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Lol n° 84-17 da 7 juillet 1984 relative aux lols de 

finances. 

  

Le Président de la République, 

Vu ja Constitution, notamment ses artictes 211, 
181 et 154; 

Aprés 

nationale ; 
adoption par YAssemblée populaire 

Promulgue la lol dont ta teneur sult 9 

TITRE f 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article ler. -- Les lois de finances, dans le cadre 
des équilibres généraux définis par ies plans 
Plurlannuels et annuels de développement écono- 
Mique et gocial fixent la nature, le montant et 
affectation des ressources et des charges flnanciéres 
Ge l’Etat. 

Art. 2. — Ont le caractére de lol de finances ¥ 

1°) la lol de finances de l’année et les lolg de 
finances complémentaires ou modificatives 3 

2°) la loi de réglement budgétalre, 

Art. 3. ~ Ea lo! de finances de année prévoit 
et autorise, pour chaque année clivile, l’ansamble 
das ressources et des charges de l’Etat ains! que les 
autres moyens financiers destinés au fonctlonnement 

des services publics et 4 la mise en ceuvre du plan 
annue] de développement. 

Art. 4 — Seules les lols de finances complé- 
Mmentaires ou modificatives peuvent, en cours d’année, 

compléter ou modifier les dispositions de la lol de 
finances de l'année, 

Art. 5. — La lol de régzglement budgétalre est 
Vacte par lequel il est rendu compte de l’exécution 
d’une loi de finances et. le cas échéant, des lols 
de finances compléementaires ou modificatives affé- 

rentes 4 chaque exercice. 

TITRE II 

BUDGET GENERAL DE L’ETAT 

Chapitre I 

Généralités 

Art. 6, = Les racettes et les dépenses définitives 
de l’Etat .fixées annuellement par la lo! de finances 
et réparties selon tes dispositions légtslatives et 

réglementaires en vigueur, constituent le budget 
général de )’Etat. 

Art. 7, — Pour l'application de l'article 5 cl-dessus, 
sont prises en compte, au titre d’un méme exercice 

budgétaire, les recettes effectivement percues at les 
dépenses admises en paiement, a titre définitif, 
par unm comptable public, pendant l'année civile 
correspondante.   

Art. 8. —=» Aucune recette te peuf dire affectée 
& une dépense particuliére, Les ressources de l’Etat 
servent Indistinctement 4 la couverture des dépenses 
du budget général de l’Etat. 

Toutefois, la lol de finances peut prévolr expres- 
sément l'affectation de reasources a certaines 
dépenses. Ces opérations prennent la forme, selon 

le cas 3 

— de budgets annexes > 

~- de comptes gpéciaux du trésor 3 

™ ou de procédures comptables particulléres au 
sein du budget général, régissant les fonds de 
concours ou le rétablissement de crédits, 

Art, 9 — Sont régles par la procédure des fonds 
de concours, les sommes versées au budget général par 
des personnes physiques ou morales ,en vue de 
contribuer & la réalisation, sous le contréle de 
YEtat, de dépenses d’intérét public. 

Liemploi des fonds doit étre conforme 4 lobjet 
de la contribution, 

Un crédit complémentaire est ouvert annuelle- 
ment A cet effet, dans des proportions et selon des 

modalités préalablement fixdées par vole réglemen- 
tatre au budget du département ministériel concerné, 

Art. 10, — Peuvent donner Neu A rétablissement 

de crédits, dans des conditions fixées par vote 
réglementaire au profit du budget de fonctionnement 
du département ministériel concerné et & concur- 
rence du méme montant : 

1°) les recettes provenant de la restitution au 
trésor de sommes payées indQment 3 

2°) les recettas provenant de cession de biens st 
services, réalisées conformément a@ la iégislation 
eo vigueur, 

Chapitre IZ 

Ressources 

Art. 11. ~ Les ressources du budget généra! de 
Etat comprennent % 

1°) leg recettes de 
produit des amendes ; 

2°) les revenus des domaines de l’Etat $ 

3°) la rémunération de .services rendus et bes 
redevances ; 

4°) les fonds de concours et Jes dons et legs > 

5°) les remboursements en capital des préte et 
avances consentis par i’Etat sur le budget général 
et les intéréts y afférents; 

6°) les produits divers du budget dont le recou- 
Vrement est prévu par la jolt ; 

7°) les revenus des participations flnanciéreg de 
VEtat légalement autorisées 3 

8°) la quote-part due A l’Etat dans les bénéfices 
des entreprises du secteur public, calculéde et percue 

dans les conditlong fixées par la législation en 
vigueur, 

nature fiscale ainal que Je
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Art. 12. — L’autorisation de percevoir les impdts, 
taxes, contributions et impositions de toute nature 

est annuelle 

Le produit ainsi que la part affectés au budget 
général de l’Etat sont évalués par les lols de finances 

de l'année. 

Art. 13. — Outre les lois prises en matiére fiscale, 
domaniale et pétroliére, seules les lols de finances 
peuvent prévoir des dispositions relatives & l’asstette, 

aux taux et aux modalités de recouvrement des 

impositions de toute nature ainsi qu’en matiére 
' @exonération fiscale. 

Art. 14, — La rémunération des services rendus 
par Etat est autorisée par la lol. Elle est percue 
Selon des modalités préalablement fixées par vole 
réglementaire. 

Art. 15, — Sont considérées comme taxes para- 
fiscales tous droits, taxes et redevances percus au 
profit d’une personne morale autre que |’Etat, les 
wilayas et les communes et figurant sur un état 

spécial annexé & la loi de finances. 

Aucune taxe parafiscale ne peut étre instituée et 

percue qu’en vertu d’une disposition de la loi de 
finances, 

Art. 16. — Sauf dispositions contraires expresse3 
@une loi de finances, toutes créances dues & des 
tiers par l’Etat, une wilaya, une commune ou un 
établissement public bénéficiant de subventions bud- 

gétaires de fonctionnement, sont prescrites et défi- 

nitivement éteintes au profit de )’institution publique 
en cause lorsque lesdites créances n’auront pas été 

dament acquittées dans un délai de quatre ans & 

partir du premier jour de l’exercice pendant lequel 

elles sont devenues exigibles. 

Art. 17. — Les dispositions de larticle 16 cl- 
dessus ne s’appliquent pas aux créances dont lor- 
donnancement et le paiement n’auralent pu @étre 

effectués, dans les délais visés audit article par 
le fait de administration. Elles ne s’appliquent pas 

également dans les cas prévus aux alinéas 1 et 2 

de l’article 316 du code civil. 

Le cas échéant et en cas de recours devant une 
juridiction, les délais de déchéance quadriennale 

sont suspendus entre la date & laquelle le recours 

@ été introduit et celle de la décision juridictionnelle 

définitive constatant le droit du créancter. ” 

Art. 18. —- Toute ecréance demeurant due en 

application de l’article 17 susvisé sera couverte con- 

formément aux régles du budget et de la compta- 

bilité publique en vigueur. 

Art. 19. — Les ministres et les walls, dang la 
limite de leur compétence respective, sont habilités 
& émettre des états exécutoires pour le recouvrement 

des créances étrangéres a l’imp6t et au domaine, 

nées au profit des services de l’Etat. Les états 

exécutoires susvisés peuvent faire l’objet d’un recours 

devant les juridictions compétentes dans les eondi- 

tions fixées par la législation en vigueur. 

*Les modalités d’application du présent article sont 
fixées par vole réglementaire. 
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Chapitre IIT 

Dépenses 

Section I 

Généralités 

Art. 20. — Les crédits ouverts par la lol de 
finances sont mis & la disposition des départements 

ministériels pour les dépenses de fonctionnement 
j et des opérateurs publics ayant la responsabilité 
d’exécuter les opérations planiflées, pour les dé- 
penses d’investissements. 

