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LOIS ET ORDONNANCES 

  

Ordonnance n° 73-65 du 2% décembre 1973 portant institution 
de la médecine gealuile dans les secteurs sanitaires. 

  

AU NOM DU PEUPLE, 

lA Présideni du Conseil de Ja Révoluiton, Chef du Gouver~ 
nement, Président du Conseil des mintistres, 

"Bur le- rapport du ministre de la sanié publique, 

Va les ordotinances n** 65-182 du 10 juilles 1965 et 70-58 
du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 
portant constilucion du Gouvernement, , 

Considérant que PAlgéria a, dés W'Indépendance, engagé 
un processus de devéluppement visant ia promotion de Vhomme, 
processus qui a cu pour coroliaire, la mise en ceuvre d'une 

strategie de dévelvppement tirant ses fondements des principes: 
cialistes pour iesquels notre pays a irréversiblement opté, 

Considcrant que Jes résullats enregistrés 4 ce jour, dans tous 
les domaines, sont particuliégrement probants depuis le réajus- 
tement revolutionnaire du 19 Juin 1965, qui sest fixé comme 
bus 1a construction d’une société socialiste visan, & Yavénement 
d'une justice sociale intégraie, 

Considérant que pour ce fnire, la mise en cuvre de la 
revolution industrielle, de ia révolution sgraire ef de Is 
yévolution Gulturele, a permis de consolider notre indépendance 
é-onomique et de préparer lavénement d'un progrés social, 

Considérant qué des mutations positives ont été enregistrées 
dsn3 tous le6 domaines et notamment dans celui de la santé 
publique et qu’ains! Je droft & Ja sanié et au blen-étre, tend 
& se -contrétiser-de plus en pilus aa profit de tous Jes citoyens, 

Considérant que cette préoccupation a élé concrétisée par une 
série d'actions dans le domaine de infrastructure hospitaliére, 

de la foumtation intensive da personne! médical et. paramédical, 

de ja resruciuration opérée su niveau dea secteurs sanitaires 

creyfin, dans fa lutte contre les fleeux sociaux,   

Considérant que le droit A 1a santé at au blen-étre deviendra 
encore plus effectif avec la mise en place de la gratuité 
des soins au bénéfice de tous les citovens, qu’tl doit se traduire 
par la gratuité de totites Jes prestaiions médicales effectuées 
dans les services publics de soms et d’hoapitaligation, 

Considérant qu'il y a Neu de concrétiser, sur te plan 
juridique, cette orientation politique. qui permettra la réalisation 
pratique de de progrés social e} sera le point de départ d’une 
‘Oynamisation de l’ensemble des éléments constituant Ja structure 
sanitaire du preys, 

Considérant que cette mesure qui est l’expression de ja volonté 
du pouvoir révolutionnaire de faire bénéficier les masses 
populaires des effets de la politique du développement socialiste, 
répond aux aspirations profondes de notre peuple, au progres 
e. & la justice sociale, 

Le Conseil do la Révolution et le Conseil des ministres 
entendus, 

Ordonne : 

Article 1. — Les actions de santé publique, les actes 
de diagnostic, le traitement et lhospitalisation des malades, 
sont gratuits dans l'ensemble des secteurs sanitaires. 

Art. 2. —- Les budgets autonomes des secteurs sanitaires, 
sont financés par l'Etat et jes organismes publics en dépendant, 

Art. 3. — Les budgets autonomes des secteurs sanitaires, 
sont fixés par décret. 

Art. 4. — Sone abrogées toutes dispositions ‘contraires 
& Ja présente ordonnance. 

Art, §. -- La présente ordonnance sera. publiée au Journal 
officiel de ia République algérienne démocratique e¢ populnire. 

Fait & Alger, le 28 décembre 1973. 

, Houari BOUMEDIENS
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_DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

" MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 

  

Arrété interministériel du 27 novembre 1978 portant déta- 
chement d’un magistrat auprés du ministére de la. défense 

eben 

Par arrété interministériel du 27 novembre 1973, M. Mahied- 
dine Benatssa, conseiller 4 la cour d’Oran, est placé en position 
de détachement auprés du ministére de la défense nationale pour 
une cinquiéme période d’une année & compter du 15 décembre 
1973. 

Les cotisations et contributions dues & la caisse algérienne 
mutuelle de prévoyance sociale des fonctionnaires d’Algérie 
et & Ja ‘aisse générale des retraites dalgérie, seront retenues 
& la source et versées directement & ces organismes par le 
ministére dé’ Ja défense nationale. vos 

Le ministére de Ia défense nationale supportéra la contri- 
bution relative 4 la validation des services effectués par 
Vintéressé durant son cétachement auprés de ladministration 
centrale. : 

La situation de J'intéressé sera régularisée rétroactivement 
conformément aux dispositions qui précédent. 

arn 

.MINISTERE DE L’INTERIEUR | 

    

Arrété du 3 décembre 1973 fixant le taux du prélévement 
- #9 lea receties de fonctionnement du budget de la wilaya. 

