorat et qui, 
pour cas de force majeure n’ont pp s'y présenter, peuvent 
tre gilttorisés a& titre exceptionnel par décision du ministre 
te ln jeunesse et des sports, & se présenter & la session suivante. 

Au cas of la Utularisation n’est pas prononcée, le ministre 
te la jeunesse et des sports, peut, aprés avis de la commission 
paritaire,; soit accorder & Yintéressé une prolongation de stage 
pour une période d’une année renouvelable une fois, soit pro- 
déder A son licenciement sous réserve des dispositions de Varticle 

{du décret n° 66-151 du 2 juin 1966. , . 

Art. 8 — Un arrété conjoint du ministre de Ja jeunesse 
des sports et du ministre chargé de la fonction publique, fixe 

fg modalités d’organisation du certificat d’apittude au pro-~ 

fesorat de Véducation physique et sportive, 

art. 9 — Peuvent étre nommés & Yemplol spécifique de 
tonseiller sportif, les professeurs d’éducation physique et sportive, 
dtulaires, justifiant de six années d'ancienneté en cette qualité 
‘@ inserits sur une Hste d’aptitude. 

art, 10, ~ Les décisions de nomination, de titularisation, 

& promotion et de cessation de fonctions des professeurs 

¢éducation physique et sportive, sont publiées par le aunistre 

de la jeunesse et des sports. 

CHAPITRE Ht 

TRAITEMENT 

Art. 11. -- Le corps des professeurs d’éducation physique et 
wportive est classé dans Véchelie XITT prévue par le déeret 

y 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération 

dts corps de fonctlonnaires et organisant les carritres de ces 

fanctionnaires, : 

Art. 12. — La majoration indiciaire attachée & Vemplol spé- 

-dfique de conseiller sportif est de 48 points. : 

CHAPITRE IV 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Art. 13. — Le nombre des professeurs d’&ducation physique 

é sportive susceptibles d’étre placés en position de détachement 

ou de disponipilité, ne peut excéder 6% de Veffectif budgétaire 

dy corps. 

Art. 14. — Les professeurs d’éducation physique et sportive 

wnt astreints & un horaire hebdomadaire de 21 heures, dont 

j sont consacrées au sport universitaire algérien et, éventuel- 

wment 2 aux associations sportives, 

Les professeurs d‘éducation physique et sportive bénéficlent 

des vacances scolaires, Toutefois, ils sont tenus au cours de 

ees vacances, de participer aux jurys d’examen ainsi qu’aux 

‘ tavaux, stages ou activités orgenisés par le ministere de la 

‘yunesse et des sports. a . 

Art. 15. —- Ontre Jes sanctions prévues & Varticle 55 de 
'fordonnance n° €6-183 du 2 juin 1966 susvisée, les professeurs 

déducation physique ei sportive peuvent faire Yobjet, pour 

fsute professionnelle grave ou acte contraire aux régles de bonnes 

:Yg et meoeurs, do linterdiction d’exercer une fonction éduca~ 

five & titre temporaire ou définitif. Cette sanction est classée 

[eet celles du second degré et peut étre infligée & titra principal 

“pn complémentaire, 

' Les sanctions du premier degré sont pranoncées par décision 
du ministre de la jeunesse et des sports, sans publicité. 

CHAPITRE V 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

Art. 16. — Les professeurs d'éducation physique et sportive 

slagiaires recrutés avant le 1*7 janvier 1966, titulaires du cer- 

fficeat d’aptitude au professorat de l'éducation physique et 

gportive, sont iniégrés dans le corps institué par le présent 
décret et titularisés le itt janvier 1967. Us conservent une 

ancienneté égale & la durée des services qu’Hs ont accomplis 

entre a date de leur nomination et le 31 décembre 1967, diminuée 

dun an. Cette ancienneté est utilisable pour Vavancement 

@échelon dans Véchelle de traitement prévue 4 l'article 41 
si-dessus, selon la durée moyenne. 

Les agents visés & Valinéa précédent fecrutés aprés le 17 
janvier 1966, sont intégrés en qualité de stagiaires et titularisés 

iy quills auron} accompli une année de services effectifs. 
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Art. 17. — Par dérogation aux dispositions de Particle 6 
ci-dessus, les éléves-professeurs en formation, a la date du 
is Janvier 10966, titulaires du probatoire et du certificat 
d'aptitude au professorat de l'éducation physique et sportive, 
peuvent étre recrutés en qualité de professeurs d’éducation 
physique et sportive stagiaires, Is pourront étre titularisés 
dés qu’lls auront accompli une année de services effectifs en 
cette qualité. 

Art. 18. — Les Gléves-professeurs n’ayant pas obtenu le 
certificat d'aptitude au professorat de Yéducation physique 
et sportive aprés s‘étre présentés & deux sessions consécutives, 
pourront étre licenciés, sous réserve des dispositions de larticle 
7 du décret. n° 66-151 du 2 juin 19¢6. 

Art. 19. -~ Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de la Republique algérienne démocratique et populaire, 

Fait & Alger, le 30 inal 1968. 

Houari BOUMEDIENE, 
nrc EE Rennie 

. 

Décret n° 68-372 du 30 mai 1968 portant statut particulier 
des professeurs adjcints d’éducation physique et sportive, 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 
Sur le rapport du ministre de la jeunesse et des sports 

at du ministre de Pintérieur, 

Vu Vordonnance n* 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique et notamment son article 4 ; 

Vu Yavis du conseil supérieur de la fonction publique en date 
du 17 octobre 1967 ; 

Le Conseil des ministres entendu, 

Décrite : 

CHAPITRE 1f 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article it", —- Les professeurs adjoints d'éducation physique 
et sportive sont chargés sous Yautorité du directeur de Pétablise 
Sement ou Us sont affectés, d’assurer Menseignement de l'édu- 
cation Physique et la pratique des activités sportives et de 
plein air, : 

Art. 2, — Le ministre de Ie jeunesse ef des sports assure 
la gestion du corps des professeurs adjoints d’éducation physique 
et sportive, 

Art. 3. — Les professeurs adjoints d’éducation physiqus 
et sportive sont en position d’activité dans les établissements 
& caractére éducatif relevant du ministére de la Jeunesse et 
des sports ainsi que dans les établissements de méme vocation 
dont la liste sera fixée par arrété conjoint du ministre de la 
jeunesse ef des sporis, du ministre chargé de Ja fonction 
publique e$ du ministre intéressé. 

CHAPITRE If 

BRECRUTEMENT 

Art. 4..-- Les professeurs adjoints d’éducation physique et 
Sportive sont recrutés : - 

~~ Parmi les éléves ayant subi avec succés ’examen de sortie 
du Centre national d'éducation physique et sportive et justifiant 
avant leur entrée au centre, de la premiére partie du bacca~ 
lauréat ou d’un titre admis en équivalence. 

“we Parmi les maitres d'éducation physique et sportive titulaires 
depuis 3 ans, ayant réussi aux épreuves du brevet supérieur 
de capacité d’éducation physique et sportive. 

Les programmes et les modalités d’organisation du concours 
dentréa au Centre national d’éducation physique et sportive, 
ainsi que les examens de sortie et du brevet supérieur de 
ecapacité d'éducation physique et sportive seront fixés confor- 
mément aux dispositions de Varticle 2 du décret n° 66-145 
qu 2 juin 1960, par arrété conjoint du ministre chargé de la 
fonction pubHque et du ministre de la jeunesse ef des sports. 

La liste des candidats admis 4 concourir ainsi que celle 
Ges candidats admis au concours, sont arrétées et publides 
par lp ministre de la jeunesse et des sports.
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Art, 8. — Les candidats recrutés en application de Particle 
précédent sont nommés en qualité de professeurs adjeints 
d’éducation physique et sportive stegiaires par arrété du ministre 
de la jeunesse et des sports. 

Ds peuvent étre titularisés aprés une année de. stage s’lls 
BSubissent avec succés les épreuves du certificat d’aptitude 

professionnelle & la fonction de professeurs adjoints d’édu- 
cation physique et sportive et s'ils figurent sur une liste 
d@’admission & Yemploi, arrétée dang les conditions fixées & 
Varticle 29 de l’ordonnance n° 66-138 du a juin 1966 susvisée, 
par un jury de titulerisation dont la composition est fixée 
par Varrété portant organisation du oertificat d’aptitude pro- 
fessionnelle. 

Les candidate admis au C.A.P. sont sous réserve des dis- 
positions de Varticle 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, 
titularis6g au le échelon de J’échelle prévue & Varticle 8 
ci-dessous, par arrété du ministre de la jeunesse et des sports. 

Au cas ou la titularisation n’est pas prononcée, le ministre 

de la jeunesse et des sports peut, aprés avis de la commission 
paritaire, soit sccorder 4 l'intéressé une prolongation de stege 
pour une durée d’une année renouvelable une fois, soit procéder 
& son licenciement sous réserve des dispositions de l’article 7 

au décret n° 66-151 du 2 juin 1968, 

Art. 6. — Un arrété conjoint du ministre de la jeunesse 
et des sports et du ministre chargé de la fonotion publique, 

fixe les modalitég d’organisation du cartificat daptitude pro- 
fessionnelle. 