Ils sont affectés et spéclalisés par chapitre ou 
par secteur selon le cas, groupant les dépenses 

selon leur nature ou selon leur destination, con- 

formément & des nomenclatures fixées par vole 
réglementaire. 

Art. 21, — Nonobstant les dispositions de l’article 
20 ci-dessus, des dépenses peuvent étre Insertites 
& des chapitres de crédits globaux, lorsqu’ll s'agit 

de charges communes applicables au budget de 

VEtat ou de dépenses dont la répartition ne peut 
étre déterminée au moment ot elles sont votées. 

Cette derniére nature de crédits peut &tre répartle 
en cours d’année par voie réglementaire 

Art. 22. — Tout crédit qui devient sans objet 
en cours d’année peut étre annulé par vote régle- 
mentaire. Ce crédit peut étre réemployé aA des 

dépenses obligatoires légalement prévues selon la 

nature du budget, dans des conditions fixées par 
vole réglementaire. 

Art. 23. ~— Les charges permanentes de ]'Etat 
comprennent : 

— les dépenses de fonctionnement 3; 

— les dépenses d’investissement ; 

= les préts et avances. 

Section I 

Dépenses de fonctionnement 

Art. 24. — Les dépenses de fonctlonnement sont 
groupées sous quatre titres : 

1°) charges de la dette publique et dépenses en 
atténuation des recettes ; 

2°) dotations des pouvoirs publics 

3°) dépenses relatives aux moyens des services § 

4°) interventions publiques. 

Art. 25, —- Les crédits nécessalres aux dépenses 

de fonctionnement doivent étre justifiés annuelle- 

ment et en totalité. Les crédits ouverts au titre 

dun exercice ne créent aucun drolt de reconduction 

pour lexercice suivant. 

Art. 26. — Les crédits sont évaluatifs, provisionnels 
ou limitatifs. Ces trois catégories de crédits doivent 

faire ’objet de chapitres distincts. 

Art. 27. — Les crédits évaluatifs servent & acquite 
ter les dettes de Etat résultant des dispositions 

législatives ou de conventions dament ratifiées. Ils 

s'appliquent également aux frais de justice et aux
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réparations clviles, aux remboursements de sommes 
iIndQment pergues, aux dégrevements et aux res- 
titutions, 

Art. 28, —— Pour Vapplication de l’article 27 pré- 

cédent, sont considérées comme dettes de Etat ; 

1°) les dépenses relevant du titre ler relatif A la 
dette publique, visé a l’article 24 el-dessus ; 

2°) les pensions et rentes Aa la charge de rEtat. 

Art. 29. — Les dépenses auxquelles s’appliquent 

les crédits évaluatifs s’imputent, au besoin ,au-dela 
de la dotation inscrite aux chapitres qu! les 
concernent, 

Art. 30. = Les crédits provisionnels s’appliquent 
aux dépenses engagées en vertu d'une lol ou d’un 
décret dont le montant ne peut correspondre exac- 

tement & la dotation budgétaire prévue dans 1a lol 
de finances. 

La liste des chapitres dont les dotations ont un 
ecaractére provisionnel, est flxée, chaque année, par 
la loi de finances, 

Les dépenses sur crédits provisionnels ne peuvent 
étre ordonnancées que dans la limite des crédits 

ouverts. S’ll est constaté, en cours d’année, que ces 
crédits sont insuffisants, ils peuvent étre complé- 

tés par prélévement sur le crédit global corres- 

pondant dans les conditions fixées par l’article 21 
ci-dessus, 

Art. 31. — Tous les crédits qui n’entrent pas 
dans les catégories prévues aux articles 29 et 30 
ci-dessus, sont limitatifs, 

Art. 32. —- Les erédits budgétaires ouverts au 
titre d’un chapitre des dépenses de fonctionnement 

peuvent étre modifiés en cours d’exercice par décret 

ds transfert ou de virement de crédits, pris sur le 

rapport du ministre chargé des finances. 

Art. 33. — Les transferts modifient la déterm!- 
nation du service responsable de l’exécution de la 

dépense, sans modifier la nature de cette derniére. 

Les virements modifient la nature de la dépense 
au titre du budget d’un méme ministére, 

Toutefois, aucun virement de crédits ne pourra 

étre effectué d’un crédit évaluatif ou provisionnel 

au profit d’un crédit limitatif. 

Le montant de chaque virement de crédits doit 
s’inscrire dans les limites fixées par la lol de 
finances. 

Art. 34. — Nonobstant les dispositions de larticle 
33 ci-dessus, aucun prélévement ne peut étre effectué, 

au titre du budget de fonctionnement, sur des 

chapitres abritant des dépenses de personnel au 

profit de chapitres abritant des dépenses d'une 

autre nature. 

Section IIT 

Dépenses d’investissement 

Art. 35. -— Les crédits ouverts au titre du budget 

général conformément au plan annue] de dévelop-   
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pement, pour la couverture des dépenses d’inves- 
tissement mises A la charge de l’Etat sont groupés 

en trois (3) titres 3 

1°) Investissements exécutés par )’Etat, 

2°) subventions d’investissement accordées par 
VEtat, 

3°) autres dépenses en capital. 

Art. 36. — La répartition entre les secteurs des 

crédits ouverts pour les dépenses 4 caractiére défi- 
nitif du plan annuel est fixée par la lol de finances. 

Les modifications 4 cette répartition sont effec- 
tuées par voie réglementaire, 

Art. 37. — A lexclusion de lautofinancement, la 
répartition entre les secteurs des crédits ouverts 

pour les autorisations de financement des inves- 

tissements planifiés du plan annuel est fixée par la 
loi de finances, 

Les modifications A cette répartition sont efectuées 
nar voie réglementaire. 

Art. 38. — Les conditions de répartté‘on et de sa 
modification au sein de chaque secteur des crédits 

ouverts par la loi de finances au titre des dépenses 

& caractére définitif et des autorisations de finan- 

cement des investissements planifiés du plan annuel, 

sont fixées par vole réglementaire, 

Art. 39. —- Les walis peuvent procéder, dans la 
limite des crédits de paiement mis a leur disposition, . 
& des modifications & leur répartition, par virement 
de chapitre 4 chapitre au sein d'un méme secteur 
dans les conditions fixées par voile réglementaire. 

Ils peuvent également, dans la limite des crédits 

de paiement disponibles, procéder A des transferts 

entre deux secteurs selon des proportions fixées par 

la loi de finances et des modalités arrétées par 
voie réglementaire. 

Art. 40. — Les ecrédits budgétaires, ainsi que les 
tranches annuelles des préts et avances du trésor 
destinés au financement des investissements planifilés 
prévus au plan annuel sont mis a la disposition des- 
bénéficiaires directement ou par l’intermédiaire des 
institutions financiéres selon des procédures et des 
modalités définies par voie réglementaire. 

Art. 41. — En vue d’assurer le financement des 

investissements planifiés des entreprises publiques, 

le trésor public peut étre autorisé, dans. le cadre des 

lois de finances, & contracter des emprunts sur le 

marché intérieur pour mobiliser l’épargne Intérieure 

disponible ains! que des emprunts extérieurs. 

Art. 42. — Le financement des investissements pla- 
nifiés des entreprises publiques, y compris les inves- 

tissements de renouvellement, est assuré compte tenu 
de la nature des investissements et de Jl’activité 
de l’entreprise : 

1°) par des préts & long terme octroyés sur les 

ressources d’épargne collectées par je trésor et les 
autres institutions financiéres spéclalisées, 

2°) par des préts bancaires pouvant étre escomptés 
auprés de institut d’émission,
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3°) par des concours extérieurs mobilisés par le 
trésor public, les banques et les entreprises publiques. 
dans le respect des équilibres financiers extérieurs, 
selon des procédures définies par vole réglementaire, 

4°). par des fonds propres des entreprises publiques, 

5°) éventuellement, par des concours définitifs du 

budget général de l’Etat. 