  

Le’ thitiistre de Vintérieur, 

Vu lordonnance no 69-38 du 28 mai 1969 
wilaya, et notamment son article 100; 

portant code de la 

‘Vu le ‘décret n° 70-154 du 22 octobre 1970 fixant la nomen- 
Clature des dépenses et des recettes des wilayas § 

Vu le décret n° 70-156 du. 22 octobre 1970 relatif au 
prélévement sur les recettes de fonctionnement et notamment 
son article 1°* ; , we 

Vu le.décret ‘no 73-134: du 9 aoiit 1973 portant ‘application 
de lartiele 27 de la loi de finances pour 197% et création 
du ‘service™dés*' fonds communs des Gdllécti¥ités Iocales 5 

_ Arréte : 

Article 1°. — Le taux minimum légal du ‘prélévement opéré 
par les wilayas sur leurs recettes de fonctionnement et affecté 
a la couverture des dépenses d’équipement et q'investissement, 
est fixé & 20% pour l’année 1974. 

‘Art. % — Sort prises en compie pour le calcul du montant 
du prélévement, les recettes énumérees ci-aprés : 

— compte 74 ~ Attribution du: service des fonds communs 
des collectivités locales (ex-fonds de garantie et de solidarité) ; 

— compte 75 — Impéts indirects ; 

_— compte 76'— Impéts directs (déduction faite de la parti- 
cipation’ au foids de’ garantie des impdts directs - FPGLD.) ; 

— compte 717 — T.U.V.A. 

Art. 3. — Les walis et les trésoriers de wilayas sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrété 
qui sera publié au Journal officiel de \a République algérienne 
democratique et populaire. : oo 

Fait & Alger, le 3 décembre 1973. . 
Ahmed MEDEGHRL 

ae, 

Arrété du 8 décembre 1073 fixant Ia -composition (es esm- missions paritaires créées auprés de in direction générale de la réglementation, de ta réforme administrative et ides affaires générales, service national de la protection civile au ministére de Pintér‘eur. : my 

  

Par arrété du 3 décembre 1973 : 
I. — La commission paritaire & Pégard du. corps dés officters de la protection civile, es, composée commé suit z. 

1/ LE PRESIDENT : 

M. Tayeb Bouzid, directeur général de la téglementation, de la réforme administrative et des affaires générales; en cas | @empéchement, M. Nourredine “Ben-M’Hidi, ‘diretteur du service national de la protection civile est désigné ‘pour le remplacer, ‘ 

2/ REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION 3 

a) en qualité de membres titulatres ; 
MM. Mehdi Amellal 

Djamel-Eddine Rachid Meradi 

b) en qualité de membres suppléants 3 
MM. Abdellah Benarbia ° 

Tahar Ghriss 

°8/ REPRESENTANTS DU PERSONNEL :_ 
a) en qualité de membres titulaires ; 
MM. Boumédiéne Barbari 

Abdesslam Ghroud cy 
b) en qualité de. membres suppléants 3. 
MM. Abdelkader Khalfi 

‘Hocine Aissaoui 

1. — La commission paritaire & Végard du corps deg esus- officiers de la ‘protection civile, est composée comme sult : 
1/ PRESIDENT ; 

M. Tayeb Bouzid, directeur: général de la réglementation, 
de la réforme administrative et des affaires générales ; en cas 

‘d’empéchement, M.~ Nourredine Ben-M’Hidi, directeur du service national de la protection clivile est désigné pour le 
remplacer. : “ , 

2/ REPRESENTANTS DE L’'ADMINISTRATION 3: 

a) en qualité de membres titulaires 3. 
MM. Mehdi Amellal 

Dijamel-Eddine Rachid 
Tahar Ghriss 

b) en qualité de membres suppléanta : 

MM. Abdellah Benarbia 

Le directeur de l'école nationale de Ja protection eivile 
Mohand-Arab -Reggane , 

3/ REPRESENTANTS DU PERSONNEL ; 

a) en qualité de membres titulaires : 

MM. Medjoub Benazouz 

Mohamed Fardeheb 

Abdellah Abdelmalek 

b) en qualité de membres suppléants :_ 

MM. Nouari Dijemili 

Mohamed Ifferoudjen 

Abdellah Abdelmalek 

Meradi - 

  TIT, — La commission paritatre a Végard du corps des sapeurs- de ls protection civile, est composée comme suit 3 . ‘
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1/ LE PRESIDENT ; : Be 

M. Tayeb Bouzid, directeur. . genéral de la régiementation, de 

la réforme administrative et des affaires générales; en cas 

dempéchement,; M. Nourredine Ben-M’Hidi, directeur du 

service national de la protection civile est désigné Pour le 

remplacer. 

3/ REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION ; 

a) en qualité de membres titulaires ;: 

MM. Mehdi Amellal 

Djamel-Eddine Rachid Meradi 

Tahar Ghriss 
b) en qualité de membres suppléants : 

MM. Abdeliah Benarbia 
Mohand-Arab Reggane 

Ali Attaba 

$/ REPRESFNTANTS DU PERSONNEL : 

a) en qualité de membres titulaires ; 

MM. M’hand Arab 

Mohamed Derdour 

Youcef Bachekhaznadji 

b) en qualité de membres suppléants 3 

MM. Youcef Ghrieb / 

Mohamed. Bouarfa . 

Abdelkader Rabahi. ~~ 

MINISTERE DE. :L’AGRICULTURE 
ET DE.LA REFORME AGRAIRE 

  

Décret no 73-88 du 17 juillet 1978 fixant les limites de 
superficie des propriétés agricoles ou &@ vocation agricole 
dans ia wilaya de Tlemcen (rectificatif). 

