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DECRETS, ARRETES, 

PRESIDENCE DU CONSEIL 

  

Décret du 9 octobre 1974 mettant fin aux fonctions d’un 
conseiller. 

  

Par décret du 9 octobre 1974, il est mis fin aux fonctions 
de conseiller & la Présidence du Conseil pour les affaires 
éducatives et culturelles, exercées per M. Mustapha Lacheref 
@ppelé & d’autres fonctions. ~ 

~~ QRenemme 

Décret du 9 octobre 1974 mettant fin aux fonctions du directeur 
général du centre national d’études historiques, 

  

Par décret du 9 octobre 1974, il est mis fin aux fonctions 
de directeur général du centre national d’études historiques 
exercées par M. Mustapha Lacheref. 

a rn 

  

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 

  

Décret du 9 octobre 1974 portant nomination d’un ambassadeur 
extraordinaire et plénipotentiaire de la République aleérienne 
démocratique et populaire auprés des Etats-unis du Mexique. 

  

Par décret du 9 octobre 1974, M. Mustapha Lacheref 
est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
de la République algérienne démocratique et populaire auprés 
des Etats-unis du Mexique. : 
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Arrété interministériel du 18 sentemhre 1974 portant organisation 
dun concours pour laccés & l'emploi dc chancelier des 
affaires étrangéres, p. 893. - 

Arrété interministériel du 16 septembre 1974 portant ouverture 
d’un concours pou: J’accas 4 Temploi de chancelier des 
affaires étrangéres, p. 894. 

MINISTERE DU COMMERCE 

Arrété interministériel du 30 anfit 1974 portant création 
dun comité des marchés auprés de la socié:é nationale 
des travaux dinfrastruciture des télécomniunications 
(SONA.T..LTE) et approbation de son reglement intéricur, 
Pp. 895. 

  

DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

Arrété interministériel du 16 septembre 1974 portant organisation” 
du concours pour Paceés & Vemploi de secrétaire des 
affaires étrangéres. 

  

Le ministre des affaires étrangéres et 

Le ministre de Vintérieur, 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique, modifiée et complétée par 
les ordonnances n** 68-92 et 68-98 du 26 avril 1968 et 71-20 
du 9 avril 1971 ; 

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

Vu Je décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif & l’accés aux 
emplois publics et au reclassement des membres de VA.L.N. 
et de VOC.FLN., modifié par les décrets n°* 68-517 du 
19 aout 1968 et 69-121 du 18 aout 1969 ; 

Vu le décret n° 66-151 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° 68-204 du 30 mai 1968 fixant les dispositions 
spéciales communes applicables aux personnels diplomatiques 
et consulaires ; 

Vu le décret n° 68-205 du 30 mai 1968 fixant les dispositions 
statutaires applicables aux ministres plénipotentiaires, conseillers 
et secrétaires des affaires étrangéres ; 

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

Vu le décret n° 73-51 du 1° octobre 1973 portant 
modification des délais de validité des documents d’état civil ; 

Vu Varrété interministériel du 27 novembre 1972 modifiant 
Varrété interministeriel du 12 février 1970 fixant les niveaux 
de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier 
jes personnels des administrations de l’Etat, des collectivités 
locales et des établissements et organismes Publics ;



      
  

1 8 ‘octobre 1974 

Arrétent : 

Article 1°", — Est organisé wn concours pour Vaccés & 
Yemploi de secrétaire des affaires étrangéres suivant les 
dispositions fixees par le présent arrété. 

Art. 2. — Le concours est ouvert aux candidats 4gés de 
20 ans au moins et de 35 ans au plus au I* janvier 
de Vannée du concours ei justifiant d’une licence en droit 
ou titulaires d'un titre reconnu équivalent. 

La limite d'’A€ge supérieure fixée ci-dessus peut étre reculée 
d'un an par erfant 4 charge et ne peut, en aucun cas, 
excéder un total de cing (5) années. Ce total est porté 

& dix (10) années pour les membres de !’A.L.N. et de O.C_ F.L.N. 

Art. 3. — Les dossiers de candidature comportent : 

— une demande manuscrite de participation au concours, 

— un extrait d’acte de naissance ou une fiche d’état civil 
datant de moins d’un (1) an, 

— un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) 
de moins de trois (3) mois, 

— un certificat de nationalité, 

— un certificat de nationalité du conjoint, 

— deux certificats médicaux (médecine générale et phtisio- 

datant 

logie), 

— une copie certifiée conforme du dipléme ou du titre 
équivalent, 

— cventuellement, une copie de la fiche individuelle de 
membre de VA.LN. ou de YO.C-F.LN., 

— une attestation certifiant que le candidat est dégagé 
des obligations du service national, 

— une déclaration sur l’honneur attestant que le candidat 
est libre de tout engagement vis-a-vis d’une administration 
ou d’un service public. 

Art. 4. — Le concours prévu & l'article 1° 
comprend trois (3) 
une épreuve orale, 

ei-dessus, 
épreuves écrites dont une facultative et 

Les épreuves écrites d’admissibilité consistent en : 

1° une compesition d’ordre général destinée & apprécier 
Yaptitude du candidat a la réflexion (durée 4 heures, 
coefficient 4). La note éliminatoire est fixée 4 5/20. 