TITRE Tr 

Autres budgets 

Art. 43. — Sauf dispositions législatives contraires, 
sont soumises aux mémes régles que celles applicables 
au budget général de i'Etat, les opérations finan- 
eiéres et comptables des établissements publics & 
caractére administratif, du Parti, de 1’Assemblée 
populaire nationale, de la Cour des comptes et des 
budgets annexés. 

- Chapitre I 

Budgets annexes 

Art. 44. —- Les opérations financiéres des services 
de l’Etat que la loi n’a pas dotés de la pérsonnalité 
morale et dont l’activité tend essentiellement 4 
produire des bilens ou & rendre des services donnant 
lieu au paiement de prix, peuvent faire l'objet de 

budgets annexes. 

Les créations ou suppressions de budgets annexes 
sont décidées par es lois de finances. 

Art. 45. -—- Sauf dispositions législatives contraires 7 

1°) les budgets annexes comprennent l’ensemble des 
recettes et des dépenses, y compris les crédits affectés 
aux investissements ; , 

2°) les dépenses d’exploitation suivent les mémes 
régles que celles applicables aux dépenses de fonc- 

tionnement du budget général de |’Etat ; 

3°) les dépenses d’investissement suivent jes mémes 
régles que celles applicables aux dépenses 4 caractére 
définitif du plan annuel. 

Chapitre If 

Collectivités et établissements. publics 

Art. 46. — Les subventions de fonctionnement 
fnscrites au budget général en faveur des 6éta- 
blissements publics a caractére administratif, sont 
versées & ces derniers selon des modalités fixées 
par voie réglementatire. 

La nomenclature untfiée de répartition deg crédits 
applicables aux établissements publics visés & |’alinéa 
précédent ainsi que les conditions d’exécution de leur 
budget seront déterminées par voile réglementaire. 

Art. 47. — Les subventions de fonctionnement 

inscrites au budget général au profit d’organismes 

publique, sont réparties et les dépenses correspon- 

publiq;ue sont réparties et les dépenses correspon- 

dantes exécutées, dans les conditions fixées par vole 

réglementaire, - 
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TITRE IV 

OPERATIONS DU TRESOR 

‘Chapitre I - 
Gomptes spéciaux du trésor 

Art. 48. — Les comptes spéclaux du trésor ne peuvent 
étre ouverts que par 1a loi de finances. ls ne com- 
prennent que les catégorles suivantes ; 

1°) comptes de commerce, 

2°) comptes d’affectation spéciale, . 

3°) comptes d’avances, 

4°) comptes de préts, 

5°) comptes de réglement avec les gouvernements 
étrangers. 

Art. 49. -— L’affectation & un compte spéclal est de 
droit pour les opérations de préts et d’avances. 

L’affectation par procédure particullére au sein du 
budget général ou d’un budget annexe, est décidée par 

vole réglementaire dans les cas prévus & l'article 8 
ci-dessus. 

Dans tous les autres cas, l’affectation est excep- 

tionnelle et ne peut résulter que d’une disposition de 
loi de finances. 

‘Art. 50..— Sous réserves des régles particuliéres 
énoncées au présent chapitre, les opérations des 
comptes spéclaux du trésor sont prévues, autorisées 
et exécutées dans les mémes conditions que les 

. opérations du budget général de }’Etat. 

Art. 51. — Sauf dispositions contraires prévues 

par une loi de finances, le solde de chaque compte 
spécial est reporté d’année en année. Toutefois, les 

constatés sur’ toutes les catégories de 
comptes, & Vexception des comptes d’affectation 
spéciale, sont imputés au résultat de année, dans 
les conditions fixées par voile réglementaire. 

Art. 52. — Sauf dérogation prévue par la lol de 
finances, il est interdit d’imputer directement a un 

compte spécial du trésor les dépenses résultant du 

paiement des traitements ou indemnités 4 des agents 

de l’Etat ou des collevtivités locales, établissements 
ou entreprises publiques. 

Art. 53. — Il est interdit, sauf dérogations expresses 

prévues par une loi de finances, d’effectuer, au titre 
des comptes d’affectation spéciale et des comptes de 
commerce 3 

— des opérations de préts ou d’avances, 

— des opérations d’emprunts. 

Art. 54. Les comptes de commerce retracent, en 
recettes et en dépenses, les montants relatifs a l’exé- 
cution des opérations & caractére industriel ou com- 
mercial effectuées, & titre accessotre, pat des services 
publics de l’Etat. 

Les prévisions de dépenses des comptes de com- 

merce ont un caractére évaluatif. La loi de finances 

fixe annuellement le montant @ concurrence duquel 

les dépenses afférentes aux opérations correspon- 

dantes peuvent étre payées au-delA des sommes 
réellement percues, au titre de ensemble des comptes 
de commerce. |
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Lea résultats annuels sont établia pour chaque 
compte de commerce, selon lea régles gnérales du 
plan comptable national, 

Art. 53, — Les comptes apéciaux du trésor sont 

dotes de crédits Iimitatifas a l'exception de comptes 
@e commerce pour lesquels un plafond de découvert 
peut 6tre fixé conformément 4 l’article 54 cl-dessus 

En caa d'urgence ou de nécessité tmpérieuse, des 
erédits ou découverts applémentaires poutront étre 
ouverts par vole réglementalte. 

Art. 56. — Les comptes d’affectation spécial 
retracent des opérations qui, par suite d’une dis- 
position da joi de finances, sont flancées au moyen 
de ressourdes particuliéres. 

Une dotation tnserite au budget général de )’Etat 
peut compéter les fessoutces d'un compte d’affec- 
tation spéciale dans jes Mmites fixces par la lol de 
tinahces, 

Art. 57. — Leg écarts conS8tatés en fin d’exerelce 
entre les fessources et les dépetises, au titre d’un 
compte d’affectation spéciale font Pobjet d’un report 
au titre de ce méme ¢ompte pour l’exetcice suivant. 

®i en cours d’année, les recettes apparaissent 
supérieures aux évaluations, les crédits peuvent étre 
majorés, dans la limite de cet excédent de recettes, 

eonformément & 1a législation et a la réglementation 

en vigueur. 

Si la recettes sont inférieures aux évaluations, un 
découvert peut @tre autorisé, dans tes ilmites fixées 
par la loi de finances, selon des modalités fixées pat 
voile réglementairé. 

Aft. 68. -- Les comptes d’avances décrivent les 
epérations d’attribution ou de remboursement des 

AVancés que le trésor public ést autofisé & consentit 

dans la limite des crédits ouverts A cet effet. 

Un compte d’avances distinct dolt tre ouvert pour 
ehaque débiteur ou catégorle de débiteurs, 

Sauf disposition contvaire d’une loi ae finances 
les avances consentes par le trésox cublic & 125 
organismes publics sont exemptes d’interéts. Miles 

doivent étre remboursées dans un délai maximum de 
deux ans. 

Au-delA du délal de deux ans visé ci-dessus, 
Yavance non remboursée peut soit faire l’objet d'un 
nouveau délai de deux ans maximum avec applica- 
tion éventuelle d’un taux d’intérét pour cette derniére 
période, soit tre transformée en prét. 

Les motialités d’application du présent article sont 
fixées par vole réglementaire, 

Art. 59. — Les comptes de pré&ts retracent les 
préts consentis par I’W.at dans la iimite des crédits 
ouverts & cet effet ; 

= goilt & titre d’opération nouvelle, 

- soit & titre de consolidation d'avances, 

Baus dispositions contfaires d’une lol de finances, 
lea préts cousentia par ie Grésor sont productils 
d'interer,   
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Art. 60. — Le montant de l’amertissement en 
capital des préts de I'Etat est ptis en fecettes au 
compte du prét correspondant, 

Art. 61. — Les comptes de téglement avec ies 
gouvernements étrangers retracent des opérations 

faites en application d’accords internationaux dament 

approuvés. 