  

3.0. no 59 dw 24 juillet 1973 

‘Page 644 - au tableau, colonne n* 4, 2éme ligne : 

Au lieu de : « 30 & 60 » 

Lire : « 30.4 65 » 

(Le reste sans changenient). 

ee —————————————————— 

MINISTERE DES FINANCES 

  

Arrété interministériel du 4 décembre 1973 proroseant le 
mandat des représentants du personnel et de \’administration, 
membres de commissions paritaires du ministere des 

finances. 

  

Le ministre des finances et , 

Le ministre de lintérieur, 

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

général de Ja fonction publique ; 

Vu le décret n° 66-148 du 2 juin 1966 fixant la compétence, 
ka composition, lorganisation et le fonctionnement des com- 

missions paritaires ; 

te le décret ‘ne 69-55 du 18 mai 1969 fixant les modalités 
de désignation des représentants du personnel aux commissions 
paritaires ;   

     
oa janvier 1974 

Vu VParrété interministériel du 16 avril 1970 portant création 
de commissions paritaires au ministére des finances ; 

Vu Varrété interministériel du 10 novembre 1970 portant 
création de commissions paritaires pour le corps des. attachés 
d’administration, des agents d’administration, des agents dacty- 
lographes, des agents de bureau et des agents de service, 

modifié par arrété interministériel] du 14 avril 1971; 

Vu Varrété du 20: juillet 1971 organisant les élections pour 
la designation de représentants du personnel aux commissions 

paritaires du ministére des finances ; 

Vu Yarrété du 27 octobre 1971 portant désignation des 
représentants de ladministration aux commissions paritaires ; 

Vu le procés-verbal du 14 octobre 1971 relatif aux opérations 
électorales. et & la proclamation des resultats du scrutin du 
4 octobre 1971; 

Arrétent : 

Article le", — Le mandat des représentants du personnel 
et de l'administration. membres des commissions paritaires du 
ministére des finances est, & compter du 14 actobre 1973, 
prorogé de six mois conformément aux dispositions de l'article 5, 
alinéa 2 du décret n° 66-143 du 2 juin 1966 spsvisé. 

Art. 2. — Xe présent arrété sera publié au Journal officiel 
de la République algériénne démocratique et populaire. 

Fait a Alger. le 4 décembre 1973. 

Le ministre des finances, Le ministre de Vintérieuy, — 

Smain MAHROUG. Ahmed MEDEGHRI. 
: . 

Décision du 20 novembre 1973 fixant la composition du pare 
automobile du ministére de la jeunesse et des sports. 

Par décision du ‘20 novembre 1973, la dotation théorique 
du pare automobile du ministére de la jeunesse et des sports, 
es: fixée comme suit : ‘ 

  

    

  

      

Affectations T CN CE Observations 
oy 

T =: Vehicules.de tou- 
Administration risme — _ 

centrale ..... 30 4 4 ICE : Jeeps, camionnettes 
, et véhicules de 

Services exté - charge inférieure, & 
rieurs ...... 15 128 15 une tonne. 

CN : Véhicules ufilitaires 
TOTAL .. 45 132 19 de charge supérieure 

- & une tonne... i 

Les véhicules visés ci-dessus, seront immatriculés a la 
diligence de la direction des domaines et de l’organisation 
“onciére et du cadastre en exécution des prescriptions régle- . 

mentaires en vigueur. 

Sont abrogées toutes dispositions coritraires A celles de 
ladite décision. , 

SS 

MINISTERE DES POSTES 
ET TELECOMMUNICATIONS 

  

Arrété interm'~is‘érie] du 5 novembre 1973 portant organisation 
et ouverture d'un concours interne pour le recrutement 
de contréjeurs, branche « commutation et transmissions », 

  

Le ministre des postes et téiécommunications et 

Le ministre de l’intérieur, 

Vu VPordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la tonction publique et notammenr son. article Zo, 
modifiée et complétée par les ordonnances no* 68-98 du 26 

avril 1968, 71-20 du 9 avril 1971 et 72-1] du 18 avril 19%2;



   
    

: JOURRAL“ €F    FICIEL 

va Vordonhance ‘ne 71-2 du 20 Janvier 1971 portant extension 
de lordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968, rendant ‘obligatoire, 
pour ies fonctionnaires et assimilés, la connaissdhce de la 
langue nationale ; © “ 

Vu ‘le décret n° 66-145 du 2 juin 1986 relatif & l’élaboration 
et & la publication de certains actes a caractére régiementaire 
ou individuel concernant: la situation des fonctionnaires ; 

‘Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif & l'accés aux 
emplots publics et au reclassement des membres de !’ALN et 
de I'OCFLN, et l’ensemble' des textes qui Font modifié et 

— Complete ; - 
Vu le décret no 66-251 du.2 juin 1966 fixant les dispositions 

applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret 
n° 68-209 du 30 mai 1968; 

Vu le -décret n° 68-95 du 26 avril 1968 portant application 
de lordonnahce no 68-92 du 26 avril 1968, rendant obligatoire 
pour ‘les foncttonnairps ‘et assimilés, ‘Ja connaissance de la 
langue nationale ; : os : 

Vu le-décret 68-351 du 80 mai 1968 portant statut particuller 
du corps des contrdéleurs des postes et télécommunications ; 

Vu'le décret n* 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul 
des limites d'ige pour l’accés aux emplois publics; «= 

Arrétent : 

Article 1°, — Tl est organisé un concours interne pour le 
recrutement de contréleurs, branche «commutation et trans- 

“missions ». 

Les épreuves s dérouleront Jes 11 et 12 mai 1974’ dans les 
centres d’examen fixés par Yadministration.. 

