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LOIS ET ORDONNANCES 

  

Ordonnance n° 70-55 du i aofit 1970 relative 4 la régle- 
mentation des vins de qualité, 

  

AU NOM DU PEUPLE, 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur Je rapport du ministre de lagriculture et de la réforme 
agraire, 

Vu la loi du 1° aoQt 1905 sur la répression des fraudes 
dans la vente des marchandises et des falsifications des 

denrées alimentaires et des produits agricoles ; 

Vu Ja loi du 6 mai 1919 relative & la protection des 

appellations d’origine, ensemble les textes qui Yont modifiée 

et complétée ; 

Vu la lol n° 49-1603 du 18 décembre 1949 relative & la 

reconnaissance officielle dans le statut viticole des vins 

délimités de qualité supérieure (V.D.Q.S.) ensemble les textes 

qui ont modifiée et complétée ; 

Vu le décret-lol n° 53-977 du 30 septembre 1953 modifié et 
complété relatif & Vorganisation et Yassainissement du marché 
du vin et & Vorientation de la production viticole ; 

Vu les ordonnances n* 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 
du 18 Djoumada I 1890 correspondant au 21 juillet 1970 

portant constitution du Gouvernement ; 

Vu Vordonnance n° 66-48 du 25 février 1966 portant adhésion 
de la République algérienne démocratique et populaire a la 
convention de Paris pour la protection de la propriété indus- 
trielle ; 

Vu Vordonnance n° 66-57 du 19 mars I966 relative 
marques de fabrique et de commerce; 

aux   

Vu Yordonnance n° 68-70 du 21 mars 1968 portant création 
et organisation de l'institut de la vigne et du vin; 

Vu Vordonnance n° 68-481 du 7 aot 1968 portant création 
et organisation de loffice national de commercialisation des 
produits viti-vinicoles ; 

Vu Yordonnance n° 68-482 du 7 aofit 1968 fixant les conditions 
de commercialisation des produits viti-vinicoles ; 

Vu le code du vin; 

Ordonne : 

Article 17, — Il est institué, pour les vins, une catégorie 
d’appellations d’origine garantie, 

Art. 2. — Les conditions de production auxquelles doivent 
satisfaire les vins pour prétendre & une appellation d’origine 
garantie, sont fixées par référence aux critéres de base 

suivants ; 

a) aire de production, 

b) encépagement, 

c) degré alcoolique minimum du vin, tel qu’ll doit résulter 
de la vinification naturelle et sans aucun enrichissement, 

d) méthodes culturales et pratiques de vinification. 

Art, 3. — Les aires de production, les conditions de production 

et les normes de composition, sont fixées par décret. 

Art, 4. — L’institut de la vigne et du vin est chargé d’étudier 
et de proposer : 

1° Soit le maintien total ou partiel des délimitations fixées 

par les arrétés ayant étabii les aires de production des 
vins délimités de qualité supérieure (V.D.QS.), 

2° Soit Ja détermination des aires de production qui per- 

mettent d’utiliser des appellations nouvelles.
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Les relevés cadastraux des aires de production ainsi délimitées 
sont déposés auprés des asSsembiées populaires des wilayas 
et des assemblées populaires communales intéressées et auprés 
de Vinstitut de la vigne et du vin, 

L'institut de la vigne et du vin tient & jour l’épreuve des 
Plans qu’il conserve, 

Art, 5, — Un vin ne peut étre transporté, mis en vente ou 
vendu sous une appellation d’origine garantie que s'il est 

accompagné q’un label. 

Art. 6. — La délivrance du lavel prévu & lVarticle 5 ci-dessus 

est subordonnée : 

1° & Pexamen de Ja demande dc label que le producteur aura 
déposée: auprés de Vinstitut de la vigne et du vin, 

2° & Vanalyse préalable d’un échantillon du vin pour lequel 
est réclamé le bénéfice de ‘appellation d’origine garantie. 
Cette analyse est effectuée, soit par le lJaboratoire de 
Vinstitut de la vigne et du vin, soit par un laboratoire 

agréé par ce dernier. 

3° A Vexamen d’un échantillon du vin par un comité de 
sélection des vins et des produits viti-vinicoles pour juger 

des qualités organoleptiques. 

Un décret ultérieur pris sur proposition du ministre de 
Vagriculture et de la réforme agraire, déterminera la compo- 

sition et /organisation dudit comité, 

Art, 7, — Les labels sont délivrés par Vinstitut de la vigne 
et du vin entre le 15 décembre et le 15 juin de Pannée suivant 
la récolte. La validité d’utilisaticn du label par le producteur, 

est fixée A quatre mois renouvelabies, 

Un arrété du ministre de lagriculture et de la réforme 
agraire déterminera les modalités d’attribution et de renouvel- 
lement des labels ainsi que leurs caractéristiques. 

Art. 8 — Les ving bénéficiant d’une appellation d’origine 
garantie, sont dispensés de J’indication du degré alcoolique. 

Art, 9. — Les appellations d’origine des produits vinicoles 
ne pourront jamais étre considérées comme présentant un 
caractére générique et tombées dans le domaine public, 

Art. 10. — Toutes dispositions contraires & celles de la 
présente ordonnance sont abrogées et notamment celles de 
la loi n° 49-1603 du 18 décembre 1949, modifiée. 

Art. 11, — La présente ordonnance sera publiée au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 1°° aoat 1970, 
Houari BOUMEDIENE.   

Ordonnance n° 70-59 du 11 aoft 1970 portant relévement de 
la quote-part de l’Algérie au Fonds monétaire international 
et. fixant les modalités de cette souscription additionnelle, 

  

AU NOM DU PEUPLE 

Le Chef du Gouvernement! President du Conseil des ministreg, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu ta loi n° 63-320 du 31 aoft 1963 autorisant Vadhésion 
de la République algérienne démocratique et populaire 4 des 
accords internationaux, notamment son article 1°; 

Vu la loi n° 63-384 du 24 septembre 1963 fixant les modalités 
de versement par l’Algérie de sa souscription & des institutions 
financiéres internationales ; 

Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 
du 18 Djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 
portant constitution du Gouvernement ; 

Vu Vordonnance n° 65-230 du 20 septembre 1965 portant 
relévement de la quote-part de l’Algérie au Fonds monétaire 

international et fixant les modalités de cette souscription 
additionnelle ; 

Vu les statuts du Fonds monétaire international ; 

Ordonne : 

Article 17. — Le reléverment de la quote-part de l'Algérie 
au Fonds monétaire international, de 75 millions de dollars 
& 130 millions de dollars, est autorisé, 

Art. 2, — Le versement, par l’Algérie, de la partie non 
représentée par des bons ou obligations du trésor de sa 
souscription additionnelle au Fonds monétaire international, 
sera opéré & l’aide d’avances permanentes sans intérét, come 
mission ou frais, consenties au trésor par la Banque centrale 
d'Algérie. 

Les frais d’exécution de ces opérations seront pris directe- 
ment en charge par la Banque centrale d’Algérie, 

Art. 3. —- La présente ordonnance sera publiée au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et populaire, 

Fait & Alger, le 11 aodt 1970, 
Houari BOUMEDIENE. 

  

DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

  

Arrété du 8 juin 1970 portant ouverture de concours et d’examen 
professionnel pour V’accés au grade d’attaché d’adminis- 

tration. 

Le ministre de l’intérieur, 

Vu Yordonnance no 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique ; 

Vu le décret no 66-145 du 2 juin 1966 relatif a l’élaboration 
et & la publication de certains actes & caractére réglementaire 
et individuel concernant la situation des fonctionnaires ; 

Vu le décret no 66-146 du 2 juin 1966 relatif & l’accés aux 
emplois publics et au reclassenment des membres de V’A.L.N 
ou de |’O.C-F.L.N., modifié et compléte par les décrets n°* 68-517 
du 19 aott 1968 et 69-121 du 18 aot 1969; 

Vu le décret no 67-135 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions 

statutaires communes applicables aux corps des attachés 
d’administration ;   

Arréte : 

Article 1¢°, — Un concours et un examen professionnel pour 
VYaccés au grade d’attaché d’idministration, sont organisés 
suivant les dispositions fixées par le présent arrété. 

I. — Dispositions applicables au concours : 

Art. 2. — Le concours est ouvert aux candidats agés de 20 
ans au moins et de 35 ans au plus, au 1°" janvier de l’année 
du concours et justifiant du baccalauréat de lenseignement 
secondaire ou d’un titre admis en équivalence. 

Art. 3. — La limite d’Age supérieure fixée ci- dessus, peut étre 
reculée d’un an par enfant a charge. 

Art, 4. — Les dossiers de candidature comportent, outre la 
demande de participation au concours, les documents ci-apres 
énumeérés : 

— une fiche d'inscription fournie par l’administration, 

— un extrait d’acte de naissance ou une fiche d’état civil 
datant de moins de 3 mois, 

— un extrait du casier judiciaire (bulletin no 3) datant de 
moins de 3 mois, 

— un certificat de nationalité,
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‘“ 

- oie certificats médicaux (médecine générale et phtisio- 
ogie), 

— une copie certifiée conforme du dipléme ou du titre, 

— éventuellement, une copie de la fiche individuelle de 
membre de ]’ALN ou de ]’OCFLN. 

Art. 6. — Le concours comprend quatre épreuves écrites 
d’admissibilité et une épreuve orale d’admission. 

— Les épreuves écrites d’admissibilité consistent en : 

1) Une composition sur un sujet d’ordre général destinée 
& apprécier les qualités de réflexion et d’aptitude & la rédaction 
du candidat; cette épreuve est d’une durée de 3 heures et 

affectée du coefficient quatre (4) ; 

2) Une composition qui consiste, au choix du candidat : 

— soit en explication d’un texte, 

— soit en la rédaction d’une note administrative & partir 

d’un dossier comportant les éléments de réponse. 

Cette épreuve est d'une durée de 3 heures et affectée du 

coefficient 2. 

3) Une composition portant, au choix du candidat, sur un 

sujet : 

— soit @histoire de lAlgérie et géographie économique de 

TAlgérie, 

— soit sur lVorganisation constitutionnelle et administrative 

de l’Algérie. : 

Cette épreuve est d’une durée de 3 heures et affectée du 

coefficient 3. 

4) Une épreuve de langue arabe qui se déroulera selon les 

modalités fixées par larticle 17 ci-dessous, 

— L’épreuve orale d’admission consiste en une conversation 

avec le jury, destinée & apprécier les connaissances générales 

du candidat. Sa durée est de 20 minutes et elle est affectée 

du coefficient 3, 

Art. 6. — Le programme des épreuves du concours est fixé 

par l’annexe II du présent arrété. 

Art. 7. — Le nombre de postes & pourvoir par voie de 

concours est fixé & 200. 

II. — Dispositions applicables 4 l’examen professionnel. 

Art. 8. — L’examen professionnel est ouvert aux secrétaires 

@administration agés de 40 ans au maximum au 1° janvier 

de Vannée de l’examen professionnel et comptant & la méme 

date, 5 années de services effectifs en cette qualité, 

Art. 9. — Les dossiers de candidature comportent les 

documents ci-aprés énumérés : 

— une demande de participation & Vexamen professionnel, 
accompagnée d’une fiche d’inscription fournie par l’admi- 

nistration (annexe I) ; 

— un arrété de nomination ; 

— un procés-verbal d’installation. 

Art. 10. — L’examen professionnel comporte quatre épreuves 
é¢rites d’admissibilité et deux épreuves orales d’admission. 

— Les épreuves écrites d’admissibilité consistent en : 

1) Une composition sur un sujet d’ordre général se rap- 
portant & Vévolution des idées et du monde contemporain. 
Cette épreuve est d’une durée de 3 heures et affectée du 

coefficient 2; 

2) La rédaction d’un document administratif avec l’analyse 
préalable d’un dossier ou le résumé d’un texte ou d’un 

document. 

Cette épreuve est d’une durée de 3 heures et affectée du 
coefficient 3, 

3) Une composition portant sur un sujet : 

— soit de droit constitutionnel et institutions politiques. 

= soit de droit administratif,   

— soit de finances publiques, 

— soit d’économie politique et politique économique de 
l’Algérie. 

Cette épreuve est d’une durée de 8 heures et affectée du 
coefficient 3. 

4) Une composition de langue arabe qui se déroulera selon 
les modalités fixées & l’article 17 ci-dessous. 

Les épreuves orales d’admission consistent en: 

1) Une conversation avec le jury 4 partir d’une question 
du programme, d’une durée de vingt minutes et affectée du 
coefficient 2. 

2) Une interrogation portant : 

— soit sur les institutions politiques de )’Algérie depuis 1962, 

— soit sur la politique économique de l’Algérie. 

Cette épreuve est d’une durée de 10 minutes e% affectée du 

coefficient 1. 

Art. 11. — Le programme des épreuves de l’examen profes- 
sionnel est fixé par l’annexe III du présent arrété. 

Art. 12. — En application des dispositions de larticle 5 du 
décret no 67-135 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions 
statutaires communes applicables aux corps des attachés 
d’administration ; le nombre de postes & pourvoir par voie 
d’examen professionnel est fixé & 43 (quarante-trois). 

III, — Dispositions communes applicables au concours et & 
Vexamen professionnel. 

Art. 18. -—- Les dossiers de candidature prévus par les 

articles 4 et 9 ci-dessus doivent étra adressés sous pli recom- 

mandé ou déposés au centre de formation administrative auprés 

duquel le candidat désire prendre part au concours ou a 

l‘examen professionnel. 

ALGER : Centre de formation administrative, Chemin Larbt 
Alik (ex-Kaddous) & Hydra, 

ORAN : Centre de formation administrative, Bd Colonel Lotfi ; 

CONSTANTINE Centre de formation administrative, 38, 
Avenue Benmatti Abdelwahab ; 

OUARGLA : Centre de formation administrative de Ouargla ; 

BECHAR : Wilaya de la Saoura. 