Art. 7, — Les décisions de nomination, de titularisation, ade 
promotion et de cessation de fonctions des proféesseurs adjoints 
a’éducation physique et sportive sont publiées par le ministre 

de la jeunesse et des sports. ‘ 

CHAPITRE II 

TRAITEMENT 

Art. 8. — Le corps des professeurs adjoints d’éducation 

physique et sportive est classé dans l’échelle XI prévue par 
Je déoret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de 
rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les 
carrigres de ces fonctionnaires. 

CHAPITRE IV 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Art. 9. — Le nombre des professeurs adjoints d’éducation 

physique et sportive susceptibles d’étre placés en position de 
détachement ou de disponibilité ne peut excéder 5% de Veffectif 
budgétaire du -corps. 

Art. 10. — Les professeurs adjoints d’éducation physique 
et sportive sont astreints 4 un horaire hebdomadaire’ de 25 

heures, dont 8 heures sont consacrées au. sport universitaire | 
algérien et 2 heures aux associations sportives; 

Art. 11. 

et sportive sont tenus d’assister, obligatoirement aux stages 

et activités organisés par le ministére de la Jeunesse et des | 

sports durant les vacances scolaires. . a 

Art. 12. — Toutes dispositions contraires a éelles du: ‘présent, 

décret sont abrogées. 

Art. 13. — Le présent décret sera pubiié au. Journal officiel 
de la République algérienne démocratique. et populaire. - 

Fait & Alger, le 30 mai 1988. Ss, 
Houari BOUMEDIENE.. - 

———-0-—______- 

Décret n° 68-373 du 30 maf 1968 portant statut “particulier 
des instructeurs de la jeunesse et des sports. 

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

  

Sur le rapport du ministre de la jeunesse et des sports et du 

ministre de l’intérieur, 

Vu Vordonnance n° 66-132 du 2 juin 1966 portant statut 

général de la fonction mubuane et notamment son article 4, 

— Les professeurs adjoints d’éducation “physique: 

-pour cas de forge majeure n’ont 

_ 6tre autorisés & titre exceptionnel, 

‘pour une période d’une année   

Vu Vavis du. consei]l supérieur de la fonction publique 
en date du 17 octobre 1967, 

Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte ¢: 

CHAPITRE I 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article 1** -——- Les instructeurs sont chargés sous l’autorité 
du directeur de l’établissement ou de Vinstitution de formation 

ou ils sont affectés ; 

1° de la formation et du perfectionnement du personnel 
Televant du ministare de la jeunesse et des sports et éventuel~ 
Jement, des organisations de jeunesse. 

@° de travaux de recherche et d’études. 

Art. 2. — Le ministre de la jeunesse et des sports assure la 
gestion du corps des instructeurs. 

Art. 3. - Les instructeurs sont en position d’activité dans les 
établissements ou institutions de formation relevant du ministére 
de la jeunesse et des sports ainsi que dans les établissements 
de méme vocation dont la liste sera fixée par arrété conjoint 
du ministre de la jeunesse et des sports, du ministre chargé de 
la fonction publique et du ministre intéressé. 

Ils peuvent, en outre, étre mis & la disposition des inspecteurs 

départementaux pour les assister dans leurs taches éducatives. 

CHAPITRE IT 

RECRUTEMENT 

Art. 4. — Les instructeurs sont recrutés parmi : 

Les éléves ayant subi avec succés l’examen de sortie de 
Vécole de formation des cadres, justifiant avant leur entrée 
& l’école, soit de la lére partie du baccalauréat de ]’enseignement 
secondaire ou d’un titre admis en équivalence et agés d’au moins 
21 ans, soit de la qualité d’éducateur pourvu du brevet d’ensei- 

gnement général ou d'un titre équivalent et comptant trois 

années de services effectifs comme titulaire. 

Le programme et les modalités d’organisation du concours 
d’entrée & Vécole de formation des cadres ainsi que l’examen 
de sortie, sont fixés conformément aux dispositions de }’article 
2 du décret n° 66-145 du 2 juin 1966, par arrété conjoint du 
ministre chargé de la fonction publique et du ministre de la 
jeunesse et des sports. 

La. liste des candidats admis & concourir ainsi que celle 
des candidats admis au concours, sont arrétées et publiées 

par le ministre de la jeunesse et des sports. 

Art. 5. — Les candidats recrutés en application de larticle 
precédent — Sont nommés en qualité d’instructeurs stagiaires 
par arrété du: ministre de la jeunesse et des sports. Ils peuvent 
. étre’ titularisés apres trois années de stage dont deux de for- 
‘mation . ‘théorique, s’ils ‘subissent avec succés, les épreuves du 
cértificat d’aptitude professionnelle d'instructeur et siils figurent 
sur une liste. ‘d’admission a Templai, arrétée dans les conditions 
 fixées &. Particle 29 de. lordonnance ‘n° 66-133 du 2 juin 1966 

" suSVISee, par un jury de titularisation dont la composition 

est fixée par Varrété portant organisation du certificat.d’ aptitude 

professionnelle.” 

‘Les. candidats admis au certificat d’aptitude professionnelle 
Sont,: sous résérve des ‘dispositions de larticle 5 du décret 

‘ne 66- 137 du 2. juin 1966, titularisés au 1e™ échelon de l’écheile 
-prévue '& Varticle 8 ci-dessous, par arrét é du ministre de la 

_ Jeunesse et des Spors. 

Les" candidats’ inscrits sur une liste d’aptitude pour participer 
a Vexamen du certificat d'aptitude professionnelle et qui, 

pu s’y présenter, peuvent 
par décision du ministre 

de la jeunesse et.des sports, & se présenter a la session suivante. 

Au cas ou la titularisation n’est pas prononcée, le ministre 

de la jeunesse et des sports, peti. aprés avis de la commission 

paritaire, soit accorder a& l'intéressé¢ une prolongation de stare 

renouvelable une fois, soit 

procéder & son licenciement sous réserve des dispositions de 

Varticle 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966.
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Art. 6. ~— Un arrété conjoint du ministre de Ia jeunesse et des 
sports et du ministre chargé de la fonction publique, fixe les 
modalités d’organisation du certificat @’aptitude professionnelle. 

Art. 7. — Les décisions de tiomination, de tibularisation, de 
promotion et de cessation de fonctions des Instructeurs, sont 
publides par le ministre de la jeunesse et des sports. 

CHAPITRE I 

TRAITEMENT 

Aft. & — te torbs des instructeurs est classé dans Péchelle 
XI prevue par le décret n° 66-187 du 2 juin 1966 instituant 
jes échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et 
organisant Ies carriéres de ces fonctionnaires. 

CHAPTTRE IV 

DISPOSEFIONS PARTICULIERES 

Art. 9. — Le nombre des instructeurs susceptibles d’étre 
placés en position de détachement ou de disponibilité, ne peut 
exceder 5 % de lVeffectif budgétaire du corps. 

Art, 10. — Les instructeurs sont astreints & un horaire Hebdo- 
madatre de 30 heures, dont la répartifion sera fixée par le 
miftilstre de la Jeunesse et des sports. 

Les instructeurs bénéficient des vacances scolaires. 

Toutefols, ils sont tenus au cours de ees vacances, dé partitiper 
sux jurys d'examens, alnsi qu‘’aux travaux, stages ou activités 
organises par le milnistére de ja jeunesse ef des sports. 

Art. Li. — Outre les sinctions prévuies 4 article 85 de l’ordon- 
nance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, les instructeurs peuvent 
faire objet pour faute professionnelle grave ou acte contraire 
aux régies ce bonnes vie et mueurs, de Pinterdiction d’exercer 
des fonctions éducatives & titre temporsire ou définitif. Cette 
sanction est classée parmi celles du second degré et peut 

” étre bofligée’ & titre principal ou complémenisire. 

—_ 

Les sanctions du premier degré sont prononcées par décision 
du ministre de la jeunesse et des sports sans publicité. 

CHAPITRE V 
DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

Art. 18. — Les chefs de centrés, les directaurs titulaires de 
Is lére partie du bseccalnuréat au moiris, les instructeurs de la 
jeunesse et de l'éducation populaire en fonctions nu 1° janvier 
1967, sont intégrés dans le corps institué par te présent décret 
dans les conditions suivantes : 

1’ Les agents pourvus du baccalauréat complet oti d'un titre 
admls en équivalence, peuvent étre titularisés au ie janvier 
1987, s'ils ont été recrutés avant Je 1*° janvier 1984 et s'tls obtien- 
nent Je certificat d‘aptitude professionnelle préviu & Varticle 6 
ci-dessus. Ils conservent une ancienneté égale 4 la durée des 
services qu’ils ont accomplis entre la date de leur nomination 
at le 31 décembre 1906, diminuée de trois ans. Cetjte ancienneté 
ést utilisable pour Vavancement d’échelon, dang I’échele de 
traitement prévue 4 Varticle 8 ci-dessus, selon la durée moyenne. 

Cenx recrutés aprés Je i** janvier 1964, sont intégrés en qualité 
de staziaires ef titularisés dés qu’ils obtiennent le certificst 
(aptitude professionnelle et qu'lis justifient de trolg arinées 
de services effectifs. 