Les listes de candidature seront closes le 21 février 1974. 
Art, 2. — Le nombre de places offertes est fixé & trente (30). 
Art. 8. -—- Le corcours est ouvert aux agents spéctalisés des 

installations électron.écaniques, titularisés dans leur grade et 
comptant deux années d’ancienneté‘dans-ce grade ‘ainsi qu’aux 
ouvriers professionnels de lére catégorie de l'une des spécialités 
de la branche «commutation et transmissions», titularisés 
dans leur grade et comptant une ancierineté minimum. d’un an, 
au,.3ame échelon. de ce grade. ” . : me 

Les candidats né doivent as avoir dépassé I'lige de trente- | 
974. cing ans, au 1” janvier 1974. oo ; 

- Art. 4. — La Mmite d’age supérieure peut étre teculée d'un 
an par enfant 4 charge, sans cependant Gépasser quarante ans. 
En outre, elle est reculée d'un temps: égel: a celui. accompli dans ALN ou VOCFLN, sans gue le total..des reculs. ainsi 
cumulés pulsse excéder dix ann 

Art, 5, — Des bonifications despoints:ont secordéea aux candidats membres de l’ALN et de VOCFLN, dans Jes conditions fixées par le décret n* 66-146 dui 2 jain 1966 ° susvisé. 

Art. 6. — Les dossiers de candidature dofveit comporter ‘les pieces suivantes’ : . _o io 
" 1) une demande de participation signée du candidat, 

2) un extrait du registre des actes de naissance, 
8) un certificat de hationalité, | , cee 
4) une copie certifiée conforme du dipléme 

et éventuellement : oe 
5). une fiche familiale @état civil, . we 
6) Vextrait du régistre communal des nmiembres de ALN. 

ou de PO.CPLN. en : 

Art. 7. — Le concours comporte les épreuves suivantes : 
Coefficients ' Durée | 

ou du titre requis, 

sy 

—*Composition gur un sujet a carac- 
«tare. général 3.0: 8h 

—: Mathéntatiques 2 2h 
' meBlectricité 3. 8h 

—. Questions professionnelles ‘Bo. Bh 
_ ‘15 _—— Epréuve de. langue nationale 

- Avt, & — Chacune des é6preuves est notée de 0 & 20. Peuvent- 
Souls. @tre | declarés .admis 

' ‘moins-lg note 6 .pour chacune des épreuves, sauf pour: l’épreuve— 
de langue nation le et, aprés application des coefficients, -130 
points pour |’ able des épreuvea, . 

“DE “LA ‘RE 

_ | par le jury et prononce les 

ils perdeht le bénéfice de leur 

les candidats. ayant obtenu .au |’ 
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Art. 9. — L'épreuvé ‘de miathématiques consiste & résoudre 
deux probiémes portant sur des matiéres extraites du Pprogram- 
me de la clasge de troisiéme Ges lycées et colléges. 

Art. "10. —. Liépreuve d’électricité consiste & traiter deux 
questions de cours.et a@ résoudre un probléme ou un exercice 
d’applivation. , . . . 

“4 Art. we L'épreuve de. questions professionnelles _Consiste 
& traiter trois que.tions choisies Pparmi douze questions portant 
sur les matiéres cl-aprées ; 43 

~— Téléphonie élémentaire : une question 
— Installations’ d‘abornés ¢ eux questions 
— Multiples téléphoniques $-une question 

‘= Télephonie’ automatique +3 deux questions . 
— Téléphonie automatique rurale : deux questions: 

‘ -— Télégraphie ‘ : deux questions 
— Lignes a grande ‘dista..ce : deux questions. 
Le programm? détaillé des épreuves de mathématiques, d’élec- 

tricité et de questions Professionnelles figure & l’original du présent arrété,. ‘ 

Art. 12. — Liépreuve de langue nationale comporte trois 
tries d'exercices : : 

—— 1a premiére, notée de 0 & 8, comprend un texte sulvi 
de questions simples, 

— la. deuxiéme, notée sur 6, comprend des questions de ' gf&mmaire et de vocabulaire usuel;: : ih 
— la troisiéme, notée sur 6, comprend des questions donnant 

Meu ‘& Ia rédaction d’un pdragraphe. . 
“Toute note inférieure & 4/20 est éliminatotre. - 
Art. 18. — Le choix des épreuves ainsi que )’établissement 

de la liste des candidats admis au concours, sont assurég par 
un jury composé des fonctionnaires cl-aprés ; 
— le secrétaire général du ministére des postes et télécom- 

munications ou son représentant, président, 
-— Je directeur général, de: la ‘fonction publique ou. 80h repré~ 

sentant, . 
— le directeur du personne] et de la formation Professionnelle 

ou son représentant, : 
_ Je directeur Se, administration générale ou son représen- 

le directeur des postes ou, son représentant, 
— Je directeur des services ‘financiers ou son représentant, 
~— le directeur de lJ’exploitation des télécommunications ou 

son représentant. 
— le directeur des équipemehts des télécommunications ou 

son représentant. : 4 
. , Le jury peut recueillir V'avis de tout fonctionnaire ou membre de l’enseignement qualifié. — eae wk 

| Art, 14. — La Hste des candidats admis & concourir, est : arrétée par le ministre des postes et téiécommunicatiohs. ~ 
Elle est publiée, par voie de otrcwjaire interne, at. ministére ; des postes et télécommunications et affichée dans tous les [bureaux de poste. 