2° une composition portant sur la_ situation politique, 
économique, sociale et diplomatique des grands ensembles 
au monde (durée 4 heures, coefficient 3) ; 

3° une composition d’arabe pour les candidats ne composant 
pas dans la langue nationale. 

Pour cette épreuve, les candidats ont le choix entre les 
differentes sérieés d exercice, prévues par l'arrété interministériel 
du 27 novembre 1972 susvisé. 

Toute note inférieure 4 4/20 est éliminatoire. 

4° une épreuve facultative de 
du candidat (anglais, espagnol, 
comportant un theme ef une 
coefficient 2). 

langue vivante au choix 
russe, allemand, italien) 

version (duree 4 heures, 

Lea candidats doivent préciser dans leur demande la langue 
vivante de leur choix. 

6° une épreuve orale d’admission consistant en une discussion 
avec le jury portant sur : 

a) Vhistoire, la géographie, la pelitique économique et sociale 

de l’Algérie. Les problémes actuels de la diplomaie algérienne 
dans le monde (coefficient 2) ; 

b) les organisations internationales (coefficient 2). 

Les candidats qui composent dans la Jjangue nationale, 
Goivent obligatoirement subir une epreuve écrite de contrdéle 
dans la langue francaise. La note éliminatoire est fixée a 5/20. 

Art. 5. = Pour l’épreuve faeultative de langue vivante, 
éeuls entrent en ligne de eampte les points excédant le 

' Meyenne ju dane le compte de la moyenne générale, 
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Art. 6. — Les dossiers de candidature prévus & Varticle 3 
ci-dessus, doivent étre adressés sous _li recommandé ou déposés 
& la sous-direction du personnel du ministére des affaires 
étrangéres, 

Art. 7. — La liste des candidats admis & concourir est arrétée 
par le ministre des affaires étrangéres, sur proposition du jury. 
Elle sera publiée au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire. 

Art. 8 — Le choix des épreuves et leurs appréciations 
ainsi que l’établissement de la liste des candidats admis au 
concours, sont confiés 4 un jury dont la composition est fixée 
comme suit : 

— le secrétaire général du ministére des affaires étrangéres 
ou son représentant, president, 

— Vinspecteur général des postes diplomatiques et consulaires, 

—le directeur général de la fonction publique ou son 
représeatant, 

— le sous-directeur du personnel du ministére des affaires 
étrangeéres, 

— trois ‘hauts fonctionnaires du ministére des affaires 
étrangéres ayant au moins rang de ministre pléni- 
potentiaire, 

— un membre du jury de titularisation 
ministres plénipotentiaires, 
affaires étrangéres, 

du corps des 
conseillers et secrétaires des 

Art. 9. — I) est attribué & chacune des épreuves une note 
de 0 & 20 ; chaque note est multipliée par le coefficient fixé 
@ Varticle 4 ci-dessus. 

Art. 10. — Une majoration de points égale au 1/20éme 
du maximur des points susceptibles d’étre obtenus, sera 
accordés aux candidats membres de ’A.L.N. et de ’O.C.F.L.N. 

Art. 11. — Peuvent seuls étre admis & participer aux 
épreuves orales, les candidats ayant obtenu pour l’ensemble 
des épreuves d’admissibilité, un total de points fixé par le jury. 

Art. 12. — La liste des candidats admis au concours 
est dressée par ordre de mérite par le jury et arrétée par 
le ministre des affaires étrangéres. Elle sera publiée au 
Journal officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Art. 13. — “ues candidats définitivement admis au concours 
seront nommés secrétalres des affaires étrangéres stagiaires, 
conformémeut aux dispositions du décret n° 66-151 du 2 juin 
1966 susvisé. Ils seront affectés dans les différents services 
du ministére des affaires étrangéres, 

Art. 14, — Tout candidat n’ayart pas rejoint son. poste 
un mois au plus tard, aprés notification de son affectation, 
perd le bénéfice du concours. 

Art. 15. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique: et populaire. 

Fait & Alger, le 16 septembre 1974. 

P. le ministre des affaires 
étrangéres 

et par délégation, 

Le directeur de Padministration 
générale, : 

Hocine TAYEBI Omar GHERBI 

I 

P, ie ministre de lintérieur, 

Le secrétaire général, 

Arrété interministériel du 16 septembre 1974 portant ouverture 
d'un concours pour J’accte & Vemplot de seorétaire des 
affaires étrangéres. 

Le ministre des affairea étrangéres et 

Le ministre de Vintérieur, 

Vu Vordonnance n° 66-183 du 2 juin 1964 portant statué 
général de la fonction publique, modifiée et complétée par les 

erdannances ns 48-92 et 68-98 du 26 avril 1968 e& 71-20 du 
9 avril 1971 5
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Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif 4 1’élaboration 
et a la publication de certains actes A caractere réeglementaire 
et individuel concernant la situatior des fonctionnaires ; 

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

Vu Je décret n° 68-205 du 30 mai 1968 fixant les dispositions 
statutaires applicables aux ministres pléenipotentiaires, conseil- 
lers et secrétaires des affaires étrangéres ; 

Vu Varrété interministériel du 16 septembre 1974 portant 
Organisation d’un concours pour laccés & lemploi de secrétaire 
des affaires étrangéres ; 

Arrétent : 

Article 1°, — Est ouvert au titre de lannée 1974, un 
concours pour laccés & Vemploi de secrétaire des affaires 
étrangeres, organisé suivant les dispositions fixées par larréte 
interministériel du 16 septembre 1974 susvisé. 

