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Ordonnance n° 70-83 du 1°* décembre 1970 portant ratification de 
Yaccord commercial et de paiements entre Je Gouvernement 
de la République algérienne démocratique et populaire et 
le Gouvernement de la République démocratique du Vietnam, 
signé 4 Alger le 9 janvier 1979, 

AU NOM DY PEUPLE, 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des affaires étrangéres, 

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 cu Gouvernement ; 

Vu Vaccord commercial et de paiements entre le Gouvernement 
de la République algérienne démocratique et populaire et le 
Gouvernement de la République démocratique du Vietnam, 

signé & Alger le 9 janvier 1970 ; 

Ordonne : 

Article 1°". — Est ratifié et sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire, l'accord 
commercial et de paiements entre le Gouvernement de la 
République algérienne démocratique et populaire et le Gouver- 
nement de la République démocratique du Vietnam, signé 

a Alger le 9 janvier 1970. 

Art. 2. — La présente ordonnance sera publiée au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 1°° décembre 1970. 

Houari BOUMEDIENE   

ACCORD 
COMMERCIAL ET DE PAIEMENTS 

ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE 
ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE 

DEMOCRATIQUE DU VIETNAM 

Le Gouvernement de la République algérienne démocratique 

et populaire et 

Le Gouvernement de la Répubiique démocratique du Vietnam, 

Désireux de renforcer l’amitié entre les deux peuples et 
de développer les relations commerciales et économiques entre 

les deux pays, sont convenus de ce qui suit : 

Articie 1*™ 

Les deux parties contractantes s’engagent & encourager et 
& faciliter les échanges de marcshancises entre la République 
algérienne démocratique et populaire et ia République démo- 
cratique du Vietnam, dans Je -zadre des lois et réglements 
régissant l’importation et l’exportation en vigueur dans chaque 

pays. 

Les deux parties contractantes s’accorderont un traitement 
aussi favorable que possible, en tout ce qui concerne le 
commerce entre les deux pays ainsi qu’en matiére douanieére, 

Article 2 

Les échanges Ge marchandises entre la République algérienne 
démocratique et populaire et la République démocratique 
du Vietnam, porteront sur ‘es marchandises figurant sur 
les listes «A» et «B» annexées au présent accord et qui 

en font partie intégrante. 

Sur la liste «A», figurent les marchandises & exporter 
par la République démocratique du Vietnam vers la République 
algérienne démocratique et populaire.
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Sur la liste «B», figurent les marchandises & exporter 
par la République algérienne démocratique et populaire vers 

la République démocratique cu Vietnam. 

Les. échanges pourront aussi porter sur les marchandises 
qui ne figurent pas sur les Hstes sus-mentionnées, sous 
réserve de l’accord entre les organes compétents des deux pays. 

Article 3 ~ 

Les produits et marchandises faisant l’objet du présent 
accord, ne seront pas réexportés vers les pays tiers, sauf 
autorisation écrite préalablement donnée par les autorités du 

pays exportateur @’origine. 

Articie 4 

Les deux parties contractantes feront tous leurs efforts 
pour que les prix des marchandises qui seront échangées, 
en vertu du présent accord, soient fixés sur la base des prix 
mondiaux, c’est-A-dire des prix pratiqués sur les principaux 

marchés pour les marchandises similaires. 

Article 5 

Les deux parties contractantes autoriseront J’importation 
et l’exportation temporaires des objets spécifiés ci-dessous, 
en franchise des droits et taxes de toutes sortes, sous réserve 
de lY’observation des lois et réglements en vigueur de leur pays : 

a) échantillons de marchandises et matériels de publicité ; 

b) objets et marchandises destinés aux foires, expositions 
et concours ; 

c).objets et marchancises importés pour étre réparés et 
qui seront réexportés aprés réparations, ainsi que marchandises 
importées en remplacement, si les marchandises remplacées 
sont réexportées ; 

a) emballage marqué, importé pour étre rempli, ainsi que 
Yembailage contenant des objets d’importation et qui doit 
étre retourné & expiration d’un délai déterminé. 

Article 6 

Les pafements entre les deux puys, dans le cadre du présent 
accord, ainsi que les autres paiements courants et normaux, 
seront effectués en livres sterlizgs, librement convertibles ou 
en toute autre devise libremen+ convertible, & convenir entre 
Jes deux parties et conformément aux lois et & la réglementation 
en vigueur dans chacun des deux pays. 

Articte 7 

La Banque centrale d’Algérie de la République algérienne 
cémocratique et populaire et la Banque pour le commerce 
extésieur de la République démocratique du Vietnam, fixeront, 
dun commun accord, ies modalités techniques relatives aux 
Paiements courants et normaux entre les deux pays, 

Article 8 

En vue d’assurer la bonne exécution du présent accord, 
les deux parties contractantes sont couvenues de ciscuter 
ensemble des questions surgissant lors de son exécution ou 
s’y rapportant. Dans ce but, cnaque fois que J’une des deux 
Parties contractantes le demande, ces deux parties sont 
convenues de désigner une commission mixte qui se réunira 
dans l’une ces deux capitales, le jour qui leur econviendra. 

Article 9 

Le présent accord entrera en vigueur, provisoirement, aprés 
sa signature et, définitivement, te jour de l’échange des notes 
confirmant l’approbation de chaque partie, conformément a 
ses dispositions constitutionnelles. 

Article 10 

Le présent accord sera valable pour une période de 3 ans 
et sera prorogé, par tacite reconduction, pour chaque nouvelle 
période de 3 ans, & moins que l’une des deux parties contrac- 
tantes n’en avise l’autre partie, par écrit, de son intention 

de mettre fin & Vaccord, 90 jours avant son expiration. 

Fait & Alger, le 9 janvier 1970, en deux exemplaires originaux 
en langues vietnamienne et francaise, les deux textés vietnamien 
et francais faisant également foi. : 

P. le Gouvernement P. le Gouvernement 

de la République algérienne - de la République démocratique 
‘démnocratique et populaire, du Vietnam, 

Le ministre du tommerce, Le ministre du commerce 
extérieur, 

Layachi YAKER PHAN ANH 
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LISTE «A» 

EXPORTATIONS DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE 
DU VIETNAM VERS LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

DEMOCEATIQUE ET POPULAIRE . 
— Anthracite 
— Ciment 
— Produits chimiques : sulfate de calctum, glycérine, silicate 

Ce sodium, poudre de tale, alun de Potasse, fluorure de 
sodium, etc... : 

— Produits pharmaceutiques * 
iz 

— Pomme de terre 
Thé 

  

— Café 
~— Essence de badiane, fleur de badiane 
— Gingembre, safran séché 
— Piment en poudre 
— Cannelle 
— Plantes médicinales * 
— Jute 
— Feuilles de tabac 
— Essence de citronnelle 
— Huile d’arachice 

~— Arachides et arachides décortiquées 
~— Fruits frais * 
— Chaussures de sport, balles de ping-pong et raquettes 
— Chambres & pneux pour bicyclettes 
+. Articles en caoutchouc 
— Articles en cuir * 
— Poterie, porcelaine et verrerie 
-— Articles en aluminium et en fonte * 
— Articles en plastique * 
— Articles de bureaux * 

— Articles d’artisanat et objets d’art 
— Machines-outils 
— Quincaillerie et outils * 
~— Livres, périodiques et articles culturels 
— Autres produits 

* & lexclusion des produits fabriqués en Algérie. 

  

LISTE «<B>» 

EXPORTATIONS DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNS 
DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

VERS LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE 
DU VIETNAM 

— Orge 
— Mats 
— Vins 
— Boissons 
— Huile d’olive 

— Conserves alimentaires 
— Sucre ‘ 
— Cuivre brut et travaillé 
— Peaux brutes (salées, séchées) 
— Papier 
— P&tes'& papier 

— Pétrole et produits pétroliers 
— Engrais chimiques 
— Insecticides 
— Essence végétale 
— Laine brute ~ 
~— Filés de laine 
— Filés de coton 
~— Filés de rayonne 
— Minerai de cuivre 
-—— Fils de cuivre, fils électriques 
— Fils de fer, d’acier 
~—~ Machines industrielles 
—- Instruments aratoires 
— Tuyaux et tubes 
— Pneumatiques pour autos 
— Camions 
— Procuits pharmaceutiques 
— Alfa 
— Liége et produits de liége 
— Produits de l’artisanat 
— Dattes 
— Figues séches 
— Crin végétal 
— Autres produits
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LOIS ET ORDONNANCES 

  

Ordonnance n° 10-87 da 15 décembre 1970 portant organisation 

de Pécole nationale vétérinaire (E.N.V.). 

AU NOM DU PEOPLE, 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur Je rapport du ministre de Venseignement supérieur 
et de la recherche scientifique, . 

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° 66-133 du 2 fuin 1966 portant statut 

général de la fonction publique ; . . 

Vu Vordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant 

loi de finances pour 1968 et notamment son article $ bis ; 

Vu le décret n° 65-69 du 11 mars 1965 portant eréation 

dune école nationale vétérinaire ; 

Vu le décret n° 66-134 du 2 juin 1966, fixant les modalités 

application de Yordonnance n° 66-133 du 2 juin 19668 portant 

statut général de Ja fonction publique, aux établissements 

publics et otganismes publics ; 

Ordonne : . 

Article 1°7, —- L’école nationale vétérinaire créée par le décret 

n° 65-69 du 11 mars 1965 susvisé, est un établissernent public 

doté de la personnalité morale et de l’autonomie finanefére 

et placée sous la tutelle du ministre dé Pensefgnement supé- 

rieur et de la recherche scientifique. 

Art, 2. — L’école nationale vétérinaire est régie conformément 

aux dispositions des statuts annexés & le présente ordomnarce. 

Art. 3. —- Des décrets fixeront, en tant que de besoin, les 

modalités d’application du présent texte. 

Art. 4, — Toutes disposttiors contraires 4 1a présente ordon- 

nance sont abrogées. 

Art, 5. — La présente ordonnance sera publiée au Journal 

offielel de Ia République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 15 décembre 1970. 
Houari BOUMEDIENE. 

  

STATUTS 

DE WECOLE NATIONALE VETERINAIRE 

TITRE I 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article 1°°. — Lrécole nationale vétérinaire, établissement 

public & caractére administratif doté de la personnalité morale 

et de Vautonomie financiére, est placée sous la tutelle du 

ministre de Venseignement supérieur et de la recherche scien- 

tifique. 

Son siége est fixé & Alger. 

Art. 2. — Lécole est un établissement d’enseignement 

supérieur qui a pour mission : 

— d’assurer la formation de vétérinaires ; 

— de réaliser des travaux de recherches dans les diseiplines 

qui sont l’objet de son enseignement ; 

— d’assurer, en accord avec Je ministére de Vagriculture 

et de la réforme agraire, des consultations médicales et 

des études biologiques spécialisées. 

TITRE II 

ORGANISATION ADMINISTRATIVE 

Art. 3. — L’école nationale vétérinaire est administrée par 

un conseil d’administration et gérée par un directeur, assisté 
d’un directeur des études et d’un conseil pédagogique. 

Chapitre 1°° 

Conseil d’administration 
t 

Art. 4, — Le conseil d’administration de l’école nationale 

vétérinaire est composé comme suit ;   

— une personnalté désignée par le ministre de Ienteigne- 
ment. supériewr et. de la recherche scientifique, président; . 