Art. 15. — Le ministre des Postes et télécommunications 
In Hste des candidats déclarés recus 
nominations suivant 1e méme ordre. Cette liste est publiée au Bulletin: officiel': du ministére ‘des postes et télécommunications. 

_ arréte, par ordre de mérite, 

Art. 16. — Les candidats recus au concours sont nommés en qualité de contréleurs stagiaires et suivent dh cours de 
formation professionnelle. . ¢ Hier | 

Art. 17. — A Vissue du ‘cours de formation Professionnelle, 
les lauréats sont & la disposition;de l’administration pour étre 
affectés dans l'un quelconque des Postes vacants du territoire national, En cas de refus de rejoindre leur poste -d’affectation, 

‘succés au concours. 

Art. 18. — Le présent arrété sera publié au Journal. officiel de la République algérienne démocratique et: populaire.. . 
Fait & Alger, le 5 novembre 1973. 

Le ministre des postes P. le ministre ‘dé Vintérieur 
et télécommunications, et par délégation, 

__ Le directeur général 
de la fonction publique,   Said AIT MESSAOUDENE. Abderrahmane KIOUANE,
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N83 du wali de Saida, modifiant Malinga 1° 
Arete a Mo février 1973 portant concession aia 

commune de Saida, dune parceile de terrain d'une superficie 
de 147.480 m2 agnartenant aw domaine autogéré « Emir 
Abdelkader », pour servir d'assietts & la construction d'une 
station d‘épuration des eaux. 

  

r arrété du 4 mai 1973 du wall de Saida, Yalinéa irs 

de rare du 20 fevrier 1972 est _modifie comme sult 

«Est caoncédée & la commune de Saida, avec le destination 

ge ja construction d'une station d’épuration des eaux, une_ 
i 4 faisant avcelle de terrain d’une superficie de 117.480 m2, 

partie du domaine autogéré « Tahri Ghazoul 2, 

(Le rosve sans changement). 

  

a 
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Arrété du 7 mai 1873 du wail de Constantine, portant 
contession gratuite, au profit de la commune de Souk 
Naamane, d‘un terrain servant d’assiette & quatre logemenis, 
d'une superficie de 466,32 m2 formant le let rural 
n* 13 pie. . 

  

Par arrété du 7 mai 1973 du wali de Constantine, ‘est 
concédé & la commune de. Souk Naamane, & In suite de 
la délibération n° 48-70 du 11 ma’ 1670, avec la destination 
d'assiette de 4 logements ruraux & Souk Naamane, un terrain 
domanial d'une superficie de 46632 m2, dépendant du lot 
rural n° 33 pie consigné sous Varticle 900 du S.C. n® 1 
des biens nor. affectés du bureau de Constantine (section 
El Khroub), . 

Liimmeuble conoédé sera réintégré, de plein droit, au domaine 
de. VEtat et remis sous la gestion du service des domaines, 
du jour ok i cessera de recevoir la destination prévue 
ci-dessus. 

AVIS ET COMMUNICATIONS 
n 

oy 1 27 novembre 1973 du ministre des finances 

a ei ‘s Wrrocedure et las modalitds de transfert de fonds 

au ilire des contrats concius par PEtat, les colectivités 

locales et les établissements publica & oaractére adminis- 

ératif, conformément aux dispositions du code des marchés 
publica. 

  

CHAPITRE 1 

J — DISPOSITIONS PRELIMINAIRES 

I — CONSTITUTION DU DOSSIER 

A) Documents & fournir pour tous les contrats. 

B) Documents spécifiques 4 fournir pour chaque contrat. 

CHAPITRE I 

— CONDITIONS DE ‘TRANSFERT 

A) Rédaction dea clausea financiéres 

B) Meade de calcul de In part transférable. 

C) Signification des visas. 

CHAPITRE Ii 

— DISPOSITIONS GENERALES 

A) Réglements financiers. 

B) Exéentian deg opératians de transfert. 

C) Composition du dossier financier. 

D) Conditions d’apurement du dossier financier, 

CHAPITRE IV 

— DISPOSITIONS COMMUNES 

crema A Elipmemrnenereer 

CHAPITRE 1. 

Y— DISPOSITIONS PRELIMINAIRES. 

Le présent avis gul abroge et remplace l'avis ne §9 du 26 
fuin 1968 a pour objet de fixer la procédure et les modalités 

Ge transfert de fonds consécutifs & des contratg conclus par   
  

YEtat, les collectivités locales et les établissements publics, 
& caractére administratif, avec les entreprises étrangéres et de 
préciser Je mode de présentation et de constitution du dossier 
de transfert. 

Leg orgenismes cités ci-dessus devront adresser a la direction 
des finances extérieures, un dossier établi conformément aux 
dispositions qui suivent ; 

II — CONSTITUTION DES DOSSIERS, 

A) Documents 4 fournir pour tous les contrats : 

a) Le projet de contrat. 

Nl y a lieu de soumettre le contrat a Vétat de projet 
définitif et avant sa signature, pour permettre les éventuelles 
rectifications exigédes par les impératifs du cantréle des changes. 
Lentrée en vigueur d'un contrat ne doit pas intervenir avant 
Pobtention de Vaccord du ministére des finances (Direction des 
finances extérieures). , 

b) un devis général comprenan? le cot global du contrat 
(DA et part trans/érable: hors impdts et taxes algériens, 

©) La décomposition des sommes transjérables et des sommes 
payables en dinars algériens, 

Cette décomposition doit permettre de s’sssurer ; 

~~ que les montants & transférer n‘excédent pas les sommes 
réellement dues au cocontractant étranger, 

~~ que les dépenses & engager en Algérie en dinars, sont bien 
prévues. 