Le nombre de postes offerts est fixé a 3°, 

Le nombre de postes a pourvoir est fixé a 15. 

Art. 2. — Les épreuves du concours se dérouleront 4 partir 
@u i décembre 1974 a TVécole nationale d’administration, 
chemin de la Madeleine a Alger. 

Art. 3. — Les demandes de participation au concours doivent 
€tre adressées A la sous-direction du personnel du ministére 
des affaires étrangéres, au plus tard le 5 novembre 1974. 

Art, 4. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
@e la République aigérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 16 septembre 1974, 

P. le ministre de l’intérieur, P. le ministre des affaires 
étrangéres, 

et par délégation, 

Le directeur de V’administration 
générale, 

Omar GHERBI, 

DO - ie neee 

Le secrétaire général, 

Hocine TAYEBI, 

Arrété intermiristériel du 16 septembre 1974 portant organisation 
d’un concours pour l’accés a Vemploi d’attaché des affaires 
étrangéres, 

  

Le ministre des affaires étrangéres et 

Le ministre de l’intérieur, 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique, modifiée et compiétée par 
Jes ordonnances n°* 68-92 et 68-98 du 26 avril 1968 et 71-20 
qu 9 avril 1971 ; 

Vu Vordonnance n° 73-51 du 1° octobre 1973 portant 
modification des délais de validité des documents q@état civil ; 

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

Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif a Vaccés aux 
emplois publics et au reclassement des membres de VA.L.N. 
et de VO.C.F.L.N., modifié par les décrets n°* 68-517 du 
19 aout 1968 et 69-121 du 18 aout 1969 ; 

Vu le décret n° 66-151 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° 68-204 du 30 mai 1968 fixant les dispositions 
spéciales communes applicables aux Personnels diplomatiques 
et consulaires ; 

Vu le décret n° 68-206 du 30 mai 1968 portant statut   particulier du corps des attachés des affaires étrangéres ; i 

Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul : 
des limites d’age pour l'accés aux emplois publics ; 

Vu Varrété interministériel du 27 novembre 1972 modifiant 
Varrete interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux 
de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier 
les personnels des administrations de VYEtat, des collectivités 
locales et des établissements et organismes Publics ; 

Arrétent : 

Article 1°. — Est organisé un concours pour laccés a 
Venploi d’attaché des affaires étrangéres suivant les dispositions 
fixées par le present arréteé. 

Art. 2. — Le concours est ouvert aux candidats agés de 
20 ans au moins et de 35 ans au plus au 1*f janvier 
de l'année du concours, ayant subi avec succés Yexamen 
de lere année de licence en droit ou d'un titre reconnu . 
equivalent. 

La limite d’A4ge supérieure fixée ci-dessus peut étre reculée 
dun an par enfant a charge et ne peut, en aucun cas, 
exceder lin total de cinq (5) années. Ce total est porté 
a dix (10) années pour les membres dz VA.L.N, et de ’0.C.F.L.N, 

Art. 3. — Les dossiers de candidature comportent : 
une demande manuscrite de participation au concours, 
un extrait d’acte de naissance ou une fiche d’état civil 
datant de moins d’un (1) an, 

un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) datant 
de moins de trois (3) mois, 

un certificat de nationalité, 

un certificat de nationalité du conjoint, 

une copie certifiée conforme au diplome ou du titre 
équivalent, 

deux certificats médicaux (médecine générale et phtisio- 
logie), 

éventuellement, une copie de l’extrait des registres des 
membres de VA.L.N. ou de ’O.C.F.L.N,, 

une attestation certifiant que le candidat est dégagé 
des obligations du service national, 

une déclazation sur I'honneur attestant que le candidat 
est libre de tout engagement, vis-a-vis d’une administration 
ou d’un service public. 

Art. 4. — Le concours prévu & Varticle 1° ci-dessus, 
comprend trois (3) épreuves écrites dont une (1) facultative 
et une orale. 

1° Les épreuves écrites d’admissibilité consistent en : 

a) une composition d’ordre général portant sur un sujet & 
caractére politique, économique et social (durée 4 heures, 
coefficient 4), La note éliminatoire est fixée a 5/20, 

b) une composition portant sur la géographie politique et 
économique du monde contemporain (durée 4 heures, coeffi- 
cient 3) ; 

c) une composition d’arabe pour les candidats ne composant 
pas dans la langue nationale. 

Pour cette épreuve, les candidats ont le choix entre les 
différentes séries d’exercices prévues par larrété interministériel 
du 27 novembre 1972 susvisé. 

Toute note inférieure 4 4/20 est éliminatoire, 

d) une épreuve facultative de langue vivante au choix 
du candidat (anglais, espagnol, russe, allemand, italien) 
comportant un théme suivi de questions. 

Les candidats doivent préciser dans leur demande, la langue 
vivante de leur choix. 

2° les épreuves orales d’admission consistent en une discussion 
avec le jury sur : 

a) Vhistoire de l'Algérie (coefficient 2) ; 

b) les organisations internationales (ccefficient 2). 