— un représentant du ministre de l’agriculture et de la 

réforme agraire, 

— un représentant du ministre de la santé priblique, 

— wm reprtsentant du ministre des finances, 

— un représentant du ministre chargé d@u plan, 

— le président du conseil supérieur de la recherche scien- 

tifique, ou son représentant, 

— Je recteur de Jurriversité @ Alger, ou son représentant,, 

—le directeur de Vinstitut natfonal agronontiqre, ow som 

représentant, 

— le doyen de la faculté des sciences de l’université d’Alger, 
ou son représentant, 

— le doyen de Ja faeulté de médecine et de pharmacie de 
FYuniversité @ Alger, eu son représentant, 

— Ie président @a comité mational de VYhygiéne publique, ou 
som représentamt, 

— treks persemmelités choisies en raison. de leur compétence 
ou de Vintérét qu’elles portent aux probiénres de la 
santé animale, 

— dews représentants du personne! ensefgnant de Yécok, 

— un représertam des éleves. de Péeobe. 

Le directeur et Vintendant de l’école assistens aux réunioms 

du cormsefl administration, avec voix consultative, 

Le conseil d’administration appelfe er: consultation toute 

| personne qu’il juge utile. 

Les membres du conseil @administration sont nommés pour 

| une période de 3 ans, par arrété da ministre de renselgnement 
| supérieur ¢t de lx recherehe scientifique, Le Imandat des 

membres nommés en raison de Jeurs fonctions, cesse save 

| cefles-ct. En cas de vacamee dum siége, quelle qu’em sols 

la cause, le nouveat: membre désigné achive im période du 

mandat de son prédécesseur. 

Art. 5. — Le conseil d’admintstration se réunit au moins 

deux foils par an, sur eonvocation de son président. 

Tl peut se réumir et session extraordinaire, 4 la demande 

soit du directeur de }’établissement, sott de lautorité de tutelie, 

soit du tizrs de ses membres. 

Le président fixe ordre du jour des réunions et signe les 

procés-verbaux avec le secrétaire de séance. 

Les comvocations, accompegnées de Yordre du jour, sont 
adressées aux membres du conseil d’administration au moins 
8 jours avant la réunion. . 

Art. 6 -—— Le conseil d’administration ne peut d@éifbérer 
vyalablement qui si la moitié de ses membres sont présents. 

Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion a Hen 

a Tissue d’un délai de huit jours. Le conseil d’administration 

délibére alors, quel que -soit Ie nombre des membres présents. 

Les décisions sont prises & la majorité simple. En cas de 
partage égal des voix, celle dn président est prépondérente. 

Les délibérations du conseil sont constatées par des protes- 
verbaux inscrits sur un registre spécial et ‘signés par le 

président et le secrétaire de séance. 

Le secrétariat du conseil d’administration est assuré par le 

directeur de l’école, 

Le conseil d@’administration, aprés avis du conseil pédagogique 

prévua & Particle 10 ci-dessous, saisit J’autorité de tutelle 

de toute proposition relative & lorganisation générale de 
Yenseignement et au régime des études. 

Art. 7. — Le conseil d’administration émet son avis sur 
tous les problémes intéressant !’établissement et notamment 

sur : 

— Je réglement intérieur de 1|’école, 
— les budgets et comptes de l’école, 
— Vacceptation des dons et legs,
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— les eaquiskions, ventes ou ieoxtions d’immeubles nécessaires 
au fonctionnement de |’école, 

—— Jes wanprurits & contracter. 

at. 3 — Les avis du consei] d’administration sont exé- 
oubeires, apres approbation par le ministre de tutelle. 

‘Chapitre 1 

Le directear 

Art. 9. — be directeur est sommé par Gécret, sur prtposition 
@a ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche 
scientifique. 

Art. YO. ~— Le directeur assure Ja gestion de l’doole. 

ll établit je projet de budget, engage et ordonne les 

| passe tes matché, acwords ef comventions dans le cadre 

Ge la réplementation on vigueur. 

Il représente V’école en justice et dans tous les actes de la 
‘vie civile. 

V1 est sesiité dans ses Sonctions, d'un directeur des études 

et d’un conasil pédagogique. 

e ‘le vor hiérarchique sur l'ensemble des personnels. 

an nome et mat fim aim fonctions des agents placés sous 

‘em. autvorité, Gate fe cadre des statuts particuliers et contrats 

tes répissant, & Vexoeption des enseignants qui sont nommeés 

par le ministre de tutelle, sur proposition du directeur. 

Tl étadlit en fim diexurcice, un rapport général d’activite 

qu'il adresse & J’autorité de tutelle. 

ee POR ST set eesecontn 
TITRE TI 

Ast. 11. — Le budget anmuel, préparé par le directeur, est 

adressé simultanénient au ministre de tutelle ‘et au ministre 

chargé des finances, confortnément sux -Gispositions de Yarticle 

13 de Herdonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969 portant loi ‘ 

‘d® finances pour 1970. 

‘L’approbation du budget est réputée acquise & Vexpiration 

aun délai de quarante-cing jours & compter de sa transmission, | 

waucun des deux ministres intéressés n’a fait d’onposition. 

Dan Ye cas corttratre, le directeur transmet dans le délai 
ce quinze jours, ‘A contpter ‘de lu signification de J’opposition, | 
Wh nouveau budget aux fins d’approbation. L’approbation est 
répatée aoquise & l’expiration du délai de trente jours, suivant 
tea transmission du nouveau budget et pendant lJequel les 
ministres intéressés n’ont pas fait d’oppusition. 

Lorsque approbation du budget n’est pas intervenue a la | 
date du début de l’exercice, le ‘directeur est autorisé A engager 
Jes dépenses nécessaires au fonctionnement de l’école, dans 
la limite des prévisions correspondantes du budget dfiment 
approuvé, de l'exercice précédent. 

Art, 12, — le budget de l’établissement comporte un titre |- 
‘de ressources et un titre de dépenses. 

Les ressources comprennent : 

— les subventions d’équipement et. de Yfonctionnement al- | 
louéez par |’Btat, les collectivités, les établissements ou | 
organismes .publics ou privés nationaux, 

-~ Tes dons et legs, ‘y ‘compris les dons d’Etats ou d’organismes 
étrangers ou internationaux publics ou privés, 

— Tes resssoutces diverses liées A l’activité de I’école, 

Les dépettses comprennent : 

=— les dépenses dg fonctionnement, 

— les dépenses d’équipement, d'études et de recherches, et 
Gune mniére générale, toutes les dépenses nécessaires 
@ la réalisation es ohjectifs de l'établissement.   

Art, 18. — Un intendant, ayant qualité de comptable publio, 
exerce ses attributions dans le cadte de la régiementation en 
vigueur. 

Art. 14. — Le compte de gestion est établi par Vintendant 
qui certifie que le montant des titres & recouvrer et des 
mandats émis, est conforme aux écritures. 

Le compte de gestion est soumis par le directéur de 1]'établis- 
Sement au conseil d’administration, avant le 17 mai qui suit 
la cléture de l’exercice, acvompagné d’un rapport contenant 
tous développernents et explications utiles sur Ja gestion finan- 
ciére de 1’établissement. Il est ensuite soumis, accompagné du 
rapport du directeur et des observations du contréleur financier, 
& approbation Gu ministre de tutelle et da ministre des 

Art. 15. — L’établissement est soumis au contréle financier 
de VEtat. Le contréleur financier de l’école, désigné par le 
ministre des finanoes, exerse sa mission, conformément a ls 
réglementation en vigueur. 

TITRE IV 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

Art. 18. — A tttre transitoire et peur une période qui ne 
Pourra excéder le temps néoessaire A ia formation de la 
premiére promotion, l’école nationale vétérinaire est rattachée, 
administrativement et budgétairement, 4 Jlinstitut national 
agronomique. 

Toutefois, la responsabilité technique, pédagogique et scien- 
tifique sera assurée par un ehseignant vétérinaire ‘qui aura 
qualité de directeur des études. / 

-—ee 

Ordonnance n° 70-88 du 15 décembre 1976 mo#tfiant Vordon- 
mance n° €6-183 du 21 juin 1966 portant réparation des 
accidents du travail et des maladies professionnelles. 

AU NOM DU PEUPLE, 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, 

Vu Yordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 portant réparation 
des accidents du travail et des maladies professionnelles ; 

‘Vu le décret n° 67-43 Qu 9 mars 1967 fixant les conditions 
d’application du titre IIIT de l’ordonnance susvisée : 

Ordonne : 

Article 1%, — Liarticle 46 de Vordonnance n° 66-183 dy 
21 Jum 1966 susvisée est abrogé et remplacé par Jes dispositions 
suivantes : 

«L'indemnité journaliére est égale pendant les 28 premiers 
jours, & celle servie en cas de maladie. 

Le taux de Vindemnité qui ne peut étre Inférieur a la 
moitié du salaire minimum interprofessionnel garanti, est 
porté a partir du 29éme jour aux deux-tiers du salaire. 

Le salaire journalier est déterminé suivant les modalités 
applicables en cas de maladie ». 

Art. 2. — Warticle 51 de l’ordonnance n° 66-1838 du: 21 
juin 1966 susvisée est abrogé et: remplacé par les dispositions 
suivantes : 

«La rente est, quel que soit le montant de la rémunération 
réelle, calculée sur un salaire annuel qui ne peut étre inférieur 
& un montant fixé par arraété du ministre du travail et des 
affaires sociales ». 

Art. 3. — L’article 56 de Yordonnance n° 66-183 du 21 juin 
1966 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : 

«Pour le calcul de la rente, la fraction du taux d’incapacité 
qui ne dépasse pas 50%, est préalablement réduite de moitié 
et la fraction qui excéde 50% est augmentée de moitié. 

Dans le cas oti Vincapacité permanente est totale ct oblige 
la victime, pour effectuer les actes ordinaires de la vie, 
& recourir 4 l’assistance d’une tierce personne, le montant 
de la rente calculée comme il est dit & Valinéa précédent, 
est majoré de 40 %.
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Em aucun cas, cette majoration ne peut étre inférieure & 

un montant fixé par arrété du ministre du travail et des 

affaires sociales ». 

Art. 4. — Les dispositions de l’article 1° de la présente 
ordonnance, sont applicables & compter du 1** janvier 1971. 

Art. 5. — La présente ordonnance sera publiée au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait A Alger, le 15 décembre 1970. 
Houari BOUMEDIENE. 

tc rere eremerre 

Ordonnance n° 70-89 du 15 décembre 1970 portant réorganisation 
du régime d’assurance-vieillesse des non-salariés du secteur 
non agricole. 

  

AU NOM DU PEUPLE, 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport cu ministre du travail et des affaires sociales, 

Vu le décret n° 56-1192 du 24 novembre 1956, modifié, 
relatif & Tinstitution d'un régime d’allocation de vieillesse 
au profit des personnes non salariées ; 

Vu YParrété du 30 décembre 1957, modifié, concernant la 
création, en Algérie, d’un régime de vieillesse au profit ces 
non-salariés ; 

Vu Varrété du 8 mars 1963 portant unification des caisses 
d’assurance-vieillesse des professions industrielles et commer- 

ciales ; 

Ordonne : 

Article 17. — Le régime d’assurance-vieillesse des non-salariés 
du secteur non agricole, est réorganisé & compter du 1° 
janvier 1971, dans les conditions ci-aprés. 

Art. 2. — Ce régime a pour but l’attribution d’une pension 
de vieillesse moyennant le versement obligatoire d’une cotisation. 