2° Les agents pourvus de is lére partie du baccalauréat 
od d'un titre équivalent en fonctions & la date du I? janyier 
1967, sont intégrés en qualité de stagiafres et peuvent étre 
titularisés aprés svoir subi avee succes, les éprenves d’un 
examen professionhe) de niveau, organisé confointement par 
Je ministre. de la jeunesse et des sports et le ministre chargé 
de Ja fonction publique, dés qu'ils justifient de cing années 
de services effectifs. 

3° Les agents qui ne justifient pas des conditions de titres 
prévues ci-dessus, en fonction au 380 juin 1967, sont iniégrés 
en qualité d’instructeurs stagiaires et peuvent étre titularisés 
apres avoir subi avec succés les épreuves de Vexamen pro- 
fessionel de niveau prévu &@ Valinéa précédent,.dés qu’ils jus- 
tifient de six années de services effectifs. 

En cas d’échec 4 cet examen, ils sont licenciés, sous réserve 
des dispositions de l/article 7 du décret n° 64-151 du 2 juin 
1966. 
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Art. 18. — Toutes dispositions contraires & celles du présent 
décret sont abrogées. : . 

Art. 14. — Le présent décret sera publié au Journal officted 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 30 mai 1963, 
: Houari BOUMEDIENE, 
enn AE annnnnnnnrnteen 

Décret n° 68-374 du 30 mai .1968 portant statut particulier 
des écueateurs, 

Le Chef du. Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 
Sur le rapport du miunistre de la Jeunesse et des Sports et du 

ministre de Vintérteur, 

Vu Vordonnance ne 66-133 du 2 juin 1968 portant status 
général de la fonction publique et notamment san article 4, 

Vu VPavis dn consell supérieur de la fonction publique en 
date du lf octobre 1967, 

DLs Conseil des ministres entendu, 

Décréte : oo 
CHAPITRE I 

DISPOSITIONS GENERALES 

Afticle is, — Le corps des éducateurs comporte deux 
branches : 

—~ Jeunesse et éducation populaire, 

— Sauvegarde de Venfance et de l'adclescence, 

Art, 2.-— Les éducateurs de la branche « Jeunesse et 6ducation 
Populaire » sont chargés sous Vantorité du diretieur de léta~ 
blissement ou de Vinstitution ot ils sont alfectés, des activités 
@Manimution de la jeunesse, de lehoadrement et de l'éducaticn 
de groupes de jeunes, de la préformation professionnelle, de 
Yorganisation dactivités de Joisirs (camps, ét coloniés de 
vacances, sports et plein air}, de lorganisation de coopératives, 
de chantiers de travail volontaire ainsi que toute activité th 
faveur de la jeunesse. 

Les éducateurs de la branche ¢« Sauvegarde de Yentance 
et de Vadolescetce » sont chargés sous Yautorité du directeur 
de létablissement ou de Vinstitution o& is sont affectés : 

-- de Vobservation et de Ja rééducrtion d’un groupe de 
mineurs, , 

— de Venseignement général ou professionnel, 

— de is post-cure, 

— des activités de loisirs, d'aiimation, d'éducation physique, 
de sports et de plein air, 

— de Pobservation, du comportement et de la protection des 
mineurg en milieu ouvert et de Vexercice de la fonction de 
déléguée permanent 4 In iberté surveillée. 

Art. 3. — Le ministre de Ia jeunesse et des sports agsute 
la gestion du corps des éducateurs. 

Art. 4, ~- Les éducateurs sont en position d’activité dans les 
Stablissements ou. ingtitulions & caractére érlucatlf relevarit 
du ministére de in jeunesse et des sports alnsi que dans les 
établissements de méme vocation dont la Hste sera fixée par 
arrété conjoint du miristre de la jeunesse et des sports, du 
ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé, 

Art. 5. — Par application de Tarticle 10 de lordonnance 
ne 66-133 du 2 Juin 1983 susvisée, les éducateurs peuvent occupar 
les emplois spécifiques suivants : 

—- Educateur principal 

~~ Directeur d’établissement de 1n jeunesse et de Péducation 
popwaire, 

Art. 6. — Les éducateurs principaux, sort chargés dans leg 
centres, de la sauvegarde de l'enfance et de Yadolescence : 
— Soit de Ja direction de trois groupes de mineurs at moina, 
— Soit de la direction pédagogique d’un on de plusteury 

groupes d’éducateurs. 

Le nombre des éducateurs principaux ne. doit pag excéder 
156 % de Veffectif des éducateurs affectés au serviag do ss 
auuvegarde de Venfance et de adolescence,
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Art. 7. — Les directeyrs d’établissement sont chargés, sous 
Yautorité de Vinspecteur de la jeunesse et des sports,:de la 
gestion administrative, pédagogique et technique des centres, 
organismes et institutions de la sauvegarde de l’enfance et de 

l’adolescence ou de l’animation et de J’éducation populaire. 

CHAPITRE II 

RECRUTEMENT 

Art. 8. — Les éducateurs sont recrutés : 

1°) Parmi les éléves 4gés de 18 ans au moins et de 25 ans 
au plus 4 la date du concours d’admission, ayant subi avec 
succés examen de sortie de une des écoles ou de l’un des 
centres de formation relevant du ministére de la jeunesse et 

des sports et justifiant avant leur entrée & Vécole : 

a) soit du brevet d’enseignement général ou d’un titre 
reconnu équivalent, 

b) soit de trois années d’ancienneté en qualité de moniteur 

titulaire. , 

2) Dans la limite de 5% des postes & pourvoir parmi les 
moniteurs titulaires 4gés de 38 ans au moins et-de 45 ans au 
Plus, justifiant de 15 années d’ancienneté au moins en cette 
qualité et inscrits sur une liste d’aptitude établie dans ‘les 

conditions prévues 4 Jarticle 26 de Vordonnance n° 66-133 
du 2 juin 1966. 

Le programme et les modalités d’organisation du concours 
G@’admission .aux écoles et centres de formation ainsi que 
l’examen de sortie, sont fixés conformément aux dispositions 
de l’article 2 du décret n° 66-145 du 2 juin 1966, par arrété 
conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du 
ministre de la jeunesse et des sports. 

Les listes des candidats admis & concourir ainsi que celles 
des candidats admis au concours, sont arrétées et publiées 
par le ministre de la jeunesse et des sports. 

Art. 9. — Les candidats recrutés en application de larticle 
précédent sont nommés en qualité de stagiaires par arrété du 
ministre de la jeunesse et des sports. Ils peuvent étre titularisés 
apres une année de stage, s’ils subissent avec succés, les épreuves 

‘du certificat d’aptitude professionnelle d’éducateur et s’ils 
figurent sur une liste d’admission & l’emploi arrétée dans les 
conditions fixées & Varticle 29 de Vordonnance n° 66-133 
du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation dont la 

composition est fixée par lJarrété portant organisation du 
certificat d’aptitude professionnelle. 

Les candidats admis au certificat d’aptitude professionnelle 

sont, sous réserve des dispositions de Varticle 5 du décret 
n° 66-137 du 2 juin 1966 titularisés au 1°° échelon de l’échelle 
prévue & larticle 14 ci-dessous, par arrété qu ministre de la 
Jeunesse et des sports. 

Les candidats inscrits sur une liste d’aptitude pour participer 
& l’examen du certificat d’aptitude professionnelle et qui, pour 

- cas de force majeure n’ont pu s'y présenter, peuvent étre autorisés 
é titre exceptionnel, par décision du ministre ce la jeunesse 
et des sports, & se présenter & Ja ‘session suivante. 

Au cas of la titularisation n’est pas prononcée, le ministre 

de la jeunesse et des sports peut aprés avis de la commission 
paritaire soit accorder a Yintéressé une prolongation de stage 
pour tune période d’une ‘année renouvelable une fois, soit 
orozéder & son licenciement, sous réserve des dispositions de 
Yarticle.7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966. 

Art. 10. = Un arrété conjoint du ministre de la jeunesse et 
es sports et du ministre chargé de la fonction publique, fixe les 
iodalltés dorganisation du certificat d’aptitude professionnelle 

Art. 11. — Les éducateurs principaux sont nommés dans la 
mite des emplois budgétaires parmi les éducateurs titulaires 
‘Cectés au service de la sauvegarde de lVenfance et de l'ado- 

lL. ceence, ayant au moins quatre années de services effectifs 
en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude. 

‘Art. 12. — Lea directeurs des établissements de la jeunesse 
e+ de l'éducation populaire, sont nommés dans la limite des 
emplois budgétaires parmi les éaucateurs ayant au moins cing 
ans de services effectifs en cette qualité et inscrits sur une liste 

d@’aptitude. . 

Art, 18, — Les décisions da nomination, de titularisation, de 
promotion et ce cessation cde fonctions des édicateu"s, sont 
publiées par Je ministre de la jeunesse et des sports.   

CHAPITRE .ITlr 

TRAITEMENT 

Art. 14. — Le corps des éducateurs est classé dans J’échelle 
IX prévue par le décret n° 66-137 du ‘2 juin 1966 instituant 
les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et 
organisant les carriéres de ces fonctionnaires. 

Art. 15. — La majoration indiciaire attachée & l’emploi 
spécifique d’éducateur principal est de 25. points. 