Le découvert annuellement avtorisé, pour chacun 
@enite eux, a un catactére ilmitatir, 

Chapitre IT 

Opérations de trésorerie 

Art, 62, —Les opérations de trésorerié de I’Etat 
sont aftectées & des comptes de trésorerte distincts 

dans les conditions fixées par vole réglementaire. 

Outre ies opérations permanentes de I’Etat décrites 
aux articles 8 4 10 ci-dessus, le trésor public exécute, 
sous la responsabilité de I‘Etat, des opérations de 
trésorerle. Celles-cl comprennent notamment ¢ 

a) des émissilons et remboursements d’emprunts 
falts conformément aux autorisations données par 
la loi de finances ; 

b) des opérations de dépét sur ordre et pour 
compte de correspondants du trésor. 

Art. 63. — Les opérations de dépdét et de retrait 
de fonds du trésor public sont exécutées, conformé- 

ment aux dispositions applicables & ¢hacune d’entre 
elles en matiére de réglement de la comptabllité 
publique, 

Art. 64. — La lol de finances détermine les 
catégories d'organismes publics tenus de déposer 

totalernent ou en partie, leurs disponibilités finan» 

ciéres auprés du trésor public, 

Elle fixe également les conditions de rémunération 

a de restitution de ces dépéts, 

Art. 65. — Les conditions d’ouverture et de fonc- 
tionnement des comptes courants ouverts par le 
trésor public au profit de ses correspondants publics 

permanents, sont fixées par le réglement de la comp- 
tabilité publique. 

Ars. 66, — Sauf dispositions expresses d’uné lol 
de flnances, les titres d’emprunts émis par |’Etat, 
sont Ubellés en dinars et ne peuvent ni prévoir 
d@exonération fiscale ni @tre utilisés comme moyen 

de paiement d'une dépense publique. 

TITRE V 

PREPARATION, VOTE ET EXECUTION 

DES LOIS DE FINANCES 

Chapitre I 

Préparation 

Art. 67, —- Le projet de loi de finances de l'année 
comprend deux parties dis.inctes,
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Dans la premiére partie, sont prévues ies pro- 
positions relatives & la perception de ressources 
publiques et les voles et moyens qui permettent 

d’assurer les équilibres financiers prévus par le plan 

annuel de développement. 

Dans la deuxiéme partie, est proposé le montant 
global des crédits applicables’ au titre du budget 
général de l'Etat, en matiére de dépenses de fonc- 
tlonnement et d’investissements publics; tl est éga- 
lement proposé le montant global des investissements 

planifiés, . 

Sont, en outre, proposées au titre de la deu- 

xiéme partie 3 

~ les autorisations globales de recettes et de 
dépenses au titre de chaque budget annexe; 

- les mesures d’ordre législatif applicables aux 
comptes spéciaux du _ trésor; 

— les dispositions diverses applicables aux opé- 

rations financiéres de I'Etai. 

D est fait distinction, dans le projet de lot de 
finances entre les dispositions légisiatives perma- 
nentes et celles ayant un caractére temporatre. 
Toute disposition proposée pour laquelle une période 
d’application n’a pas été expressément fixée, est 
réputée avoir un caractére permanent. 

Art. 68. — Le projet de lol de finances de l’année 
est accompagné : 

1°) d'un rapport explicatif sur léquilibre écono- 
mique et financier, les résultats connus et les perspec- 

tives d’avenir ; 

- 2°) d’annexes explicatives faisant connaltre no- 
tamment : 

a) les évaluations par catégories d’impéts, notam- 

ment celles relatives aux mesures nouvelles et, 

d’une maniére générale, les prévisions des produits 
provenant des autres ressources ; 

b) la ventilation, par chapitre, des dépenses de 
fonctionnement des services de l’Etat, éventuellement 
accompagnée d’une appréciation sur Vévolution du 
coat des services ; — 

ec) la ventilation par secteur, des dépenses a 
caractére définitif du plan annuel ; 

a) la ventilation par secteur, des autorisations 
de financement des investissements planifiés des 

entreprises publiques ; 

e) la liste des comptes spéciaux du trésor faisant 
apparaitre le montant des recettes, des dépenses 

et des découverts prévus pour ces comptes; 

f) la liste compléte des taxes parafiscales, 

Chapitre II 

Vote 

Art. 69. — Dans le cas ot la date d’adoption 
de la loi de finances de l'année ne permet pas 
VYapplication de ses dispositions & la date du premier 

janvier de l’exercice en cause ;   

1°) les receties et les dépenses du budget général 
de I’E:at continuent provisolrement a@ étre exécutées 
dans les conditions suivantes 3 

&) pour les recettes, conformément aux condl- 
tions, aux taux et aux modalités de recouvrement 
en vigueur, en application de ia lol de finances 

précédente ; 

b) pour les dépenses de fonectionnement, 4 con- 
currence d’un douziéme mensuellement et pendant 
une durée de trois mois, du montant des crédits 

ouverts au titre de lexercice budgétaire précédent ; 

¢) pour les crédits d’investissement, & concur- 
rence du quart de la dotation par secteur et par 

gestionnaire, telle que celle-ci résuite de la répar- 

tision des crédits de paiement relative au plan 

annuel de lexercice précédent. 

' 2°) les projets de budgets annexes et les dis- 
positions A caractére légisiatif applicables aux 
comptes spécilaux du trésor continuent 4 étre 
exécutés conformément aux dispositions législatives 

ei réglementaires qui les régissent avant le début 

du nouvel exercice budgétaire. 

Art. 70. —~ Les recettes du budget général de 

VEtat font Vobjet d’un vote global, 

Sont en outre votés globalement ¢ 

— les dépenses de fonctionnement, réparties par 
déparzement ministériel ; 

les dépenses A caractére définitif du plan 
annuel, réparties par secteur ; 

les autorisations de financement des investis- 
sements planifiés, réparties par secteur ; 

les recettes et les dépenses de chaque budget 

annexe ; 

les plafonds des dépenses autorisées dans les 

conditions fixées par la présente loi, pour 

chaque catégorie de comptse spéctaux du trésor, 

Chapltre III 

Exécution 

Art. 71. — Conformément 4 la répartition par 
département ministériel arrétée par la lol de finances, 

fl est procédé, dés sa promulgation et par vole 

réglementaire, & la répartition des dépenses de 

fonctionnement. 

Les dépenses & caractére définitif du plan annuel 
sont réparties conformément aux dispositions de 

Varticle 38 ci-dessus, 

Art. 72. — Les répartitions fixées conformément 

& Variicle 71 ci-dessus, ne peuvent étre modifiées 

que dans les conditions prévues a la présente lol. 

Art. 73. —- Les dépenses de fonctionnement sont 

exécutées par chapitre et article conformément au 

cadre prévu a cet effet par les dispositions régle- 

mentalres fixant la nomenclature budgéaire.
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Art. 74. — Les modalités de gestion par les walis, 
des crédits mis & leur disposition pour le fonc- 
tlonnement des services déconcentrés de l’Etat, sont 
fixées par vole réglementaire, 

Art. 75. — Sauf dispositions législaiives expresses, 
aucune dépense ne peut étre effectuée en dépas- 
sement des crédits ouverts dans les conditions fixées 

par la présente lol. 