La date de cléture des inscriptions est fixée au 26 aott 1970. 

Art. 14. — Les listes des candidats au concours et & examen 

professionnel sont arrétées et publiées par le ministre chargé 

de la fonction publique. 

Art. 15. — Les épreuves du concours et de l’examen profes- 
_gionnel se dérouleront & partir du 26 octobre 1970 aux centres 
de formation administrative précités, 

Art. 16. — Les épreuves sont corrigées par les enseignants 

des établissements de formation relevant du ministre chargé 

de la fonction publique. 

Tl est attribué & chacune des épreuves une note de 0 & 20. 
Chaque note est multipliée par le coefficient fixé aux articles 5, 
10 et 17 du présent arrété. 

La somme des points obtenue dans les conditions ci-dessus, 
constitue le total des points pour Vensemble des épreuves du 
concours ou de l’examen professionnel et détermine Jl’ordre 

de classement. 

Art. 17. — Pour la composition de langue arabe, les 

candidats ont le choix entre Jeux niveaux pour lesquels les 
épreuves sont différentes. 

Niveau I - qui correspond & une connaissance élémentaire de 
Ja langue nationale : 

— une dictée suivie de questions simples portant sur le sens 

de quelques mots ou expressions usités. 

Niveau II - qui correspond & une connaissance plus approfondie 
dv la langue nationale : 

— une composition sur un sujet d’ordre général,
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Les candidats doivent faire connaitre leur choix entre les 
deux niveaux proposés au moment de leur inscription (annexe I). 

Pour les candidats ayant choisi de concourir dans I’épreuve 
de niveau I, toute note inférieure & huit est éliminatoire et 
les notes égales ou supérieures a huit, ne sont pas prises en 
considération pour. établir le total des points. 

Pour les candidats ayant choisi de concourir aans |’épreuve 
de niveau II, toute note inférieure & cing est éliminatoire et 
seuls sont pris en considération pour le total, les points 
excédant 10, affectés du coefficient 2, 

Ces épreuves ont une durée de 2 heures. 

Art, 18. — Peuvent, seuls, 6tre admis & participer aux 6preuves 
orales, les candidats ayant obtenu pour l’ensemble des épreuves 
écrites du concours ou de ’examen professionnel, un total de 
points fixé par le jury. 

Art. 19. —- La composition du jury est fixée comme suit : 

— Le directeur général de ‘a fonction publique ou son 
représentant, président ; 

— 3 directeurs d’administration générale ou leurs repré- 
sentants. 

Art. 20, — Le jury établit les listes des candidats admis & 
prendre part aux épreuves orales du concours et de l’examen 
professionnel. 

Les candidats admissibles sont convoqués individuellement 
aux épreuves orales. 

Art. 21. — Les listes des candidats admis au concours. et 
& Yexamen professionnel sont, dans Yordre de classement, 
dressées par le jury, 

Le jury peut éventuellement établir des listes complémentaires 
d’admission en vue de pourvoir les postes vacants @ la suite 
de défections ou de désistements de candidats admis au 
concours ou & l’examen professionnel. Les listes complémentaires 
comportent, dans l’crdre de classement, les noms des candidats 
au concours et a l’examen professionnel jugés aptes a l’emploi 
d@attaché d’administration. 

Art. 22. — La lste définitive des candidats admis au grade 
dattaché d’administration, est arrétée et publiée par le ministre 
chargé de Ja fonction publique. 

Art. 23. — Les candidats admis au concours et & l’examen 
professionnel sont, compte tenu des bescins du service et de 
leur classement, affectés dans les différents ministéres. 

Leur nomination en qualité d’attaché d’administration, est 
subordonnée au résultat favorable des examens médicaux prévus 
par la législation en vigueur., 

Art. 24. — Les mesures prévues par le décret no 66-146 
du 2 juin 1966 relatif & l’accés aux emplois publics et au 
reclassement des membres de VA.L.N. et de 
modifié et complété par les décrets n°: 68-517 du 19 aot 1968 
et 69-121 du 18 aofit 1969, sont applicables dans le cadre 
des présents concours et examen professionnel. 

Art. 25. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 8 juin 1970. 
. P. le ministre de l'intérieur, 

Le sedrétaire général, 

Hocine TAYEBI 

  

ANNEXE I 

Fiche d’'inscription at: concours ou & l’examen professionnel (1) 
pour l’accés au grade d’attaché d’administration, 

No dordre (2) 

Nom 

Prénoms 

Date et lieu de naissance 

Adresse personnelle 

Grade 

Fonctions 

VO.O.F.LN., - 

  

Date de nomination 

Date d’installation 

Centre de formation administrative of le candidat désire 
prendre part aux épreuves 

Administration et service dans lesquels V’intéressé souhaiterait 
étre affecté en cas d’admission (par ordre de préférence) 

) 3) 

2) 4) 

Choix du niveau pour l’épreuve de langue arabe, 

Niveau IT (1) 

Date et signature de l'intéressé 

Niveau I 

  

Avis du chef de service (3) 

Date et signature 

  

1) Rayer la mention inutile. 

2) Rubrique réservée 4 l’administration. 

3) Pour les candidats & l’examen professionnel, 

  

ANNEXE It 

PROGRAMME IMPOSE AUX CANDIDATS 
AU CONCOURS POUR L’ACCES AU GRADE 

D’ATTACHE D’ADMINISTRATION 

INSTITUTIONS POLITIQUES DE L’ALGERIE 

Introduction : Les institutions politiques de VAlgérie de 1830 
a VIndépendance. 

A) Fondements du régime politique de l’Algérie et marche 
vers lindépendance. 

— Les forces politiques algériennes avant 1954; 

— La lutte de libération (1954 & VExécutif provisoire) ; 
~~ Elaboration de la constitution de 1963 et de la Charte 

d’Alger ; 

B) WLrorganisation constitutionnelle de ]’Algérie : 

— Cadre général de la vie politique : Le FLN; 

— Organisation des pouvoirs public dans ia constitution 
de 1963 ; 

— Organisation des pouvoirs publics depuis le 19 juin 1965. 

Le Conseil national de la Révolution, la réforme des 
structures de l’Etat. 

ORGANISATION ADMINISTRATIVE DE L’ALGERIE 

I. -- Liadministration centrale de l’Etat : 

1) Les administrations centrales : organigrammes ; 

2) Les organes consultatifs et de coordination de l’adminis- 
tration de )’Etat. 

II. — Les collectivités locales : 

1) La wilaya; 

— Les organes ~ leurs attributions - leur fonctionnement et 
leurs moyens d’action ; 

— La géographie actuelle des wilayas, 

2) La commune : 

-- Les organes, leurs attributions ; leur fonctionnement et 
leurs moyens d’action ; 

— le statut des grandes villes. 

III, —~ Les établissements et les entreprises publics : 

— L’établissement public & caractére administratif ;
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— L’établissement public & caractére industriel et commercial; 

— Les sociétés nationales ; 

— Les sociétés d’économie mixte. 

HISTOIRE DE L’ALGERIE 

I. — De la période romaine & la conquéte arabe : 

1) Pénétration romaine ; 

2) Institutions romaines ; 

3) Civilisation romaine ; 

II. — De la conquéte arabe & 1830 : 

1) L’Algérie a la veille de la conquéte arabe ; 

2) Les différentes dynasties arabo-berbéres ; 

3) Les institutions arabo-berbéres ; 

4) Larrivée des Turcs ; 

5) Lrorganisation politico-administrative 

6) Les relations de la Régence avec 

de la Régence ; 

le monde extérieur. 

III. — De 1830 & nos jours : 

1) La conquéte francaise 

— causes, 

— résistance de Emir Abdelkader, 

— colonisation officielle et résistance ; 

2) L’entre-deux guerres ; 

3) Les conséquences de la 2éme guerre mondiale ; 

4) L’indépendance. 

GEOGRAPHIE ECONOMIQUE DE L'ALGERIE 

Titre I - Les aspects physiques 

A — Le relief . 

B — Le climat 

C — La végétation 

Titre II - Les aspects démographiques 

A — La répartition de la population 

B — Les différents modes de vie 

C — Les problémes démograpluques 

Titre III - Les problémes économiques 

A — Liinfrastructure économique 

B —,L’agriculture 

Cc — Lindustrie 

D — Les échanges commerciaux, 

  

ANNEXE III 

Programme imposé aux candidats a l’examen professionnel 
pour V’accés au grade d’attaché d’administration 

DROIT CONSTITUTIONNEL 
ET INSTITUTIONS POLITIQUES 

I. — Théorie générale de l’Etat et typologie des régimes 

politiques. 

A) L’Etat : 

— La notion d’Etat. L’Etat-nation. 

— Structure et fonctions de l’Etat. 

B) Les régimes politiques contemporains : 

— Les démocraties pluralistes : régime parlementaire, régime 
présidentiel, régime intermédiaire ; 

— Les démocraties socialistes YURSS et les démocraties 
populaires d’Europe orientale ; 

es Les régimes du Tiers-Monde fondements politiques, 
économiques et sociaux ; régimes politiques arabes (la 

RAU), Amérique latine, l'Union indienne, 
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II. — Les institutions politiques de PAlgérie : 

— Introduction : les institutions politiques de l’Algérie de 

1830 & VIndépendance. 

A) Fondements du régime politique de l’Algérie et marche 

vers ]’Indépendance, 

— Les forces politiques avant 1954 ; 

— La lutte de libération (de 1954 & l’Exécutif Provisoire) ; 

— L’élaboration de la constitution de 1963 et de la Charte 

d’Alger. 

B) Organisation constitutionnelle de 1’Algérie, : 

-—- Cadre général de Ja vie politique : le Front de libération 
national ; 

— Organisation des pouvoirs publics dans la constitution du 
10 septembre 1963 ; 

— Organisation des pouvoirs publics définis le 19 juin 1965. 
Le Conseil national de la Révolution. La réforme des 
structures de lEtat. 

DROIT ADMINISTRATIF 
ET INSTITUTIONS ADMINISTRATIVES DE L’ALGERIE 

I. — Lvorganisation de administration. 

A) L’aménagement juridique des fonctions administratives. 

B) Lrorganisation actuelle de Jl’administration algérienne. 

1) L’administration d’Etat : Administration centrale et services 
extérieurs - administration territoriale de 1’Etat ; 

2) Les collectivités locales ; 

3) Les établissements publics et les sociétés nationales ; 

Ir, — Les moyens d’action de administration. 

A) Les moyens juridiques de l’action administrative : 

— Notions générales. Le service public. La police adminis- 

trative ; 

~— Les actes administratifs unilatéraux ; 

— Les contrats administratifs, 

B) Les personnels de J’administration. : 

— Definition ; 

-- Recrutement ; 

— Carriére. 

C) Les biens de l’administration ¢ 

— Régime juridique des biens de l’administration ; 

— Acquisition des biens pour les personnes administratives ; 

— Acquisition contractuelle et acquisition forcée ; 

— Aménagement des biens : les travaux publics ; 

III. — Contrédle de l’action administrative. 

A) Les contréles non juridictionnels : 

— Contréle politique : le Parti; 

— Contréle administratif et contréle financier ; 

— Contréle interne : le pouvoir hiérarchique. 

B) Le contréle juridictionnel et le contentieux administratif : 

— Définition et cas d’ouverture ; 

— Les organes de la justice administrative ; 

— Le contentieux de la légalite : 

— La responsabilité de l’administration et de ses agents, 

FINANCES PUBLIQUES 

I. — Problémes généraux des finances publiques. 

A) La notion des finances publiques ; 

B) Aspects économiques et sociaux des finances publiques ; 

C) Finances de l’Etat et finances des collectivités locales. 

II. — Le budget de )’Etat. 

A) L’élaboration du budget; 

B) L’exécution du budget ; 

— Les procédures ; 

— Les services financiers ; 

C) Le contréle du budget ; 

Le contréle financier ; 

Les sanctions,
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ECONOMIE POLITIQUE ET POLITIQUE ECONOMIQUE 
DE L’ALGERIE 

Introduction : 

— Objet et définition de )’économie politique ; 

— Les grands moyens économiques ; 

— Le circuit économique. 

I. — La formation et la répartition du produit national ; 

— Les facteurs de production - lentreprise ~- les prix - 
les revenus - l'utilisation des revenus. 

It. — Monnaie et crédit : 

— L’émission de la monnaie - 
Véconomie - Monnaie et prix. 

le réle du crédit dans 

Il. — Croissance et fluctuation économique : 

-~ La croissance économique ; 

— Les fluctuations économiques. 

Iv. — Les relations économiques internationales 3 

— Léchange international - la balance des paiements ; 

— Le systéme monétaire international. 

V. — L’économie de 1l’Algérie en 1962 ; 

— Désarticulation et domination. 

VI. — Démographie, emploi et revenu en Algérie : 

VII. — L’agriculture et Vindustrie : 

— L’agriculture : situation et perspectives de développement ; 

— Le développement planifié. 

—_—— el 

Arrété du 8 juin 1970 portant ouverture de concours et d’examen 

professionnel pour V’accés au grade de secrétaire d’admi- 

nistration. 
eee 

Le ministre de l’intérieur, 

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

général de la fonction publique ; 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif 4 l’élaboration 

et a la publication de certains actes a caractére réglementaire 

et individuel concernant la situation des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif a l’accés aux 

emplois publics et au reclassement des membres de lArmée 

de libération nationale et de |’Organisation civile du Front de 

libération nationale modifié et complété par les décrets n°* 

68-517 du 19 aott 1968 et 69-121 du 18 aotit 1969. 

Vu le décret n° 67-136 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions 

statutaires communes applicables aux corps des secrétaires 

d@’administration ; 

Arréte : 

Article 1°°. — Un concours et un examen professionnel pour 
Vaccés au grade de secrétaire d’administration sont organisés 
suivant les dispositions fixées par le présent arrété. 