Art. 3. — Le service de la pension visée & Varticle précédent, 
est assuré par un organisme de sécurité sociale. 

Art, 4. — Un décret fixera Jorganisation administrative 
et financiére ainsi que les régles de fonctionnement de cet 
organisme. 

Art. 5. — Lorsqu’une personne exerce, simultanément, plusieurs 
activités professionnelles non salarjées relevant du secteur 
-agricole et du secteur non agricole, elle est affiliée au régime 
dont dépend son activité principale, c’est-4-dire celle lui 

procurant les ressources les plus importantes. 

Lorsqu’une personne exerce simultanément une activité salariée 
et une activité non salariée, elle est affiliée & l’organisme 
de vieillesse dont reléve cette activité non salariée, méme 
si cette activité n’est exercée qu’Aa titre accessoire, Sans 
préjudice de son affiliation au régime des travailleurs salariés. 

Lorsqu’une personne a cotisé simultanément a un régime 
de sécurité sociale, en tant que salariée et & un autre, en tant 
que non salariée, les avantages qui lui sont dds, au titre 
de ces cotisations, peuvent se cumuler. 

Art. 6 — L'immatriculation coit avoir lieu avant la fin 
du mois suivant la date & Jaquelle les personnes assujetties 
ont commencé leur activité professionnelle. 

A titre transitoire, celles qui.exercent leur activité profession- 
nelle & la date du 31 décembre 1970 ou & compter de cette 
date, sont tenues de se faire immatriculer en qualité d’adhérents 

avant le 1° janvier 1972. 

Toutefois, celles qui ont cessé leur activité entre le 31 décembre 
1970 et le 1°° janvier 1972, ne sont pas tenues & ]’immatriculation, 
de méme les personnes Cont lactivité reléve d’une activité 
industrielle et commerciale et qui sont déja immatriculées 
au régime d’assurance-vieillesse des non-salariés du secteur 
non agricole, en vigueur 4 la date d'effet de la présente 

ordonnance. 

Lorsque limmatriculation n’a pas été sollicitée par les 
intéressés dans les délais fixfs au premier et au seconc 

elinéas du présent article, les cotisations dues par les contre-   

venants subiront une majforation exceptionnelle égale & 6% 
de leur montant. 

Les personnes &gées de 55 ans au moins qui exercent leur 
activité professionnelle & la date du 31 décembre 1970 et 
dont l’immatriculation n’a pas été sollicitée avant le 1°" janvier 
1972, seront privées du bénéfice des valications des activités 
passées définies & l’article 12 de la présente: ordonnance. 

De méme, seront privées de ce bénéfice, les personnes dont 
Yimmatriculation n’a pas été sollicitée dans un délat de 6 mois, 
& compter de la reprise de activité professionnelle. 

Toutefois, le conseil c’administration de l’organisme prévu 
& l’article 3 ci-dessus, pourra, en cas de bonne foi ou de force 
majeure fjustifiant le retard de Yimmatriculation, réduire ou 
annuler cette déchéance. 

En tout état de cause, la caisse peut procéder a l’imma- 
triculation, d’office, des personnes remplissant les conditions 
céfinies par la présente ordonnance pour étre assujetties 
au régime. Elle sera en droit d’exiger les cotisations dues 
ainsi que les majorations et pénalités de retard. 

Art. 7, — Toute personne qui exerce une activité industrielle, 
commerciale, libérale ou artisanale, est tenue de verser & 
la caisse les cotisationg destinées & financer le régime, sous 
réserve des dispositions de l’article 12 ci-dessous, 

La cotisation est exigible annuellement au 1 janvier et 
& compter cu 1° janvier 1971. Les conditions de .versement 
sont précisées par arrété du ministre du travail et des affaires 
sociales. Cette cotisation est déductible des revenus imposables. 

Art. 8. — Les cotisations sont assises sur l’ensemble du 
revenu imposable dont dispose l’affilié, au titre de son activité 
professionnelle. 

Plusieurs catégories obligatoires de cotisations, déterminées 
en fonction ce ce revenu, seront fixées par arrété du ministre 
du travail et des affaires sociales, le choix d’une catégorie 
supérieure de cotisation étant, cependant, laissé 4 laffilié, 

Art. 9. — Un arrété du ministre du travail et des affaires 
sociales fixera, par catégorie de revenus: le montant de la 
cotisation annuelle de base, Cette cotisation est au maximum 
égale & sept fois le montant de la rente annuelle céfinie 
& Varticle 11 de la présente ordonnance. 

Toutefois, compte tenu des perspectives du régime et de 
sa situation financiére, la cotisation annuelle, telle que définie 
& lalinéa précédent, pourra étre réduite ou augmentée dans 

les mémes formes, de telle fagon que le montant des cotisations 
puisse couvrir, en méme temps, les frais de prestations de 
Yannée courante, le cas échéant, te déficit de l’année précédente 
et permettre la constitution d’un fends de réserve. 

Art. 10, — Toute personne affiliée au régime, aura droit 
& une pension de vieillesse, 4 lage de 65 ans ou de 60 ans 
en cas dinaptitude au travail, si elle justifie de 15 années 
ge cotisation. L’inaptitude au travail est définie par un état 
dinvalidité égale ou supérieure & 66,66%, au sens de la 
légisiation sur les assurances sociales, 

Toutefois, lorsqu’un allocataire dispose de revenus de quelque 
nature que ce soit, le montant de la pension annuelle ne 
peut étre pergu que jusqu’& concurrence d’un plafond qui 
sera fixé par arrété du ministre du travail et des affaires 
sociales. La pension d’invalidité prévue par la loi n° 63-99 
du 2 avril 1963, modifiée, relative & l’institution d’une pension 
dinvalidité et 4& la protection des victimes de la guerre de 
libération nationale, n’entre pas en compte dans le total 
des ressources du bénéficiaire. 

Le pensionné qui continuera & exercer une activité relevant 
du régime, au titre Cuquel il pergoit son avantage, sera 
redevable d’une cotisation dont le taux sera fixé par arrété 
du ministre du travail et des affaires sociales. 

Art. 11. — Le montant de la pension de vieillesse est 
fonction du nombre d’années de cotisations, chaque année 
ce cotisation donnant droit & un certain nombre de points de 
retraite constituant une rente annuelle. 

Cette rente est fonction de la catégorie de cotisation & 
laquele appartient I’affilié. 

La valeur du point de retraite sera fixée par arrété du mi- 

nistre du truvail et des affaires sociales,
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Art. 12. —- Les personnes exercant des professions libérales 
ou artisanales, Agées de 55 ans au moins au 1° janvier 1971, 
peuvent, soit étre exonérées, sur leur demande, ce lobligation 
d’adhérer au régime, soit faire valider, 4 titre onéreux, ‘leurs 
années d’activité antérieure & la date d’entrée en vigueur 
du présent régime dans les conditions ci-aprés : 

&) Vactivité en cause devra relever des professions libérales 
et les ; 

b) seules, pourront étre prises en considération les années 
comprises entre le 1** janvier 1956 et le 31 décembre 1970 ; 

c) les demandes de validation devront étre formulées dans 
Yennée suivant la date d’entrée en vigueur du régime. 

Lesdites validations, & titre onéreux, sont assimilées & des 
cotisations. 

Art, 18. — Un arrété du ministre du travail et des affaires 
sociales, pourra prévoir et définir les modalités de prise en 
charge, par le régime, des droits acquis ou en cours d’acquisition 
par les membres des professions libérales auprés de la caisse 
e@’allocation-vieillesse de l’organisation autonome d’allocation- 
vieillesse des professions libérales (CR.PL.) et de la caisse 
des barreaux algériens et de la caisse des notaires. 

Art. 14. — La date d’entrée en jouissance de la pension 
de vieillesse est fixée au 1° jour du mois civil qui suit 
la date ce réception de la demande, sans pouvoir étre antérieure 
au 65¢me anniversaire ou au 60éme anniversaire, en cas 
@inaptitude au travail, telle que définie 4 l’article 10 ci-dessus. 

Art. 15, — La pension est servie trimesiriellement et & terme 
échu. 

Art. 16. — Le titulaire d’une pension de vieillesse dont 
le conjoint & charge est Agé de 60 ans ou 50 ans, en cas 
d'inaptitude au travail, telle que définie & l’article 10 ci-dessus, 
bénéficle d’une majoration égale & la moitié du montant 
de ladite pension, sous réserve que le mariage ait eu lieu 
au moins deux ans avant la date d’entrée en jouissance 
de la pension. 

Art. 17. — Le conjoint survivant du titulaire c’une pension 
de vieillesse a droit, 4 60 ans ou 4 50 ans, en cas d’inaptitude 
au travail, telle que définie & larticle 10 ci-dessus, & une 
pension de reversion égale & la moitié de la pension de 
vieillesse du de cujus. 

Le conjoint survivant d’un assujetti décédé avant d’avoir 
demandé ou obtenu la liquidation de sa pension de vieillesse, 
a droit & 60 ans.ou 50 ans, en cas d’inaptitude au travail, 
& une pension de reversion si, au momeft de son décés, 
le de cujus justifiait d’au moins 15 années de cotisations. 
La pension de reversion est calculée sur la moitié de la valeur 
des points acquis par l’assujetti décédé. . 

Le conjoint ne peut ouvrir droit A la pension de reversion ou 
en bénéficier que s'il n’est pas assujetti de son chef au 
présent régime et ne bénéficie pas d’un avantage de vieillesse. 
acquis au titre d’une activité professionnelle qui lui est propre. 

Seul, peut bénéficier d'une pension de reversion; le conjoint 
& charge survivant, légitime, non divorcé et cont le mariage 
est antérieur de deux ans au moins a la date du décés, 
sous la réserve, toutefols, qu’il ait été contracté par l’assuré 
avant l’Age de 60 ans, 

En cas de nouveau mariage, le conjoint survivant cesse 
@avoir droit & la pension de reversion. Toutefois, i] recouvrera 
ses droits en cas de dissolution du nouveau mariage, 

" En cas de pluralité de conjoints, la pension de reversion 
est divisée en parts égales. Seuls, peuvent en bénéficier, 
ceux des conjoints qui réunissent les conditions déterminées 
au présent article. 

Les dispositions-du présent article ne sont pas applicables— 
aux personnes qui demancent & bénéficier de l'article 18 
ci-aprés. — 

La date d’entréexen jouissance de la pension de reversion 
est fixée au 1** jour du moic civil qui suit la date de réception 
de la demande, sans pouvoir étre antérieure au 60éme anni- 
versaire ou au 50éme anniversaire en cas d'inaptituce au 
travail, telle que définte & l'article 10 ci-dessus. 