Les états servant & la détermination du montant transférabie, 
sont établis et approuvés pur les organismes publics intéressés 
qui engagent leur responsabilité sur la ventilation présentée, 

B) Documents spécifiques & fournir pour chaque coutrat : 

1. — Marchés de travauz 

~~ Un état falsant ressortir le nombre, la qualité, le salatre 
et la durée de séjour en Algérie des techniciens étrangers 
employés au titre du contrat. 

— En cas de transfert au titre de Vutilisation du matériel 
Importé en Algérie sous Je régime de Padmission temporaire, 
joindre un tableau appuyé de justificatifs Probants, précisant 
la date d'achat du matériel en valeur réelle a sa date d’entrées 
sur le territoire douanier national et sa durée d'utilisation 
pour les travaux, objet du cantrat. Tous les elements de calcul: 
ayant servi & déterminer ig montant de Ja location, devront 
éire joints au dossier ;
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— un état faisant ressortir le prix du. transport..da matériel 
du lieu de statignnement & I’étranger jusqu’au port de desti- 

nafion en Algérie. rr ee 
un compte prévisionnel d’exploitation concernant leq acti- 

vités de Ventreprise étrangére en Algérie au titre du ‘contrat | 
et faisant ‘ressortir le résultat de ces activités. 

2— Marchés d'études de. prestations de services ou d’assis- tance ‘technique ren oe 
" — Uni état faisant ressortir le nombre, Ia qualité, le salaire 

et la durée de séjour, en Algérie, des techniciens étrangers | 
employés au titre du- contrat. 

—-Le visa préalable du: secrétariat d’Etat au’ plan prévu 
par le décret n* 71-193 du 13 .mad- 1971 lorsqu'il est requis. 

oi Un. état récapitulatif’ établi sur Ia base de tous les 
éléments constitutifs, du prix du cgntrat et faisant ressortir, | 
suivant le eu od les prestations sont rendues ( Algérie- 
Etranger), les montants payables en dinars et en devises 
ainsi que les taux de transfert. applicables. mo 

— Le contrat doit comporter le prix global des -prestations 
considérées.. I] devra étre accompagné d’un bordereau de prix 
ou d'un devis détaillé de l'ensemble des prestations et fourhi- 
tures. a 

Ce prix comprendra |]’évaluation des biens, services et four- 
nitures pris en charge par la partie algérienne Ciogement - 
pension - transport). 

3. —- Contrats de fournitures 
at 

Documents exigés per la réglementation du commerce exté- 
rleur ¢t des chsiiges (autdtigation d'importation - visa ‘du 
monopole - facture'-visée par les services des douanes pour 
les produits libres). oe 

4. — Contrats, clefs'en mai - 
: #3? Ma vas co Les contrats de cette nature devront ventiler le prix global 

entre les différentes sortes.de fournitures, services et autres 
restations qu’implique leur réalisation. Cette ventilation pourra 
aire l'objet. d’états & Joindre au contrat. " 

'$.—"Contrats d’architedte 

— Une fiche technique visée par le maitre de louvrage 
Précisant le montazit des honoraires e+ ventilant les. montants 
transférables. - . Bran 

—'tné autorisation a’éxercer la profession d’architecte en 
Algérie délivrée: par le ministére des travaux publics et: de Ja 

6. — Gontrats de brevets ou derploitation de licences 

— Liavis de Titistitut algérien de normalisation et de la 
propriété industttelle. ° 

_ ,CHAPITRE TE 
CONDITIONS DE ‘TRANSFERT 

A) Rédaction des clauses financtéres : 
A Vexception des contrats conclus dans le cadre des accords de clearing, la monnaie de facturation doit étre invariablement 

le dinar algérien. 
La monnaie de facturation et, de paiement lorsqu’ll s‘agit | 

de contrats de fournitures, peut étre celle du Pays de natio- nalité de l’entreprise cocontractante ou celle du pays d'origine 
des ‘biens importés. 

Ces monnates ne doivent en aucun cas, faire lobjet d'une 
garantie de change ou d’une clause-or. 

Ti doit étre précisé, pour chaque marché, la banque nationa'e 
en Agee auprés de laquelle sera domicilié le dossier financier 
da marché, «© whos 

‘Toute entreprise étrangére ayant signé un contrat avec un 
otganisme algérien auquel s’appliquent les dispositions du présent avis, 'devra se fatre ouvrir dés la signature du contrat, 
un compte intérieur non résitient:marché public «compte INR 
marché public ». , 

“dans le cadre 
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Ce compte deyra étre ouvert pour chaque marché et ne sera 
débité qu’aux fins de réglement, en Algérie, des dépenses issues 
du contrat pour lequel il-a été ouvert. oe , 

La validité de fonctionnement du compte expire six mols 
aprés. la réception définitive des prestations, objet du contrat 
en cause. 
L’établissement bancaire auprés duquel 1¢ «compte INR 

marché public» a été ouvert, est seul habilité a effectuer 
les transferts de fonds @ destination du pays de Yentreprise 
co-signataire du contrat. “ i 

L'ouverture de ce compte n’est pas exigée pour les contrats 
de fournitures simples (ne comportant ni prestations de 
services ni. montages ou autres). 