Les candidats qui composent dans la langue nationale, 
doivent obligatoirement subir une épreuve écrite de contréle 
dans la langue frangaise. La note éliminatoire est fixée 
a 5/20. 

Art. 5. — Pour Vlépreuve facultative de langue vivante, 
seuls entrent en ligne de compte des points excédant la 

j moyenne de 10 dans le décompte de la moyenne générale,
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Art. 6. — Les dossiers de candidature prévus & l’article 3 

ci-dessus, doivent étre adressés sous pli recommandé ou déposés 

& ja sous-direction du personnel ¢u ministére des affaires 

étrangéres. 

Art. 7. — La liste des candidats admis & concourir est arrétée 

par le ministre des affaires étrangéres, sur proposition du jury. 
Elle sera publiée au Journal officiel de la République 

algérienne démocratique et populaire. 

Art. 8. — Le choix des épreuves et leurs appréciations 

ainsi que l’établissement de la liste des candidats admis au 

conecurs, sont confiés & un jury dont la composition est fixée 

comme suit : 

— le directeur de J’administration générale du ministére 
des affaires étrangéres ou son représentant, président, 

— le représentant du directeur général de la fonction 

publique, 

— le sous-directeur du personnel cu ministére des affaires 

étrangeéres, 

— trois (3) hauts fonctionnaires du ministére des affaires 

étrangéres ayant au moins rang de conseiller des affaires 

étrangeéres, 

— wun membre du jury de titularisation du corps des 

attachés des affaires étrangéres. 

Art. 9. — Il est attribué & chacune des épreuves une note 

de 0 & 20 ; chaque note est multipliée par le coefficient fixé 

& Varticle 4 du présent arrété. 

Art. 10. — Une majoration de points égale au 1/20éme 

du maximum des points susceptibles d’étre obtenus, sera 

accordée aux candidats membres de PAL.N. et de lO.C-F.L.N. 

Art. 11. — Peuvent seuls étre admis & participer aux 

épreuves orales, les candidats ayant obtenu pour lensemble 

des épreuves d’admissibilité, un total de points fixé par le jury. 

Art. 12. — La liste des candidats admis au _ concours 
est dressée par ordre de mérite par le jury et arrétée par 
Je ministre des affaires étrangéres, Elle sera publiée au 
Journal officiel de 1a République algérienne démocratique 

et populaire. , 

Art. 13. — Les candidats définitivement admis seront nommés 
attachés des affaires étrangéres stagiaires, conformément 
aux dispositions du décret n° 66-151 du 2 juin 1966 susvisé. 
Tis seront affectés dans les différents services du ministére 

des affaires étrangéres. 

Art. 14. — Tout candidat n’ayant pas rejoint son poste 
un mois au plus tard, aprés notification de son affectation, 

perd le bénéfice du concours. 

Art. 15. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait 4 Alger, le 16 septembre 1974. 

P, le ministre de l’intérieur, P. ‘’e ministre des affaires 
étrangéres 

et par délégation, 

Le directeur de Vadministration 
générale, 

Omar GHERBI 

Le secrétaire général, 

Hocine TAYEBI 

—_———_—-.a-0-— 

Arrété interministériel du 16 septembre 1974 portant ouverture 
d'un concours pour Vaccés & Vemploi d’attaché des affaires 

étrangéres, 

Le ministre des affaires étrangéres et 

Le ministre de l'intérieur, 

Vu Yordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique, modifiée et completce par les 
ordonnances n°s 68-92 et 68-98 du 26 avril 1968 et 71-20 du 

9 avril 1971 ; 

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

et individuel concernant Ja situation des fonctionnaires ;   

Vu le décret n° 68-204 du 30 mai 1968 fixant les dispositions 

spéciales communes applicables aux personnels diplomatiques 

et consulaires ; 

Vu le décret n° 68-265. du 30 mai 1968 portant statut 
particulier du corps des attachés des affaires étrangéres ; 

Vu Varrété interministériel du 16 septembre 1974 portant 

organisation d’un concours pour l’accés & VYemploi d’attaché des 

affaires étrangéres ; 

Arrétent : 

Article 1°, -—- Est ouvert au titre de Vannée 1974, un 

concours pour Vaccés & Vempiloi d’attaché des affaires étran- 

géres, organisé suivant les dispositions fixées par Varrété inter- 

ministériel du 16 septembre 1974, susvisé. 

— Le nombre de postes offerts est fixé 4 40. 

— Le nombre de postes 4 pourvoir est fixé a 32. 

Art. 2. — Les épreuves du concours se dérouleront 4 partir 

du 1** décembre 1974 au centre de formation administrative 

d’Alger. 

Art. 3. — Les demandes de participation au concours doivent 

étre adressées & la sous-direction du personnel du ministére 

des affaires étrangéres, au plus tard le 5 novembre 1974. 

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

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait 4 Alger, le 16 septembre 1974. 

P. le ministre de Vintérieur, P. le ministre des affaires 
étrangéres, 

et par délégation, 

Le directeur de Vadministration 
générale, 

Omar GHERBL 

Le secrétaire général, 

Hocine TAYEBI. 

—— e-em 

Arrété interministériel du 16 septembre 1974 portant organisation 
d@un concours pour Vaccés 4 l’emploi de chancelier des 

affaires étrangeéres. 