I, — Dispositions applicables au concours 

Art. 2. — Le concours est ouvert aux candidats 4gés de 20 
ans au moins et de 35 ans au plus &@ la date du concours et 
justifiant du probatoire de l’enseignement secondaire ou d’un 
titre reconnu équivalent. 

Art. 3. — La limite d’age fixée ci-dessus peut étre reculée 

d’un an par enfant 4 charge. 

Art, 4. — Les dossiers de candidatures comportent, outre la 
demande de participation au concours, les documents ci-aprés 

énumerés : 

— une fiche d'inscription fournie par l’administration ; 

—un extrait d’acte de naissance ou une fiche d’état civil 
datant de moins de trois mois ;   

REPUBLIQUE ALGERIENNE 775 

— un extrait du casier judiciaire (bulletin n° $8) datant de 
moins de trois mois ; 

— un certificat de nationalité ; 

-— deux certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie) ; 

— une copie certifiée conforme du dipléme ou titre ; 

— éventuellement une copie de la fiche individuelle de 
membre de l’Armée de libération nationale ou de l’Orga- 
nisation civile du Front de libération nationale, 

Art. 5. — Le concours comprend 4 épreuves écrites d’admissi- 
bilité et 2 épreuves orales d’admission. 

Les épreuves écrites d’admissibilité consistent en : 

1 - une composition sur un sujet d’ordre général, destinée & 
apprécier les qualités de réflexion et Yaptitude & la rédaction 
des candidats. Cette épreuve est d’une durée. de 3 heures et 
affectée du coefficient 4. ‘ 

2- une épreuve consistant, au choix du candidat : 

— soit dans l’étude ou le résumé d’un texte, 

— soit en un exercice de mathématiques comportant un ou 
plusieurs problémes. 

Cette épreuve est d’une durée de 3 heures et affectée du 
coefficient 2. 

3 - une composition portant, au choix du candidat : 

-— soit sur Vhistoire de l’Algérie, 

— soit sur la géographie économique de l’Algérie. 

Cette épreuve est d’une durée de 3 heures et affectée du 
coefficient 3. 

Le programme des épreuves est défini & annexe II du présent 
arrété, 

4 - une composition de langue arabe dans laquelle les candi- 
dats ont le choix entre deux niveaux : 

Niveau I — Qui correspond & une connaissance élémentaire 
de la langue nationale. 

—— une dictée suivie de questions simples portant sur le sens 
de quelques mots ou expressions usités. 

Niveau II — Qui correspond & une connaissance plus appro- 
fondie de la langue nationale. 

— une rédaction sur un sujet d’ordre général. 

Cette épreuve a une durée de 2 heures et se dérouiera 

selon les modalités fixées & Varticle 16 ci-dessous, 

Les épreuves orales d’admission consistent en : 

— une conversation avec le jury & partir d’un sujet d’ordre 

général destiné & apprécier les connaissances du candidat. 

Cette épreuve est d’une durée de 15 mn et affectée du 
coefficient 2. 

-—- une interrogation sur un sujet de la matiére qui n’a pas 
fait l’objet du choix du candidat a& lécrit pour lépreuve n° 3. 

Cette épreuve est d’une durée de 20 mn‘ et affectée du 
coefficient 1. 

Art. 6. — Le nombre de postes & pourvoir par voie de 
concours est fixé & 200. 

II. — Dispositions applicables 4 

Art. 7. — L’examen professionnel est ouvert aux agents 

dadministration agés de 40 ans au maximum, & la date de 
lexamen et comptant & la méme date, cing années de services 
effectifs en cette qualité. 

Vexamen professionnel 

Art. 8, — Les dossiers de candidature comportent les docu- 
ments énumérés ci-aprés : 

— une fiche d’inscription fournie par administration (Annexe I), 

— un arrété de nomination 

-— un procés-verbal d’installation,



    

Art. 9. — L’examen professionnel comporte 4 épreuves écrites 

Wadmissibilité et deux éprenves orales d’admission. 

Les éprenves écrites dadmissibilité consistent en : 

1 whe composition sur un sujst d’ordre général se rapportant 

& l'évolution des idées et du monde contemporain, 

Cette épreuve est d'une durée de 3 heures et affectée du 

coefficient. 2, : 

2) la rédaction d’une note administrative & partir d'un dossier 
comportant les éléments de réponse. 

Cette épreuve est dune durée de 3 heures et affectée du 
coefficient 4. 

3) une composition portant sur les Institutions politiques, 

gdministratives, financiéres et. économiques de l’Algérie, ou 

des exercices de dactylographie ou de sténodactylographie. 

Cette épreuve est d’une durée de 3 heures et affectée du 

coefficient 3. 

4) une composition de langue arabe dans laquelle les candi- 

dats ont le choix entre deux niveaux. . . 

Wiveau I —~ Qui correspond & une connaissance élémentaire 

de ja langue nationale. : 

— une dictée suivie de questions simples portant sur les sens 

de quelques mots ou expressions usités. . 

Niveau II -- Qui correspond & une connaissance plus appro- 

fondie. a 

— une composition sur un sujet d’ordre général. 

Cette éprenve est d’une durée de 2 heures et se déroulera 

selon les modalités fixées & Particle 16 ci-dessous, 

Les épreuves orales d'admission consistent en + 

~ une interrogation sur : 

« soit les institutions politiques de l’Algérie depuis 1962 ; 

= soit la politique économique de palgérie, suivie d'une 
conversation avec le jury. 

+ @ette épreuve est d'une durée de 15 mn ef affectée du 

coefficient 2. 

— une interrogation sur le géographie économique de l’Algérie 

ou l'histoire de l’'Algérie, depuis 1836, 

Cette épreuve est dune durée de 10 mn et affectée du 
coefficient 1. , 

Art. 10. —- Le programme des épreuves de Yexamen profession- 

nel est fixe par annexe III du présent arrété. 

Art. Li, ~— En application des dispositions des articles 4 et 6 

du décre, n° 67-136 du 3i juillet 1967 susvisé, le nombre de 

places & pourvoir par vole d’examen professionnel, est fixé & 26. 

YX. — Dispositions communes applicables au concours et & 

Yexamen professionnel 

Art. 12. ~ Les dossiers de candidature prévus par les articles 

4 et 8 ci-dessus doivent étre adressés, sous ph recommandé 

ou déposés au centre de formation administrative auprés duquel 

le candidet désire prendre part au concours ou & Pexkmen 

professionnel. 

— Alger - Chemin Larbi AHK (ex-Kaddous) & Hydra 

— Oran - Boulevard Colonel Lotfi 4 Oran : 

— Constantine - 33, avenue Benmatti Abdelwahab & Cons- 

tantine. 

— Quargla ~- Centre de formation administrative & Ouargla 

~~ Béchar - Wilaya de la Saoura. 

La, date de cléture des inscriniions est fixée au 26 aoht 1970. 

Art. 13, — Les listes des candidats au concours et & examen 
professionnel sont arrétées et pubiices par le ministre chargé 

de la fonction publique. 

. Art, 14, — Les épreuves du concours ei de l’examen profes~ 

sionnel se dérouleromt & partir du 26 octobre 1976 aux centres 

de formaticn administrative précités, 
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Art. 18. — Les épreuves sont corrigées par’ les ensbigrants. 
des établissements de formation relevant du ministre chargé 
de la fonction publique. 

Nh est attribué & chacune des épreuves, une note de 0 & 20; 
chaque note est nmitiptiéé par le coefficient fixé aux articles 

| §, 9 et 16 du présent arrété, 

La somme des points obtenus dans les conditions ci-dessus, 
constitue le total des points pour I’ensemble des épreuyes du 
concours ou de examen professionnel et déterminb lordre de 
classement, 

Art, 15, — Pour la composition de langue arabe, lea candidats 
doivent opter pour l'un ou VPautre des niveaux propogés au 
moment de leur inscription. 

Niveau I -~ Pour les: candidats ayant choist de concourir 
dans Vépreuve de niveru corrasypondamt & urie cotinalssance 
élémentaire de In langue nationale, toute note inférieure & 8 

est éliminatoire et les notes supérieures ou égales & 8 n’entrent 
pas en compte dans le décompte général des points, 

Niveau II -—— Pour les candidats ayant choisi de concourir 
dans l’épreuve de niveau supérieur, toute note inférfeure a 5 
est éliminetoire ef sauls entrent en ligne de compte, les points 
excédant 10 affectées du coefficient 2. 

Art. 17, — Seuls peuvent étre admis & participer aux éprenves 

orales, les candidats ayant obtenn pour l'ensemble des épreuves 
écrites du concours ou de lexamen professionnel, un total de 
points fixé par le jury. , 

Art. 18. — La composition du jury est fixée comme suit : 

~~ Le directeur général de la fonetion publique ou son repré- 
sentant, président, 

—-% cirecteurs @administration générale ou leurs représen~ 
ALLS. 

Art. 19. — Le jury établit les listes des candidats admis a 
prendre part aux épreuves orales du concours et de l'examen 
professionnel. : 

Les candidats admissibles sont convoqués individuellement aux 
épreuves orales. 

Art. 26. — Les Ustes des candidats admis au concours et & 
examen professionnel! sont, dans lordre de classement, dressées 
par le jury. : 

Le jury peut éventuellement, établir des listes complémen- 
taires d‘admission en Vue de pourvoir les postes vacants & la 
Suite de défections ou de désistements de candidate admis au 
concours ou & examen professionnel. 

Les listes complémentaires comportent dans l'ordre de elas- 
sement, Jes noms des candidats au concours et & examen 
professionnel, fugés aptes & l'emploi de secrétaire d@’admintis- 
tration. ~ 

Art. 21. — La Hste définitive des candidats edmis & Yemplot 
de. secrétaire d’administration est arrétée et publiée par le 
ministre chargé de la fonetion publique. 

Art. 22. — Les candidats admis au concours et & examen 
professionnel sont, compte tenu des besoins du service et de 
leur classernent, affectés dans les différents ministéres, 

Leur nomination en qualité de secrétaire administration est 
subordonnée au résultat favorable des examens médicaux prévus 
par la légisiation en vigueur. 

’ Art. 23, — Les mesures prévues par le décret n* 66-146 du 2 

juin 196¢ relatif & I'accés aux emplois publics et au reclassement 
des membres de l'Armee de libération nationale modifié et 
complété par les décrets n** 68-517 du 19 aott 1968 et 69-121 
du 18 aotit 1969 sont applenbles dat le cadre de ce concours 
et cet examen professionne]. 

Art. 24. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire, 

Fait & Alger, le 8 juin 1070. . 
. . P. le ministre de Vintérieur, 

Ge secrétaire général, 

Hochne TAYERL
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ANNEXE I 

Fiche d’inscription & examen professionnel ou au concours (2) 
pour Vaccés au grade de secrétaire d’administration 

N° d’ordre (1) 

NOM : 

Prénoms : 

Date et lieu de naissance : 

Adresse personnelle ; 

Grade : 

Fonctions : 

Date de nomination : 

Date d’installation : 

Centre de formation administrative ot le candidat désire pren- 

dre part aux épreuves : 

Administration et service dans lesquels l’intéressé souhaiterait 

étre affecté en cas d’admission (par ordre de préférence) : 

b 3) 

2) 4) 

— Choix du niveau pour |’épreuve de langue arabe, 

Niveau I Niveau 2 (2) 

Date et signature de l’intéressé . 

  

Avis du Chef de service (3) 

Date et signature 

  

‘)) Rubrique réservée & l'administration 

2) Rayer la mention inutile, 

3) Pour les candidats & l’examen professionnel seulement. 

ANNEXE IT 

Programme imposé aux candidats au concours pour l’accés 
au grade de secrétaire d’administration 

Histoire de )’Algérie 

I - De la conquéte arabe & 1830 

1) L’Algérie A la veille de la conquéte arabe 

2) Les différentes dynasties arabo-berbéres 

3) Les institutions arabo-berbéres 

4) Larrivée des Turcs 

5) L’organisation politico-administrative de la Régence 

6) Les relations de la Régence avec le monde extérieur 

II - De 1830 & nos jours 

1) La conquéte francaise 

Causes 

Résistance de l’Emir Abdelkader 

Colonisation officielle et résistance 

2) L’entre-deux guerres 

3) Les conséquences de la 2ém2 guerre mondiale 

4) L’indépendance. 

Géographie économique de !’Algérie 

I - Les aspects physiques 

1) Le relief 

2) Le climat 

3) La végétation 

I - Les aspects démographiques   

1) La répartition de la population 

2) Les différents modes de vie 

3) Les problémes démographiques 

III - Les problémes économiques 

1) Linfrastructure économique 

2) L’agriculture 

3) L’industrie 

4)Les échanges commerciaux. 

Mathématiques 

Programme de la classe de lére des lycées et colléges. 

ANNEXE ITI 

Programme imposé aux candidats 4 l’examen professionnel 
pour l’accés au grade de secrétaire d’administration 

INSTITUTIONS POLITIQUES DE L’ALGERIE 

Introduction : Les institutions politiques de l’Algérie de 1830 
a& Vindépendance : 

A) Fondements du régime politique de l’Algérie et marche 
vers l’indépendance 

— Les forces politiques algériennes avant 1954 

— La lutte de libération (de 1954 4 Vexécutif provisoire) 

-- Elaboration de ila constitution de 1963 et de la Charte 
d@’Alger, 

B) L’organisation constitutionnelle de l’Algérie ; 

— Cadre général de la vie politique : le F.L.N. 

— Organisation des pouvoirs publics dans la constitution du 
10 septembre 1963 

— Organisation des pouvoirs publics depuis le 19 juin 1965 

Le Conseil national de la Révolution, la réforme des struc- 
tures de ]’Etat. 