B) Mede de caloul de la part transférable ; - 
1. — Marchés de travauz. - 

&) Salaires : n 
Le montant des salaires nets est transférable en totalité, 

déduction faite d'une indemnité égale au minimum, @ 100 dinars 
(cent dinars) par jour et par expert. . 
Cette indemnité représente les frais d= séjour des techniciens 

étrangers en Algérie. 

b) Transports : 

Les frais de transport du matériel en admission temporaire, 
sont transférables pour le seul troncon allans du parc de 
stationnement du matériel A I’étranger jusqu’au port de destie 
nation en Algérie. : 

¢) Frais de stége : - , 

Ces. frais représentent 1’ le des interventions du siége 
» du contrat. Ce poste transférable en totalité, 

ne-doit pag dépasser 150% du montant du contrat - (Un 
cinquante pour cent). . 

d) Amortissement du matériel : . 
1 s’agit de l’'amortissement du matériel admis temporaire- 

ment en Algérie en vue de son utilisation sur le chantier 
objet du contrat. Le montant dé’ cet amortissement est proposé 
dans le cadre de rubriques spécifiques du bordereau général 

des. prix. ‘ , 
Il est fixé par référence au taux usuel @’amortissement en 

fonction de son utilisation sur le chantier. : 
Le montant admis au transfert ne pourra, en tout état de 

cause, excéder la valeur du matériel au moment de son entrée 
sur le territoire dovanier national. La valeur: de ce matériel 
& son entrée sur te terfitoire douanier national, doit étre 
préviade, Soo, 

e) Charges sociales : : 

ENes sont transférables at vu des justificatifs fournis, mais 
ne peuvent dépasser 40% du montant des salaires distribués 
@u personnel étranger déplacé en Algérie. 

f) Voyages :~ - 

Les frais de transport Etranger-Algérie des ‘techniciens em- 
Ployés dans le cade d’un contrat, sont transférables a la 
condition qu'ils n’aient pas fait Yobjet d’un « prépaid ». 

2. — Marchés d'études, de prestations de services ou d’assis- 
tance technique : , 

Pour les transferts de salaires, de voyages, de charges sociales 
et de frais de siége, il y a lieu de se référer aux dispositions 
prévues pour les contrats de travaux. 

Les salsires' des techniciens employés exclusivement a I’étran- 
ger dans le cadre du contrat; sont transférables en totalité. 
Un état de ces salaires précisant le nombre et la qualité 
de ces techniciens, doit étre joint au dossier. 1 devra étre 
approuvé par l’organisme algérien contractant. 

3. — Fournitures : 

Le montant CAF ou FOB deta fourniture est transférable 
conformément aux dispositions de la réglementation du com- 
merce extérieur et des changes. Si l'assurance est contractée 
en Algérie par le fournisseur, le montant de la prime 
d’assurance doit étre rapatrié en devises. 

Les banques nationales en Algérie pourront procéder aux 
opérations financiéres afférentes aux réglements des importa- 
tions effectuées dans le cadre. des contrats -dés que les 
formalités prévues par la réglementation du commerce extérieur 
et des changes en vigueur, auront été ‘accomplies - par l'importateur. St



   

A cet effet, 2 ‘est rappelé que les importations en provenance 

‘de ‘fous pays sont souniises & Poblgation de domiciliation 

prealrble, quel que sott fe montant de ces importations. 

Les prestations de services (montage, assistance technique 

" oy autres) ne doivent pas étre incluses dans le prix de la 

fourniture. 

‘4. — Contrats, clefs en main ° 

soumis pour les contrats 
Le dossier de transfert qui sera § t 

ie cette nature, devra ventiler le prix picbai des fournitures, 

des services ct autres prestations gwimpliqne leur réalisation. 

Les états portant ventilation de rensemble des prestations 

sont établis par lorganisme public algérien, partie au contrat, 

gui engage sa responsabilité sur la ventilation presentée. 

En ce qui concerne les transferts des prestations objet du 

contrat de Pespéce, il y a Meu de se référer ¢ 

a) sux dispositions prévues pour les contrats de fournitures 

en ce gui concerne les fournitures, 

b) aux dispositions prévues pour les contrats de. travaux, 

études et prestations de services, pour les prestations de services. 

ce) aux dispositions prévues pour les contrats de licence, 

exploitation de brevet, pour les prestations de lespéce. 

ions i , t & obtenir 
Les banques nationales en Algerie s'attacheron ts 

de rorganisme public algérien, tous les jusiificatifs nécessaires 

pour Jes postes objet & transfert (colt et justification méme 

sommaire de ia rémunération des brevets~attestation de 

rinstitut algérien de normalisation et de la propriété indus- 

trielle. 

Tl est en 
et ‘a liste du matériel acheté sur place, le coat de la 

; le, fa justification 
main-d’senvre locale et, dune facgon généra, . s 

de lensemble des dépenses €n dinars nécessalres & Yexécution 

du contrat. 

5. — Contrats @architecte : 

Un contrat d’architecte comprend généralement trois missions : 

—~ mission A : étude et avant-projet 

- mission B : projet d’exécution 

_« pussion C : surveillance des travaux et propositions de 

réeglement. 

Les quatités transférables au titre des contrats de Vespéce 

sont : 
. 

— 59% du montant des honoraires au titre de la mission A 

lorsque Ie contrat comprend les missions A ~ B-C, 

~. 25% du montant du contrat dans le cas of fe contrat 

comprend moins de trois missions. 