TITRE VI 

LOI DE REGLEMENT BUDGETAIRE 

Art. 76. — Le projet de loi de réglement budgé- 
talre, présenté dans les conditions fixées & cet 

effe; par les dispositions légales régissant l’exercice 
de la fonction de contréle par ila Cour des comptes, 

doit étre accompagné ; 

a) d’un rapport explicatif faisant ressortir les 
conditions d’exécution du budget général de Ll’Etat 

de l’année considérée ; 

by de létat d’exécution des erédits votés et des 
autorisations de financement des investissements 

planifiés, 

Art. 77. — La lol de réglement budgétaire établit 

le compte de résultax de l'année qui comprend : 

a) l’excédent ou le déficit résultant de la dif- 

férence nette entre les recettes et les dépenses du 

‘budget général de I’Etat; 

b) les résultats constatés dans I’exécution des 

comptes spéclaux du_ trésor ; 

c) les résultats de la gestion des opérations de 

trésorerie. 

Art. 78. — Les résuitats de l'année, constates 
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TITRE VII 

DISPOSITIONS DIVERSES 

Art. 79. — Toutes contributions directes ou indil- 
rectes autres que celles qui sont autorisées par les 
lois, ordonnances, décrets, décisions et réglements 
en vigueur, & quelque titre et sous quelque déno- 
mination que ce soit, sont formellement interdites 
& peine, contre les employés qui confectionneraient 
les roles et tarifs et ceux qui en poursuivraient 
le recouvreitent, d’étre poursuivis comme concus- 
sionnaires, sans préjudice de l’action en répétition 
pendant trois années contre tous receveurs, per- 

cepteurs ou individus qui auraient fait la percep- 

‘tion. 

Soni également punissables des peines prévues 
& l’égard des concussionnaires, tous détenteurs de 
Pautorité publique qui, sous une forme quelconque 
et pour quelque motif que ce soit, auront, sans 

autorisation de la lot, accordé des exonérations ou 

franchises de droits, impéts ou taxes publiques, 

Ces dispositions sont également applicables aux 

personnels d’autorité des entreprises publiques et 
établssements publics qui auralent effectué gra- 

tuitement, sans autorisation législative ou régle- 

mentaire, la délivrance des produits ou services deg 

entreprises qu’ils ont sous leur responsabilité. 

Art. 80. — A titre transitoire, 11 peut étre dérogé 

A certaines dispositions de la présente lol, en ce 

qui concerne la présentaion du projet de lol de 

finances pour l’exercice 1985. 

Art. 81. — La présente loi sera publiée au Journal 

offictel de la République algérienne démocratique 

et populaire, 

Fait a Alger, le 7 juillet 1984. 

Chadli BENDJEDID 

meena Qpenmavenes 

DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

PREMIER MINISTERE 

  

Décret n° 84-159 du 7% juillet 1984 portant création 
d’un commissariat @ la recherche scientifique 

et technique. 

  

Le Président de la République, 

Vu ia Charte nattonle, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10°   et 152, 

Vu le décret n° 82-45 du 23 janvier 1982. portant 

création du conseil supérieur de la recherche scientl- 

fique et technique ; 

Vu le décret n° 82-371 du 27 novembre 1982 por- 

tant organisation et foncttonnement du secrétartat 

du conseil supérieur de la recherche scientifique et 

technique ; 

Vu le décret n° 83-455 du 23 juillet 1983, relatif 
aux unités de recherche scientifique et technique ; 

Vu le décret n° 83-521 du 10 septembre 1983 fixant. . 
le statut des centres de recherche crées auprés” des. 

administrations centraleg ; |
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Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984, portant 
organisation et composition du Gouvernement 5 

Déorate § 

Article ler. = Il eet eréé une atructura adminis- 
tratlve centrale dénommée « Commissariat & Ja 
recherche scientifique et technique >, régie par les 
dispositions du présent déeret et ecl-aprés désignée 
¢ Le commissariat », 

TITRE I. 

OBJET ET ATTRIBUTIONS 

Art. 2. —- Dans le cadre des orientations de la 
Charte nationale et des procédures étabites, le com- 
missarjat & pour mission générale de contribuer & 
la politique nationale de recherche scientifique et 

technique et & la consolidation de l'Indépendance 
technologique. : 

Tl identifie, analyse et prépare. tous les éléments 
nécessaires & lVélaboration et & Vapplication de ia 
Dolitigue nationale de recherche scientifique et 
technique. 

Art. 3, ~- Dans le cadre de sa mission générale 
visée & l'article 2 ci-dessus, le commissariat est 
chargé, particuli@rement, de ¢ 

- préparer les éléments concourant & la défini- 
tion des objectifs nationaux de Ja politique scientl- 
fique et technique. 

w- élaborer, en relation avac l'ensemble des secteurs, 
les avants-projets de plans annuels et pluriannuels 
de la recherche scientifique et technique, en vue de 

leur intégration au plan national de développement 
économique et social, 

— élaborer, en relation avec l’ensemble des secteurs 
concernés, conformément au plan national de la 

Techerche scientifique et technique et a l’évaluation 
des résultats atteints, les avants-projets de budgets 

annuels de la recherche scientifique et technique. 

— élaborer en relation avec les secteurs concernés 

les avants-projets de plans et programmes d’infor- 
mation scientifique et technique et veiller A la mise 
en ceuvre et au suivi des plans approuvés. 

Art. 4. — Pour la réalisation de sa m'ssion générale, 
le commissariat sult l’éxécution des programmes et 
plans arrétés en matlére de recherche selentifique 
et technique pour chaque secteur d'activité, en 

évalue Jes résultats et en fait rapport, suivant les 
procédures étabiles. 

QU assure la coordination et le contréle des pro- 
grammes de recherche et propose toute mesure de 

mature a favoriser le bon déroulement desdits pro- 

grammes. 

Ti propose toute mesure de nature A promouvolr 
et & développer ja recherche scientifique et technique 
dans les divers domaines des sciences et de la 
technologie.   

Tl propose taute mesure de nature & favoriser le 
transfert de technologie et la promotion de l'infor- 
mation selentifique et technique. 

Tl favorise l’activité inventive nationale : 1 est 
tenu informé, par tout organisme concerné des 

activités et programmes d'action en matiére d'in- 
vention et de propriété industrielle. 

Art. 5. — Le commissariat étudie et propose le 
cadre organique et réglementaire nécessaire au 

développement et au contrdle des activités et struc- 
tures de recherche scientifique et technique. 

Art. 6. —Le commissariat contribue, suivant les 

‘procédures établies, au développement des relations 
internationales dans le domaine de ses activités. 

TITRE IT 

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT 

Chapitre I. 

Personnel et moyens 

Art, 7. — Le commissartat est dirigé par un com- 
missaire nommé par décret et placé sous l’autorité 
du Premier ministre. 

Art. 8. — Le commissalre est assisté de cing (5) 
directeurs d'études. 

Art, 9. — Les directeurs d’études sont assistés de 
sous-directeurs, 

Art. 10. — L'effectif des personnels administratifs 
et techniques nécessaires au fonctionnement du 

commissariat est fixé, chaque année dans le cadre 
du budget de l’Etat et au titre des crédits alloues 

& la Présidence de la République. 

Il en est de méme des crédits nécessaires au fone- 

tionnement du commissariat. 

Art. 11, —+- Les moyens affectés au commissartlat 
sont gerés par la structure de gestion des services 

de la Présidence de 1a République. 