INSTITUTIONS ADMINISTRATIVES DE L’ALGERIE 

I - Lorganisation de administration 

A) Aménagement juridique des fonctions administratives 

B) L’organisation actuelle de l’administration algérienne 

1) L’administration a@’Etat : Administration centrale et ser- 
vices extérieurs - Administration territoriale d’Etat 

2) Les collectivités locales 

3) Les établissements publics et sociétés nationales 

II - Les moyens d’action de ladministration 

A) Les moyens juridiques de l’action administrative 

— Notions générales - le service public - la police adminis- 

trative 

— Les actes administratifs unilatéraux 

— Les contrats administratifs 

B) Les personnels de l’administration 

— Définition 

— Recrutement - Formation 

— Carriére 

C) Les biens de l’administration 

— Régime juridique des biens de l’administration 

— Acquisition des biens pour les personnes administratives 

— Acquisition contractuelle et acquisition forcée
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— Aménagement des biens : les travaux publics. 

TiI - Contréle de Vaction administrative 

A) Les contréles non juridictionnels 

— Contrdéle politique : le Parti 

— Contréle administratif et contréle financier 

— Contréle interne : Le pouvoir hiérarchique 

B) Le contréle juridique et le contentieux administratif 

— Définition et cas d’ouverture 

— Les organes de la justice administrative 

— Le contentieux de la légalité 

— La responsabilité de l’administration et de ses agents. 

Finances publiques 

I.- Problémes généraux des finances publiques 

A) La notion de finances publiques 

B) Aspects économiques et sociaux des finances publiques 

C) Finances de Etat et finances des collectivités locales. 

II ~ Le budget de l’Etat 

A) L’élaboration du budget 

B) Lexécution du budget 

— Les procédures 

— Les services financiers 

C) Le contréle du budget 

— Le ‘contréle financier 

— Les sanctions. 

Histoire de lAlgérie 

Histoire de l’Algérie de 1830 & nos jours 

I - Caractére de l’Algérie 4 la veille de la conquéte francaise 

II - La conquéte francaise et les résistances 

III - Les différentes phases de la colonisation 

IV - Caractéres généraux du nationalisme 

V - Le mouvement national 

VI - Les problémes de l’Indépendance. 

Géographie 

Géographie économique de l’Algérie 

Méme programme que celui du concours 

Voir annexe II du présent arrété. 

Politique économique de l’Algérie 

I - Les options fondamentales 

A) Le programme de Tripoli 

B) La Charte d’Alger 

C) Réajustement doctrinal du 19 juin 1965 

II - Les instruments de la socialisation de l'économie nationale 

1) L’autogestion 

2) Les nationalisations 

3) Les monopoles d’Etat 

4) Secteur mixte et privé 

5) Le réle économique de la nouvelle commune 

6) La planification   

III - La concrétisation des objets poursuivis ou le dévelop- 
Pement économique 

1) La politique agricole 

2) La politique financiére 

3) La politique industrielle et énergétique 

4) L’infrastructure 

5) Le commerce extérieur 

6) Le tourisme 

7) Les problémes sociaux : démographie, santé, logement, 
formation des hommes et promotions sociales 

  
  

MINISTERE DE L’AGRICULTURE 
ET DE LA REFORME AGRAIRE 

  

Décret n° 70-112 du 1°* aoit 1970 créant un comité de sélection 

des vins et des produits viti-vinicoles, 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme 

agraire, 

Vu le décret-loi n® 53-977 du 30 septembre 1953 modifié et 

complété, relatif A Vorganisation et l’assainissement du marché 

du vin et 4 Vorientation de Ia production viticole ; 

Vu les ordonnances n® 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 

du 18 Djoumada I 1390 cerrespondant au 21 juillet 1970 

portant constitution du Gouvernement ; 

Vu Vordonnance n° 68-70 du 21 mars 1968 portant création 

et organisation de l'institut de la vigne et du vin; 

Vu Vordonnance n° 68-481 du 7 aott 1968 portant création 

et organisation de Yoffice national de commercialisation des 

produits viti-vinicoles ; 

Vu Vordonnance n° 70-55 du le? aout 1970 portant régle- 

mentation des vins de qualité ; 

Vu le code du vin; 

Décréte : 

Article 1°, —. Un comité de sélection des vins et des 
produits viti-vinicoles est créé auprés de Vinstitut de la vigne 
et du vin. . 

Art, 2. — Le comité de sélection est compétent pour juger 
des qualités techniques et gustatives des vins et des produits 

viti-vinicoles. 

Sur lavis dudit comité, linstitut de la vigne et du vin peut 
accorder périodiquement, des labels de qualité conformément 

aux textes législatifs réglementant les produits viti-vinicoles. 

Art, 3, — Le comité de sélection des vins et des produits 
viti-vinicoles est composé des membres suivants : 

un représentant du ministre de l’agriculture et de la 
réforme agraire, président, 

un représentant du ministre des finances, 

un représentant du ministre de Vindustrie et de énergie, 

un représentant du ministre du commerce, 

deux représentants de Vinstitut de la vigne et du vin, 

deux représentants de Voffice national de commerciali- 
sation des produits viti-vinicoles, 

un représentant du service de la répression des fraudes, 

le professeur de viticulture de l'institut national agrono- 
mique, 

Je professeur d’cenologie de Vinstitut national agronomique,
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~wun vreprésentant de Yoffice national de 
industrielle, 

—~ deux représentants ‘des ‘producteurs, 

— un représentant des négociants en vins, 

Art. 4. — Les membres. dudit comité sont nommés. pour une’ 
période de deux ans, par arrété du ministre de lagriculture 
et de la réforme agraire, sur proposition des autoriiés dont ils 

ja propriété 

dépendent. - ; 

Leur mandat est renouvelable, 

Art, 5, — Le comité de sélection se réwnit sur convocation 
de son président, : 

Tl peut appeler & titre consultatif, toute personne dont ls. 
compétence est jugée utile & ses travaux, 

Art. 6 -- Pour effectuer Jes travaux de sélection des vins’ 
“et des produits viti-vinicoles au niveau des zones & appellation 
@origine garantie, le comlté de sélection constitue des com-! 
missions régionales, 

Ces commissions sont chargées d’effectuer les travaux de 
Jabellisation dont les résultats seront communiqués au comité 
de sélection. ; 

Le fonctionnement des commissions régionales sera défini 
par le régiement intérieur du comité de sélection prévu &. 
Yarticle 7 ci-dessous, ‘ 

Art. 7. ~— Un arrété du ministre de l‘agriculture et de la 
réforme agraire fixe le réglement intérieur du comité. de 
sélection des vins et des produits viti-vinicoles, sur propositions 
faites par ledit comité lors de sa premiére réunion, a 

Art. 8, — Le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire 
est chargé de lexécution du présent décret qui sera publlé au: 
Journal officiel de Ia République algérienne démocratique et [ 
populaire, : 

Fait & Alger, le 1°" aod 1978. 
Houat! BOUMEDIENE. 

erence Ercan wane, 

Décret n° 70-115 du i aoat 1970 relatif 4 ln plantation des 
vignes-méres, la production, Ia circulation ct Ia distribution 
des bois et plants de vigne. 

  

le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur Je rapport du ministre de Vagriculture ef de la réforme 
agraire, . 

Vu Ja lof du is’ aott 1905 sur la répression des fraudes dans. 
la vente des marchandises et des falsifications des dénrées 
alimentaires et des produits agricoles et les textes subséquents : 

Vu le décret-loi n° 63-977 du 30 septembre 1953 relatif a 
Yorganisation et Vassainissement du marché du vin et & 
Yorlentation de la production viticole et notamment ses articles. 
27, 29, 30. 35, 38; . 
Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et . 70-53: 

du 18 Djoumada 1 1390 correspondant au 21 juillet 1970 
portant constitution du Gouvernement ; . 

Vu Pordonnance n“ 68-70 dy 22 mars 1966 portant création 
et organisation de Vinstitut de la vigne et du vin; 

Vu Fordonnance n* 68-481 du 7 aotit 1968 portant création 
et organisation de loffice national de commercialisation ‘des 
produits viti-vinicoles ; 

Vu le décret mn" $5-1197 du 22 septenibre 1955 relatif & Ja’ 
plantation des vignes-méres, Ja production, la circulation et In. 
distribution des bois et plants de vigne ; 

Vu le code du vin; 

Décrite ; 

TITRE I 

VIGNES-MERES DF. PORTE-GREFFES 
Article 1°, — Sont considérées comme vignes-méres de 
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‘{vigne gravement atteinte par ls dégénérescence   -porte-greffes (pleds-meres), les vignes destinées 4 Ja production. 
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de bols de greffage et de bouturage en vue de lobtention 
Ge bois de porte-greffes, plantées et cultivées dans ce but, 
& Vexclusion des pewplements naturels de vignes sauvages. 

Art, 2,.-- Chaque. parcella culturale de vigries-méres de 
porte-greffes. ne doit.comporter qu'un seul cépage, Le mdlange 
des cépages est interdit, mais une parcelle cadastrale peut 
comporter plusieurs parcelles culturales, . 

.. A¥t, 3. — La plantation de vignes-méres de porte-greffes 
ne peut’ tre effectuée qu'aprés iagrément donné par J'ingtitut 
de la vigne et du vin, 

Ia demande dagrément devrea étre adressée, par lettre 
recommandée, & Vinstliut de la vigne et du vin selon un 
modéle établi, ¢i ce, um an avant la date envisagés pour la 
plantation. 

L'institut de la vigne et du vin est tenu de faire connaltre sa 
 décision au demandeur, le 1 mai au plus tard, Au cas o 
linstitut de la vigne et du vin n’aurait pas donné de réponse 
& cette date, ’agrément est considéré acquis, 

Art, 4 — Une demande d@agrément ne peut sre présentée 
‘pour une parcelle culturale inférieure 4 1 ha, 

Art. 5. — Les plants racinés utilisés pour l’établissement 
des cuamps de pieds-méres, seromt exclusivement fournis par 
les pepiniéres de Yinstitut de ia vigne et du vin au tarif 
arrété par je ministre de Vagriculture et de la réforme agraire, 
et aprés Vagrément visé & Particle 3 ci-dessus, . 

Art, 6 — Les terres dans lesquelles peuvent étre élablies 
les plantations de vignes-méres ae porte-greffes, dolvent obli-« 
gatoirement étre ; 

a) soit des terres qui n'ont jamais porté de vigne, 

' b) soit’ des terres qui, précécemment plantées en vigna, ont 
subi un repos de sol ou ont été consacrées & d'autres 
cultutes pendant une période de douze ang aprés 1’ - 
chage total de la vigne, 

On entend par arrachage total, Popération qui consiste & 
faire. disparaitre Ja totalité des souches sans laisser subsister 
des fragments portant, en été, des rameaux et des feullles. 

c) solt des terres neuves ou assainies comme fl est indiqué 
cl-dessus qui, ayant porté un an une pépiniére vitioole, 
ont été consacrées & d'autres cultures que ia vigne, pene 
dant une période de trois ans aprés J’enlévement des 
plants de la pépiniére. : 

Art, 7, — Le greffage dun cépage porte-greffe sur un autre 
cépage porte-greffe dans les vignes-méres, ainsi que la déca~ 
pitation des vignes & fruits on vue de les transformer on 
vignes-méres de porte-greffes, sont prohibés, 

Art, 8. ~~ Le remplacement des manquants dans les vignes- 
méres de porte-greffes doit étre effectué par provignage ou 

“au moyen de plants ou boutures sélectionnéds, . 

Art. 9, — Liinstitut de Ja vigne et du vin cdntréle périodi- 
quement, les champs de pieds-méres en vue de préeiser leur 
identité, leur pureté variétale, leur état sanitaire (parasites 
ot. maladies transmissibles au. cours de 1a multiplication 
vegétative ef notamment dégénérescence Infectieuse) et prescrit 
éventuellement aux producteurs, les travaux a effectuer ains} 
que le délai de leur. exécution, 

Art, 10, — Liétat sanitaire des vignes-méres est déterminé 
au moyen dune note variant de 6 (vigne saline) & cing 

et dont Ja 
Production est dangereuse pour la multiplication), : 

La notation ef éveniueliement, J'indleation des travaux a 
effectuer dans le cadre de Ja politique viti-vinicole, sont com- 
muniquées aux producteurs trente jours au Plus, aprés Iq 
date du contrdéle des agents de linstitut de la vigne et du vin. 

Art, ll. — Liinstitut de la vigne et du vin peut ordonner 
Varrachage ges parcelles de vigne pour un des motifs sulvants : 

©) plantation effectuée sang l’agrément prévu & Yarticle $8 
ci-dessus, ef avec des plants ne provenant des des 
pépinieres viticoles de V'institut de la viene et du vin, 

b) mélange varfétal tel qu’aucune sélection variétale née pulsse 
étre Pratiquement réaliséa,
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c) état sanitaire défectueux et dangereux pour la mulfti- 
plication. 

da) défaut d’exécution, aprés écoulement des délais, des tra- 
vaux prescrits conformément aux dispositions de l’article 
9 ci-dessus, 

Art. 12. — En cas d’ordre d’arrachage, le directeur général 

de Vinstitut de la vigne et du vin fait connaitre, par lettre 
recommandée, au producteur intéressé, l’obligation de procéder 

& l’arrachage en précisant les motifs de sa décision, 

Le délai d’exécution ne doit pas dépasser six mois, 

Art, 18. — Sont interdits la détention et le transport en vue 
de la vente, la mise en vente, la cession et la répartition des 
bois bruts ou boutures de tcute nature provenant : 

a) des parcelles de vignes-méres de porte-greffes ayant fait 
Vobjet d’un ordre d’arrachage, 

b) des peuplements naturels de vignes sauvages, 

c) des rejets ce porte-greffes récoltés dans les vignes & 

fruits (sagates), 

TITRE II 

VIGNES A FRUITS, UTILISEES 
POUR LA MULTIPLICATION 

Art. 14. — On entend par vigne 4 fruits : 

a) les cépages de l’espéce vitis-viniféra. 

b) les hybrides producteurs de l’espéce vitis-viniféra. 