Art. 16. — La majoration indiciaire attachée A l’emploi 
spécifique de directeur d’établissement de la jeunesse et de 
Yéducation populaire, est de 30° points. 

CHAPITRE IV 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Art. 17. — Le nombre des éducateurs susceptibles d’étre placés 
en position de détachement ou de disponibilité, ne peut excéder 
10 % de l’effectif budgétaire du corps. 

Art. 18. — Les éducateurs sont astreints & un horaire 
hebdomadaire de 30 heures, dont la répartition sera fixée par 
le ministre de la jeunesse et des sports. 

Les éducateurs bénéficient des vacances scolaires. Toutefois, 
ils sont tenus au cours de ces vacances, de participer aux 
travaux, Stages ou activités organisés par le ministére de la 
jeunesse et des sports. 

Art. 19. — Outre les sanctions prévues & Ilarticle 55 de 
Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 4966 susvisée, les éducateurs 

-peuvent faire l’objet d’une interdiction d’exercer & titre tem- 
poraire ou définitif, des fonctions éducatives. Cette sanction est 
classée parmi celles du second degré et peut étre infligée 
a titre principal ou complémentaire. 

Les sanctions du premier degré sont infligées par le ministére 
de la jeunesse et des sports sans publicité. 

CHAPITRE V 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

Art. 20. — Les éducateurs, Jes instructeurs techniques, les 
chefs de service éducatif titulaires dans leur corps d'origine 
avant le 1° juillet 1962 ou intégrés en application de l’ordonnance 
n° 62-040 du 18 septembre 1962, sont intégrés dans le corps 
institué par le présent décret en application de Varticle 7 du 
décret n° 66-137 du 2 juin 1966, aprés reclassement dans leur 

ancien grade jusqu’au 31 décembre 1966, sur ia base des durées 
moyennes d’échelon prévues par leur ancien statut. 

, Art. 21. — Les éducateurs, les instructeurs techniques, les chefs 
de service éducatif, les chefs de centre adjoints, les animateurs 
de la jeunesse, les chefs de centre socio-éducatif, les chefs de 
centre d’éducation populaire, les directeurs, sous-directeurs, 
professeurs techniques, chef de centre de la jeunesse-et des 
sports, en fonctions & la date du I? janvier 1987, sont intégrés 
dans le corps institué par le présent décret, dans les conditions 
suivantes : 

1°) Les agents pourvus du brevet d’études du 1°" cycle ou 
dun titre au moins équivalent, peuvent étre titularisés dans 
leur grade au 1° janvier 1967, s’ils ont été recrutés avant le 
le janvier 1965 et s'ils obtiennent dans leur discipline res- 
pective, le certificat d’aptitude professionnelle prévu a l'article 
10 ci-dessus ; les intéressés conservent une ancienneté égale 
a@ la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur 
nomination et le 31 décembre 1966 diminuée de 2 ans. Cette 
ancienneté est utilisable pour |’avancement d’échelon dans 
Véchelle de traitement prévue & l’article 14 ci-dessus, selon. la 
durée moyenne. 

Ceux: recrutés aprés le 1°" janvier 1965, sont intégrés en 
qualité de stagiaires et peuvent @tre titularisés dés qu’ils 
justifient du  certificat d’aptitude professionnelle et de 2 
années d’ancienneté, 

2°) Les agents pourvus d’un titre inférieur au BEPC, peuvent 
étre tituarisés dans leur grade au 1" janvier 1967 s'ils ont été 
resrutés avant le 1* janvier 1964 et s'ils subissent avec succés, 
les épreuves d’un examen professionnel de niveau’ organisé 
vonjointement par le ministre de ja jeunesse et des sports 

et le ministre chargé de la fonction publique. Les intéreasés 
conservent une anciennete égale & la durée des services quiils 
ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 
1966 diminuée de 3 ans. Cette ancienneté eat utilisable pour 
lavancement d'échelon, dans i'éohelle de traitement prévue 
& Varticle 14 ol-dessus, selon la durée moyenne,
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-—Ceux recrutés aprés le 1° janvier 1964, sont intégrés en 
qualité de stagiaires, et peuvent étre titularisés aprés avoir 
subi avec succés l’examen prévu & l’alinéa précédent, dés qu’ils 
justifient de 3 années d’ancienneté. 

Art. 22. — La condition d’ancienneté prévue a l’article 12 
ci-dessus, n’est pas opposable aux titularisés dans le grade 
d@’éducateur en application de l’article 21 ci-dessus et occupant 

& la date du 1° janvier 1967, les fonctions de chef d’établis- 
sement de la jeunesse et de l’éducation populaire. 

Art. 23. —- Toutes dispositions contraires & celles du présent 
décret sont abrogées. 

Art. 24: — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait 4 Alger, le 30 mai 1968. 
Houari BOUMEDIENE. 

_——_————- +o 

Décret n° 68-375 du 30 mai 1968 portant statut particulier 
des maitres d’éducation physique et sportive. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de la jeunesse et des sports et du 
ministre de l’intérieur, 

Vu Yordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique et notamment son article 4, 

Vu Pavis du Conseil supérieur de la fonction publique en 

date du 17 octobre 1967, 

Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

CHAPITRE I 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article 1°° — Les maitres d’éducation physioue et sportive 
sont chargés sous l’autorité du directeur de l’établissement ou 
de linstitution ott ils sont affectés, d’assurer l’enseignement 

.de Véducation physique et la pratique des activités sportives 
e+ de plein air. 

Art. 2. — Le ministre de la jeunesse et des sports assure 
la gestion du corps des maitres d’éducation physique et sportive. 

Art. 3. — Les maitres d’éducation physique et sportive, sont 
en position d’activité dans les établissements et institutions 
& caractére éducatif relevant du ministére de la jeunesse et 
des sports ainsi que dans les établissements de méme vocation 
dont la liste sera fixée par arrété conjoint du ministre de la 
jeunesse et des sports, du ministre chargé de la fonction publique 
et du ministre intéressé. 

CHAPITRE II 

RECRUTEMENT 

Art. 4. — Les maitres d’éducation. physique et sportive sont 
recrutés : : 

1° Parmi les éléves ayant subi avec succés, l’examen de sortie 
des centres de formation d’éducation physique et sportive, 
afgés de 19 ans au moins et justifiant avant leur entrée au 

centre : 

a— Soit du brevet d’enseignement général ou d’un titre 
équivalent, 

b — Soit de la qualité de moniteur d’éducation physique et 
sportive titulaire comptant quatre années de services 

effectifs en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude. 

2° — Au choix dans la limite de 5 % des emplois & pourvoir 
parmi les moniteurs d’éducation physique et sportive titulaires, 
justifiant de 15 années d’ancienneté en cette qualité et inscrits 
sur une liste d’aptitude établie dans les conditions prévues 
& Particle 26 de Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée 

Les modalités d’organisation du concours d’entrée dans les 
centres de formation d’éducation physique et sportive, ainsi 
que celles de l’examen de sortie, sont fixées conformément aux 
dispositions de l'article 2 du décret n° 66-145 du 2 juin 1968, 
par arrété conjoint du ministre chargé de la fonction publique 
et du ministre de la jeunesse et des sports. Cet arrété déter- 
minera les proportions des candidais recrutés au titre des 
& ot B cl-dessus, 
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La liste des candidats admis & concourir ainsi que celle 
des candidats admis au concours, sont arrétées et publiées par 
le ministre de la jeunesse et des sports. 

Art. 5. — Les candidats recrutés en application de l’article 
précédent, sont nommés en qualité de maitres d’éducation 
physique et sportive stagiaires par arrété du ministre de la 
jeunesse et des sports. Ils peuvent étre titularisés aprés une 

année de stage, s‘ils subissent avec succés les épreuves du 
certificat d’aptitude professionnelle 41a fonction de maitre d’édu-~ 

cation physique et sportive et s’ils figurent sur une liste 
d’admission & l’emploi, arrétée dans les conditions fixées & 
Varticle 29 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, 
par un jury de titularisation dont la composition est fixée par 
Varrété portant organisation du certificat d’aptitude profese 
sionnelle. 

Les candidats admis au certificat d’aptitude professionnelle 
sont, sous réserve des dispositions de Varticle 5 du décret 
n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1*" échelon de ]’échelle 
prévue 4 larticle 8 ci-dessous, par un arrété du ministre de 
la jeunesse et des sports. ‘ 

Les candidats inscrits sur une liste d’aptitude pour participer 
& examen du certificat d’aptitude professionnelle et qui pour cas 
de'force majeure n’ont pu s’y présenter, peuvent étre autorisés 
& titre exceptionnel, par décision du ministre de la jeunesse et 
des sports, & se présenter & la session suivante. 

Au cas ov la titularisation n’est pas prononcée, le ministre 
de la jeunesse et des sports, peut, aprés avis de la commission 
paritaire, soit accorder & l’intéressé une prolongation de stage 
pour une période d’une année renouvelable une fois, soit 
procéder & son licenciement sous réserve des dispositions de 
Yarticle 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966. 

Art. 6. — Un arrété conjoint du ministre de la jeunesse 
et des sports et du ministre chargé de la fonction publique, 

fixe les modalités d’organisation du certificat d’aptitude pro- 

fessionnelle. 