Art. 12. —- Dans le cadre de la régiementation 
en vigueur, le commissaire peut avoir recours aux 

services de consultants et de personnels payés & 
la vacation, 

Chapitre ITI 

Comité intersectoriel de cnordination 
ef de planification 

Art. 18. — I] est créé un comité tntersectorial 
chargé dassister le commissaire @ la recherche acien- 
tifiqgue en matiére de ¢
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“- examen de conformité des programmes de 
Techerche sectoriels avec le plan national de la 
recherche scientifique et technique, 

= avis sur la répartition des ecrédits d'investis- . 
sement et de fonctionnement conformément aux avis 

des comités spéclalisés du consell scientifique, prévu 
ci-dessous, 

=~ développement de la concertation entre les 
secteurs chargés de |'éxécution des plan de is 
recherche, 

Art. 14, — Présidé par le commissalre & la recherche 
aclentifique, le ecomité intersectoriel comprend les 
Teprésentants de ¥ 

o le secrétariat permanent du comité central, 

— le ministére de la défense nationale, 

w- le ministére des affaires étrangéres, 

m= le ministére des finances, 

le ministére de l'éducation nationale, 

le ministére de l’enselenement supérieur, 

— le ministére de Vénergie et des industries 
chimiques et pétrochimiques, 

-—, 

fomee 

mm le ministére des industries légérea, 

ts le ministére de l'industrie lourde, 

«= le ministére de la planification et de l’amé- 
Magement du territolre, 

~—- le ministére de l’agriculture et de la péche, 

— le ministére de l’hydraulique, de !'environnement 
et des foréts, 

w~ le ministére de la santé publique, 

-— le ministére de la culture et du tourisme, 

Art. 15. — Les membres du comité tntersectoritel de 
coordination et de planification sont nommés par 

arrétés du Premier ministre et ceasent d’appartenir 

audit comité lorsqu'Ns perdent la qualité qui 8 
présidé & leur choix par leur service d’origine, 

Chapitre III 

Conset] sctentifique 

Art. 16. — 1) est créé un consell selentfilque pour 
assister le commissaire A la recherche sactentifique 
et technique dans le domaine de l’évaluation et du 

contréle des programmes de recherche. 

Art. 17. — Présidé par le commissaire & Ja recherche 
Scientifique et technique, le conseil scientifique com- 

prend de quatorze (14) A trente (30) membres. 

Les membres sont chois{s parmi les personnes 3 

— titulatre de grade académique, 

- ayant contribué a la recherche scientifique et 
technique, 

ayant une expérience en matié@re politique, 
Scientifique et technique,   

Art..18. — Les membres du consei] scientifique sont 
‘nommés pour une période de trois (3) ans, par arrété 
du Premier ministre, sur proposition du commissalre 
& la recherche scientifique et technique, 

Art. 19. — Le consell scientifique peut faire appel & 
des experts dont 1) établit annuellement ta Hate et 
antend les avis de consultants sur toute question 
scientifique ou technique particullére. 

TITRE OT 

Dispositions diverses 

Art. 20. — Le comité intersectoriel de coordination 
et de planificatinn ainsi que le conseli scientifique 
élaborent leur réglement intérieur, approuvé par 
arrété du Premier ministre, 

Art. 21. — Sont abrogées les dipositions du décret 
m* 82-45 du 23 Janvier 1982 suavisé ainsi que celles qu 
déeret n* 82-871 du 17 novembre 1982 suvisé, 

Art. 22. — Le prdésent décret sera publié au Journal 
officle) de la République algérienne démocratique et 
populatre, 

Fait & Alger, je 7 juillet 1984. 

Clad! BENDJEDIO 
‘qe Qe 

Arrétés des 5, 6, 14, 19, 23 e¢ 27 novembre 1983 
portant mouvement dans le corps des admie 
nistrateurs, 

eee 

Par arrété du 5 novembre 1988, M. Azzouz AL 
Ahmed est promu dans le corps deg administrateurs, 
par avancement au 5S5éme échelon, indice 420, & 
compter du 28 octobre 1982. 

  

Par arrété du 6 novembre 1983, M. Omar Benabou 
est promu dans le corps des administrateurs. par 
avancement au 9¢me échelon, indice 520, & compter 
du ler mars 1983, 

NER, 

Par arrété du 5 novembre 1983, M. Mostefa Cayad!l 
est promu dang le corps des administrateurs au 
Zeme échelon, indice 345, '& compter du 3 mara 1982 
et au 3éme échelon, indica 370, & compter du 8 
mars 1983. 

(enpeathnnnencnnnesannsctmemavensmenin 

Par arrété du 5 novembre 1983, M. Mohamed 
Lounés Raaf est promu dans le corps des adminis- 
trateurs, par avancement au 8éme échelon, indice 
495, A compter du 16 juin 1983, 

  

Par arrété du 5 novembre 1083, M. Abderrahmana 
Remill est promu dans le corps des administrateura, 
par avancement au Téme échelon, indice 470, & 
compter du ler décembre 1979,
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Par arrété du 5 novembre 1983, M. Chérif Zertal 
Sst promu dans le corps des administrateurs, par 

avancement au 9@me échelon, indice 520, & compter 
au ler novembre 1982, 

  

Par arrété du 6 novembre 1983, M. Mohamed 
iselkessa est promu dans le corps des administrateurs, 

nar avancement au 2@me échelon, indice 345, & 
compter du ler octobre 1982 et au 3éme échelon, 
indice 370, & compter du ler octobre 1983, 

  

Par arrété du 6 novembre 1983, M. Aissa Malki 
est promu dans le corps des administrateurs, paz 
avaneement au 2ame échelon, indice 345, 4 compter 

du 15 février 1983. 

  

Par arrété du 6 novembre 1983, M. Mourad Medelci 
est promu dans le corps des administrateurs, par 

avancement au 2éme échelon, indice 345, 4 compter 
du 3 janvier 1983, 

~— 

Par arrété du 6 novembre 1983, M. Yassine 
Meghracul est promu dans le corps des administra- 

teurs, par avancement au 2éme échelon, indice 345, 

a compter du 10 mai 1982 et au 3éme échelon, indice 
370, & compter du 10 mali 1983. 

Par arrété du 6 novembre 1983, M. Abderrahmane 
Yacine est promu dans Je corps des administrateurs, 

Par avancement au 8éme échelon, indice 495, @ 
compter du ler avril 1982, 

Par arrété du 6 novembre 1983, M. Mustapha Youcef 

Khodja est promu dans le corps des administrateurs, 

par avancement au 2é@me échelon, indice 345, a 

compter du 17 juillet 1980, au 3@me échelon, indice 

370, & compter du 17 juillet 1981 et au 4éme éche- 

lon, indice 395, & compter du 17 juillet 1983. 

Par arrété du 14 novembre 1983, M. Bouharkat 
Ait Maamar est promu dans le corps des adminis- 

trateurs, par avancement au 4@me échelon, indice 

395, & compter du ler avril 1983. 

Par arrété du 14 novembre 1983, M. Mouloud 
Amer Yahia est promu dans le corps des adminis- 

trateurs, par avancement au 8éme échelon, indice 

495, 4 compter du 13 avril 1983. 

Par arrété du 14 novembre 1983, M. Abdeladim 
Benallegue est promu dans le corps des adminis- 

trateurs, par avancement au 2éme échelon, indice 

345, & compter du 31 décembre 1982 et au 3éme 

échelon, indice 370, & compter du 31 décembre 1983, 

Par arrété du 14 novembre 1983, M. Ahmed Hendl 

est promu dans le corps des administrateurs, par 

avancement au 2é¢me échelon, indice 345, & compter 

du ler mars 1983 et au 3éme échelon, indice 370, a 
compter du ler mars 1983.   

Par arrété du 14 novembre 1983, M. Mohamed 
Kerkebane est promu dans le corps des adminis- 
trateurs, par avancement au 4@me échelon, indice 
395, & compter du ler octobre 1983, 

  

Par arrété du 14 novembre 1983, M. Mohamed 
Louanchi est promu dans le corps des admints- 
trateurs, par avancement au 9éme échelon, indice 
520, & compter du 16 novembre 1983. 

  

Par arrété du 14 novembre 1983, M. Abdelkader 
Mansouri est promu dans le corps des adminis- 
trateurs, par avancement au 2éme échelon, indice 
345, 4 compter du ler avril 1982 et au 3éme échelon, 
indice 370, & compter du ler avril 1983. 