@. ~ Contrats de leenve ow exploitation de orevet et 

Know-How : 

Les redevances de brevets et les frais dexploitation de licence 

sont transférables aprés avis ce Yinstitut algérien de morma- 

Hisation et de ia propriété industrielle. Loe 

Cet avis nest pas requis pour le Know-How. 

C. — Signifieation des visas ; 

1) Accord préalable : 

j is j traciuelles 
et accord est donné au moment des discussions con 

‘ entre les cocontractants, a ja demande de Vorganisme public 

gigarien. Cet accord vaut engagement d'auioriser Jes transterts 

lorsquifis sont conformes au présent texte ou gu'lls font robjet 

q@une approbation expresse de la direction des finances exté-~ 

rieures. dans le cadre des lois et réglements en vigueur. 

et accord interviendra, au plus tard, un mois & compter de 

la “Gate de réception du dossier complet a 1a direction des 

finances extérieures. : 

2) Accord définitif : 

Cet accord intervient lorsque le contrat a recuefllt Pensemble 

des visas exigés par la réglementation. (Visa du contréleur des 

finances - avis de la commission centrale des marchés - visa 

du secrétariat Etat au pian Mlorsqwil est requis) - accord 

préalable de lp direction des finances extérieures). 

CHAPITRE 1 

DISPOSITIONS GENERALES 

A. — Réglements financiers : 

Le taux de transfert arrété au titre d'un contrat, peut 

s'appliquer & Vavance ou & l'acompte versé, . 

tendu que le dossier de transfert précisera le colt 
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B. -—~ Exéention des opérations de transferts ¢ 

Seuls les cocontractants non résidents des organismes publics 
algériens, peuvent bénéficier des clauses de transfert. Les cocon- 
tractants résidents pourront obtenir des autorisations de 
transfert pour régler les importations de biehs ou services 
nécessaires & V'exécution des contrats quiils ont souscrits, en 

application de la réglementation de droit commun, 

Dés lors qu'un groupement ad'entreprises est constitué de 
résidents et de non-résidents, le montant transferable devra étre 
aéterminé sur la part du contrat reyvenant a Ventreprise non 

résidente. 

Deés possession des premiers eléments du dossier de comicl- 
liation (documents contractuels visés par la commission centraie 
des marchés, fe contréleur des finances et approuvés par la 
direction des finances extérieures) et aprés paicment par 
lorganisme public algérien, la banque nationale en Algérie, 
domiciliataire préjévera, A ia demande de Porganisme public 

. algérien, successivement sur chaque décompte en réglement du 
marché, 1a quotité transféruble fixée pour exécuter loprration 
de transfert a destination du pays de nationalité de lentreprise 

‘ étrangére. 

Cc, —~ Composition du dessier financier ¢ 

Pour chacun des postes éligibles 4 transfert, Porganisme public 
algérien devra praguire pour le compte de son cacontractant 
étranger, en plus des piéces justificatives énumérées précedem~ 

ment : 

~~ }es décomptes des organismes de sécurité sociale et de 
retraite 4 Vétranger, 

— une attestation de administration fiscale confirmint le 
paiement des droits et taxes dus au titre du contrat. 

— ia ou Jes décisions délivrées par Je service compétent st le 
contrat comporte une formation professionnelle & Pétranger, 

~ Jes documents douaniers justifiant entrée du matériel en 
Algérie pou: le matériel en admission temporaire. 

D. — Conditions @apurement du dossier financier : 

Liapurement du dossier financier intervient des que la banque 
aura recu l'une des piéces suivantes : 

1°) Une copie du procés-verbal de réception définitive ags 
travaux, fourhitures ou services objet du contrat. Cette coffie 
sera certifiée conforme par lforganisme public algérien. 

20) Le cas échéant, la notification de la resiliation du contrat. 

CHAPITRE Iv 

DISPOSITIONS COMMUNES 

Ti est rappelé que Jes principes fondamentaux servant a la 
détermination de la quoetité transferable, sont les suivants ;: 

— Nécessite absolue du bien ou service 4 importer. 

— Inexistence du ben eu service en cause sur le marché 

national. : 

— Production de toutes les pieces fustificatives exigées. - 

En régle genéraie, seuis ies cortrats dont Vobjet entre 
directernent dans le cadre des activilés de Torganisme public, 
peuvent donner iieu & transfert, 

“es banques natioriales s‘attacheront par ailleurs a prévenir 
les doubles transferts par le recours 4 la réghementation du 
@roit commun gimportations - transferts de salaires). 

~~ Les banques nationales en Algérie devront ndresser & titre 
de compte rendu. 4 la direction des finances extérieures et a la 
Banque centrale d'Algérie ; 

1) pendant ta durée du contrat, et par trimestre, un état 
précisant par contrat : : 

— les montants transférés, 
~~ les miontants payés en dingrs. 
— la nature et la durée des prestations, 

2) au terme du contrat, un bilan des transferts éxécutés 
consista.st en un étay recapitwatif des paiements ea dinars et 
devises effectues avec Ja dace a'execution des transferts. 

Les dispositions du présent avis sont epplicables & compter 
du i jauvier 1074. . 

Bes avis ultérieurs préciserant la procedure et les conditions 
dans lesqueties le visa de la direction des finances extérieures 
pourra éventueilement eéire dél¢gué aux services du conirdlea 
financier des directions des services financers de wilnya, pour 
les contrats conclus Par les wilavas et les collectivités locales, 

Fait & Alger, le 27 novembre 1973. 
Smain MAHROUG.