Art. 7. — Les décisions de nomination, de titularisation, 
de promotion e+ de cessation de fonctions des maitres d’édu- 
cation physique et sportive, sont publiées par le ministre de la 

jeunesse et des sports. 

CHAPITRE ITT 

TRAITEMENT 

Art. 8. — Le corps des maitres d’éducation physique et sportive 
est classé dans échelle VII prévue par le décret n° 66-137 
du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps 

de fonctionnaires et organisant les carriéres de ces fonctionnaires, 

CHAPITRE IV 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Art. 9, — Les maitres d’éducation physique et sportive justifiant 

d’un dipléme décerné par le ministére de la jeunesse et des sports 
& Vissue d’une année de stage de spécialisation, prennent le 
titre d’éducateur sportif 

Art. 10. — Le nombre des maitres d’éducation physique et 
sportive susceptibles d’étre placés en position de détachement 
ou de disponibilité, ne peut excéder 5 % de Veffectif budgétaire 

du corps. 

Art. 11. — Les maitres d’éducation physique et sportive sont 
astreints & un horaire hebdomadaire de 27 heures, dont trois 
sont consacrées au sport universitaire algérien et trois aux 
associations sportives. 

Art. 12. — Les maitres d’éducation physique bénéficient des 
vacances scolaires. Toutefois, ils sont tenus au cours de ces 
vacances, de participer aux travaux, stages ou activités, organisés 
par le ministére de la jeunesse et des sports ou sous son 

évide. 

Art, 13. — Outre les sanctions prévues & l'article 55 de Vordon- 
nance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, les maitres d’éducation 
physique et sportive, peuvent faire l’objet pour faute profes- 
sionnelle grave ou acte contraire aux régles de bonnes vie et 
meceurs, de l'interdiction d’exercer des fonctions éducatives & 
titre temporaire ou définitif. Cette sanction est classée parmi 
celles du second degré et peut étre infligée & titre principal 
ou complémentaire. 

Les sanctions du premier degré sont prononcées par décisiom 
du ministre de la jeunesse et des sports sans publicité,
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CHAPITRE V 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

Art. 14. — Les mattres d’éducation physique et sportive 
titulaires avant le 1°7 juillet 1962 ou intégrés en application 
des dispositions de Vordonnance n° 62-040 du 18 septembre 
1932, sont intégrés dans le corps institué par le présent décret, 
en application de V’article 7 du décret. n° 66-137 du 2 juin 
‘1986 aprés reclassement dans leur ancien grade jusqu’au 31 
décembre 1966, sur la base des durées moyennes d’échelon 

prévues par leur ancien statut. 

Art. 15. — Les maftres d’éducation physique et sportive 
stagiaires en fonctions & la date du 1°" janvier 1967, sont intégrés 
dans le corps institué par le présent décret, dans les conditions 

suivantes ; 

1° Les agents justifiant avant leur entrée au centre national 
ou régional d’éducation physique et sportive, du brevet d’études 
du premier cycle ou d’un titre admis en équivalence peuvent 
étre titularisés suivant les conditions prévues 4 J’article & 
ci-dessus. Les intéressés conservent une ancienneté égale 
& la durée des services qu’lls ont accomplis entre la date 
de leur nomination et celle de leur titularisation, diminuée 
dun an. Cette ancienneté est utilisable pour l’avancement 

d’échelon dans échelle de traitement prévue A Yarticle 8 
ci-dessus, selon la durée moyenne. 

2° Les mattres d‘éducation physique et sportive admis au 

centre national ou régional d’éducation physique et sportive, 
avec un titre inférieur au brevet d'études du premier cycle, sont 
intégrés en qualité de stagiaires et peuvent étre titularisés 
au i janvier 1967 s’ils ont été recrutés avant le 1° janvier 
1864 et s’ls subissent avec succés, les épreuves d'un’ examen 

de niveau organisé conjointement par le ministre de la jeunesse 
et des sports et le ministre chargé de la fonction publique. 
Tis conservent une ancienneté égale & la durée des services 
qu’lls ont accomplis entre la date de leur nomination’ et le 31 
dérembre 1986, diminuée de trois ans. Cette ancienneté est 
utilisable pour l’avancement d’échelon dans l’échelle de traite- 
ment prévue:’a& Varticle 8 ci-dessus, selon la durée moyenne. 
Ceux recrutés\aprés le 1" janvier 1964, sont intégrés en qualité 
de stagiaires e uvent étre titularisés s'ils subissent avec 
succés examen dé\niveau prévu ci-dessus, dés qu’ils justifient 

de trois années d’ancienneté. 

Tn cas d’échec & lexamen de niveau prévu ci-dessus, 
Mls sont Mcenciés sous réserve des dispositions de l'article 7 
du décret n° 66-151 du 2 juin 1966. 

Art. 16. _ Toutes dispositions contraires & celles du présent 

Gécret sont abrogées. 

Art. 17. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 30 mai 1968. 
Houari BOUMEDIENE. 

ee -eee 

Décret n° 68-376 du 30 mai 1968 portant statut particuller 
des moniteurs de la jeunesse et des sports. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de la jeunesse et dea sports et du 
ministre de l’'intérieur, 

‘Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique et notamment son article 4. 

_ Vu Yavis du Conseil supérieur de la fonction publique en 

date du 17 octobre 1967, 

Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte 3 

CHAPITRE 1 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article 1°. — Jusqu’& une date qui sera fixée par décret, 
Ql peut é6tre procédé a titre exceptionnel au recrutement de 

moniteurs chargés sous l’autorité du directeur de l’étabiissement 
ou de linstitution of ils sont affectés : 
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— Soit, des activités de premier degré d’animation et de 
formation de la jeunesse ; ils participent & cet effet a 
Vencadrement et A l’éducation des groupes de jeunes, & la 
préformation professionnelle, & l’organisation d’activités de loisir, 
camps et colonies de vacances, sports et plein air, & l’organt- 
sation de coopératives, de chantiers de travail volontaire, ainsi 
qu’é toute activité en faveur de la jeunesse. 

— Soit, dans le but d’assurer la sauvegarde et la protection 
des enfants et des adolescents, des activités suivantes : 

— Encadrement d’un groupe de mineurs en dehors des heures 

de classe et d’atelier. 

-— Enseignement général, 

— Enseignement professionnel et apprentissage, 

— Activités de loisirs, d’animation, d’éducation physique, 

de sports et de plein air. 

— Soit d’assurer l’enseignement de '!l’éducation physique et 
la pratique des activités sportives et de plein air. 

Art. 2. — Le ministre dé la jeunesse et des sports assure 
la gestion du corps des moniteurs. 

Art. 3. — Les moniteurs sont en position d’activité dans les 
établissements ou institutions 4& caractére éducatif relevant 
du ministére de la jeunesse et des sports ainsi que dans les 

établissements de méme vocation dont la liste sera fixée par 
arrété conjoint du ministre de la jeunesse et des sports, du 
ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé. 

CHAPITRE 

RECRUTEMENT 

Art. 4. — Les moniteurs sont recrutés parm! : 

— Les éléves ayant subi avec succés, les examens de sortie 
de lune des écoles ou de l’un des centres de formation relevant 
du ministére de la jeunesse et des sports (section moniteur), 
titulaires avant leur entrée & l’école ou au centre, du certificat 
de scolarité de la classe de 4é€me des lycées et colléges ou d’un 

titre admis en équivalence et f&gés de 18 ans au moins et de 
25 ans au plus & la date du concours d’admission. 

Les modalités d’organisation des concours d’admission ainsi 
que celies des examens de sortie, sont fixes conformément aux 
dispasitions de l'article 2 du décret n° 66-145 du 2 juin 1966 
par arrété conjoint-du_ministre chargé de la fonction publique 
et du ministre de la jeiinesse et des sports. 

Les concours d’admission doivent se dérouler postérieurement 
& ceux des éducateurs et des maitres d’éducation physique 
et sportive. 

Les listes des candidats admis & concourir ainsi que celles des 
candidats admis au concours sont arrétées et publiées par le 
ministre de la jeunesse et des sports. 

Art. 5. — Les candidats recrutés en application de Varticle 
précédent sont nommés en qualité de moniteurs stagiaires par 
arrété. du ministre de la jeunesse et des sports. Ils peuvent 
étre titularisés aprés une année de stage, s’ils subissent avec 
succés, les épreuves du certificat d’aptitude professionnelle de 
moniteur et s‘ils figurent sur une liste d’admission & l’emploi, 

arrétée dans les conditions fixées & l’article 29 de l’ordonnance 
n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée. par un jury de titularisation 
dont la composition est fixée par l’arrété portant organisation 
du certificat d'aptitude professionnelle. 

Les candidats admis au certificat d’aptitude professionnelle 
sont, sous réserve des dispesitions de Varticle 5 du décret 
n° 66-137 du 2 juin 1966. titwlarisés au 1°" échelon de l’échelle 
prévue & V’article 8 ci-desscus par arrété du ministre de la 
-jeunesse et des sports. 

Les candidats inscrits sur une liste @’aptitude pour participer 
aux examens des certificats d’aptitude professionnelle et qui, 
pour cas de force majeure ,n’ont pu s'y présenter, peuvent 
6tre autorisés 4 titre exceptionnel par décision du ministre 
de la jeunesse et des sports, 4 se présenter a la session suivante. 