Toutefois, lorsqu’au décés du Pensionné, le conjoint 
survivant a droit & une pension de reversion, l’arrérage ca 
au décés est intégralement versé au conjoint & la date 
d’échéance initialement prévue ; mais dans ce cas, lentrée 
en jouissance de la pension de reversion est fixée & cette 
derniére date, sous réserve que la demande ce pension de 
reversion soit présentée dans les 6 mois suivant la date 
du décés et sans pouvoir étre antérieure au 60éme anniversaire 
ou au 50éme anniversaire, en cas dinaptitude au travail, 
telle que définie & l’article 10 ci-dess , 

Art. 18. — Pour le conjoint survivant qui a lui-méme exercé 
une activité professionnelle non salariée relevant cu présent 
régime, le minimum d’années de cotisation exigé pour l’ouverture 
du droit & pension, s’apprécie en totalisant S€s propres années 
de _cotisation et celles de son conjoint décédé, une méme 
période ne pouvant, toutefois, étre retenue que dans lune 
des carriéres, 

Le montant de Ja pension est déterminé en totalisant les 
Points, acquis par le postulant et la moitié des Points acquis 
Par son conjoint pendant la durée du mariage, sans pouvoir 
étre inférieur au taux de la pension de reversion, 

Art, 19. — Les droits acquis ou en cours d’acquisition, 
au titre du régime d’assurance-vieillesse des non-salariés du 
secteur non agricole par les membres des professions industrielles 
et commerciales ou leurs ayants droit, sont maintenus et pris 
en charge par la nouvelle institution dont les régles leur 
sont applicables & compter de son entrée en vigueur et suivant 
des modalités qui seront définies par arrété cu ministre 
du travail et des affaires sociales, 

Art. 20. 7 A la pension de base prévue aux articles ci-dessus, 
pourra s’ajouter un régime complémentaire facultatif géré par 
Yorganisme prévu a Varticle 3 ci-dessus, dans des conditions 
fixées par décret.. 

Art. 21, — Les modalités d’application de la présente 
ordonnance, seront précisées par arrété du ministre du travail 
et des affaires sociales, notamment en ce qui concerne la 
définition des professions entrant dans son champ d’application. 

Art. 22, — Sont applicables & J’institution précitée et aux 
personnes qui en relévent, les dispositions des articles 2, 3, 7 
& 16, 19 & 24, 27 & 32, 33 § 3, 39 A 47, 56 A 60, 62 et 65 ter 
§ 3 de Ja loi n° 52-1403 du 30 décembre 1952, modifiée, édictant 
les mesures de contrdle, les régles de contentieux et les pénalités 
des régimes de sécurité sociale ainsi que celles des articles 
47 & 51 et 53 de la cécision n° 49-045, modifiée. 

Art, 23. — Sont applicables au présent régime, Jes dispositions 
de larrété du 6 mars 1962’ portant coordination des régimes 
algériens d’assurance-vieillesse des non-salariés et des salariés. 

Art. 24, — Les dispositions du décret n° 64-196 cu 30 juitlet 
1964, restent en vigueur et lattestation d’affiliation prévue 
en faveur des commercants et industriels, sera délivrée par 
la nouvelle caisse. 

Art, 25, — Les dispositions de l’arrété du 30 décembre 1957 
susvisé et des textes qui Yont modifié, sont abrogées en ce 
qui concerne le secteur non agricole . 

Art. 26. — Sont également abrogées : 

— les articles 2 et 6 du décret n° 58-238 du 4 mars 1958 
concernant l’institution en Algérie, d’un régime de vieillesse 
en faveur des personnes non salariées ; 

~— les 2 derniers alinéas de Varticle 19 du décret n° 56-1192 
du 24 novembre 1956 susvisé, mo@ifié pak le décret n° 58-238 
du 4 mars 1958 susvisé, en ce qui concerne le secteur non 
agricole ; a . 

— Varrété du 28 avril 1968 fixant les conditions de fonction- 
nement des institutions zde’ prévoyance servant des pensions 
de vieillesse & des personnes non salariées ; ‘ 

- — Parrété du 30 juillet 1958 reportant la date ¢’application 
i des pénalités prévues en cas de retard dans ]’immatriculation 
au régime d’assurance-vieillesse des personnes non salariées ; 

— Varrété du 13 janvier 1959 modifié par l’arrété du 22 juin 
1960, fixant pour les assujettis au régime d’assurance-vieillesse 
ces professions industrielles et commerciales, les modalités 
d@’application de l’arrété accordaut le bénéfice de l’exonération   du versement de cotisation pour insuffisance de ressources ;



  

= Tartésé du 17 mats 1959 fixant les régies de coordination 
abplivebles aux régimes algétiens d’assurance-vieillesse des 
personnes noh saluriées, en ce yai cdfcertre es Trembres 
des professions in@ustrieltes et commerciales tt des professtons 
Hhérales ; 

- Varrété «du 25 mai 1989 portant révision de la valeur 
@a pomt de retraite du Nigine d’assarance-vieillease des 
ptofussions libérales en Algérie ; 

— Yarrété du 4 mai 1960 fixant les dispositions relatives 
& i6leebion aes Inembres ‘@n oconseil A’acministration des calsses 
@assurance-vieilleste des personnes non Salariées exergant das 
professions industrislies et commetciales ; 

_— Varrété du 21 jum 1960 fixant pour les assujettis au 
régime d'assurance-vieilNesse des professions Hbérales, les 
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modalités d’applivation de Tar@té accomant le bénéfice de 
lexonération du versement de totisation pour insaffisance 
de ressources ; 

— Varrété du 28 décembre 1860 ‘fixant Jes dispositions 
relatives & Vélection @es membres Gu cohseil d’administration 
de la caisse de retraite des professions libérales ; 

— ainsi que toutes dispositions contraires & 1a ‘présente 
ordonnance. 

Art. 27. — La présente ordonnance sera publiée au Journal 
officiel -de la République algériemne démocratique et popellatre, 

Pait & Alger, le 15 décembre 1970. 
Houati BOUMEDIENE 

  

DECRATS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

  

Décret n° 70-188 bis Gu 14 ootobre 1970 modifiant te Aévret 
n° 68-216 du 30 Mai 1968 Hkxant tes dispositions comnrnnes 
apécinies apilicnbles aux fenctionnatres @e la sireté 

mationale. 

@e Ohef du Gouvernement, Président @u Conssil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de )'ntérieur, 

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

Vu le décret n° 68-216 du 30 mai 1968 fixant les dispositions 
communes spéciales applicables aux fonctionnaires de la sireté 
nationale ; 

Déorete : 

Article 1°. — L’article 1° au décret n° 68-216 du 30 mai 1968 

susvisé, est modifié comme suit : 

« Article 1°, — Le présent déctret a pour objet de fixer 
les dispositions communes spéciales applicables aux fonction- 
naires de la sGreté nationale appartenant aux corps suivants : 

‘- commMissatres principaux, 
= commissaires de potice, 
— officiers de police, 
— mMspecteurs de police, 
~ sergehts de l’ordre public, 
— agents de T’ordre public ». 

Art. 2, — L’article 6 du décret n° 68-216 du 30 mai 1968 

susvisé, est modifié comme suit : 

«Art. 6. — Il peut étre procédé -& l'intégration des officiers 

et des sous-officiers de réserve de ]’Armée nationale populaire, 

dans l'un des corps énumérés ci-aprés : 

— ‘agents de l’ordre public, 

— sergents de l’ordre public, 

-~— inspecteurs de police, 

— officsiers de police». 

Art. 3, — Lrarticle 11 du décret n° 68-216 du 30 mat 1968 
susvisé, est modifié comme suit : 

« Art. 11. — Les fonctionnaires de la sfreté nationale qui 

se seront distingués par un acte de courage ou de dévouement, 

pourront bénéficier, aprés avis de la commission paritaire 

de leur ‘corps, dine promotion au oorps immédiatement 

supérieur. 

Nul he peut bénéficier, plus d’une fois, de cette mesure 

au cours gle 5a carriére ». 

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

@e Ja République algérienmne démooratique et populaire., 

Fait @ Alger, le 14 octobre 1970. / 
Houari BOUMEDIENE   

Décret n° 70-439 wn 14 octobre 1970 motitfiant le décret 
n° 68-217 da 30 mai 1968 portant statut particuter aes 
commissaires principaux. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président ‘du Consefl tes Tninistrea, 

Sur le rapport du ministre &e l’intérieur, 

Vu Yordonnance n° 66-133 du 2 
général de la fonction publique ; 

juin 1986 portant sfatut 

Vu le décret n° 68-217 du 30 mai 1968 portant statut 
particulier des commissaires principaux ; 

Déoréte : 

Article 1°°, — L’articie 5 du décret n° 68-217 du 30 mai 1968 
susvisé, est modifié comme suit : 

«Art. 5. — Les commissaires principaux sont reorutés : 

1° dans Ja limite des ‘9/10éme des postes & ‘pourvoir, par 
voie de concours réservé aux commissaires de police titulaires 
justifiant & la'date du concours, de cing (5) années de services 
effectifs en ‘cette qualité ; 

2° dans la limite du 1/10éme des* postes & pourvetr, at 
choix, parmi les cotmissaires de. police titulatres, &eés 
de 40 ans au moins, justifiant de douze (12) années de 
services effectifs en cette qnalité et insorits sur une liste 
aptitude établie dans Jes conditions @’un ‘tableau -d’avan- 
cement >». 

Art. 2. — Larticle 8, 3éme alinéa du décret n° 
du 30 mai 1368 susvisé, est modifié comme suit : 

68-217 

«Art. 8, 3éme alinda. — Au cas ot la titularisation -n'est 
pas prononcée, cette autorité peut, aprés avis de la commission 
paritaire du corps, soit accorder a l’intéressé une prolongation 
de stage pour une nouvelle période d'un an, soit je reverser 
dans son corps d’origine, conformément 4 l’article 7 du décret 
n° 66-152 du 2 juin 1966 >, 

Art. 3. — L’article 14 du décret n° 68-217 du 30 mai 1968 
susvisé, est modifié comme suit : 

«Art. 14. — Sous réserve des dispositions de l’ordonnance 
n° 69-65 du 18 aodt 1969 et du décret n° 69-121 du 18 aoadt 
1969 modifiant le décret n° 66-146 Gu 2 juin 1966 relatif & 
Yaccés aux emplois publics et au reclassement des membres 
de l’Armée de libération nationale et de lOrganisation civile 
du Front de libération nationale, les commissaires principaux, 
les commandants de groupement les commandants principaux 
et les commandants des gardiens de la paix, recrutés dans 
le cadre du décret n° 62-306 du 19 mars 1962, ayant subi 
avec succés les épreuves d’un stage de formation organisé 
en application du décret n° 62-506 du 9 aot 1962, sont 
mtégrés dans le corps ces commissaires principaux dans les 

mémes conditions que ceux recrutés dans te cadre du décret
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me 68-503 du 19 juillet 1962 ot titularisés, si leur maniére 
de servir est jugée satislaisante, ‘8s qu’ils justifient de quatre () 
années d’ancienneté dans le corps. 

Cette ancienneté est réduite & u.. (1) an, si les intéressés 
setisfomt & un examen ‘professionnel dont les Modalités d’orga- 
nisation seront fixées par arrété conjoint dn xinistre de 
Vintérieur et du ministre chargé de la fonction publique. 

-L’anotemheté adquize & compter de la date de leur titularisation 
est atilisable pour l'avancement -d’échelons, dans i’échelle prévue 
& Varticle 10 Gu déoret n° 68-217 du 30 mai 1968 susvisé.». 

Art, 4. — Le présent décret sera publié au Journal offiviel 
de da République algérienne démocratique et populaire, 

Fait & Alger, le 14 octobre 1970. 
Houari BOUMEDIENE 

“emeanemememennsaanicly li QE nine nomenon, 

BDécret m° %-140 du H octobre 1970 abrogeant le déoret 
m° 08.229 du 30 mai 1968 portant statut particulier du 
corps des lieutenants de police. 

  

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

Sur le rapport du ministre de l’intérieur, 

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

Va le décret n° 68-219 du 30 mai 1968 porant statut 
particulier du ‘corps des lieutenants de police ; 

Décréte : 

Article 1°", — Le décret n° 68-219 du 30 mai 1968 portant 

statut ‘particulier ‘da corps des lisutenants de police, est abrogé. 