  

Par arrété du 14 novembre 1983, M. Ouali Mohamed 
Yahiaoui est promu dans le corps des administrateurs, 

par avancement au 5éme échelon, indice 420, a 
compter du 10 avril 1982, 

  

Par arrété du 14 novembre 1983, M. Farid 
Mokhnachi est promu dans le corps des adminis- 
trateurs, par avancement au 2éme échelon, Indice 

345, & compter du ler septembre 1982 et au 3éme 
échelon, indice 370, 2 compter du ler septembre 1983, 

  

Par arrété du 14 novembre 1983, M. Laroussi Ouadi 
est promu dans le corps des administrateurs, par 

avancement au 2éme échelon, Indice 345, A compter 
du 7 avril 1982 et au 3éme échelon, indice 370, a 
compter du 7 avri} 1983. 

Par arrété du 14 novembre 1983, M. Mohamed 
Aberkane Quali est promu dans le corps des admi- 
nistrateurs, par avancement av 5éme échelon, indice 
420, & compter du 13 avril 1983. 

  

Par arrété du. 14 novembre 1983, M, Hamiche 
Said Ouameur est promu.dans le corps des admi- 

nistrateurs, par avancement au 5éme échelon, Indice 
420, a compter du 20 novembre 1983. ° 

Danae anes pen penne ee rae 

Par arrété du 14 novembre 1983, M. Mohamed 
Quameur Si Ahmed Sidi est promu dans le corps 

des administrateurs, par avancement au 9@me éche- 
ion, indice 520, & compter du 19 janvier 1982, 

  

Par arrété du 15 novembre 1983, M. Abdelkader 
El-Hocine Taifour est promu dans le corps des 

administrateurs, par avancement au 2éme échelon, 
indice 345, 4 compter du ler juin 1982 et au 3éme 
échelon, indice 370, 4 compter du ler juin 1983,
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Par arrété du 14 novembre 1983, M. Mohamed 
Zoghlami est promu dans le corps des administra- 
teurs, par avancement au 2éme échelon, indice 345, 
& compter du 17.mail 1983 et au 3éme échelon, indice 
370, & compter du 17 mal 1983. 

Ae RR TE 

Par arrété du 14 ncvercbre 1983, M, Ahcéne Allad 
est pnommé en qualit ‘’administrateur stagiatre, 
indice 295 de I’échelle XI11 et affecté au ministére 
de l’enseignement et de la recherche scientifique, a 
compter de sa date d’installation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 14 novembre 1983, M. Hocine Bouchina 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
de l’agriculture et de la révolution agraire, a compter 

de sa date d’installation dans ses fonctions, 

  

Par arrété du 14 novembre 1983, M, Khaled Bou- 
.@jadar est nommé en qualité d’administrateur sta- 
giaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au 
ministére de l’enseignement et de la recherche scien- 

tifique, & compter de sa date d’lnstallation dans 
ses fonctions, | 

  

Par arrété du 14 novembre 1983, M. Mohamed Ikhou 
est nommé en qualité d'administrateur stagtatre, 
indice 295 de l’6chelle XIII et affecté au ministére 
de I'intérieur, & compter de sa date d’instailation 
dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 14 novembre 1983, M. Larbi Mariche 
est nommé en qualité d’administrateur stagiatre, 

indice 295 de {’échelle XIII et affecté au mialstére 
de Venseignement et de la recherche scientifique, A 
compter de sa date d’installation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 14 novembre 1983, M. Ziane Messad 
est nommé en qualité d’administrateur stagtatre, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 

de Phydraulique. A compter de sa date d’installation 
dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 14 novembre 1983 Mile Zoulikha | 

Talamalek est nommée en qualité d’administrateur 

Stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au 

ministére de Il’hydraulique, 4 compte: de sa date 
d'installation dans ses fonctions, 

  

Par arrété du 14 novembre 1983, M. Mansour 
Hadj Hamou est intégré dans le corps des admi- 
nistrateurs au Teme échelon, indice 470 de l’échelle 

XIII et affecté au ministére de la jeunesse et des 
sports, 4 compter du 2 mat 1983 et conserve & cette 

méme date, un reliquat d’ancienneté de 2 ang et 
1 mois, 
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Par arrété du 14 novembre 1983, M. Mohamed 
Lakhdar Sayad est intégré et titularisé dang le 
corps des administrateurs, & compter du 30 sep- 
tembre 1982, 

Liintéressé est rangé au 7éme échelon, indice 470, 
& compter de la méme date et dégage un reliquat 
d’ancienneté de 2 ans et 3 mols, 

M. Mohamed Lakhdar Sayad, administrateur du 
Teme échelon est promu au 8éme échelon, & compter 
du 30 juin 1983. 

Se 

Par arrété du 14 novembre 1983, M. Amar Boussa, 
administrateur titulaire du 5éme échelon, est nommé 
en qualité de chef de bureau & la direction de la 
coopération. 

A ce titre, l’intéressé bénéficiera d’tine majoration 
indiciaire de 90 points non soumise A retenue pour 
Pension calculée par rapport & indice ‘afférent a 
son échelon dans son corps d’origine, , 

a 

Par arrété du 14 novembre 1983, les dispositions 
de l’arrété du 6 juin 1983, sont modifiées ains! qui 
sult 3 

«M. Youcef Djebari est nommé en qualité d’admi- 
nistrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et 
affecté au ministére des postes et télécommuni- 
cations, & compter de sa date d’installation dans ses 
fonctions, : 

  

Par arrété du 14 novembre 1983, Mile Fettouma 
Hamdi Pacha est titularisée dans le corps des adml- 
nistrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIU, 

‘& compter du 30 juin 1978. 

  

Par arrété du 14 novembre 1983, M. Abderrahmane 
Hamidaoui est titularisé dans le corps des adminis- 
trateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, & 
compter du 15 juin 1982, : 

Par arrété du 14 novembre 1983, M. Abdelaziz 
Lahiouel est titularisé dans le corps des adminis- 
trateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, 
& compter du ler décembre 1982., 

eee 

Par arrété du 14 novembre 1983, les dispositions 
de l’arrété du 27 aoft 1983 relatif & la titularisation 
de M. Salim Belkacem dans le corps des admil- 
nistrateurs, sont modifiées ainsi qu'il suit g 

M. Salim Belkacem est titularisé et rangé dans le 
corps des administrateurs au 5ame échelon, indice 
420, @ compter du 21 juin 1983. 

  

Par arrété du 14 novembre 1983, les dispositions 
de l’arrété du 15 mal 1982, sont .modifiées ainsi 
qu'il sult 2 

M. All Hamid! est titularisé dans le corps des. 
administrateurs au 3éme échelon, indic@ 370, a 
compter du ler juin 1980,
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Par arrété du 14 novembre 1983, les dispositions 
Ge l’arrété du 27 aot 1983 relatif A la titularisation 
de M. Mahmoud Rami dans le corps des adminis- 
trateurs, sont modifiées ainsi qu’il suit 9° 

M. Mahmoud Rami est titularisé et rangé au 
Séme échelon, indice 420 dans le corps des adminis- 
trateurs, avee un reliquat d’ancienneté de 4 mols 

et 20 jours, au 21 juin 1983. 

  

Par arrété du 14 novembre 1983, les dispositions 
Ge larrété du 27 aoat 1983 sont modifi¢es ainsi 

qu’ll suit ¢ 

M. Lakhdari Seddiki est titularisé dans le corps 
des admintstrateurs au ler échelon, indice 320, A 
compter du 11 novembre 1981. 

Ee 

Par arrété du 14 novembre 1983, les dispositions 
oe rarrété du 19 avrij 1983 portant titularisation 
de M, Nadji Tebib au ler échelon, Indice 320 sont 

rodifigées ainsi qu’ll sult 2° 

M. Naaji Tebib est titularisé au ler échelon, indice 
320, a compter du 12 juillet 1982 et conserve, a cette 

mime date, un reliquat d’ancienneté de 1 an, 

    

Par arrété du 19 novembre 1983, M. Mohamed 
Houar! est intégré en qualité d’administrateur sta- 
giaire, A compter du ler septembre 1979, indice 295. 