Au cas ot la titularisation n’est pas prononcée. le ministre 
de Ja jeunesse et des sports, peut, aprés avis de la commission 
paritaire, soit accorder & Vintéressé une prolongation de stage 
pour une période d’une année renouvelable une fois, soit 
procéder & son licenciement, sous réserve des dispositions de 
Varticle 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966.
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Art. 6. — Un arrété conjoint du ministre de la jeunesse et des 
sports et du ministre chargé de la fonction publique, fixe les 
modalités d’organisation des certificats d’aptitude profession- | 
nelle, 

Art. 7. — Les décisions de nomination, de titularisation, de 
promotion et de cessation de fonctions des moniteurs, sont 
publiées par le ministre de la jeunesse et des sports. 

CHAPITRE III 

TRAITEMENT 

Art. 8. — Le corps des moniteurs est classé dans l’échelle 

V prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant 
les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et 
organisant les carriéres de ces fonctionnaires 

CHAPITRE IV 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Art. 9. — Le nombre des moniteurs susceptibles d’étre placés 
en position de détachement ou de disponibilité, ne peut excéder 
5 % de Veffectif budgétaire du corps. 

Art. 10. — Les moniteurs sont astreints & un horaire hebdo- 
madaire maximum de 30 heures, dont la répartition sera fixée 
par le ministre de la jeunesse et des sports. 

Les moniteurs bénéficient des vacances scolaires. Toutefois, 
ils sont tenus au cours de ces vacances de participer aux travaux, 
stages ou activités organisés par le ministére de la jeunesse 
et des sports. 

Art. 11. — Outre les sanctions prévues & Varticle 55 de 

lordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, les moniveurs 
peuvent faire l'objet pour faute professionnelle grave ou acte 
contraire aux régles de bonnes vie et meeurs, de linterdiction 
d@exercer des fonctions éducatives a titre temporaire ou définitif. 
Cette sanction est classée parmi celles du second degré et peut 
étre infligée a titre principal ou complémentaire. 

Les sanctions du premier degré sont prononcées par décision 
du ministre de la jeunesse et des sports sans publicité. 

CHAPITRE V 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

Art. 12. — Les moniteurs de maisons d’enfants, les moniteurs 
de ia jeunesse et de l’éducaticn populaire et les moniteurs 
de Péducation physique et sportive, en fonctions 4 la date du 
ie’ janvier 1967, sont intégrés dans le corps institué par le 
présent décret, dans les conditions suivantes : 

1° Les moniteurs pourvus du certificat d’études primaires 
au, minimum, peuvent étre titularisés dans leur grade au 1° 
janvier 1957, sls ont été recrutés avant le 1¢* janvier 1964 
e+ sils obtiennent dans leur discipline respective, le certificat 
d@aptitude professionnelle prévu a l’article 6 ci-dessus ; les 
intéressés conservent une ancienneté égale & la durée des 
services qu’ils ont accomplis entre la date de leur nomination 
et le 31 décembre 1966, diminuée de 3 ans, Cette ancienneté 
est utilisable pour l’avancement d’échelon dans J’échelle de 
traitement prévue a4 l’article 8 ci-dessus, selon la durée moyenne. 

Ceux recrutés aprés le 1° janvier 1964, sont intégrés en 
qualité de stagiaires et peuvent étre titularisés dés qu’ils justi- 
fient du certificat d’aptitude professionnelle et de 3 années 

d’ancienneté. 

2° Les moniteurs non pourvus du certificat d’études primaires 
au moins, peuvent étre titularisés dans leur grade au 1 
janvier 1957 s’ils ont été recrutés avant le 1** janvier 1963 
et siils sudissent avec succés, les €preuves d’un examen pro- 
fessionnel de niveau, organisé conjointement par le ministre 

de la jeunesse et.des sports et le ministre chargé de la fonction 
publique. Les intéressés conservent une ancienneté égale a la 
durée des services quiils ont accomplis entre la date de leur 

nomination et le 31 décembre 1966 diminuée de 4 ans. Cette 
ancienneté est utilisable pour l’avancement d’échelon, dans 
échelle de traitement prévue & l’article 8 ci-dessus selon la 
durée moyenne. 

Ceux recrutés aprés le 1** janvier 1963, sont intégrés en 
qualité de stagiaires et peuvent étre titularisés aprés avoir 
subi avec succ3s, ’examen prévu 4 l'alinéa précédent, dés qu’ils 
justifient de quatre années d’ancienneté. 

En cas d’échec définitif & cet examen, ils sont licenciés, sous 

réserve des dispositions de article 7 du décret n° 66-151 du 2 
juin 1966,   

Art. 13. — Le présent ‘décret sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 30 mai 1968. : 

Houari BOUMEDIENS, 
ne O-Ge 

Décret n° 68-377 du 30 mai 1968 portant statut particulier 
des intendants du ministére de la jeunesse et des sports. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de Vintérleur et du ministre de 
la jeunesse et des sports, 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique et notamment son article 4 ; 

Vu Vavis du Conseil supérieur de la fonction publique en 
date du 17 octobre 1967, 

Le Conseil des ministres entendu, 

- Décréte : 

CHAPITRE TI 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article 1°7. — 11 est constitué un corps d'‘intendants au minise 
tére de la jeunesse et des sports. Les intendants assurent, sous 
VYautorité du chef d’établissement, la gestion matérielle et 
financiére des établissements ou des groupes d’établissements 
auxquels ils sont affectés. Ils participent & lI’éducation et & 
la formation morale des éléves. 

A ce titre, ils sont chargés de. l’enselgnement de l’hygiéne 
et de la nutrition ; ils peuvent également étre chargés de forma- 
tion professionnelle du personnel de l’Intendance, du contrdéle 
et du respect de la réglementation financiére dans les établis- 
sements qui ne possédent pas de gestionnaires ou qui ne dis- 

posent que d’un gestionnaire débutant. 

Pour l’exercice des attributions définies ci-dessus, les inten- 
dants peuvent étre appelés & n’importe qu’elle heure de jour 
ou de nuit; ils sont, & ce titre, tenus, par nécessité absolue de 
service, de loger dans 1’établissement. 

Art. 2. — Le corps des intendants institué par le présent 
décret, est géré par le ministre de la jeunesse et des sports. 

Art. 3. + L’activité des intendants est contrélée par les chefs 
d‘établissement, les inspecteurs de ‘la jeunesse et des sports, 
les inspecteurs départementaux de la jeunesse et des sports, 
les inspecteurs principaux, les fonctionnaires chargés de mission 
dinspection du ministére de la jeunesse et des. sports ou du 
ministére chargé des finances. 

Art. 4. ——- Les intendants sont en position d’activité dans les 
établissements publics & caractére éducatif relevant du ministére 
de la jeunesse et des sports. 

CHAPITRE II 

RECRUTEMENT 

Art. 5. — Les intendants sont recrutés 2, 

1° Par voie de concours sur épreuves parmi les sous-intendants 
agés de 30 ans au moins & la date du concours et justifiant 
a cette date : 

—~- soit de huit années d’ancienneté en cette qualité, dont deux 
années & titre de gestionnaire. 

-— soit de six années d’ancienneté en cette qualité, dont trois 
années & titre de gestionnaire. ‘ 

2° Dans la limite de 40 % des emplois ouverts au titre du 1°), 
ci-dessus, parmi les sous-intendants inscrits sur une liste 
d’aptituds arrétée aprés avis de la commission paritaire, pourvus 
de la licence en droit ou d’un titre équivalent et justifiant 
au ler janvier de V’année d’établissement de la liste d’aptitude, 
de cing années d’ancienneté dans leur grade dont 3 en qualité 
de gestionnaire et de 30 ans au moins d’Age. 

3° Dans la limite de 10% des emplois offerts parmi les sous- 
intendants inscrits sur une ste d’aptitude, arrétée aprés avis 
de la commission paritaire, 4gés de 40 ans au moins et de 50 ans 
au plus au 1°" janvier de Vannée d’établissement de la liste 

d’aptitude et comptant a cette date, 15 années de services 
effectifs en cette qualité,
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Art. 6. — Les modalités d’organisation des concours prévus 
& lVarticle 5 sont fixées par arrété conjoint du ministre de la 
jeunesse et des sports et du ministre chargé de la fonction 
publique. 

Les listes des candidats admis & concourir ainsi que celles 
des candidats ayant subi avec succés les épreuves de ces concours, 
sont publiées au bulletin officiel du ministére de la jeunesse 
et des sports. 

Art. 7. — Les intendants recrutés dans les conditions fixées 
& Varticle 5 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires 
et peuvent étre titularisés s’ils ont accompli une année de Stage 
e; s'ils sont inscrits sur une liste d’admission & Pemploi, arrétée 
dans les conditions fixées & l’article 29 de ’ordonnance n° 66-133 
du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation dont la 
composition est fixée comme suit : 

— Le directeur de l’administration générale ou son repré- 
sentant, président, 

-— Un inspecteur départemental de la jeunesse et des sports, 

— Un intendant titulaire. 

Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, 
sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 
du 2 juin 1966, titularisés au 1° échelon de l’échelle prévue 
& l'article 9 ci-dessous, par l’autorité ayant pouvoir de nomi- 
nation, 

Au cas ot la titularisation n’est pas prononcée, cette autorité 
peut, aprés avis de la commission paritaire du corps, soit 
eccorder & Vintéressé une prolongation de stage, soit procéder 
& son lcenciement sous réserve des dispositions de l'article 7 
du décret n° 66-151 du 2 juin 1966. 

Art. 8. — Les décisions de nomination, de titularisation, de 
Promotion et de cessation de fonctions des intendants, sont 
publiées au bulletin officiel du ministére de la jeunesse et des 
sports. 

CHAPITRE III 

i TRAITEMENT 

Art. 9. — Le corps des intendants est classé dans l’échelle XIII 
Prévue par le décret n° 68-137 du 2 juin 1966 instituant les 
érhelles de rémunération des corps de fonctionnaires e+ orga- 
nisant les carriéres de ces fonctionnaires, 

CHAPITRE IV 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Art. 10. — La proportion maximum des intendants susceptibles 
d’étre détachés ou mis en disponibilité, est fixée A 10 % de 
Yeffectif budgétaire du corps. 

Art. 11. — Les intendants ont droit aux congés réglementaires. 

Art. 12. — Les intendants peuvent sur leur demande, et aprés 
accord des autorités administratives intéressées, étre détachés 
dans un corps d’intendant relevant d’un autre ministére Ils 
peuvent étre intégrés, aprés deux ans de fonctions, dans le 
corps au sein duque’ ils étaient détachés, 

rt. i3. — Toutes dispositions contraires & celles du présent 
décret sont abrogées. 

Art, 14, — Le présent-décret sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 30 mai 1968 

Houari BOUMEDIENE, 
nn ree 

Décret n° 68-378 du 30 mai 1968 portant statut particulier 
des sous-intendants du ministére de la jeunesse et des 
sports, 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de lintérieur et du ministre de 
la jeunesse et des sports, 

Vu lordonnance n° 66-1382 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique et notamment son article 4, 

Vu Vavis du Conseil supérieur de la fonction publique en 
date du 17 octobre, 1967, 

Le Conseil des ministres entend   

Décréte : 

CHAPITRE f 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article 1*7. — Tl est constitué un corps de sous-intendants 
au ministére de la jeunesse et des sports. Les sous-intendants 
assistent l'intendant, sous l’autorité du chef: d’établissement 
et peuvent Je suppléer en cas d’empéchement ou d’absence. 

Les sous-intendants peuvent étre chargés de la gestion d’un 
établissement ou d’un groupe d’établissements. Ils sont astreints 
alors aux mémes obligations et soumis aux mémes régles que 
Vintendant. 

Pour l’exercice des attributions définies a l’alinéa précédent, 
les sous-intendants peuvent étre appelés a n’importe quelle 
heure de jour ou de nuit ; ils sont & ce titre tenus, par nécessité 
absolue de service, de loger dans 1’établissement, 

Art. 2. — Le corps des sous-intendants institué par le présent 
décret, est géré par le ministre de la jeunesse et des sports. 

Art. 3. — Les sous-intendants sont en position d’activité dans 
les établissements publics & caractére éducatif relevant du 
ministére de la jeunesse et des sports. 

CHAPITRE II 

RECRUTEMENT 

Art. 4, — Les sous-intendants sont recrutés : 
d° Parmi les candidats ayant subi avec succés les épreuves 

de Vexamen de sortie du 1° aycle des centres de formation 
administfative. 

2° Par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats 
ayant subi avec succés l’examen de 1'* année de :icence en droit 
ou titulaires d'un titre admis en équivalence, Agés de 21 ans 
au moins et de trente-cing ans au plus & la date du concours. 

3° Dans la Hmite de 10 % des emplois vacants, par voile 
d’examen professionnel ouvert aux adjoints des services écono- 
miques airfsi qu’aux fonctionnaires appartenant a des corps 
de méme niveau comptant cing ans d’ancienneté en cette 
qualité et 4gés de moins de 40 ans 4 la date de l’examen. 

4° Au choix dans la limite de 10 % des emplois vacants, 
parmi les adjoints des services économiques inscrits sur une 
liste d’aptitude, comptant 15 ans de services effectifs en cette 
qualité et agés de 40 ans au moins et de 50 ans au plus 
au ier janvier de année d’établissement de la liste. 

Le nombre des sous-intendants recrutés au titre du 2° du 
.présent article, est fixé chaque année par arrété conjoint 
du ministre de la jeunesse et des sports et du ministre chargé 
de la fonction publique. 

Art. 5. — Les modalités d’organisation des concours et des 
examens professionnels, sont fixées.par arrété conjoint du 
ministre de la jeunesse et des sports et du ministre chargé 
de la fonction publique. 

Les listes des candidats admis a concourir ainsi que celles 
des candidats ayant subi avec succés les épreuves de ces 
concours sont publiées au bulletin officiel du ministére de la 
jeunesse et des sports. 

Art. 6. — Les sous-intendants, recrutés dans les conditions 
fixées & l'article 4 ci-dessus, sont. nommés en qualité de stagiaires 
et peuvent étre titularisés s’ils ont accompli une année de 
stage et s’ils sont inscrits sur une liste d’admission & Vemploi, 
arrétée dans les conditions fixées a l’article 29 de Pordonnance 
n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation 
dont la composition est fixée comme suit : 

— Le directeur de l’administration générale’ ou son repré- 
sentant, président, 

— Un inspecteur départemental de 1a jeunesse et des sports, 
— Un intendant, 

— Un sous-intendanf titulaitre. 

Les candidats reténus par le jury de titularisation sont, 
Sous réserve des dispositions de article 5 du décret n° 66-137 . 
du 2 juin 1966, titularisés au 1°" échelon de Péchelle prévue 
4 Yarticle 8 ci-dessous par lV’autorité ayant Pouvoir de nomi- 
nation, : 

Au cas ov la titulerisation n'est pas prononeée, cette autorité 
peut, aprés avis de la commission paritaire du corps, soit 
accorder une prolongation de stage, soit reverser l’intéressé 
dans son corps d’oligine, soit procéder a son Hcenclement 
sous réserve de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1996,
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Art. 7. — Les décisions de nominaticn, de titularisation, de 
promotion et de cessation de fonctions des sous-intendants, sont 
publiées au bulletin officiel! du ministére de. la jeunesse et des 
Sports. 

CHAPITRE III 

TRAITEMENT 

Art. 8. — Le corps des sous-intendants est classé dans l’échelle 

XI prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les 

échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et orga- 
nisant les carriéres de ces fonctionnaires. 

CHAPITRE IV 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Art. 9. — La proportion maximum des sous-intendants sus- 
ceptibles d’étre détachés ou mis en disponibilité, est fixée a 
10 % de. Veffectif budgétaire du corps. 

Art. 10. — Les sous-intendants peuvent, sur leur demande 
et, aprés ~ccord des autorités administratives intéressées, étre 
détachés dans un corps de sous-intendants relevant d’un autre 
ministére. Ils peuvent étre intégrés aprés deux ans de fonctions, 
dans le corps au sein duquel ils étaient détachés. 

Art. 11. — Les sous-intendants ont droit aux congés régle- 
mentaires. 

CHAPITRE V 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

Art. 12. — Les économes des établissements du ministére 
de la jeunesse et des sports, les sous-intendants placés dans 
Yune des positions prévues par le statut général des fonction- 
naires & la date du 1*° juillet 1962 ou intégrés dans le cadre 
de l’article 1** de l’ordonnance n° 62-040 du 18 septembre 1962 
et en fonctions 4 la date du 1°" janvier 1967, sont intégrés dans 
le corps institué par le présent décret, en application de l'article 
7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, aprés reclassement dans 
leur ancien grade, sur la base des durées moyennes d’échelon 
prévues par leur ancien statut. 

Art. 13. — Toutes dispositions contraires & celles du présent 
décret, sont abrogées. 

Art. 14. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 30 mai 1968. 
Houari BOUMEDIENE. 

—_— rb -2-a 

Décret n° 68-379 du 30 mai 1968 portant statut particulier 
des adjoints des services économiques du ministére de la 
jeunesse et des sports. 

Le Chef du gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de Vintérieur et du ministre de 
la jeunesse et des sports, 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 tuin 1966 portant statut 
général de Ja fonction publique et notamment son article 4, 

Vu Vavis du Conseil supérieur de la fonction publique en 
date du 17 octobre 1967, 

Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

CHAPITRE I 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article 1°7, — I est constitué un corps d’adjoints des services 
économiques au ministére de la jeunesse et des sports. Les 
adjoints des services économiques assistent, sous Vautorité du 
chef d’établissement, les fonctionnaires chargés de la gestion 
des établissements. Ils peuvent les suppléer en cas d’empéchement 
ou d’absence et participent aux taches de gestion matérielle 
et financiére, notamment dans le service intérieur, l’accomplis- 
semenj des travaux administratifs et comptables et l’encadre- 
ment du personnel administratif d’exécution et du personnel 
de series   

Les adjoints des services économiques peuvent étre chargés 
de la gestion d’un établissement relevant du ministére de la 
jeunesse et des sports ; ils sont astreints alors aux mémeg 
obligations et soumis aux mémes régles que l’intendant. 