Art. 2, — Le présent @écret sera publié au Journal officiel 
@e la République algérienne démocratique et populaire, 

Fait & Alger, le 14 octobre 1970. 
Houari BOUMEDIENE 

ee 

Décret n° 70-141 du 14 octobre 1970 modifiant le décret 
' f° ‘68-218 du 30 mai 1968 portant statut particulier des 

commissaires de police. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de Vintérieur, ‘ 

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

Vu je décret n° 68-218 du 30 mai 1968 portant statut 
particulier des commmissatres de police ; 

‘Vu te décret n° 70-140 du 14 otobre 1970 abrogeant le 
aécvret n° 68-219 du 80 mai 1968 portant statut particulier 
@a corps des tteutenants de police ; 

Déoréte : 

Article 1°. — article 4, 2° et 3° du décret n° 68-218 
du 30 mai 1968 susvisé, est modifié comme suit : 

2° Par vole d'examen professionnel réservé aux officiers 
Ge police titulatres, ayant accompH, au 1°" janvier de l'année 
de l’examen, cing (5) années de serwices effectifs en cette 
qualité. 

3° Au choix parmi les officiers de police titulaires, agés 
de 40 ans au moins et de 50 ans au plus, comptant douze 
(12) années de services effectifs en cette qualité, au 1°* janvier 
de Vannée en cours et inscrits sur une liste d’aptitude établie 
@ans les conditions prévues & Varticle 26 de l’ordonnance 
n° 66-133 du 2 juin 1966 portans statut général de la fonction 
publique ». 

Art. 2. — L'anticle 7, 2° aunéa du décret n° 68218 du 
30 mai 1968 susvisé, est modifié comme suit : 

«Tis effectuent un stage de formation de deux années a 
Técole de police».   

“- 

Art, 3. — Lvarticle 10 du décret n° 68-218 du 30 mai 1968 
SUSvisé, wt modifié conrme suit : 

« Art. 10, — Le corps des commissaires de police est classé 
dans l’échelle RII prévne par le décret n° 86-197 Gu 2 jain nee 
instituant les échelles de rémunétetion des corps de Ponutlon- 
naires et organisant les oarriéres de ces fonctionnaires », 

Art. 4. — Les dispositions de “article 12 dh décret n° 68-218 
du 30 mai 1968 susvisé, sont abrogtes et remplactes comme suit : 

«Art, 12. —- Pour la constitution initiale du ‘corps ¢s 
comamissatres de police, H est preaédé a& Vlintégration : 

1° des commissaires de police ; 

2° des officiers de police principaux ; 

3° des officters de paix principawsx ; 

4° des officiers dle police titulaires a. 

Art. 5. — Le décret m° 68-218 du 30 mai 1968 susvis6, 
est complété par un article 12 bis ainsi congu : 

sArt. 12 bis, — oes commissaires de police, les officiers 
@e police principaux, des officiers de paix principaux et ies 
Officiers de police, titulaires & Ia date du i** juillet 1982, 
sont intégrés dans le corps des oommissaires de pelle, en 
application de J’article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1968, 
aprés reclassement dans leurs. anciens grades sur la base 
des durées moyennes d’échelon prévues par leurs anciens 
statuts, jusqu’au 31 décembre 1966 2. 

Art. 6. — JLarticle 18 du décret n° 68-218 du 20 mai 1968 
susvisé, est modifié comme :suit : 

xArt. 18, — Les commissaires de police, Jes officiers da 
police principaux et Jes wfficiers de paix principaux, recrutés 
dans le cadre du décret n° 62-308 du 19 mars 1962, ayant 
subi avec sucvés les Gpreuves ¢c’un stage de formation <’un 
an, organisé en application du Jéoret 2° 62-506 du 8 aedt 1962, 
sont intégrés dans le corps des commissaires de police dans 
Jes mémes conditions que ceux recrutés dans le vadre du 
décret n° 62-503 du 19 jufflet 1362 et titulurisés, al leur 
maniére de servir est jugée satisfaisante, dés qu'tis fustifiens 
de trois (3) années d’ancienneté dans le corps. : 

L’ancienneté acquise, & conrpter de la date @e leur titulari- 
sation, est utilisable pour lavancement d’échelon dans 2’éoheRe 
prévue & Ilarticle 10 du décret n° 68-218 du 30 mai 1968 
susvisé modifié ». 

Art. 7. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratiryne et populzire, 

Fait & Alger, le 14 octobre 1970. 
Houarl BOUMEDIENE 

ee inne terete 

Décret n° 70-142 du 14 octobre 1970 modifiant Ye técret 
n° 68-220 du 30 mai 1968 portant statut particulier de 
orps des officiers de police. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des minisizes, 

Sur le rapport du ministre de l’intérieur, 

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

Vu le décret n° 68-220 du 30 mai 1968 portant statub 
particulier des corps des officiers de police ; 

Décréte : 

Article 1°°. ~— L’article 1°" du décret n° 68-220 du 80 mal 1968 
susvisé, est modifié comme suit : 

«Article 1°, — Les officiers de police ont une mission 
Polyvalente et sont placés sous Vautorité des comminsaires 
de police qu'ils secondent dans l’exercice de leurs fonctions. 

Ils peuvent les suppléer, sauf dans les cas o la lol prévolt 
expressément Vintervention du commissaire de police. 

Ils peuvent étre également affectés dans les services techniques 
et administratifs de la sQreté nationale pour assumer, le oes 
échéant, des fonctions de commendement, dtonoadrement 
d’enseignement.
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Les officiers de police ayant atteint le 6éme échelon de 

fleur échelle prennent le titre d’officier de police principal >. 

Art. 2, — L’article 3 du décret n° 68-220 du 30 mai 1968 

susvisé, est modifié. comme suit : 

«Art, 3. — Les officiers de police sont recrutés ; 

f° par vole de concours sur épreuves parm : 

B) ..ceee 

b) les inspecteurs de police titulaires, du sexe masculin, 

justifiant de cinq (5) années de services effectifs en cette 

qualité ; 

2° dans la limite du 1/10€me des postes & pourvoir, au choix 

parmi les inspecteurs de, police titulaires, du sexe .masculin, 

justifiant de dix (10) années de services effectifs en cette 

qualité, agés de 45 ans au moins et figurant sur une liste 

d@aptitude établie dans les conditions prévues & larticle 26 

de Yordonnarice n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général 

de la fonction publique. 

La liste des candidats admis 4 concourir ainsi que celles 

des candidats ayant subi avec succés les épreuves du concours 

ou promus au choix, sont arrétées par le ministre de l’intérieur 

et publiées par voix d’aftichage, de presse et dans le bulletin 

4ntérieur de la sfireté nationale >. 

Art, 3, — L’article 4 du décret n° 68-220 du 30 mai 1968 

gusvisé, est modifié comme suit ‘ 

< Art. 4. — Les candidats figurant sur une liste d@’admission 

eu concours prévu au 1° de Varticle 3, sont nommés en 

qualité d’éléves-officiers de police, par arrété du ministre de 

Yintérieur et effectuent un stage de formation professionnelle 

de deux années & l’école de police> (Le reste sans changement). 

Art. 4, — L’article 8 du décyvet n° 68-220 du 30 mai 1968 

gusvisé, est modifié comme suit : 

« Art, 8. — Le corps des officiers de police est classé dans 

Péchelle XI prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 

instituant les échelles de rémunération des corps de fonction- 

naires et organisant les carriéres de ces fonctionnaires >». 

Art. 5, — Toutes dispositions contraires & celles du présent 

décret, sont abrogées. 

Art. 6. —- Le présent décret sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 14 octobre 1970. 
Houari BOUMEDIENE 

a --———— 

Décret n° 70-143 du 4 octobre 1970 modifiant le décret 

n° 68-221 du 30 mai 1968 portant statut particulier des 

inspecteurs de police. . 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, 

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

général de la fonction publique ; 

Vu le décret n° 68-221 du 30 mai 1968 portant statut 

particulier des inspecteurs de police ; 

Décréte : 

Article 1°", — L’article 1°* du décret n° 68-221 du 30 mai 1968 

gusvisé, est complété comme suit : 

«Les inspecteurs de police ayant atteint le 6¢me échelon 

de leur échelle, prennent le «itre d’inspecteur principal de 

police ». 

Art. 2. — L’article 2 du décret -n° 68-221 du 30 mai 1968 

susvisé, est modifié comme suit : 

«Art. 2, — “Pour VTexercice des fonctions énumérées & 

Yarticle 1°", les inspecteurs de police sont placés en position 

@activité », . 

Art. 3. — Liarticle 3, 2@me alinéa du décret n° 68-221 

du 30 mai 1968 susvisé, est modifié comme suit ; 

4 Art, 3, — ‘coeeve   

2° parm! les sergents de Vordre public, titulaires, Agés de 
moins de 45 ans et justifiant de trois (3) années de services 
effectifs en cette qualité». 

Art. 4. — Lvarticle 6 du décret n° 68-221 du 30 mai 1968 
susvisé, est modifié comme suit : 

« Art, 6, — Les candidats ayant subi avec succés les épreuves 
du concours prévu & Varticle 3, sont nommés éléves-inspecteurs 
de police et effectuent un stage de formation professionnelle 
de deux (2) années & Il’école de police». (Le reste sans 
changement). 

Art. 5. — L’article 10 du décret n° 68-221 du 30 mai 1968 

susvisé, est modifié comme suit : 

«Art. 10. — Le corps des inspecteurs de police est classé 
dans léchelle TX prévue par .e décret n° 66-137 du 2 juin 
1966 instituant les échelles de rémunération des corps de 
fonctionnaires et organisant les carriéres de ces fonctionnaires ». 

Art. 6. — Le présent décret serg publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire, 

Fait & Alger, le 14 octobre 1970. 
Houari BOUMEDIENE 

rrr ro - GEE eree 

Décret n° 170-144 du 14 octohre 1970 abrogeant le décret 
n° 68-222 du 30 mai 1968 portant statut particulier des 

adjudants de l’ordre public. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de l’intérieur, 

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

Vu le décret n° 68-220 du 3¢ mai 1968 portant statut. 
particuler du corps des officjers de police, modifié ; 

Vu le décret n° 68-222 du 30 mai 1968 portant statut 

particulier des adjudants de l’ordre public : 

Vu le décret n° 68-223 du 30 mai 1968 portant statut 
particulier des sergents de lordre public, modifié ; 

Décréte : 

Article 1°*, — Le décret n° 88-222 du 30 mai 1968 portant 
statut particulier des adjudants de V’ordre public, est abrogé. 

Art. 2. — Les brigadiers-chefs remplissant, &@ la date de 
publication du présent décret au Journal officiel de la Répu- 
blique algérienne démocratique et populaire, les conditions 
de titularisation dans le corps oes adjudants de lordre public 
et justifiant, & cette méme date, de quatre (4) années de 
services effectifs dans leur grade, peuvent étre intégrés en 
qualité d’officiers de police stagiaires, s’lls satisfont aux 
épreuves d’un examen organisé par arrété conjoint du ministre 
de l'intérieur et du ministre chargé de 1a fonction publique. 

Les candidats admis & cet examen peuvent étre titulsrisés 
dans le corps des officiers de police, dés qu’ils auront accompli 
un stage d’une durée de trois (3) ans ; pendant ce stage, 
ils seront appelés & participer & un cycle de formation 
professionnelle & l’école de police. . 