Art, 15, — Les vignes 4 fruits, utilisées pour la multiplication, 

devront étre agréées par Vinstitut de la vigne et du vin, selon 

une procédure fixée par un arrété du ministre de l’agriculture 

et de la réforme agraire, 

Art, 16. — Liinstitut de la vigne et du vin contrdéle pério- 

Giquement les vignes a fruits, utilisées pour la multiplication 

(production. de bois brut, boutures et greffons) en vue de 
préciser leur identité, leur pureté variétale, leur état sanitaire 
(parasites ou maladies transmissibles au cours de la multipli- 
cation végétale et notamment ja dégénérescence infectieuse) 
et prescrit éventuellement, aux producteurs les travaux & 
effectuer ainsi que le délai de Jeur exécution, 

Art, 17. — La notation des parcelles, effectuée comme il 
est prévu & Varticle 10 ci-dessus et Vindication des travaux 
& exécuter, sont communiqués aux producteurs trente jours au 
plus aprés la date du contréle des agents de V'institut de la 

vigne et du vin, 

Art, 18. — Liinstitut de la vigne et du vin peut refuser, 
définitivement ou temporairement, le bénéfice de l’agrément 

pour un des motifs suivants : 

a) mélange variétal inadmissible, 

b) état sanitaire défectueux, 

c) pratiques culturales inopportunes, 

qd) défaut d’exécution des travaux ordonnés conformément aux 
dispositions de l'article 16 ci-dessus. 

Art, 19, — Sont interdits Ia détention et le transport en 

vue de la vente, la mise en verte, Ja cession et la répartition 
des bois bruts, boutures ou greffons, provenant des parcelles 

de vigne a fruits, non agréées, utilisées pour la multiplication. 

TITRE III 

PEPINIERES 

Art. 20. — Linstitut de la wgne et du vin est chargé de 
fournir aux preducteurs les piants de vigne pour la cuve. la 
table et le raisin sec selon les tarifs arrétés par le ministre 
de lagriculture et de la réforme agraire, 

Art. 21, — I) est interdit & toute personne physique ou morale 

de s’adonner a la création de pépiniéres viticoles,   

TITRE IV 

PURETE VARIETALE, CONDITIONNEMENT, NORMES 
ET ETIQUETAGE DES BOIS ET PLANTS DE VIGNE 

Art, 22. — Les bois et plants de vigne transportés en vue 
de la vente, mise en vente ou vendus, doivent satisfaire a 
certaines conditions de pureté variétale. 

La pureté variétale d’une parcelle de vigne est déterminée 

par_le pourcentage en nombre de plants normalement constitués 

appartenant & la variété considérée. 

Les régles relatives & la définition, aux catégories, aux 
normes, au conditionnement, 4 !’étiquetage des bois et plants, 
seront définies par arrété du ministre de l’agriculture et de la 

réforme agraire, 

TITRE V 

DISPOSITIONS RELATIVES 
AU TRANSPORT DES BOIS ET PLANTS DE VIGNE 

Art. 23. — La circulation des bois et plants de vigne, quel 

que soit le moyen de transport utilisé, n’est autorisée que pour 

les produits en provenance des parcelles soumises au coniréle 

et que conformément 4 des dispositions définies par arrété du 

ministre de lagriculture et de 1a réforme agraire. 

TITRE VI 

COMMERCIALISATION ET FINANCEMENT 

Art, 24, — L’institut de la vigne et du vin s’engage & acheter : 

a) la production des vignes-meres de porte-greffes provenant 

des parcelles agréées par sui, en vertu de Varticle 3 du 

présent décret, 

b) les bois bruts, boutures ou greffons récoltés sur les 

parcelles de. vignes & fruits agréées par lui, en vertu de 
Varticle 15 du présent décret, et ce, selon les tarifs arrétés 
par te ministre de Vagricu:ture et de la réforme agraire. 
Ces achats se feront selon des contrats-types agréés par 

le ministre de lYagriculture et de la réforme agraire. 

TITRE VII 

DISPOSITIONS DIVERSES 

Art. 25. — Les producteurs de bois et de boutures de vigne 
sont tenus de présenter & toute réquisition des agents de la 
répression des fraudes et des agents de l'institut de la vigne 

et du vin dament commissionnés, les piéces justifiant les 

dispositions prévues & l'article 23 ci-dessus. 

Art. 26. — Les producteurs de bois bruts, de boutures 
greffables, de boutures pépinigres sont tenus d’ouvrir leur 
terrain, clos ou non, ainsi que leurs magasins aux agents de 
Ja répression des fraudes et aux agents de J’institut de la 

vigne et du vin diUment commissionnés, 

Art, 27. — Toutes dispositions contraires & celles du présent 
décret sont abrogées, et notamment celles du décret n° 53-977 
du 30 septembre 1953, articles 27, 29, 30, 35, 38 et celles du 

décret du 12 septembre 1955. 

Art, 28. — Le ministre de lagriculture et de la réforme 
agraire et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de lexécution du présent décret qui sera publié 
au Journal officiel de la Reéepulvique algérienne démocratique 

et populaire, 

Fait a Alger, le 1°" aoat 1970, 
Houari BOUMEDIENE. 

—<——-—a 

Décret n° 70-114 du 1° aoiit 1970 concernant la Liste des 
cépages (pieds-méres, raisins de cuve, raisins de table, 
raisins secs) 4 cultiver en Algérie, 

Le Chef du Gouvernement, President du Conseil des ministres, 

Sur le rapport conjoint du ministre de l’agriculture et de la 
réforme agraire et du ministre aes finances, 

Vu la toi du 1** aot 1905 sur la répression des fraudes 

dans la vente des marchancises et des falsifications des
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denrées alimentaires et des produits agricoles et les textes 

subséquents ; 

Vu le décret - loi n° 53-977 du 30 septembre 1953 relatif 
& Vorganisation et l’assainissement du marché et a Vorientation 
de la production viticole et Vensemble des textes qui l’ont 

modifié et completé ; 

Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 
du 18 Djoumada I 1890 correspondant au 21 Julllet 1970 

portant constitution du Gouvernement ; 

Vu Vordonnance n° 68-70 du 21 mars 1968 portant création 

et organisation de Vinstitut de 1a vigne et du vin; 

Vu le décret n° 55-1193 du 8 septembre 1955 relatif au 
classement des cépages et l'ensemble des textes qui l’ont 

modifié et compleéte ; 

Vu je décret n° 56-408 du 25 avril 1956 relatif 4 l’expéri- 

mentation et au classement des cépages, et Vensemble des 
textes qui ’ont modifié et complete ; 

Vu le décret n° 67-242 du 9 novembre 1967 portant création 

d'une commission interministérielle viti-vinicole permanente ; 

Vu le décret n° 70-113 du i" aot 1970 relatif & la plantation 

des vignes-méres, la production, la circulation et la distribution 

des bois et plants de vigne ; 

Décréte : 

Article 1e7, — Il est interdit de produire, de mettre en 

vente, de vendre, de transporter ou de planter, les cépages 

qui ne figurent pas sur les listes des articles 2 et 3 ci-aprés, 

quelles que solent les dénominations locales qui leur sont 

données. : 

Art, 2, — La liste des cépages autorisés pour la plantation, 

est la suivante : 

I - CEPAGES DE CUVE 

A: A ralsins noirs ou roses 

Alicante (Henri) Bouschet = Alicante Bouschet n° 2 

Aramon gris 
Aramon noir 
Aspiran noir 
Aspiran gris 
Cabernet franc 
Cabernet sauvignon 
Carignan 
Cinsaut 
Grenache noir 
Grenache rose 
Grenache velu 
Merlot 
Morastel ou gros Matterou 
Mourvédre ou Matterou fin 
Pinot noir , 
Syrah 
Tipasi = Toustrain, Plant Romain 

B. : A raisins blancs 

Chardonnay 
Chemin blanc 
Clairette pointue = Clairette de Provence = Clairette blanche. 
Farrana 
Puraint 
Granche blanc 
Macabeu, Macabéo 
Merseguerra — Listan = Palomino 
Muscat d’Alexandrie 
Pedro Ximonés 
Bel Abbessi ou Plant Rico 
Riesling 

Sauvignon 
Tizourine Bou Afrara = 

d’Algérie 

Ugni blanc ou El Maoui 

Clairette égrencuse =: Semillon 

II - CEPAGES DE TABLE 

Adari 
Ahmeur bou Ameur 
Alphonse Lavallé 
Bezoul ~ el - Khadem 
Cardinal   
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Chaouch blane 
Chaouch rose 
Chasselas 
Dabouqui 
Dattier de Beyrouth 
Gros noir des Béni Abbas 
Guerbez = Gros vert = Saint-Jeannet 
Italia 
Madeleine du Sahel 
Muscat d’Alexandrie 
Muscat de Hambourg 
Ohanés = Uva de Almeria 
Panse précose ou Sicilien 
Perle de Csaba 
Perlette 
Reine des vignes 
Servant 
Mokrani ou Valensi = Panse de Provence 

III - CEPAGES A RAISINS SECS 

Corinthe noir 
Muscat d’Alexandrie 

Sultanine blanche, 

Art, 3, — Les porte-greffes autorisés sont les suivante $ 

Rupestris ..........., 20 seeececcccvoerce GU Lot 

Rupestris K Berlandieri ........seceeee4 99 Richter 

ecccscceceseess 110 Richter 

eccccceseccsees 140 Buggeria 

eescccseceesses 1103 Paulsen 

ceccceccccesees 1447 Paulsen 

Riparia x Rupestris ....escessceccesesee 3309 Couderc 

Riparia x Berlandieri .......ecseseeeee- 420 A Millardet 
et de Grasset 

41. 8B Millardet 
et de Grasset 

weer ena ermeenas 

Art, 4. — Compte tenu des opérations de conversion- 

reconstitution du vignoble actuellement en cours, les cépages 

cultivés antérieurement 4 l’entrée en vigueur du présent décret 

et qui ne figurent pas sur la liste des articles 2 et 3 ci-dessus, 

sont tolérés jusqu’au 31 mars 1980. 

Art. 5. — Les cépages nouveaux susceptibles @étre cultivés 

seront obligatoirement soumis a une exp¢rimentation dont les 

modalités seront fixées par décret, Leur inscription ultérieure 

sur la liste des cépages, se fera par décret sur proposition du 

ministre de Vagriculture et de ta réforme agraire. 

Art, 6, — Des arrétés du ministre de l'agriculture et de la 

réforme agraire préciseront, en tant que de besoin, les moda~ 

lités d'application du présent décret. 

Art. 7. — Toutes dispositions contraires & celle du présent 

décret sont abrogées, et notamment celles des articles 26, 27 

et 30 du décret n° 53-977 du 30 septembre 1953 et celles du 

décret n° 56-408 du 25 avril 1956, 

Art. 8, — Le ministre de Vagriculture et de la réforme agraire 

et le ministre des finances sort chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de Vexécution du présent décret qui sera publié au 

Journal officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait a Alger, le 1*™ aot 1970, 
Houari BOUMEDIENE, 

Décrets du 1°" aoadt 1970 portant fin de fonctions et nomination 

dans les fonctions de sous-directeur, 

Par décret du 1°" aolt 1970, il est mis fins aux fonctions de 
sous-directeur du budget de fonctionnement et du matériel, 

exercées par M, Kaddour Merad, 

Par décret du 1°" aoit 1970, M. Mustapha Yakoubi, est 
nommeé a Vemploi de sous-directeur du budget de fonction- 
nement et du matériel, 

Lesdits décrets prennent effet & compter de la date de leur 

signature.
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MINISTERE DE L’INFORMATION 

ET DE LA CULTURE 

  

Arrété du 25 mai 1970 portant nomination du commissaire du 
Gouvernement auprés de l’agence Hachette. 

  

Par arrété du 25 mai 1970, M, Mohammed Dielfaoui dit 
« Mansour » est désigné en qualité de commissaire du Gouverne- 
ment auprés de l’agence «Hachette» en Algérie, & compter 
du 1°° juin 1970, 

  
  

MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE 

  

Arrété interministériel du 29 juin 1970 portant ouverture de 
Yexamen professionnel de niveau en vue de lintégration 
des moniteurs de lartisanat. 

  

Le ministre de l'industrie et de l’énergie et 

Le ministre de Vintérieur, 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique ; 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif a l’élaboration 
et a la publication de certains actes & caractére réglementaire 

ou individuel concernant la situation des fonctionnaires, no- 
tamment son article 2 ; 

Vu je décret n° 66-348 du 30 mai 1966 portant statut 
particulier des moniteurs de lartisanat, notamment son article 
19; 

Vu Varrété interministériel du 4 avril 1970 portant organi- 
sation de Jl’examen professionnel de niveau en vue de 

Vintégration des moniteurs de lartisanat ; 

Arrétent : 

Article 1°, —- L’examen professionnel de niveau en vue de 
Yintégration des moniteurs de l'artisanat, est ouvert suivant 

les dispositions prévues par le présent arrété. 

Art, 2, — Les épreuves de l’examen se dérouleront a4 partir 

du 26 octobre 1970, & Alger, immeuble le Colisée, rue Ahmed 
Bey. 

Art, 3. — La date de cléture des inscriptions est fixée au 
26 septembre 1970, 

Art. 4, — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire, 

Fait & Alger, le 29 juin 1970. 