Pour l’exercice des attributions définies a l’alinéa précédent, 
les adjoints des services économiques peuvent étre appelés a& 
n’importe quelle heure de jour ou de nuit ; ils sont A ce titre 
tenus par nécessité absolue de service, de loger dans |]’établis- 
sement. 

Art. 2. — Le corps des adjoints des services économiques est 
géré par le ministre de la jeunesse et des sports. 

Art. 3. — Les adjoints des services économiques sont en 
position d’activité dans les établissements publics & caractére 
éducatif relevant du ministére de la jeunesse et des sports 
ainsi que dans les inspections départementales de la jeunesse 
et des sports. 

CHAPITRE I 
RECRUTEMENT 

Art. 4. — Les adjoints des services économiques sont recrutés : 

1° Parmi les candidats ayant subi avec succés les épreuves 
de lexamen de sortie du 2° cycle des centres de formation 
administrative. 

2° Par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats 
ayant subi avec succés l’examen probatoire de l’enseignement 
secondaire ou titulaires d’un titre admis en équivalence, agés 

de 18 ans au moins et de trente ans au plus & la date du 
concours. 

3° Dans la limite de 10 % des emplois vacants par voie 
q@examen professionnel, ouvert aux fonctionnaires & vocation 
administrative, 4agés de 40 ans au maximum et justifiant 4 la 
date de l’examen, d’une ancienneté de cing ans. 

Le nombre des adjoints des services économiques recrutés 
au titre du 2° du présent article, est fixé chaque année par 
arrété conjoint du ministre de la jeunesse et des sports et du 
ministre chargé de la fonction publique. 

Art. 5. —- Les modalités d’organisation des concours et deg 
examens professionnels, sont fixées par arrété conjoint du mi- 

nistre de la jeunesse et des sports et du ministre chargé de la 
fonction publique. 

Les Hstes des candidats admis & concourir ainsi que celles 
des candidats ayant subi avec succés les épreuves de ces 
concours, sont publiées au bulletin officiel du ministére de la 
jeunesse et des sports. 

Art. 6. — Les adjoints des services économiques recrutés dans 
les conditions fixées 4 Varticle 4 ci-dessus, sont nommés en 
qualité de stagiaires et peuvent étre titularisés s’ils ont accompli 
une année de stage et s’ils sont inscrits sur une liste d’admission 
& Vemploi, arrétée dans les conditions fixées & Varticle 29 de 
Yordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury 

de titularisation dont la composition est fixée comme suit : 

— Le directeur de Vadministration générale ou son repré= 
sentant : président, 

— Un chef d’établissement, 

— Un inspecteur de la jeunesse et des sports, 

— Un adjoint des services économiques titulaire. 

Les candidats retenus par Je jury de titularisation sont, sous 
réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 
2 juin 1966, titularisés au 1°° échelon de Véchelle prévue & 
l’article 8 ci-dessous, par l’autorité ayant pouvoir de nomination. 

Au cas ot la titularisation n’est pas prononcée, cette autorité 

peut, aprés avis de la commission paritaire du corps, soit 
accorder une prolongation de stage d’un an, soit procéder 
2 son licenciement sous réserve des dispositions de l’article 7 
du décret n° 66-151 du 2 juin 1966. 

Art. 7. — Les décisions de nomination, de titularisation, de 
prymotion et de cessation de fonctions des adjoints des services 
économiques, sont publiées au bulletin officiel du ministére de la 
Jeunesse et des porta,



702 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1968 31 mai 
  

CHAPITRE If 

TRAITEMENT 

‘Art. 8. — Le corps des adjoints des services économiques est 
classé dans l’échelle IX prévue par le décret n° 66-137 du 2 
juin 1966, instituant les échelles de rémunération des corps de 
fonctionnaires et organisant les carriéres de ces fonctionnaires. 

CHAPITRE IV 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Art. 9. — La proportion maximum des adjoints des services 
économiques susceptibles d’étre détachés ou mis en disponibilite, 
est fixée & 10 % de l’effectif budgétaire du corps. 

Art. 10. — Les adjoints des services économiques peuvent, 
sur leur demande et aprés accord des autorités administratives 
intéressées, étre détachés dans un corps d’adjoints des services 
économiques relevant d’un autre ministére. Ils peuvent étre 
intégrés aprés deux ans de fonctions, dans le corps au sein 

duquel ils étaient détachés. 

Art. 11. — Les adjoints des services économiques bénéficient 

des congés réglementaires. 

CHAPITRE V 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

Art. 12. — Les adjoints des services économiques, titulaires 

& la date du 1° juillet 1962 ou intégrés dang le cadre de l'article 
le" de Pordonnance n° 62-040 du 18 septembre 1962 et en fonctions 
& la date du 1° janvier 1967, sont intégrés dans le corps institué 
par le présent décret, en application de l'article 7. du décret 
n° 66-137 du 2 juin 1966, aprés reclassement dans leur ancien 
grade, sur la base des durées moyennes d’échelon prevues par 

leur ancien statut. 

Art. 13. — Les adjoints des services économiques recrutés en 
epplication du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 ou du décret 
n° 62-528 du 18 septembre 1962 et en fonctions & la date du 
1°" janvier 1967, sont intégrés dans le corps institué par le 
présent décret, en application de larticle 7 du décret n° 66-137 

du 2 juin 1966, dans les conditions suivantes : 

a) Les agents pourvus de la lére partie du baccalauréat 

de l’enselgnement secondaire, du brevet d’enseignement commer- 
cial ou d’un titre équivalent recrutés avant le 1** janvier 1966, 
peuvent étre titularisés le 1° janvier 1967 si leur maniére de 

servir est jugée satisfaisante. Ils conservent une ancienneté 
égale 4 la durée de services qu’ils ont accomplis entre la date de 
leur nomination et le 31 décembre 1966 diminuée d’un an. 
Cette ancienneté est utilisable pour Vavancement d’échelon 
dans Véchelle de traitement prévue 4 Varticle 8 ci-dessus 
selon Ja durée moyenne. 

Les agents visés dans l’alinéa précédent recrutés aprés le 
1*" janvier 1966, sont intégrés dans le nouveau corps et peuvent 
étre titularisés, si leur maniére de servir est jugée satisfaisante, 

dés qu’ils ont accompli une année de services effectifs.   

b) Les agents pourvus du brevet d’enseignement général 
ou d’un titre équivalent recrutés avant le itr janvier 1964, 
peuvent étre titularisés le ic™ janvier 1967 si leur maniére 
de servir est jugée satisfaisante. Ils conservent une ancienneté 
égale & la durée des services qu’ils ont accomplis entre la date 
de leur nomination et le 31 décembre 1966, diminuée de 3 ans. 
Cette ancienneté est utilisable pour l’avancement d’échelon 

dans l’échelle de traitement prévue & l'article 8 ci-dessus selon 

ja durée moyenne. 

Les agents visés & lalinéa précédent, recrutés aprés le 
ler janvier 1964, sont intégrés dans le nouveau cerps et peuvent 
étre titularisés si leur maniére de servir est jugée satisfaisante, 
dés qu’ils ont accompli 3 années de services effectifs. 

Art. 14. — Les aides d’économat et les adjoints d’économat 
titulaires au 1° juillet 1962 et justifiant de ciuq annees 
d’ancienneté, dont 3 années de gestion, sont intégrés dans le 
ccrps des adjoints des services économiques, au 1°" janvier 
1967 aprés reclassement dans leur ancien corps sur, la base 
des durées moyennes d’échelon prévues par leur ancieh statut. 

Art. 15. ~- La commission paritaire du corps deg adjoints 
des services économiques, dés qu’elle sera en mesure de siéger, 
sera saisie du cas des agents visés aux articles 13 et 14 qui 

ne font pas l’objet d’une titularisation. 

Art. 16. — Les aides d’économat, qui ne Jjustifient pas des 
conditions @intégration dans le corps des adjoints des services 
économiques au 1° janvier 1967, sont admis 4 subir les épreuves 
de l’examen professionnel prévues 4 Varticle 4, 3° du présent 

décret sans que la proportion de 10 % leur soit opposable. 

Art. 17. { Dans un délai d’un an & compter de la date 
de publication du  présent statut, les agents chargés 
des fonctions de gestionnaires dans les établissements du 
ministére de la jeunesse et des sports, justifiant de 2 années 
d’ancienneté en cette qualité au 1° janvier 1967, peuvent étre 
intégrés dans le corps des: adjoints des services économiques, s’ils 
subissent avec succés, les épreuves d’un examen professionnel 
organisé conjointement par le ministre de la jeunesse et des 
sports et le ministre chargé de la fonction: publique. 

En cas de succés & l’examen prévu & l’alinéa précédent, les 
intéressés sont nommés en qualité d’adjoints des services écono- 
miques stagiaires et titularisés dans les conditions prévues a 
Particle 6, dés quils justifient de deux années d’ancienneté 

en cette qualité. 

Art. 18. — Toutes dispositions contraires & celles du présent 

décret sont abrozgées. 

Art. 19. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 30 mai 1968. 
Houari BOUMEDIENE. 
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