Les candidats qui n’auront pas satisfait aux épreuves de - 
cet examen, seront intégrés d’office dans le corps des sergents 
de l’ordre public. 

Leur titularisation et Jeur veclassement auront lieu. dans 
les mémes conditions que celles prévues aux articles 11 et 12 
du décret n° 68-223 du 30 mai 1968’susvisé. 

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

Fait & Alger, le 14 octobre 1970. 
Houari BOUMEDIENE —
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Décret n° 70-145 du 14 octobre 1970 modifiant le décret 
n° 68-223 du 30 mai 1968 portant statut particulier des 
sergents de lordre public. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de l’intérieur, 

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

Vu le décret n° 68-223 du 30 mai 1968 portant statut 
particulier des sergents de J’ordre public et notamment ses 
articles 1°", 3, 5 et 8 ; 

Décréte : 

Article 1°°, — L’article 1** du décret n° 68-223 du 30 mai 1968 
susvisé, est modifié comme suit : 

« Article -1°7. — Les sergents de l’ordre public constituent 
un corps de fonctionnaires relevant du ministre de l’intérieur. 

Placés sous Vautorité des officiers de police, ils sont chargés 
du maintien de Vordre, de la sécurité des personnes, des biens 
et de la tranquillité publique, Ils encadrent les agents de 
Vordre public et veilient & leur instruction. 

Placés sous Vautorité des irspecteurs de police, ils sont 
chargés des enquétes & caractére judiciaire ou administratif, 
des missions de renseignements, de surveillance et des taches 
inhérentes & la marche des services de police. 

Les sergents de lVordre public ayant atteint le 6éme échelon 
de leur échelle, prennent le titre de sergent-chef >, 

Art, 2. — L’article 3 du décret n° 68-223 du 30 mai 1968 
susvisé, est modifié comme suit : 

«Art. 3, 

1° par voile de concours sur épreuves, parmi les agents de 
Yordre public titulaires, justifiant de trois (3) années de 
services effectifs en cette qualité ; 

2° cans la limite du 1/10éme des postes & pourvoir, au choix 
parmi les agents de l’ordre public titulaires, agés de 40 ans 
au moins, justifiant de dix (10) années de services effectifs 
en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude établie 
dans les conditions prévues & Jlarticle 26 de 1’ordonnance 
n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de Ja fonction 
publique, suivant des modalités qui seront fixées par arrété 
du ministre de Vintérieur >». 

Art. 3. — L’article 5 du décret n° 68-223 du.30 maj 1968 
susvisé, est modifié comme suit : 

« Art. 5, — Les candidats recrutés, en application de l’article 3 
ci-dessus, sont nommés en qualité de sergents de Jlordre 
public stagiaires, dés qu’ils justifient de l’obtention du certificat 
d'aptitude au commandement du 1° degré. 

Les sergents de l’ordre public stagiaires sont titularisés aprés 
une année de stage et inscription sur une liste d’admission 
& Vemploi arrétée dans les conditions fixées & Varticle 29 

de Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un 
jury de titularisation dont la composition organique est fixée 
par larrété prévu 4 l'article 4 ci-dessus. 

Au cas ow la titularisation n’est pas prononcée, ils peuvent, 
aprés avis de la commission paritaire du corps, soit bénéficier 
dune prolongation de stage pour une période maximum d’un 
an, soit étre reversés dans leur corps d’origine ». 

Art. 4. — L’article 8 du décret n° 68-223 du 30 mai 1968 
susvisé, est modifié comme suit : 

«Art. 8. — Le corps des sergents de Vordre public est 
Classé dans l’échelle VII prévue par le décret n° 66-137 
du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des 
corps de fonctionnaires et organisant les carriéres de ces 
fonctionnaires ». 

Art. 5. — Le prgsent décret sera publié au Journal officiel 
de Ja République algérienne démocratique et populaire, 

Fait & Alger, le 14 octobre 1970. 
Houari BOUMEDIENE 

— Les sergents de l’ordre public sont recrutés :° 

  

Décret n° 70-153 du 14 octobre 1970 modifiant le décret 
n° 68-224 du 30 mai 1968 portant statut particulier des 
agents, de ordre public. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de 1l’intérieur, 

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

Vu le décret n° 68-224 du 30 mai 1968 portant status . 
particulier des agents de l’ordre public ; 

Décréte : 

Article 1°, — L/article 5, 1° alinéa du décret n° 68-224 
du 30 mai 1968 susvisé, est modifié comme suit : 

«Art. 5. — Les candidats ayant subi avec succts les 
épreuves du concours prévu & l'article 3 sont nommés éléves- 
agents de Yordre public et effectuent un stage de formation 
professionnelle d’un an & Jlécole de police. 

Art. 2. — L’article 9 du décret n° 68-224 du 30 mai 1968 
susvisé, est modifié comme suit : 

« Art..9, — Le corps des agents de l’ordre public est classé 
dans lY’échelle V prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 
1966 instituant les échelles de rémunération des corps de 
fonctionnaires et organisant les carriéres de ces fonctionnaires. 

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

Pait & Alger, le 14 octobre 1970. : 
Houari BOUMEDIENE. 

_—— 

Décret du 15 décembre 1970 mettant fin aux fonctions dun. 
wali hors-cadre. 

Par décret du 15 décembre 1970, il est mis fin, sur s& 
demande, & compter du 1° novembre 1970, aux fonctions de 
wali hors-cadre, exercées par M. Kadda Boutarene, auprés 
du ministére de l’intérieur. 

—_——»-or 

Décrets du 15 décembre 1970 mettant fin aux fonctions de 
chefs de daira, 

  

Par décret du 15 décembre 1970, il est mis fin, & compter 
du 1* octobre 1970, aux fonctions de chef de daira de 
Laghouat, exercées par M. Mohamed Mourah, 

  

Par décret du 15 décembre 1970, il est mis fin, & compter 
du i octobre 1970, aux fonctions de chef de daira de 
Sidi Aich, exercées par M. Ahcéne Halet. 

—————-@- ae 

Arrété interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux 
de connaissance de la langue nationale dont doivent 
justifier les personnels des administrations de YEtat, des 
collectivités locales et. des établissements ou organismes 
publics, 

  

Le ministre de l’intérieur et 

Le ministre de l'éducation nationale, 

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

Vu Vordonnance n° 68-92 du 25 avril 1968 rendant obligatoire 
pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la 
langue nationale, complétée par le décret n° 68-95 du 26 avril 
1968 ; 

Arrétent : 

Article 1*7, — Le présent arrété a pour objet de fixer 
Jes niveaux de connaissance de la langue nationale dont 
doivent justifier les personnels des administrations de /’Etat, 
des collectivités locales et des établissements ou organismes 
publics.
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Art, 2, — La connaissance suffisante de la langue nationate mois lmans 1 sh 

est @éterminée par référence su programme d’enseignément ves fe anus toad ' 4. ' 
annexé au présent arrété. a éte de VIndépendance aLasrw Fl 1,5 

; Réalisations de l’Algérie indé- 

Ce programme d'enseignement est réparti en trois niveaux. pendante Ae jas) lj! 

Art. 3, —- Chaque niveau de formation est sanctionné par | L’autogestion Pt 

un examen comportant les épreuves SUivantes > Les services publics hat gene) 1 plfeewal| 
a) PREMIER NIVEAU : Les élections lola Yl 

. - L’administration éylayl 

écrit : une dictée : coefficient 1, La poste, de facteur a pall E5o0 aged 

oral : lecture d’un texte vooalisé dont 3a composition sera | G’hépital - ~ intial 

contrélée' & Vaide de quelques questions simples La police Ld pent 

coefficient 1. L’armée I 1 

b) DEURIEME NIVEAU : Les métiers Gp all 

éorit : une dictée avec des questions simples et rédaction a paysom eo! 

@un paragraphe enh réponse €& ume ‘question ouvrier rrlinel | 

coefficient 1, Le mineur pod Jes 
. Le |  , . 

oral; explication, en arabe, d'tih des textes étadiés en cours | 7” boulanger Shamed | 
d'année : coefficient 1. Le commergant pol 

) TROISIEME NIVEAU uaiam pn 
6 I : " 

La cotrespondanod dd) pel! 

éorit une rédaction : coefficient 1, 

owl : explication d'un texte mon vocalisé de caractére 
pamninistratif, économique et social. 

Art. 4. — Un certificat de sucoés sera délivré aux candidats 

ayant obtenu une moyenne générale ce 10 sur 20 & Yun 

des examens prévus 4 V’article 3 ci-dessus. 

Att, 5, — Pour bénéficier de promotion ou @avancement 

dans leur carriére administrative, les personnels en fonctions 

au is* janvier 1971, devront justifier, au moins de l’obtention 

@u certifivat de succés A Texamen de premier niveau, 

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

@e la République algérienne cémocratique et populaire. 

Patt A Alger, te 12 février 1970. 

Le ministre Ge Véducation 
nationale, 

Ahmed TALEB 

Le ministre de Vintérieur, 

Ahmed MEDEGHRI 

  

PROGRAMME DENSEIGNEMENT 

x, — COURS D'INITIATION. 
1) Alphabétisation 

Les consonnes 
Ste Sy pl 

Ges voyelles ‘bréves cols oad} 

Le sukain 
Og Sued 

La liaison des iettres Gea bene Gy ell Jal 

Les voyelles longues : et 

L’ahf suserit 3 pdelt atl 

Le renforcement consonantique A 

‘Le tanwin (linéétermination) (8 pcSSN) pee gd 

Le «tp» lié tty) pail! ell 

Larticle (la détermination) (4b pall) pW, LAY 

Lettres solaires et lettres lunaires a) peal!) bg pSly dame dy ll | 

Liattaque vocalique 3: He 

La liaison 
j yl 

L’afiongement doll 

Manuel : A. DHINA. L’srabe classique sans difficulté (1°" livre). 

Les 20 premiéres pages. 

2) Vocabulaire 

Géographie de l’Algérie 

La campagne 
va SN) 

Ga forét * tooled’ 

Le palrnier aul! 

Les saisons Jancis! | 

Les jours et les mots domreaty pM 

oi) Ll se |   

Manuel : Na’mal wa nata’allam, 17 livre (centre national 
dalphad&tisation) . 

II, — COURS DE ‘CONSOLIDATION, 

1) Régles fondamentates de ta yrammaire arabe 

Les différentes sortes de mots : 
noms, verbes, particules ou 

iprépositions : wb ahaa peel del ptt 
Le genre masculin et le genre 
féminin eigtts sot! 

Qe singulier, le duel et le pluriel eels (lly oll 

Détermination et indétermina- 
tion oR, 25 al! 

Le pluriel externe masculin 
Le pluriel externe féminin 
Le pluriel interne Kal4 

‘Orthographe te la hamza Spat Vs 

les aspects du verbe, accomplitwalls .psltl © andl gait 

Pt SLU gone 
hdd eS gan 

inaccomph, impératif atl 

Les prépositions 1m 
Le sujet a ae 

Le complément d’objet direct hans Sopemuesiil! 
L’annexion at! 
Noms et pronoma " nt 

La phrase verbele ee nv ro ‘ 
Le pronom isolé } Ts on J 

le pronom affixé “osc . " 

La phrase nominate : inchvatift 
‘et attribet pet ly RLS cst fled 

Conjugaison de accompli shad fal te peel 

Conjugaison.de Vinaccompl papas Jenni! iw pal 

Conjugaison de l'impératif ell Jaa es pas 
Ise subjonctif : partioules du . 