P, le ministre de l’intérieur 
et par délégation, 

P. le ministre de l'industrie 
et de l’énergie, 

Le directeur général 
de la fonction publique, 

Mohamed MILI, Abderrahmane KIOUANE, 

—_—_——-—=>-0-e 

Arrété du 20 juillet 1970 portant organisation des élections 
des représentants du personnel aux commissions paritaires 
du ministére de l'industrie et de 1l’énergie, 

Le secrétaire général, 

Le ministre de l'industrie et de l’énergie, 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique; 

Vu le décret n° 66-143 du 2 ‘tuin 1966 fixant la compétence, 
la composition, l’organisation et le fonctionnement des com- 
missions paritaires ; 

Vu le décret n° 69-55 du 13 mai 1969 fixant les modalités 
de désignation des représentants du personnel aux commissions 
paritaires ; 

Vu Varrété interministériel du 6 avril 1970 portant création 
de commissions paritaires des personnels du ministére de 
Vindustrie et de l’énergie ;   

Vu Varrété du 9 juillet 1970 fixant la date des élections 
en vue de la désignation des représentants, aux commissions 

Paritalres, des personnels du ministére de l'industrie et de 
"énergie ; 

Arréte : 

Article 1°7, — Le dépouillement des votes aux élections des 
représentants du personnel aux commissions paritaires du 
ministére de l'industrie et de V’énergie, débutera le 2 septembre 
1970 & neuf heures, 

Art. 2. — Le bureau central de vote prévu & Varticle 6 de 
Varrété du 9 juillet 1970 susvisé comprend : 

— un président : le sous-directeur du personnel, 

— un secrétaire désigné par le ministre, 

— un délégué de la liste des candidats, militant du Part! 
du Front de libération nationale, 

Art, 3, — Le bureau central de vote proclame les résultats. 
Sont déclarés élus, dans les conditions fixées par J’arrété 
interministériel du 6 avril 1970 susvisé, les candidats ayant 
obtenu le plus de suffrages. 

Art. 4. — Le directeur de Vadministration générale est 
chargé de Vexécution du présent arrété qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire, 

Fait a Alger, le 20 juillet 1970, 
Belaid ABDESSELAM, 

  
  

MINISTERE DU COMMERCE 

  

Arrétés du 2 juillet 1970 portant contingentement de certains 
produits 4 Vimportation, 

  

Le ministre du commerce, 

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

Vu ile décret n° 63-158 du 16 mai 1963 fixant le cadre 
contingentaire pour l’importation des marchandises et notam- 
ment son article 5; 

Arréte ; 

Article 1°", — La liste faisant l’objet de V’annexe I du 
décret n° 63-188 du 16 mai 1963 susvisé, est complétée 
comme suit : 

EX 73.31 A. — Dents de cardes, 

Art. 2, — Les contrats conclus avant la date de publication 
du présent arrété au Journal officiel de la République algé- 
rienne démocratique et populaire, peuvent étre exécutés dans 

la limite de huit (8) jours francs, @ compter de cette publication, 
Les marchandises qui ont été chargées ou expédiées dang les 
délais mentionnés ci-dessus, peuvent étre librement admises & 
Yentrée en Algérie, La date qui sera prise en considération 
sera celle des documents d’expédition, 

Art, 3. — Le directeur du commerce extérieur et le directeur 
des douanes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
Vexécution du présent arrété qui sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 2 juillet 1970, 

P, le ministre du commerce, 

Le secrétaire général, 

Abdelaziz MANAMANT, 

  

Le ministre du commerce, 

Vu Vordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant consti. 
tution du Gouvernement ;
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Vu le décret n° 63-188 du 16 mai 1963 fixant Je cadre 
contingentaire pour importation des marchandises et notam- 

ment son article 5 ; 

Arréte : 

Article 1°7, — La liste faisant Vobjet de Yannexe I du 

décret n° 63-188 du 16 mai :963 susvisée, est complétée 

comme suit : 

EX, 39.07 E : Paillettes en matiéres plastiques, 

Art, 2. — Les contrats conclus avant la date de publication 

du présent arrété au Journal officiel de la République algé- 

rienne démocratique et populaire, peuvent étre exécutés dans 

Ja limite de huit (8) jours francs, 4 compter de cette publication. 

Les marchandises qui ont été chargées ou expédiées dans les 

délais mentionnés ci-dessus peuvent étre librement admises 4 

Yentrée en Algérie, La date qui sera prise en considération 

sera celle des documents d’expédition, 

Art, 3. — Le directeur du commerce extérieur et le directeur 

des douanes sont chargés, chacun en ce qui Ie concerne, de: 

Yexécution du présent arrété qui sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 2 juillet 1970, 

P, le ministre du commerce, 

Le secrétaire général, 

Abdelaziz MANAMANT, 

  
  

MINISTERE DES FINANCES . 

  

Circulaire du 5 mai 1970 relative aux pensions @invalidité et 

q@ayants cause et aux recours contre le tiers responsable. 

  

& 

Messieurs les ministres, 

(en communication & MM. les walis) 

OBJET : Pensions d’invalidité et d’ayants cause. 
  

J’ai Yhonneur de vous rappeler les dispositions de ma circu- 

Jaire du 26 décembre 1969 rédigée comme suit : 

« Les fonctionnaires et agents tributaires de la caisse générale 

des retraites de l’Algérie bénéficient, lorsqu’ils sont admis ala 

retraite, par suite d’une invalidité les mettant dans Vimpos- 

sibilité absolue et définitive d’exercer leurs fonctions, soit d'une 

pension rémunérant les services accomplis, assortie d’une rente 

@invalidité, lorsque cette invalidité résulte de Vexercice des 

fonctions, soit seulement d’une pension lorsqu’elle n’en résulte 

pas, 

En cas de décés des agents précités, ces prestations sont 

versées & leurs ayants cause. 

Dans tous les cas et, en vertu de larticle 46 du code des 

pensions, qu’il y ait service de pensions et de rente ou 

seulement de pension, la caisse générale des retraites de 

VAlgérie est, dés lors que Vinfirmité est imputable a un tiers, 

subrogée de plein droit & la victime ou 4 ses ayants cause 

contre le tiers responsable pour Je remboursement des pres- 

tations versées. 

Ainsi, pour permettre 4 cet organisme d’exercer son action 

récursoire, j’ai ’honneur de demander & MM. les ministres 

de bien vouloir donner toutes instructions utiles aux adminis- 

trations afin qu’elles avisent, en temps opportun, la caisse 

générale des retraites de l’Algérie de Yexistence d’un tiers 

responsable en la matiere, 

Les dossiers de pensions établis 4 cet effet doivent contenir 

le procés-verbal de police ou de gendarmerie relatant les 
circonstances de l’accident »., 

Fait & Alger, le 5 mai 1970. 

P. le ministre chargé 
des finances et du plan, 

Le secrétaire général, 

Habib DJAFARI,   

MINISTERE DES ANCIENS MOUDJAHIDINE 

  

Arrété du 21 juillet 1970 créant un bureau d’adjudication 

et une commission d’ouverture des plis au ministére des 
anciens moudjahidine. 

  

Le ministre des anciens moudjahidine, 

Vu Vordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967 portant code 

des marchés publics ; 

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

de Vadministration centrale du ministére des anciens moudja- 

hidine ; 

Vu Varrété du 17 avril 1969 portant création d’un bureau 

d@adjudication et d’une commission d’ouverture des plis au 

ministére des anciens moudjahidine ; 

Arréte : 

Article 1°, — I) est constitué, par référence respectivement 

aux articles 41 et 48 de J’ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967 

portant code des marchés pubiics, un bureau d’adjudication 

et une commission d’ouverture des plis, 

Art, 2, — Les attributions respectives du bureau d’adju- 

dication et de la commission d’ouverture des plis sont définies 

conformément aux articles 37 & 39 et 47 de Vordonnance 

précitée, 

Art, 3. — Le bureau d’adjudication est présidé par le 

directeur de l’administration générale, 

Il comprend : 

Je sous-directeur des maisons d’enfants, 

le sous-directeur du contentieux, 

le sous-directeur du budget, de la. comptabilité et du matériel, 

le chef de bureau des marchés. 

Art, 4, — La commission d’ouverture des plis est présidée 

par le directeur de lVadministration générale, 

Sa composition est identique & celle du bureau @adjudication, 

Art. 5. — Sont abrogées toutes dispositions contraires au 

présent arrété et notamment V’arrété du 17 avril 1969 portant 

création d’un bureau d’adjudication et d’une commission d’ou- 

verture des plis au ministére ces anciens moudjahidine, 

Art. 6. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire, 

Fait & Alger, le 21 juillet 1970. 

P, le ministre des anciens 
moudjahidine, 

Le secrétaire général, 

Abderrahim SETTOUTI, 

  
  

MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 

  

Arrété interministériel du 16 juin 1970 modifiant Varticle 2 de 

Varrété interministériel du 15 mars 1969 fixant les modalités 

d@organisation de Vexamen de sortie des éléves-moniteurs 

des centres d’éducation physique et sportive et du certificat 

Waptitude professionnelle de moniteur de la jeunesse et 

des sports (option sports). 

  

Le ministre de Ja jeunesse et des sports et 

Le ministre de lintérieur, 

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

général de la fonction publique ; 

Vu Je décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif & l’élaboration 
et & la publication de certains actes 4 caractére réglementaire 

ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ;
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Vu le décret n°* 66-146 du 2 juin 1966 relatif & V’accés aux 
emplois publics et au reclassement des membres de |l’Armée 
de libération nationale et de l’Organisation civile du Front de 
libération nationale, modifié et complété par les décrets 
n°" 68-517 du 19 aofit 1968 et 69-121 du 18 aout 1969; 

Vu le décret n° 68-376 du 30 mai 1968 portant statut 
particulier des moniteurs de la jeunesse et des sports; 

Vu Varrété interministériel du 15 mars 1969 fixant les 
modalités dorganisation de examen de sortie des éléves- 
moniteurs des centres d’éducation physique et sportive et du 
certificat d’aptitude professionnelle de moniteur de la jeunesse 

et des sports (option sports) ; 

Arrétent : 

Article 1°7, — Les dispositions de l’article 2 de larrété 
interministériel du 15 mars 1969 fixant les modalités d’orga- 
nisatlon de l’examen de sortie des éléves-moniteurs des centres 
@éducation physique et sportive et du certificat d’aptitude 
professionnelle de moniteur de la jeunesse et des sports (option 

sports), sont abrogées et remplacées comme suit : 

¢« Art, 2, —- L’examen de sortie comporte des épreuves écrites, 
orales, physiques et une épreuve pratique de pédagogie, Ces 
épreuves sont organisées dans la langue nationale et en langue 

francaise. 

@) Les épreuves écrites comprennent (examen partiel) : 

1° Une composition d’anatcmic-physiologie, durée 2h, coef, 3. 
2° Une épreuve de psycho-pédagogie, durée 2h, coef. 3, 
3° Une épreuve d’arabe, durée 2h, coef, 2, 

b) Les épreuves orales comprennent : 

1° Une interrogation sur Vhygiéne et le secourisme, coef, 1. 
2° Une interrogation portant sur le réglement ; 

a) de l’athlétisme, coef, 1, 
b) d’un sport collectif (tirage au sort), coef, L 

¢) les épreuves physiques comprennent : 

1° Athlétisme : Pour chaque épreuve, coef, 1, 

Candidats : 100m, 1000m, saut en hauteur ou saut en 
jlongueur, lancer Gu poids de 5 ke. 

Candidates 80m, 800m, saut en hauteur ou saut en 
Jongueur, lancer du poids de 2 kg. 

2° Natation : candidats et candidates : 

Parcours chronométré de 50 métres dans une nage au 
choix, coef, 1, 

3° Agrés Les exercices imposés seront communiqués aux 
candidats un mois a ]’avance, 

Candidats et candidates : Agilté au sol (imposé) coef, 1. 

4° Sports collectifs - Note de jeu, attribuée dans un sport 
choisi par le candidat, coef, 1. 

~~ Note de jeu attribuée dans un sport tiré au sort parmi 
les autres, coef, 1. 

5° danse--: Peur les candidates seulement, 

Improvisation sur une musique connue 1/2 heure avant 
Vépreuve, coef, 1. 

d) Une épreuve pratique de pédagogie : 

Cette épreuve consiste en une lecon effectuée avec Ja classe 
normale d’application pendant une séance prévue & Jl’emplol 

du temps de J’école. Il faudra tenir compte, dans la notation, 
des préparations antérieures et des documents de Ja classe en 
Possession du candidat ou de la candidate, 

Une note de stage pédagogiqne sera attribuée aux candidats 
par chaque conseiller pédagogique et au vu du travail effectué 
pendant Pannée : coef, 2», 

Art, 2, — Le present arrété sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire, 

Fait & Alger, le 16 juin 1970. 

P, le ministre de la jeunesse 
et des sports, 

Le secrétaire général, 

P, le ministre de l'intérieur, 
et par délégation, 

Le directeur général 
de la fonction publique, 

Ali BOUZID, Abderrahmane KIOUANE, 
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Arrété interministériel du 22 juillet 1970 portant ouverture 
de la deuxiéme session de examen professionnel de niveau 
en vue de la titularisation des instructeurs de la jeunesse 
ot des sports, 

  

Le ministre de la jeunesse et des sports et 

Le ministre de l’intérieur, 

Vu Yordonnance n° 66-183 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique ; 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif & ]’élaboration 
et & la publication de certains actes & caractére réglementaire 
ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; 

Vu le décret n° 68-373 du 30 mai 1988 portant statut 
particulier des instructeurs de la jeunesse et des sports, 
modifié et complété par le décret n° 70-98 du 7 juillet 1970; 

Vu Varrété interministériel du 15 mars 1969 portant orga- 
nisation de Vexamen professionnel de niveau en vue de la 
titularisation des instructeurs de la jeunesse et des sports; 

Vu Varrété interministériel du 1°" décembre 1969 portant 
ouverture de Vexamen professionnel de niveau en vue de 14 
titularisation des instructeurs de la jeunesse et des sports; 

Arrétent : 

Article 1°. — Les épreuves de la deuxiéme session de 
Yexamen professionnel de niveau en vue de la titularisation 
des instructeurs de la jeunesse et des sports, se dérouleront 
a Alger, & Vécole de formation de cadres de la jeunesse de 
Tixeraine. 