Le ministre des affaires étrangéres et 

Le ministre de lintérieur, 

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

général de la fonction publique, modifiée et complétée par 

les ordonnances n°* 68-92 et 68-98 du 26 avril 1968 et 71-20 

du 9 avril 1971 ; 

Vu Vordonnance n° 73-51 du 1° octobre 1973 portant 

modification des délais de validité des documents d’état civil ; 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif 4 1’élaboration 

et & la publication de certains actes a caractére réglementaire 

ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; 

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

emplois publics et au reclassement des membres de VA.L.N. 

et de YO.C.FLN., modifié par les décrets n°* 68-517 du 

19 aodt 1968 et 69-121 du 18 aotit 1969 ; 

Vu le décret n° 66-151 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° 68-204 du 30 mai 1968 fixant les dispositions 

spéciales communes applicables aux personnels diplomatiques 

et consulaires ;° 

Vu le décret n° 68-207 du 30 mai 1968 portant statud 
particulier du corps des chanceliers des affaires étrangéres 

Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul 
des limites d’Age pour l’accés aux emplois publics ;. 

Vu larrété interministériel du 27 novembre 1972 modifiant 
Yarrété interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux 
de connaissance de la langue nationale dont doivent justifler 
les personnels des administrations de Etat, des collectivitég 
locales et des établissements et organismes publics ; .
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Arrétent : 

Article 1°. — Est organisé un 

Yemploi de chancelier des affaires 
dispositions fixées par le présent arrété, 

concours pour l'accés & 
étrangéres suivant les 

Art. 2. — Le concours est ouvert aux candidats fcés de 
20 ans au moins et de 85 ans au plus au 1’ janvier 
de l’année du corcours et justifiant du probatoire de l'ensei- 
gnement secondaire ou d’un titre reconnu équivalent, 

La limite d'ége supérieure fixée ci-dessus peut &tre reculée 
aun an par esfant a charge et ne peut, en aucun cas, 

-excéder un total de cinq (5) années. Ce total est porte 
& dix (10) années pour les membres de ]'A.L.N. et de VO.C.F.L.N. 

Art. 3. — Les dossiers de candidature comportent : 
— une demande manuscrite de participation au concours, 

— un extrait d’acte de naissance ou-une fiche d'état civil 
datant de moins d'un (1) an, 

un extrait du casier judiciaire 
de moins de trois (2) mois, 

— un certificat de naticnalite, 

— un certificat de nationalité du conjoint, 

= deux certificats médicaux (médecine générale et phtisto- 
logie), 

une cople certifige conforme du dipl6me ou du titre 
équivalent, 

— éventuellement, une copie de la fiche 
membre de VA.L.N. ou de VO.C.F.ILN., 

-- une attestation certifiant que le candidat est 
des obligations du service national, 

“une déclaration sur Ihonneur aitestant que le candidat 
est libre de tout engagement, vis-a-vis d’une administration 
ou d'un service public. 

Art. 4. — Le concours prévu a TVarticle 1°" ci-dessus, 
comprend trois (3) épreuves écrites et une eprcuve orale 

(bulletin n° 3) datant 

individuelle de 

dégagé 

1° Les épreuves écrites d’admissibilité consistent en. : 

@) une comrosition sur un suiet d'ordre général destinée 
& apprécier lanptitude du candidat a la rédaction «(durée 
@ heures, coefficient 4). La note éliminatcire est fixée & 5/20. 

b) une composition sur un sujet relatif a lorganisation 
Politique et administrative ce VAlgéerie «(durée 2 heures, 
coefficient 3) ; 

¢) une composition d’arabe pour les candidats ne compesant 
pas dans la langue nationaie. 

Pour cette épreuve, les candidats ont le choix entre les 
différentes séries d’exercices prevues par larrété interministériel du 27 novembre 1972 susvisé. 

Toute note inférieure 4 4/20 est élmizatoire. 

2° les épreuves Orales d'admission consistent en une discussion 
avec le Jury portant sur la géographie économique de lAlpérie 
(coefficient 3). 

Art. 5, — Les candidats qui composent dans la laneue 
hationale, doivent obligatoirenie st subir une épreuve ¢écrre de contrdle dans la langue frangaise, La note élminatoire est fixée & 5/20. 

Art, 6, — Les dessiers de candidature prévus & Varticle 3 
ei-dessus, doivent étre auressis sous pli recommande au dépasés & la sous-direction du personnel du ministére des affaires 
étrangeéres. 

Art. 7. — La liste des candidats admis a conceurir est arrétée par le ministre des affaires étrangéres, sur propositio’ qu jury. 
Elle sera publiée au Journal officiel de la République 
elgérienne démosratique et populaire. 

Art. 8 — Le choix des épreuves et leurs apnréciations 
ainsi que l'établiseement de la liste das candidats admis au 
concours, sant cenfiés a un jury dont la eamposition est fixée 
comme suit : 
m le directeur de Vadministration générale dy ministére 

des affaires étrangéres ou son représentant, président, 
ew le représentant du directeur général de la fonction 

Publique, 

    

— le sous-directeur du personnel du ministére des affaires 
éirangeéres, 

-~ trois (3) hauts fonctionnaires du ministére des affaires 
etranséres ayant au moins rang de consciller des affaires 
étrangéres, 

—~ wun membre du jury de titularisation du corps des 
chancellers des affaires étrangeéres. 