‘Subjonotif Saaheunahl Joa! Graue'l gad 

L’apocopé : patticules ‘de T'apo- 
copé gvtualt aad) pale 

L’épithéte : nat 
La coordination hal 

‘Les verbes d’état Ligh ly OLS 

Les particules du cas direct Lemaitre fy oI 

2) Vocabulaire 

Connaissance du pays * Dd | dee 

— le Maghreb . pall 
— lAilgérie indépencante Bisel) gly oI 

— Tes vows lst



‘Les formes verbales dérivées 
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— les ports agha—ti 

— les foréts obtall 
— les mines pt 

Liindustrie astadl 

Les usines etal! 

La nationalisation des usines pial pol 
Le syndicalisme tutes 

Un accident de travail fuse Kot» 

L’artisanat traditionnel S241 ot)! 

L’agriculture 2X it 

L’aide aux agriculteurs ore UI baslLi. 

L’autogestion At eel 
Les comités de gestion eed D olin 

Lélevage oub, alt Loy 

Les services publics - Fe yd ginal 

La commune tL 
La wilaya (49,5) Ju 

Lew voyages hw! 

Le passeport tpenntiend | Fh 9m 
L’aéroport lle 

Les eherains de fer 44th CSI . 

Le gare lead} 4 tee 

La santé wi) 

Les besoins du corps humain ust swath Oletoan, 

La propreté ajlkl! 

F¥tes nationales et fétes reli- 
gieuses 4) ole Yl y Zack St ole! 

Féte de la Révolution du 1** 
Novembre bop) as 

La féte de. }*Indépendance DLL wis 
La féte du travail Stadt src 
La naissance du Prophéte be at 

Manuel : Na’mal wa nata’allam (24me livre — Centre national 
@alphabétisation). 

III. — COURS DE PERFECTIONNEMENT, 

bD Grammaire 

Conjugaison deg verbes anor . . 
maux : assimflés, concavesJi+) > Jult Jat) i a 
défectueux ysl! a fet ’ 

Les emplois du cas direct pm ual ae — 
Les emplois du cas incirect 

Comparatif et superlatif 

Le passif 

La phrase conditionnelle 

Verbe transitif et verbe intran- 
eitif 

Verbe doublement transitif 

Qe) JL 

JEW SUD Jp renall ott ail 
wb) Ol yey by 8 

COW 1s gaat ad 

ol gate GH gta! ail 
Lied as lt JL 

Le pronom démonstratif ay! 
Le pronom relatif Spe tt eel 
Les participes grill panty elas p~! 

Le complément absalu galled J al! 
Le complément d’état Jt at 

Le spécificatif x peed! 
Le vocatif elt 

Liinterrogation ple tt 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

ral ae ele   
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Lrexelamation. beac 
Le sowhait (tect 
Les nombres his 

2) Vocabulaire 

Enrichir, autant que Rossible, le vocabulaire administrati? 
des éléves. 

 "Textes & émdfer : articles de revues ow de journawx, publications 
officielles. 

A 
Se Ay 

MINISTERE DE £’AGRICULTURE 
ET DE LA REFORME AGRAIRE 

  

Décret du 15 décembre 1970 mettant fin aux fonctions d'un 
sous-directeur. 

  

Par décret du 15 décembre 1970, il est mis fin aux fonctions 
de sous-directeur de la protection des végétaux exercées par 
M. Had} Benabdellah Benzaza, appelé & dautres fonctions. 

Ledit décret prend effet & compter de la data de se 
signature. 

rr -rcee 

Décret du 15 décembre 1970 mettant fin amr foenetions du 
directeur de Tinstitut de technologie agricole. 

  

Par décret du 15 décembre 1970, fl est mis fin aux fonctiong 
de ditecteur de TV institut de technologie agricale exercées 
par M. Aissa Abdellaoui. 

Ledit décret prend effet & compter de sa signature, 
eG -Rmenes 

Décret du 15 décembre 1970 portant nomination du directeur 
de Vinstitut de technologie agricole, 

  

Le Chef du Gouvernement, Président da Conseil des ministres, 

Vu les ordonnances n°* 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 
du 18 djoumada I 1390 correspondant au 2t juillet 1970 
portant constitution du Gouvernement ; 

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

Vu .Pordonnance n° 68-82 du 15 octobre 1969 portant 
création d’un institut de technologie agricole ; 

Vu le décret n° 66-140 du 2 juin 1966 relatif aux emploia 

Sur proposition du ministre de l’agriculture et de la réforme 

agraire, 

Décréte : 

Article 1°. — M. Hadj Benabdellah Benzaza est nommé 
directeur de l'institut de technologie agricole. 

Art. 2. — Le ministre de l’agriculture et de la réforme 
agraire est chargé de l]’exécution du présent décret qui prend 
effet & compter de la date de sa signature et qui sera publié 
au Journal officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. - 

Pait & Alger, le 15 décembre 1970. 
Houari BOUMEDIENE, 

a   

MINISTERE DE LA JUSTICE 

  

Décrets du 15 décembre 1970 portant mouvement dans le corpa 
de la magistrature, 

  

Par décret du 15 décembre 1970, 11 est mis fin, sur sa 
demande, aux fonctions de M. Seddik Meddour, président 
ie, chambre & la cour de Béchar, -& compter du i décembrd, 0. =



re 
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Par décret du 15 décembre 1970, {1 est mis fin, & compter 
du 18 novembre 1970, aux fonctions de Mme Salah-Bey née 

Saliha Nassar, juge au tribunal d’Alger. 

  

Par décret du 15 décembre 1970, Mme Zohra Mahi épouse 

Mediouni, est nommée en qualité de juge au tribunal d’Alger. 

ee O 

Arrété du 4 décembre 1970 fixant la composition du jury d 

concours pour le recrutement de notaires. : 

  

Par arrété du-4 décembre 1970, le jury du concours pour 

Je recrutement de notaires prévu pour le 21 décembre 1970, 

est composé comme suit : 

1°) Titulaires : 

Président : 

M. Mostefa Aslaoui, président de chambre & la cour @’Alger. 

Membres : 

MM. M’Hamed Mandi, conseiller & Ja cour d’Alger. 

Ali Berchiche, chargé de cours de droit privé a la 

faculté d’Alger, 

Boukhalfa Nedir, directeur régional de l’enregistrement 

et du timbre, : 

Feghoul, notaire & Oran, 

Zerrouk, notaire & Alger. 

Be) Suppléants 3 

Président : 

M. Abdelkader Foudil, conseiller & la cour d’Alger. 

Membres : 

MM, Salah Gaid, substitut général & la cour d’Alger, 

Bachir Latrous, mattre-assistant de droit privé & la 

faculté d’Alger, 

_ Mokrane Daoudi, inspecteur principal, 

Amine Borsali, notaire & Alger, 

Bouyoucef, notaire & Constantine. 
EE 

Arrété du 4 décembre 1970 fixant la liste des candidats admis 

& participer au concours des notaires, 

Par arrété du 4 décembre 1970, sont admis & participer 

eux épreuves du concours des notaires prévu pour le 21 décembre 

1970, les candidats dont les noms suivent ; 

MM. Abdelkader Abdou 
Abdelmadjid Benabed 
Mohamed-Tahar Benabid 
Abdelkader Benhammadi 
Abdesselam Benissad 

Youcef Benkhedda.   

Kamel Benslama 
Ferhat Bentebibel 
Mohamed Bouchiba 
Khelifa Bouter 
Brahim Diabi 
Mohamed Dris 
Mohand-Améziane Imendassen 
Abdelkader Kada 
Mahmoud Kalfat 
Tayeb Kara-Mostefa 
Tayeb Khelifati 
Ahmed Kerdjidj 

Derradji Larouci . 
Mohamed Sahraoui-Tahar 
Mahmoud Sbata 
Ahmed Tahar-Chaocuch 
Belkassem Touirtou 
Mostefa Zemir 
Ahmed Zerrouk 

Ahmed Benyoucef Ziane-Bouziane. 

MINISTERE DES FINANCES 

  

Arrété interministériel du 27 novembre 1970 portant agrément 
dans le cadre du code des investissements, de la société 
«Compagnie de fabrication de moquettes et des industries 
textiles (COFAMITEX) ». : 

  

Par arrété interministériel du 27 novembre 1970, la société 
Compagnie de fabrication de moquettes et des industries 
textiles », est agréée, & titre non exclusif, au code des inves- 

tissements. 

Son activité consiste en la fabrication de tapis et moquettes. 

Elle bénéficie : 

— du taux récuit de la T.U.G.P. sur les biens d’équipement 
acquis a& l'importation pour les besoings de |’expiloitation 

de l’entreprise, 

— de la ristourne de la T.U.G.P. sur les biens d’équipement 

fabriqués en Algérie, 

— du report de la perception de la taxe grevant les biens 

d@équipement pour une durée ce six mois, & partir de 

la date d’exigibilité de ladite taxe, 

— de l’exonération totale de Vimpét foncier pendant 10 ans, 

— de l’exemption totale du droit Ge mutation, & titre onéreux, 

pour les acquisitions immobiliéres destinées exclusivement 

& Vactivité agréée jusqu’en i975. 

La société précitée est tenue de réaliser son implantation 

a Reghaia, au plus tard le 30 mars 1971, conformément aux 

normes contenues dans je dossier et aux recommandations 

de la commission nationale des investissements. 

Elle est tenue également de se préter a tous les contréles 

et ce fournir toutes les piéces justificatives aux administrations 

compétentes, sous peine de i’application des dispositions de 

Varticle-26 du code des investissements. 

  

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

MARCHES. — Appels d’offres 

WINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS 

TRANSPORTS « COLONEL LOTFI» 

Etude d’un projet 

Un appel d’offres est lancé pour la réalisation d’une étude 

@éfinitive d’un projet de construction d'un garage a Bab 

Ezzouar, comprenant : 

1° Un garage d’une contenance de 250 cars environ (19.800 m2) 

8° Des locaux & usage de station de service, d’ateliers, de 

magasins sanitaires et de vestiaires (3.900 mz). 

3° De locaux & usage de bureaux administratifs (3.900 m2). 

Les bureaux d’études intéressés pourront consulter le dossier 

& la direction des transports «Colonel Lotfi», sis, 22, rue 

Victor Hugo & Hussein Dey. ‘ 

Les soumissions, accompagnées des piéces réglementaires, 

devront étre adressées sous double enveloppe et pli cacheté 

avec mention «avis d’appel d’offres n° 20 - he pas ouvrir> 

au directeur des transports Colonel Lotfi, 22, rue Victor Hugo 4 

Hussein Dey (Alper BP N° 62) au plus tard 20 jours, aprés 

la publication du présent appel d’offres au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire,
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MINISTERE DE L’INTERIEUR 

WILAYA DE SAIDA 

DAIRA DE SAIDA 

COMMUNE DE SAIDA 

Aménagement de lPoued Salida 

Un appel d’offres est Jancé en vue de l’exécution des travaux 
d’aménagement de l’oued Safda, sur une longueur de 400 métres. 

Cott approximatif des travaux «. 500.000 DA. 

Les candidats pourront consulter le dossier au service des 
marchés de la Cirection des travaux publics et de la construction 
de la wilaya de Salda, 2, rue des fréres Fatmi. 

Les piéces nécessaires & la présentation de leurs offres 
pourront, soit étre retirées audit service -des marchés, soit 
étre envoyées par la poste, en en faisant la demande écrite 
‘au directeur des travaux publics et ce la construction de 
la wilaya de Safda, moyennant une provision de 100 DA 
représentant les frais de reproduction des piéces techniques. 