Art, 2, — Les registres d’inscription. seront ouverts au 
ministére de Ja jeunesse et des sports, sous-direction du 
personnel, 3, rue Belouizdad a@ Alger, jusqu’au 24 octobre 1970. 

Art. 3, — Les dates de déroulement des épreuves sont fixées 
aux 26 et 27 novembre 1970. 

Art. 4. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire, 

Fait & Alger, le 22 juillet 1970, 

P, le ministre de Vintérieur P, le ministre de la jeunesse 
et par délégation, et des sports, 

Le directeur général 
de la fonction publique, 

Ali BOUZID, Abderrahmane KIOUANE, 
————P- 6 

Le secrétaire général, 

Arrété interministériel du 22 ‘uillet 1970 portant ouverture 
de la troisiéme session de l’examen professionnel de niveau 
en vue de la titularisation des éducateurs, 

Le ministre de la jeunesse et Ces sports et 

Le ministre de l’intérieur, 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique ; 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif & Vélaboration 
et & la publication de certains actes a caract¢re réglementaire 
ou individuel concernant Ja situation des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 68-374 du 30 mai 
particulier des éducateurs ; 

1968 porlant statut 

Vu Varrété interministérie! du 15 mars 1969 portant organi- 

sation de l’'examen professionael de niveau en vue de la 
titularisation des éducateurs ; 

Vu Varrété interministériel du 31 octobre 1969 portant ouver- 
ture de la deuxieéme session ge J’examen professionnel de 
niveau en vue de la titularisation des éducateurs ; 

Arrétent : 

Article le" — Les épreuves de la troisieéme session de 
VYexamen professionnel de niveau en vue de la titularisation 
des educaieurs, se dérouleront dans les centres suivanis ;
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— Ecole de formation de cadrvs de la jeunesse de Tixeraine 

(Alger), 

— Ecole de formation de cadres de la jeunesse de Constan- 

tine. 

— Centre régional d’éducation physique et sportive d’Ain 

El Turk (Oran). 

Art. 2. — Les registres d’inscription seront ouverts au 

ministére de la jeunesse et des sports, sous-direction du 

personnel, 3, rue Belouizdad 4 Alger, du 25 septembre 1970 

au 24 octobre 1970, 

Art, 3. — Les dates de déroulement des épreuves sont 

fixées aux 26 et 27 novembre 1970. 

Art. 4. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 

de ja République algérienne démocratique et populaire, 

Fait a Alger, le 22 juillet 1970, 

P, le ministre de la jeunesse P. le ministre de Vintérieur, 

et des sports, et par délégation, 

Le secrétaire général, Le directeur général 

de la fonction publique, 

Ali BOUZID. Abderrahmane KIOUANE. 

—— +o 

Arrété interministériel du 22 juillet 1970 portant ouverture 

de la troisiéme session de l’examen professionnel de niveau 

en vue de la titularisation des maitres d’éducation physique 

et sportive. 

Le ministre de la jeunesse et des sports et 

Le ministre de l’intérieur, 

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

général de la fonction publique ; 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif a l’élaboration 

et a la publication de certains actes & caractére réglementaire 

ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 68-375 du 30 juin 1968 portant statut 

particulier des maitres d’éducation physique et sportive, com- 

plété par le décret n° 70-81 du 12 juin 1970; 

Vu VParrété interministériel du 15 mars 1969 portant orga~ 

nisation de Vexamen professionnel de niveau en vue de la 

tifularisation des maitres d’éducation physique et sportive ; 

Vu larrété interministériel du 31 octobre 1969 portant ouver- 

ture de la deuxiéme session de l’examen professionnel de niveau 

en vue de la titularisation des maitres d’éducation physique 

et sportive ; 

Arrétent : 

Article 1°, — Les épreuves de Ja troisiéme session de 

Yexamen professionnel de niveau en vue de la titularisation 

des maitres d’éducation physique et sportive, se dérouleront 

dans les centres suivants : 

— Centre national d’éducation physique et sportive de Ben 

Aknoun (Alger), 

— Centre régional d’éducation physique et sportive d’Ain 

El Turk (Oran), 

— Centre régional d’éducation physique et sportive de Seraidi 

(Annaba). 

Art, 2. — Les registres d’inscription seront ouverts au 

ministére de la jeunesse et ces sports, sous-direction du 

personne], 3, rue Mohamed Belouizdad & Alger, du 25 septembre 

1970 au 24 octobre 1970, 

Art, 3, — Les dates de déroulement des épreuves sont fixées 

aux 26 et 27 novembre 1970, 

Art, 4. -- Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire, 

Fait & Alger, le 22 juillet 1970, 

P, le ministre de la jeunesse 
et des sports, 

Le secrétaire général, 

P le ministre de l’intérieur, 
et par délégation, 

Le directeur général 
de la fonction publique, 

Ali BOUZID, Abderrabmane KIOUANE,   

Arrété interministériel du 22 juillet 1970 portant ouverture 
de la troisiéme session de Pexamen professionnel de niveau 
en vue de la titularisation des moniteurs de la jeunesse 

et des sports. 

  

Le ministre de la jeunesse et des sports et 

Le ministre de l'intérieur, 

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

général de Ja fonction publique ; 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif 4 l’élaboration 

et & la publication de certains actes & caractére réglementaire 

ou individuel concernant Ja situation des fonctionnaires ; 

Vu' le décret n° 68-376 du 30 mai 1968 portant statut 

particulier des moniteurs de la jeunesse et des sports ; 

Vu Varrété interministériel du 15 mars 1969 portant orga-- 

nisation de l’examen professionnel de niveau en vue de la 

titularisation des moniteurs de ls» jeunesse et des sports ; 

Vu VParrété interministériel du 31 octobre 1969 portant ouver- 

‘ture de la deuxiéme session de 1l’examen professionnel de 

niveau en vue de la titularisation des moniteurs de le 

Jeunesse et des sports ; 

Arrétent : 

Article 1°, — Les épreuves de la troisiéme session de 

Yexamen professionnel de niveau en vue de la titularisation 

des moniteurs de la jeunesse et aes sports, se dérouleront dans 

les centres suivants : 

— Ecole de formation de cadres de Ja jeunesse de Tixeraine 

(Alger). 

— Centre national d’éducation physique et sportive de Ben~ 

Aknoun (Alger), 

— Ecole de formation de cadres de la Jeunesse de Constan-~ 

tine. 

— Centre régional d’éducation physique et sportive de Serafdl 

(Annaba), 

— Centre régional d’éducation physique et sportive d’Ain 

El Turk (Oran), 

Art, 2, — Les registres d'inscription seront ouverts au 

ministére de la jeunesse et des sports, sous-direction du 

personnel, 3, rue Belouizdad & Alger, du 26 septembre 1970 

au 24 octobre 1970. 

Art, 3. — Les dates de déroulement des épreuves sont fixées 

aux 26 et 27 novembre 1970, 

Art. 4. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire, 

Fait a Alger, le 22 juillet 1970, 

P, le ministre de V'intérieur, 
et par délégation, 

Le directeur général 
de la fonction publique, 

Abderrahmane KIOUANE, 

ey 

P, le ministre de la Jeunesse 
et des sports, 

Le secrétaire général, 

Alt BOUZID, 

  

ACTES DES WALIS 

  

Arrétés des 8 et 10 juin 1970 du wali de Tlemcen portant 

autorisations de prises d’eau sur l’oued Tafna. 

  

Par arrété du 8 juin 1970, du wali de Tlemcen M, Tayeb 

ould Abdesselam Benamar, est autorisé & pratiquer une prise 

d’eau. par pompage sur l’oued Tafna, en vue de Virrigation 

de terrains limités par une teinte rose sur le plan annexé & 

Yoriginal dudit arrété, qui ont une superficie de 5ha 68 ares 

20ca et qui font partie de sa propriété, 

Le débit moyen dont le pompage est autorisé, est fixé & 

trois litres par seconde. 

Le débit total de la pompe pourra étre supérieur a trois 
litres par seconde, sans dépasser neuf 1/s, mais, dans ce cas, 
la durée de pompage sera rédulte de marilére que la quantité,
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d’eau prélevée n’excéde pas celle correspondant au débit continu 

autorisé, 

Linstallation sera fixe, Elle devra étre capable d’élever au 
maximum neuf l/s & la hauteur de vingt meétres (hauteur 

d’élévation comptée au-dessus de l’étiage). 

Liinstallation du bénéficiaire (moteur, pompe, tuyaux d’aspi- 
ration et de refoulement) sera placée de telle sorte qu’aucune 
coupure ne soit pratiquée dans les berges et qu’il n’en résulte 
gucune géne pour l’écoulement des eaux dans l’oued ou la 

circulation sur le domaine public, 

Les agents de l’hydraulique, dans l’exercice de leurs fonctions, 
auront, & toute époque, libre accés auxdites installations afin 

de se rendre compte de Vusage effectif qui en est fait, 

L’autorisation est accordée sans limitation de durée, Elle 
peut étre modifiée, réduite ou révoquée a toute époque, sans 
jindemnité, ni préavis, soit dans Jintérét de la salubrité 
publique, soit pour prévenir ou faire cesser les inondations, 
soit pour cause d’inobservation des clauses qu’elle comporte, 

notamment : 

a) Si le titulaire n’en a pas fait usage dans le délai fixé 

ci-dessous, 

b) Si les eaux recoivent une utilisation autre que celle qui 

a été autorisée, 

©) Si lautorisation est cédée ou transférée sans approbation 
du wali, sauf le cas prévu &@ Varticle 10 du décret du 

28 juillet 1938, 

id) Si les redevances ne sont pas acquittées aux termes fixés, 

Le bénéficiaire ne saurait, davantage, prétendre & indemnité, 
dans le cas ot! l’autorisation qui lui est accordée, serait réduite 
ou rendue inutilisable par suite de circonstances tenant 4 
des causes naturelles, ou & des cas de force majeure. 

Aucune indemnité ne saurait, non plus, étre réclamée par 

le bénéficiaire, dans le cas ot le wali aurait prescrit, par suite 
de penurie d’eau, une réglementation temporaire ayant pour 
but d’assurer l’alimentation des populations et l’abreuvement 
des animaux et de répartir le débit restant entre les divers 
attributaires d’autorisations de prises d’eau sur l’oued Tafna. 

L’autorisation pourra, en outre, étre modifiée, réduite ou 
révoquée @& toute époque, avec ou sans préavis, pour cause 
d’intérét public; cette modification, réduction ou révocation 
peut ouvrir droit & indemnité au profit du permissionnaire si 
celui-ci en éprouve un préjudice direct, 

La modification, la réduction ou la révocation de l’autori- 
sation ne pourra étre prononcée que par le wali, aprés 
accomplissement des mémes formalités que celles qui ont 
précédé Voctroi de l’autorisation et qui sont fixées par larticle 
4 du décret du 28 juillet 1938, 

L’eau sera exclusivement réservée & l’usage du fonds désigné 
ci-dessus et ne pourra, sans autorisation nouvelle, étre utilisée 

au profit d’un autre fonds, 

En cas de cession de fonds, l’autorisation est transférée 
de plein droit, au nouveau prspriétaire qui doit déclarer le 
transfert au wali de Tlemcen, dans un délai de six mois, a 
dater de la mutation de propriété, 

Toute cession de lautorisation effectuée indépendamment 

du fonds au profit duquel elle est accordée, est nulle et 
entraine la révocation de lautorisation sans indemnité, 

En cas de morcellement du fonds bénéficiaire, la répartition 
des eaux entre les parcelles duit faire l’objet d’autorisations 
Mouvelles qui se substituent a lautorisation primitive, 

Le bénéficiaire sera tenu d'iviter la formation de mares 
risquant de constituer des foyers de paludisme dangereux 
pour la santé pubiique. Il devra conduire ses irrigations de 
facon a éviter la formation de gites d’anophéles, 

Il devra se conformer, sans délai, aux instructions qui 
pourront, a ce sujet, lui étre données par les agents de 
Vhydraulique ou du service antipaludique. 

La présente autorisation est accordée moyennant le paiement 
dune redevance annuelle de deux dinars 4 verser & compter 
du jour de la notification de Varrété d’autorisation, a la 
caisse du receveur des domaines de Tlemcen, 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

  

14 aoait 1970 

Cette redevance pourra étre révisée le 1°" janvier de chaque 
année. 

En sus de la redevance, le permissionnaire paiera : ~ 

— la taxe fixe de vingt dinars, instituée par larticle 79 
de VYordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969 portant 
loi de finances pour 1970, 

Le permissionnaire sera tenu de se conformer & tous les 
réglements existants ou & venir, sur les redevances pour usage 
de Veau, la police, le mode de distribution et le partage 
de cause, 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés, 

Par arrété du 10 juin 1970, du wali de Tlemcen, M. Ahmed 
ould Bénamar Zidouri est autorisé & pratiquer une prise 
d’eau par pompage sur Voued Tafna, en vue de lirrigation de 
terrains limités par une teinte rose sur le plan annexé & 
Voriginal dudit arrété, qui’ ont une superficie de 3ha 82 ares 
00ca et qui font partie de sa rropriété, 

Le débit moyen dont le pompage est autorisé, est fixé a 
deux litres par seconde (irrigation d’hiver du 1°" novembre 

au 31 mars de chaque année). 

Le débit total de la pompe pourra étre supérieur a 2 litres 
par seconde, sans dépasser huit litres/s mais, dans ce cas, 
la durée de pompage sera réduite de maniére que la quantité 
deau prélevée n’excéde pas celle correspondant au _ débit 
continu autorisé, 

L’installation sera fixe, Elle devra étre capable d’élever au 
maximum huit litres/s & la hauteur de vingt métres (hauteur 
d’élévation-comptée au-dessus de l’étiage). 

L’installation du bénéficiaire Gnoteur, pompe, tuyaux d’aspi- 
ration et de refoulement) sera piacée de telle sorte qu’aucune 
coupure ne soit pratiquée dans les berges et qu’il n’en résulte 

aucune géne pour l’écoulement des eaux dans Voued ou la 
circulation sur le domaine public. 