Art. 9. — Tl est attribué & chacune des épreuves une note 
de 0 & 20 ; chague noie est multipliée par le coefficient fixé 
& Varticle 4 du présent arrété. 

Art. 10. — Une maijoration de points égale au 1/20eme 
duo MAxiuum = des points suscepiilles d’étre obtenus, sera 
acvordce aux candidats membres de ’A.L.N. ou de VO.C.F.L.N, 

Art. 11, -- Peuvent seuls étre admis a& participer aux 
épreuves oraies, les candidats ayant obtenu pour l'ensemble 
des epreuves Cadiuissibilite, wai total de points fixé par le jury. 

candidats admis au concours 
par le jury et arrétéc par 

Art. 12. — La liste aes 
est dressée par ordre de meérite 
le ministre des affaires étrangéres. Elle sera publiée au 
Journal ofviciel de la République algerienne déemocratique 
et popuiaire, 

Art. 13. — Les candidats définitivement admis au concours 
seroat hommes chanceliers des affaires étrangéres Stagiaires, 
conformeément aux dispositions du eéeret n° 66-151 du 2 juin 
186 susvise. Ils seront affectés dans les différents services 
du miniztére des affaires étrangéres, 

Art. 14. — Tout candidat n'ayant pas rejoint son poste 
un niois au pius tard, apres notification de son affectation, 
perd le bénéfice du conzours. 

Art. 15. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
Ge la République algérienne démocratique et Populaire, 

Fait a Alger, le 16 septembre 1974. 

P. le ministre des affaires 
étrangeéres 

et par délegation, 

Le directeur de lVadministration 
généraie, 

Hocine TAYEBI Omar GHERBI 

0 

P. le ministre de l’intérieur, 

Le secrétaire général, 

Arrété interministéricl du 16 septembre 1974 portant ouverture 
Gun concours pour Vaccés a Vemploi de chancelier des 
aflaires étraugéres. 

Le ministre des affaires étrangéres et 

Le ministre de Vintéricur, 

Vu Vordonnance n° €6-133 du 2 juin 1968 portant statut 
géneral de la fonction publique, modifize et compietée par tes 
ordcnnances n°: 68-92 et 68-98 du 26 avril 1968 et 71-20 du 
9 avril 1971; 

Vu le cécret n° 66-145 du 2 juin 1986 relatif 4 Vélaboration 
et @ la publication ve certains actes a caractére réglementaire 
et indiviguel concernant la situation des fonctionnaires ; 

Vu le dérret n° 68-204 du 30 mai 1968 fixant les dispositions 
Spec:a.eS communes appiucabies aux pc -sonnels diplomatiques 
et consulaircs ; 

Vu le décret n° 68-207 du 30 mai 1938 portant statut 
particulier du corps aes cha.cehers aes affaires étrangéres ; 

Vu Varrété interministeriel du 16 septembre 1974 portant 
organisation d'un concours pour Paccées a VYemploi de chanceher 
des affaires étrangeéres ; 

Arrétent : 

Article 1. — Est ouvert au titre de année 1974, un 
concours pour Vaccés a Vemploi ce chaneclier des atfai-es 
étrangéres, organisé suivant les dispositions fixées par l'arre.é 
interministériel du 16 seatembre 1974 sur visé. 

Le nombre de postes offeris est fixé a 40. 
Le nambre de pastes @ pourvoir est fixé a 32. .
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Art. 2. — Les épreuves du concours se dérouleront a partir 

du 1" décembre 1974 au centre de formation administrative 

d’Alger. 

Art. 3. — Les demandes de participation au concours doivent 

étre adressées a la sous-direction du personnel du ministeére 

des affaires étrangéres, au plus tard le 5 novembre 1974, 

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

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 16 septembre 1974. 

P, le ministre de l'intérieur, P. le ministre des affaires 

étrangéres, 

et par délégation, 

Le directeur de l’administration 
générale, 

Omar GHERBI. 

a 

MINISTERE DU COMMERCE 

Le secrétaire général, 

Hocine TAYEBLI. 

  

    

Arrété interministériel du 30 aoit 1974 portant création @un 

comité des marchés auprés de la société nationale des 

travaux d’infrastructure des télécommunications (SO.NA.- 

TILTE) et approbation de sen réglement intérieur. 

  

Le ministre du commerce, et 

Le ministre des postes et télécommunications, 

Vu les ordonnances n°s 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° 67-90 du 17 juin 1967 portant code des 

marchés publics ; 

Vu Yordonnance n° 71-19 du 9 avril 1971 portant création de 

Ja société nationale des travaux d@infrastructure des télécom- 

munications (SONATITE) ; 

Vu Vordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative & la 

gestion de lentreprise socialiste ; 

Vu Yordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974 portant réamé- 

negement du code ces marchés publics et notamment son 

arvicle 8; 

Arrétent : 

Article 1°", — Tl est institué auprés de la société nationale 

des travaux d’infrastructure des télécommunications (SONA- 

TITE) un comité des marchés, ci-apres dénommé « le comiteé », 

Art. 2. — La composition et la compétence du comité institué 

par Varticle 1° ci-dessus, sont définies par les dispositions 

cl-apres, 

Chapitre ler 

Composition du comité 

Art. 3. — La composition du comité est fixée comme suit : 