La date de dépét des offres chez le président de l’assemblée 
populaire communale de Saida, est fixée & 20 jours, aprés 
la publication du présent appel d’offres au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. Cette 
date sera notifiée individuellement & chacun des concurrents 
ayant retiré leurs dossiers. 

Les entreprises soumissionnaires seront engagées par leurs 
offres pendant quatre-vingt-dix jours (90). 

ee )- ae 

Un appel d’offres est lancé en vue de )’exécution des travaux 
de construction d’un collecteur unitaire, dans le Hit de l’ouec 
Oukrif, sur une longueur de 560 métres. 

, Coat approximatif des travaux : 250.000 DA. 

Les candidats pourront consulter le dossier au service des 
marchés de Ja cirection des travaux publics et de la construction 
de la wilaya de Salda, 2, rue des fréres Fatmi. 

Les piéces nécessaires & la présentation de leurs offres 
pourront, soit étre retirées audit service des marchés, soit 
étre envoyées par la poste, en en faisant la demande écrite 
au directeur des travaux publics et de la construction de 
Ja wilaya de Safda, moyennant une provision de 50 DA 
représentant les frais de reproduction des piéces techniques. 

La date de dépét des offres chez le président de l’assemblée 
populaire communale de Safda, est fixée & 20 jours, aprés 
la publication du présent appel d’offres au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. Cette 
date sera notifiée individuellement & chacun des concurrents 
ayant retiré leurs dossiers. 

‘Les entreprises soumissionnaires seront engagées par leurs 
offres pendant quatre-vingt-dix jours (90) & compter de leur 
dépot. . 

  

eee D-O-Gie ee 

WILAYA DE MOSTAGANEM 

3EME DIVISION 

Construction d’un lycée arabisé avec internat & Mascara 

Un appel d’offres est lancé en vue ce l’exécution des travaux 
de la 2éme tranche du lycée arabisé, avec internat, & Mascara. 

Le marché prévoit les travaux & corps d’état séparés : 

— Lot n° 5 : étanchéité, 

— Lot n° 6 : menuiserie, 

— Lot n° 7: peinture, 

— Lot n° 8 : vitrerie. 

Les entrepreneurs ou sociétés d’entreprises intéressés par 
cet appel d’offres, sont invités a retirer, contre paiement, 
les dossiers techniques relatifs & cette affaire, au bureau 
national d’études économiques et techniques (ECO.TEC.,), 
3, rue Ahmed Bey 4 Alger, tél. 60-95-80 a 83. 

Les dossiers peuvent étre consultés au bureau de Y'E.C.O.TEC,,   & partir cu 9 décembre 1970. 

REPUBLIQUE ALGERIENNE 1235 

Les offres devront parventr, sous pli cacheté, suivant le 
Processus du devis-programme, avant le 7 janvier 1971 & 
12 heures, & la wilaya de Mostaganem (3éme division, 1° 
bureau). 

La date limite indiquée ci-dessus est celle de la réception 
des plis au service et non celle de leur dépdt A la poste, 
a - 0 -e 

WILAYA D’'ORAN 

DAIRA DE MOHAMMADIA 

Commune de Mohammadia 

Objet : AméHoration de Véclairage public. 

Un appel d’offres restreint est lancé pour la fournicure et 
la pose de : 

— 250 luminaires 3 x 1,20 — Bi-tension 110-220 V 

— 150 luminaires 2 x 060 — Bi-tension 110-220 V 
’ avec systémes de fixation. 

— 2000 métres de cfible 4 x 10 
60 consoles de 6 m. 

Les entreprises spécialisées désirant participer A cet apped 
d’offres, peuvent prendre connaissance du cahier des charges 
auprés du secrétariat de la commune, 

Les offres devront parvenir, sous pli cacheté et recommandé, 
au siége de la commune, avant le 4 janvier 1971. 

——- 6 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE 
ET DE LA REFORME AGRAIRE 

DIRECTION DE L'EDUCATION AGRICOLE 

Institut de technologie agricole de Mostaganem 

Tl sera procédé le 28 décembre 1970 & 16 heures, & l’adjudi« 
cation deg fournitures suivantes, nécessaires au fonctionnement 
de l’établissement pour la période du 1** janvier au 30 juin 1971 

— Fournitures de bureau, 

— Papeterie. 

Le cahier des charges est & la disposition des personnes 
ou établissements intéressés qui devront en faire la demande 
& l'intendant de J’'institut de technologie agricole, boite postale 
n° 120, téléphone 645-44. 

Les soumissions devront parvenir sous pli cacheté au directeur 
.de l'institut de technologie agricole, boite postale n° 120 a@ 
Mostaganem, au plus tard le 26 décembre 1970 & 12 heures 
précises dernier délai, le cachet de la poste faisant foi. 

———e 

Tl sera procédé le 28 décembre 1970 4 16 heures, 4 ]’adjudi=- 
cation des travaux de blanchissage nécessaires au fonctionnee 
ment pour le 1°" semestre 1971. 

Le blanchissage & assurer est celui du linge de maison (draps 
de lit, couvertures...) et les effets de travail du personnel 
(combinaisons, blouses, vestes, pantalons, serviettes, torchons...). 

Le cahier des charges est & la disposition des personnes 
ou établissements intéressés qui devront en faire la demande 
& Vintendant de l'institut de technologie agricole, boite postale 
n° 120, téléphone 645-44, ‘ 

Les soumissions devront parvenir sous pli cacheté au directeur 
de l'institut de technologie agricole, boite postale n° 120 a 
Mostaganem, au plus tard le 26 décembre 1970 & 12 heures 
précises, dernier délai, le cachet de la poste faisant fol, 

———D-O-Ga 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DE LA CONSTRUCTION 

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

DE LA WILAYA DES OASIS 

Objet de Pappel d’offres : 

Construction d’un internat primaire & Tlizi, comportant # 

— Un bloc dortoirs - sanitaires, 
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— Wn blac, cuisines - réfectoires,,. 

—- Un Bloc inftrmerie - bureaux - logement des surveiftants. 

Ratination appraxkmative : 

Un million trois cent mifle dinars (1.300.000 DA), 

Délai d’exécution : 

Dix mois (10 mois). 

Lieu de consultatiem dea daasiaes = 

Bureau du directeur des travaux publics, da Vhydraulique: et 

de la construction de la wilaya des Oasis. 

Lieu, date et heure de réception des offres : . 

‘Les offres devront perwenix au directeur des travaux publics, 

de hydraulique et de ia construction de la wilaya des Oasis. 

BP. 64 - Owargla (Oasis), aw plus tard le 23 janwer 1971 

& 18 heures, 
a —-O-rre 

MINISTERE DU TOURISME 

OFFICE. NATIONAL ALGERIEN DU TOURISME 

Avis dappel @offres international 

Un avis Wappe! Moffres imtermational eat laneé pour les 

équipements mobiles des cavavansérails de Touggourt, Ouargla, 

Timimoun, Beni Abbés, Ain Sefra et El Goléa, selon un 

descriptif et quantitatif divis¢ em 9 lots comme indiqué 

ci-dessous : 

Lot 4 - Matérfet de resteuration 

Lot 5 - Linge . 

Lot 6 - Wétements ef chaussures 

Lot 7 - Matériel et mobitier administratif 

“Lot 8 - Ameublement 

Lot 9 - Luminaires et électricité 

Lot 10 ~ Entretien 

Lot 11 - Véhicules 

Les 14 ~ Divers. 

Les soumtssions seront adresséeg sous double enveloppe 

cachetée. Lenveloppe intérieure portera Ia mention < appel 

d@offres des caravansérails de Touggourt, Ouargla, Timimoun, 

Béni Abbés, Ain Sefra, El Gola ». 

Wenveloppe extérieure sera adressée au président de la 
commission d’ouverture des plis, ministére du tourisme, 42, 
rue Khélifa Boukhalfa - Alger, avant le 31 janvier 1971 a 
18 heures, k cachet de la poste faisant foi. 

Toutes les entreprises intéressées par cet. appel d’offres 
peuvent consulter et retirer les documents graphiques et les 
pitces écrites relatives aux fournitures & l’adresse suivante : 
AETA. ~ villa «Les Arcades» Diar E] Mahgoul, Alger, tél : 
65.89.19 & 21. . 

Tes instructions de présentation des offres et la liste des 
pidces & fournir seront données avec les dossiers qui Seront 
retirés & Yadresse sus-indiquée, . 
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MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAERES SOCIALES 

DIRECTION DU TRAVAIL 
ET DES AFFAIRES SOCIALES. DE LA WILAYA 

Cité administzative -- BY. 166 - El Asnam 

Axis. d’appe] d’offres. ouvert. 

Pour la, période dia 1°* janvier au 31 décemhre 1971 

Un appel d’offres est lancé en vue de lapprovisionnement 
de la cantine dw cemtre de formation professionnelle des 
adultes d’E] Asnam, pour Ja fourniture de : 

— Lot n° 1: Viande et abate 

— Lot n° 2 : Denrées alimentaires et épicerie 

— Lot n° 3 : Pain et farine. 

Tes commergants désireux de partictper a cette adjudication, 
daivent faire parvenir leur soumission seus double enveloppe 
cachetée, au directeur du travail et des affaires sociales de la 
wilaya @’Et Asmam - cité administrative, au plus tard le 

wenduedi 25 décembre 1970 

Pour tous renseignements complémentaires, 
service de comptabilité de la direction. 

ER - QQ men emma 

Un appel d’offres est lancé en vee de Féquipement des 
sections du centre de formation professionnelle des adultes 
dE] Asnam, pour la fourniture de : 

— Lot n° 1: Matiére d’ceuvre et.matériaux de construction, 

— Lot n° 2: Bois. 

— Lot n° 3: Quincaillerie demtretien et matigre d’muvre. 

Les commercants désireux de participer & eette adjudication, 
doivent faire parvenir leur soumission sous double enveloppe 
cachetée, au directeur du travail et des affaires sociales de la 
wilaya d’El Asnam - eité administrative, au plus tard le 

s'adresser au 

  

.vendredi 25 décembre 1970. 

Pour tous renseignements complémentaires, s’adresser au 
servica de comptabilité de la direction. 
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SECRETARIAT D’ETAT A VHYBRAULIQUE 

DIRECTION DE L’HYDRAULIQUE 
DE LA WILAYA D’'ANNABA 

Construction d’un abatteix a Guelma 

Un avis d’appel d’offres. eSt, laneé pour la construction 
d’un abattoir 4 Guelma. 

Les soumissionnaires peuvent se procurer, a titre onéreux, 
le dassier d’appel d’offres au bureau d’études COMTEC - VIA 
BRENTA, 9 - 00 - Rome - Italie, soit en s’adressant directe- 
ment 4 ce bureau d’études, soit par l’intermédiaire de la 
S.N.E.D. - Alger. 

Les propositions seront adressées, sous pli cacheté, 4 la 
direction de Vhydraulique de la wilaya d’Annaba - Place Ben’ 
Bekka Rabah ~ Annaba, dans un délai de 60 jours & compter 
de la date de publication de cet appel d’offres au Journal 
officte?l de la République algérienne démocratique et populaire. 

Le présent appel d’offres annule et remplace celui quia été - 
jancé précédemment, par voile de presse, et qui cencerne la 

construction de )abattoir de Guelma, 
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