Les agents de V’hydraulique, dans l’exercice de leurs fonctions, 
auront, &@ toute époque, libre accés auxdites installations afin 
de se rendre compte de l’usage effectif qui en est fait, 

L’autorisation est accordée sans limitation de durée (du 
1°? novembre au 31 mars de chaque année) Elle peut étre 
modifiée, réduite ou révoquée & toute époque, sans indemnité, 
ni preavis, soit dans l’intérét de la salubrité publique, soit 
pour prévenir ou faire cesser ies inondations, soit pour cause 
d’inobservation des clauses qu’eile comporte, notamment : 

a) Si le titulaire n’en a pas fait usage dans le délal fixé 
ci-dessous, 

b) Si les eaux recoivent une utilisation autre que celle qui 
a été autorisée, 

c) Si Vautorisation est cédée ou transférée sans approbation 
du wali, sauf le cas prévu & Darticle 10 du décret du 
23 juillet 1938, 

da) Si les redevances ne sont pas acquittées aux termes fixés. 

Le bénéficiaire ne saurait, davantage, prétendre & indemnité 
dans le cas ou Vautorisation qui lui est accordée, serait réduite 
ou rendue inutilisable par suite de circonstances tenant & 
des causes naturelles, ou & des cas de force majeure. 

Aucune indemnité ne saurait, non plus, étre réclamée par 
le bénéficiaire, dans le cas ou le wali aurait prescrit, par suite 
de pénurie d’eau, une réglementation tempcraire ayant pour 
but d’assurer Valimentation des populations et l’abreuvement 
des animaux et de répartir le débit restant entre les divers 
attributaires d’autorisations de prises d’eau sur l’oued Tafna. 

_ L’autorisation pourra, en outre, étre modifiée, réduite ou 
révoquée & toute époque, avec ou sans préavis, pour cause 
q@intérét public; cette modification, réduction ou révocation 
peut ouvrir droit & indemnité au profit du permissionnaire si 
celui-ci en éprouve: un préjudice direct, 

La modification, la réduction ou la révocation de l’autori- 
sation ne pourra €étre prononcée que par le wali, aprés 
accomplissement des mémes formalités que celles qui ont 
précédé loctroi de l’autorisation et qui sont fixées par )’article 
4 du décret du 28 juillet 1938,
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L’eau sera exclusivement réservée & lusage du fonds désigné 
ci-dessus et ne pourra, sans auiorisation nouvelle, étre utilisé 

au profit d’un autre fonds, 

En cas de cession de fonds, l’autorisation est transférée 

de plein droit, au nouveau propriétaire qui doit déclarer le 
transfert au wali de Tlemcen, dans un délai de six mois, 4 
dater de la mutation de propriété. 

Toute cession de I’autorisation, effectuée indépendamment 

du fonds au profit duquel elle est accordée, est nulle et 
entraine la révocation de l’autorisation sans indemnité, 

En cas de morcellement du fonds bénéficiaire, la répartition 
des eaux entre les parcelles doit faire l'objet d’autorisations 
nouvelles qui se substituent 4 l’autorisation primitive, 

Le bénéficiaire sera tenu d’éviter la formation de mares 
risquant de constituer des foyers de paludisme dangereux 
pour la santé publique, Il devra conduire ses irrigations de 
fagon & éviter la formation de gites d’anophéles, 

Tl devra se conformer, sans délai, aux instructions qui 
pourront, & ce sujet, lui étre données par les agents de 
Vhydraulique ou du service antipaludique. 

La présente autorisation est accordée moyennant le paiement 
d'une redevance annuelle de deux dinars & verser & compter 
du jour de la notification de Varrété d’autorisation, 4 la 
caisse du receveur des domaines de Tlemcen,   
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Cette redévance pourra étre révisée le 1? janvier de chaque 
année, 

En sus de la redevance, le permissionnaire paiera : 

—la taxe fixe de vingt dinars, instituée par Varticle 79 
de Vordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969 portant 
loi de finances pour 1970, 

Le permissionnaire sera tenu de se conformer & tous les 
réglements existants ou 4 venir, sur les redevances pour usage 
de leau, la police, le mode de distribution et le partage 
de cause, 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés, 
ee D—- 

Arrété du 13 juin 1970 du wali de Tizi Ouzou portan: affectation 
@une parcelle de terrain, bien de l’Etat, sur laquelle se 
trouve édifié le foyer d’animation des jeunes, au profit du 
ministére de la jeunesse et des sports. 

Par arrété du 13 juin 1970, du wali de Tizi Ouzou, est 
affectée au ministére de la jeunesse et des sports, une parcelle 
de terrain, bien de l’Etat, d'une superficie de 1ha environ, sise 
& Draa ben Khedda, en bordure de la R.N, 12, sur laquelle 
se trouve édifié le foyer d’animation des jeunes, telle au 
surplus que ladite parcelle est plus amplement décrite a état 
de consistance joint 4 Yoriginal dudit arrété, 

L’immeuble affecté sera remis de plein droit sous la gestion 
du service des domaines, du jour ou il cessera de recevoir 
Vutilisation prévue 4 Valinéa précédent, 

rere P-G reer, 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

Marchés — Appel d’offres 
  

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 

DIRECTION CENTRALE DU GENIE 

Un appel d’offres ouvert est lancé pour la construction 

de deux dortoirs a l’école militaire inter-armes de Cherchell. 

Les entreprises désireuses de participer & la consultation, 

sont priées de retirer le dossier & la direction centrale du 

génie - 123, rue de Tripoli, Hussein Dey, (bureau n° 12) a 

partir du 10 aoat 1970, 

Loffre des entreprises devra étre adressée sous pli recom- 

mandé. & la direction des services financiers du ministére de la 

défense nationale, rue Charles Gounod, le Golf, Alger, le 1° 

septembre 1970 & 18 heures, terme de rigueur, 

Lienveloppe extérieure devra porter la mention suivante 

appel d’offres n° 18/DCG, 

Les entreprises sont engagées par leurs offres' pendant 90 

* jours, 
Oe 

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 

DIRECTION DE LA REFORMS DE L'INFRASTRUCTURE 

SANITAIRE 

Sous-direction de l’équipement 

Le ministére de la santé publique lance un appel d’offres 

n° 5/70 en vue de l’acquisition de cuisiniéres pour les 

hépitaux en fonctionnement, 

Les soumissions doivent parvenir au ministére de la santé 

publique, direction de -la réforme de infrastructure sanitaire, 
52, Bd Mohamed V, Alger, au plus tard vingt (20) jours 

aprés la parution de l’appel d’offres dans la presse locale. 

Pour tous renseignements complémentaires, s’adresser 4 la 
sous-direction de l’équipement, 52, Bd Mohamed V, 4° étage, 
Alger.   

Le ministére de Ja santé publique lance un appel d’offres 
m° 6/70 en vue de lacquisition de climatiseurs et morgues 
pour les hépitaux en fonctionnement, 

Les soumissions doivent parvenir au ministére de la santé 
publique, direction de la réforme de l’infrastructure sanitaire, 
52, Bd Mohamed V, Alger, au plus tard vingt (20) jours 
aprés la parution de Vappel d’offres dans Ja presse locale. 

Pour tous renseignements complémentaires, s’adresser & le 
sous-direction de léquipement, 52, Bd Mohamed V, 4° étage, 
Alger. 

Le ministére de la santé publique Jance un appel d’offrea 
n° 7/70 en vue de l’acquisition de chaudiéres pour les hépitaux 
en fonctionnement, 

Les soumissions doivent parvenir au ministére de la santé 
publique, direction de la réforme de |’infrastructure sanitaire, 
52, Bd Mohamed V, Alger, au plus tard vingt (20) jours 
aprés la parution de lappel d’offres dans la presse locale. 

Pour tous renseignements complémentaires, s’adresser & le 
sous-direction de l’équipement, 52, Bd Mohamed V, 4° étage, 

Alger. 
————__$_<<-6- 0 —_—__—— 

Le ministére de Ja santé publique lance un appel doffres 

n° 9/70 en vue de lacquisition de groupes élecwrogenes pour 

les hépitaux en fonctionnement, 

Les soumissions doivent parvenir au ministére de la santé 

publique, direction de la réforme de Vinfrastructure sanitaire, 

52, Bd Mohamed V, Alger, au plus tard vingt (20) jours 

aprés la parution de l’appel d’offres dans la presse locale. 

Pour tous renselgnements complémentaires, s’adresser a& la 

sous-direction de léquipement, 52, Bd Mohamed V, 4° étage, 

Alger. 

—— Do 

Le ministére de la santé publique lance un appel d’offres 
n° 8/70 en vue de l’acquisition de frigidaires pour les hépitaux 
en fonctionnement, 

Les soumissions doivent parvenir au ministére de la santé 
publique, direction de la réforme de infrastructure sanitaire, 
52, Bd Mohamed V, Alger, au plus tard vingt (20) joura 

apres la parution de l’appel d’offres dans la presse locale,
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Pour tous renseignements complémentaires, s’adresser & la 
pous-direction de l’équipement, 52, Bd Mohamed V, 4° étage, 

Alger. 
———-0- aa 

Le ministére de la santé publique lance un appel d’offres 
m° 10/70 en vue de lacquisition de standards téléphoniques 
pour les hépitaux de Blida (Psychiatrique) et El Arrouch, 

Les soumissions doivent parvenir au ministére de la santé 
publique, direction de la réforme de J’infrastructure sanitaire, 
62, Bd Mohamed V, Alger, au plus tard vingt (20) jours 
aprés la parution de l’appel d’offres dans Ja presse locale. 

Pour tous renseignements complémentaires, s’adresser 4 la 
sous-direction de Véquipement, 52, Bd Mohamed V, 4° étage, 

Alger. 
nr EE nce 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DE LA CONSTRUCTION 

DIRECTION DE L’HYDRAULIQUE 

Service des études scientifiques 

Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour l’exécution 
de deux forages d’étude profonds dans la plaine du Ghriss. 

Les cahiers des charges sont 4 retirer au service des études 

scientifiques, « Clairbois» - Birmandreis. 

Les offres, nécessairement accompagnées des piéces régle- 
mentaires, devront parvenir, sous double enveloppe cachetée, 
chez l’ingénieur en chef du service des études scientifiques, 
«Clairbois» - Birmandreis, au plus tard le lundi 17 aodt 

1970, & 18 heures, 

Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant 

90 jours. 
——D-O-E e 

Un avis d’appel d’offres ouvert est Jancé pour l’étude des 
inferv-flux du Hoggar par géophysique et forages de recon- 

naissance. 

Les cahiers des charges sont & retirer au service des études 

scientifiques, «Clairbois» - Birmandreis. 

Les offres, nécessairement accompagnées des piéces régle- 

mentaires, devront parvenir, sous double enveloppe cachetée, 
chez V’ingénieur en chef du service des études scientifiques, 
«Clairbois» - Birmandreis, au plus tard le samedi 22 aoft 

1970, & 18 heures, 

Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant 

90 jours. 
—_————- 0- ae 

Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour l’exécution 

de trois forages dans la plaine du Ghriss. 

Les cahiers des charges sont & retirer au service des études 

scientifiques, « Clairbois» - Birmandreis, 

Les offres, nécessairement esscompagnées des piéces, régle- 
mentaires, devront parvenir, sous double enveloppe cachetée, 
ehez l’ingénieur en chef du service des études scientifiques, 
«Clairbois» - Birmandreis, au plus tard le samedi 22 aott 

1970, & 18 heures, 

Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant 

90 jours. 
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DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS, 
DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION 

DE LA WILAYA DE MOSTAGANEM 

Un appel d’offres ouvert est lancé pour la construction d’un 
bloc opératoire et Taménagement du b&timent de chirurgie 

- de Vh6pital civil de Mostaganem. 

Les travaux comportent 7 lots distincts, 

1** Lot : Gros-ceuvre - magonnerie - étanchédité - ferron- 
nerie 

2eme Lot : Menuiserie 

8éme Lot : Plomberie - sanitaire 

4éme Lot : Electricité - téléphone 

5eme Lot : Peinture - vitrerie 

é6éme Lot 

Téme Lot 

: Chauffage - chambre froide 

: Conditionnement d’alr, 

Les entreprises intéressées peuvent retirer le dossier & la 
direction des travaux publics, de I’hydraulique et de la 
construction de la wilaya de Mostaganem - Square Boudjemaa 
Mohamed - Mostaganem, 

Les offres, accompagnées des piéces réglementaires, devront 
Parvenir & l’adresse sus-indiquée avant le 1°" septembre 1970, 
& 18 heures, terme de rigueur, 

—_———s?P +o 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 
DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION 

DE LA WILAYA D’ALGER 

Un appel d’offres ouvert est lJancé pour la distribution 
@eau potable dans la commune de Chebli, 

Les candidats peuvent consulter le dossier au «service 
technique hydraulique», 39, rue Burdeau, Alger, du 10 aott 
au 15 aont 1970. 

Les offres accompagnées des piéces réglementaires, devront 
parvenir a l'ingénieur en chef, directeur des T.P.H.C, de la 
wilaya d’Alger, 14 Bd Colonel Amirouche, Alger, avant le 
18 aout 1970 a 18 heures, 

Sa -9-rne 

MINISTERE DE L’INFORMATION ET DE LA CULTURE 

R.T.A. 

AVIS D’ADJUDICATION 

La R.T.A, procédera & la vente d'un lot de récupération de 
ferraille : . 

— 3 tonnes environ de cuivre, 

-— ltonne environ de tubes d’acier. 

Les adjudicataires intéressés pourront se présenter au centre 
emetteur des eucalyptus pour visite du lot, 

Lws offres devront parverir sous PH cachete, er -ecommandé, 
au secretaire general de la R.T.A,, avant le 20 aout 1970. 
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