— le directeur général de Yentreprise ou son représentant, 

président ; 

— le commissaire aux comptes de l’'entreprise ; 

— un représentant du ministre de tutelle ; 

— un représentant du ministre des finances ; 

— un représentant du Partt ; 

— un représentant du darak el watani 

défense nationale) ; 

cministére de la 

— un représentant du ministére du commerce ; 

—un représentant de la sireté nationale (ministére de 

Vintérieur) ; 

— un membre du conseil de direction de l’entreprise, élu par 

Yassemblée des travailleurs ;   

Le comité peut fatre appel & titre consultatif & toute personne 

dont la présence est jugée utile; cette personne ne doit pas 

toutefois, étre un représentant du service cocontractant ; 

Un représentant du service contractant sera membre du 

comité avec voix consultative. 

Art. 4. — Chaque ministére ou organisme membre désigne 

son représentant permanent au comitée des marchés. Un 

fonctionnaire spécialement désigné, peut suppléer le représen= 

tant permanent, en cas d’empéchement majeur. 

Art. 5, — Les membres permanents, ainsi que les membres 

suppléants du comité, sont agréés en cette qualité par le 

président de lorgane concerné, sur proposition de leur admi- 

nistration, pour une durée de trois (3) ans renouvelable. 

Art. 6. — Les membres ainsi désignés, représentent leur 

administration respective et en sont les correspondants auprés 

de lorgane au sein duquel ils siégent, pour toutes les taches qui 

leur sont assignees. 

Art. 7. —- Des indemnités pourront étre accordées aux membres 

du comité, selon des modalités que fixera le décret prévu & 

Varticle 30 de Vordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974 portant 

réaménagement du code ces marchés publics, 

Chapitre 2 4 

Compétence du comité 

Art. 8. — Le comité participe a la programmation des com-" 

mandes publiques relevant de son secteur dans les conditions 

suivantes : 

1° Les divisions techniques et les directions composant la 

SONATITE sont tenues, sur la base de leurs programmes 

annuels, d’adresser au comité des marchés compétent, les 

prévisions de leurs besoins. 

2° Le comité des marchés procéde également dans le cadre 

de la programmation effectucée & son niveau, au recensement 

des entreprises susceptibles de participer aux marchés publics. 

3° Le comité des marchés adresse périodiquement & la come 

mission centrale des marchés, état des prévisions et dw 

recensement visés ci-dessus. 

Art. 9. — Le comité peut constituer, en son sein, des sections 

spécialisées et obligatoirement, des sections de programmation, 

de réglementation, ef des prix afin de recevoir les états 

prévisionnels des besoins de \entreprise, de rassembler et de 

diffuser la réglementation des marchés pubics, et de suivre 

Vévolution des prix et des indices salaires et matiéres utilisés 

dans les formules de variation des prix des contrats publics, 

Art. 10. — En matiére de programmation, un état récapitu- 

latif et tous les projets de contrats et d’avenants examinés par 

le comité, doivent étre adressés trimestriellement 4 la commis- 

sion centrale des marches, par Vintermédiaire de lautorité 

chargée de la tutelle de lentreprise. 

Cet état devra comporter les mentions suivantes : 

—. la dénomination du service contractant ; 

— la procédure utilisée ; 

— le nom ou la raison sociale de l'entreprise contractante et 

son adresse ; . 

— Vobjet du projet; 

— son montant ; 

— la sanction de ’examen ; 

— éventuellement, le passer-oufre du ministre intéressé 

Art. 11. — En matiére de contréle, la compétence du comité 

sétend & ensemble des contrats d’équipement dans les limites 

du seuil de compétence de la commission centrale des marchés 

et des que leur montant est égal ou supérieur : 

—a& 200.000 DA, lorsque la procédure utilisée est Yappel 

Goffres ou d'adjudication ; 

— & 100,000 DA, iorsque le contrat est passé selon la procédure 

de gré a gre. 

— eux projets d’avenants & ces deux catégories de marchés qui 

n’ont pas pour objet de porter leur montant au-del& du seuil 

de compétence de la commission centrale des marchés,
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— aux projets de contrats d'études techniques, y compris les 
contrats d’architecte, d’ingenieur-conseil et d’assistunce tech- 

nique, quel que soit leur montant, 4 exclusion de ceux relatifs 
& des études économiques dont le contréle reléve de la com- 
mission centrale des marchés. 

Lorsqu’un méme marché est divisé en lots, pour des raisons 
de commodité, le marché devra étre soumis au comité si le 
total des tranches excéde les limites fixées ci-dessus. 

_ Art. 12. — L’autorité de tutelle peut étendre la compétence 
du comité 4 l'examen des contrats passes par les entreprises 
socialistes économiques et qui ne sont pas soumis & la régle- 
mentation des marchés publics, c‘est-a-dire ies contrats de 

fonctionnement d‘approvisionnement courant de lentreprise. 

Art. 13. — La catégorie de marchés de fonctionnement pour 

lesquels le comité est compétent, est déterminée par lautorité 
de tutelle. 

En ce qui concerne cette catégorie de marchés, non régie 
par la réglementation des marches, examen est opéré selon des 
modalités (seuil de compétence, gamme de produits) que le 
ministre de tutelle determine par decision. 

Art. 14. — Les marchés ou avenants relatifs au fonctionne- 

ment ou a lapprovis:onnement courant de  Ventreprise, 

nécessitant une levee d'cytion rapide pourront, a titre déroga- 
toire, bénéficier d'une procédure cxceptionnelle et accélérée. 
Néanmoins, le comité est informé de la passation de ces 
marchés et avenants au cours de la prochaine séance du comite. 

Dans ce cas, Vavis du comité intcrvient 4 titre de réeulari- 
sation. 

Art. 15. — Est approuvé le réglement intérieur contenu dans 
Yannexe jointe au présent arrété, fixant les modalités de 
fonctionnement du comité. 

Art. 16. — L’autorité de tutelle et le responsable de Ventre- 
prise socialiste économique, sout chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arrété qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démocratique et 
Populaire. 

Fait & Alger, le 30 aotit 1974, 

Le ministre des postes 
et téelécommunications, 

Said AIT MESSAOUDENE 

Le ministre du commerce, 

Layachi YAKER. 

  

ANNEXE 

COMITE DES MARCHES DE LA SONATITE 

Fonctionnement du comité 

Secrétariat, réunion, délibération, examen et avis du comiteé. 

Section I 

Le secrétariat du comité 

Article 1°". — Le secrétariat du comité, placé sous lautorité 
du orésident, constitue le supvort administratif de est organe 
dont il assure ensemble des tAch>s matérielles nécessitées par 
son fonctionnement et notamment : 

— létablissement de l’ordre du jour, 

~- la convocation des membres du comité et des représentants 
des services contractants, 

— la transmission des dossiers aux rapporteurs, 

— la rédaction des avis et procés-verhaux de sfance, 

— l’élaboration des rapports Périodiques d’activité. 

Art. 2. — Le secrétariat procade & Venreristrement des projets 
de marchés et d’avenants: ces projets doivent faire l'objet d’un 
rapport de présentation qui : 

— expose la nature et l’éter.due des prestations A réaliser, 
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— fait Vhistorique de Vaffaire si des difficultés ont été 
rencentrées dans l'élahboration du Projet, 

— Motive le choix de la procédure de passation adoptée, 

— Jjustifie le choix de l'entreprise, 

Ce rapport est conservé au secrétariat du comité, 

Section IT 

Réunion du comité 

Art. 3. — Le comité se réunit 4 Vinitiative de son président 
pour se prononcer sur le choix proposé par le service contrac- 
tant aprés que ce dernier aura procédé & la sélection des 
offres dans les conditions définies par les articles 47, 48 et 49 
du code des marchés, . 

Les convocations sont adressées individuellement avec accusé 
de reception. 

Art. 4. — Lorsque le comité se réunit en séance de contréle 
des marchés de fonctionnement, il tient notamment compte 
des prix et des avantages financiers consentis par le fournisseur, 

Section III 

Délibération du comité 

Art. 5. — Le comité ne peut valablement délibérer que sf 
la majorité des membres sont présents ; si le quorum n’est pas 
atteint, il est aussitét dressé procés-verbal de carence et tous 
les membres en sont avisés. Cependant, le comité peut vala- 
blement délibérer si le guerum i’est pas attcint aprés la 
deuxiéme convocation, 

Les décisions sont prises & la majorité simple. En cas de 
Partage des voix, le président a voix prépondérante. 

Art, 6. — Tout dossier de marché passé aprés appel 4 la 
concurrence doit comporter le procés-verbal de la commission 
qui a ouvert et examiné les offres, 

Art. 7. — Le comité peut, s‘il estime que le dossier qui 
lui est sounus nécessite un complement d'information, renvoyer 8a décision A une réunion utérieure. 

Art. 8. > Chaque dossier exposé en céence du comité, doit faire objet d'un rappert dactylographié qui résume tes clauses essentielles et vonsigne les observations du rapporteur, 

Art. 9, _ Les délibérations du comité font Vobjet de procés- verbaux qui sont signés par le président et sont transmis aux membres permanents, 

Section IV 

Avis du comité 

_Art. 10. _ Lavis du comité porte sur le respect de la regiementation des marchés Publics, les implications financiéres du marché et sa conformité avec les impératifs économiques, 

Cet avis qui sanctionne levamen du dossier par le comité, est signé par le président de ce comité, 

Art. 11. L'examen des affaires présentées au comité, est sanctionné par un avis donné dans un délai maximum d’un mois, a compter de Vinscription de Vaffaire a Vordre du jour. 

Art. 12. — L’avis revét un caractére obligatoire et les services contractants sout tenus de le solliciter et de se conformer aux Prescriptions qui y sont contenues, 

Art. 13. — Liavis du comité peut étre favorable, favorable assorti de réserves ou défavorable. 

Art. 14. — En cas d’avis favorable assorti de réserves du comité, celles-ci doivent étre apurées pai le service contractant. 

Art. 15. — Nonobstant les motifs de Vavis céfavorable, ou 
de réserves dont est assorti Vavis favorable, le ministre de 
tutele du comité peut par décision motivée, passer cutre aux 
objections formuléss par le comitée des marchés, 

  

Dans ce cas, le ministre est tenu d’informer de <a décision 
le ministre du commerce, Je ministre des finances et le 
secretaire d’Etat au plan avant exécution du marché ou de 
lavenant. : 
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