M. Mohamed Houari, continuera 4 étre rémuméré 
sur la base de I’indice 370 détenu en sa qualité 
de contractuel jusqu’aA ce qu’l] soit atteint par le 

jeu de l’avancement normal, 

  

Par arrété du 23 novembre 1983, M. Miloud Abid 
est nommé en qualité d’administrateur stagialre, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
de l'information, & compter de sa date d’installation 

dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 23 novembre 1983, M. Mebarek Amrani 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
des finances, & compter de sa date d’installation 

dans ses fonctions, 

  

Par arrété du 23 novembre 1983, M. Djelloul Belghit 
est nommé en qualité d’administrateur stagtalre, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
de l’enseignement et de la recherche scientifique, 
& compter de sa date d’installation dans ses fonctions. 

mM 

Par arrété du 23 novembre 1983, M. Maamar 
Benguerba est nommé en qualité d’administrateur 
stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au 
ministére des industries légéres, & compter de sa 

Gate d’installation dans ses fonctions, 
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Par arrété du 23 novembre 1983, M. Abdelhamid 
Bentahar est nommé en qualité d’administrateur 
stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au 
ministére des industries légéres, & compter de 8a 
date d’installation dans ses fonctions, 

  

Par arrété du 23 novembre 1983, M. Zineddine 
Chenak est nommé en qualité d’administrateur sta- 
gialre, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au 
ministére de l’enseignement et de Ja recherche scien- 
tifique, & compter de sa date d’installation dans 
ses fonctions, 

  

Par arrété du 23 novembre 1983, M. Hadj Koulder 
Dergal est nommé en qualité d’administrateur sta- 
giaire, indice 295 de échelle XII] et affecté au 
ministére des finances, & compter de sa date d’ins- 

tallation dans ses fonctions, . 

  

Par arrété du 23 novembre 1983, M. Abdelmoumene 
Djellouli est nommé en qualité d’administrateur sta- 
gialre, indice 295 de l’échelle XIII et affecté av 
ministére des finances, & compter de sa date d’ins 
tallation dans ses fonctions, 

  

Par arrété du 23 novembre 1983, M. Tayeb Hadidi 
est. nommé en qualité d’administrateur stagialtre, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
des affatres religieuses, A compter de sa date d’ins- 
tallation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 23 novembre 1983, M. Rabah Hamida 
est nommé en qualité d’administrateur stagtaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
de l'industrie lourde, & compter de sa date d’ins- 
tallation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 23 novembre 1983, M. Lakhdar 
Mansour! est nommé en qualité d’administrateur 
stagiaire, indice 295 de I’échelle XIII e¢ affecté au 
ministére de l’enseignement et de la recherche scien- 
tifiqu, & compter de sa date d’installation dans 
ses fonctions, 

  

Par arrété du 23 novembre 1983, M. Nadjib Metatla 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté auprés de: 
la Présidence de la République, & compter de sa 
date d’installation dans ses fonctions, 

  

Par arrété du 23 novembre 1983, M. Mohamed 
Arezki Moumene est nommé en qualité d’adminis- 
trateur stagiaire, indice 295 de l’échalle XIII et 
affecté au ministére des industries légéres, & compter 

de sa date d’installation dans ses fonctions, ~
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Par arrété du 23 novembre 1983, Mile Zohra Oualiti 
est nommée en qualité d’administrateur stagtaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministére 
des finances. A compter de sa date d’installation 

_ dans ses fonctions, 
  

Par arrété du 23 novembre 1983, M. Djillall Salah 
est nommé en qualité d’administrateur stagtaire, 

indice 295 de échelle XIII et affecté au ministére 
des finances. & compter de ga date d’installation 

dans ses fonctions. 
ee 

Par arrété du 23 novembre 1983, M. Boualem Terk! 
est nommé en qualité d’administrateur stagiatre, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 

de l’habltat et de l’urbanisme, & compter de sa 
date d’installation dans ses fonction: 

  

Par arrété du 23 novembre 1983, Mme Dahbla Tolbi 
est nommée en qualité d’administrateur staglatre, 
indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministére 
de la formation: professionnelle, & compter de sa 

date d’installation dans ses fonctions, 

  

Par arrété du 23 novembre 1983, M. Abbés Abboub 

est intégré, titularisé et reclassé au 31 décembre 1979 
dams le corps des administrateurs. 

En application de l’article 11 du décret n° 79-205 
du 10 novembre 1979. l’intéressée continuera & béné- 

ficier du traitement calculé sur ja base de l'indice 
370 détenu dans sa situation de contractuel, 

  

Par arrété du 23 novembre 1983, M, Abderrafik Drie! 
est intégré, titularisé et reclassé au 31 décembre 1979 
Gans le corps des administrateurs, 

En application de l’article 11 du décret n® 79-205 
du 10 novembre 1979, l’intéressé continuera & béné- 
ficler du traitement calculé sur la base de l’indice 
420 détenu dans sa situation de contractuel, 

  

Par arrété du 23 movembre 1983, M. Mustapha 
Mitiche est intégré, titularisé et reclas3sé au 31 
décembre 1979 dans le corps des administrateurs, 

En application de l'article 11 du décret n° 79-205 
du 10 novembre 1979, l’intéressé continuera & béné- 
ficler du traitement calculé sur la base de l’indice 
420 détenu dans sa _ situation de contractuei, 

jusqu’A ce qu’ll solt atteint par le Jeu de l’avance- 
ment normal. 

  

Par arrété du 23 novembre 1983, Mile Fah'ma 
Sakhri est intégrée, titularisée et reciassée au 31 

décembre 1979 dans le corps des administrateurs, 

En application de l'article 11 du décret n° 79-205 
du 10 novembre 1979, Vintéressée continuera A béné- 
ficier du traitement calculé sur ta base de )'indice 

370 détenu dans sa situation de contractuelle,   

REPUBLIQUE ALGERIENNE ais 
~ 

Par arrété du 23 novembre 1983, Mme Rachida 
Touaibia est intégrée, titularisée et reclassée au $1 
décembre 1979 dans le corps des administrateurs. 

En application de l'article 11 du décret n° 79-205 
du 10 novembre 1979, l’Intéressé continuera a béné- 
ficler du traitement caleulé sur la base de l’indice 
395 détenu dans sa situation de contractuelle, 

SA 

Par arrété du 23 novembre 1983, M. Belkeir 
Belkrouf, administrateur titulaire du 6éme échelon, 

Indice 445 est promu successivement A la durée 
moyenne, conformément 4 la réglementation appli- 
cable au personnel détaché ¢ 

-- au Téme échelon, indice 470, & compter dv 
ler janvier 1970, 

~~ au 8éme échelon, indice 495, & compter du 
ler juillet 1973, 

—~ au 9éme échelon, indice 520, & compter du 
ler juillet 1977, 

—au 10éme échelon, indice 545, A compter du 
ler janvier 1982. 

Liintéressé conserve au 31 décembre 1982, un 
reliquat d’ancienneté de 1 an, 

  

Par arrété du 23 novembre 1983, M. Abdelkader 
Hassenoun, administrateur titulaire du 2éme échelon, 
indice 345, & compter du 17 maf 1968 est proma 
successivement comme sult 9 : 

— au 3eme 

17 mai 1969, 

~~ au 4é@me 
17 mai 1971, 

em au 5éme 
17 mai 1973, 

-— at 6&me 
17 mai 1976, 

_— au Tame 
17 mai 1979, 

~~ au 8ame 

17 mal 1982, 

échelon, indice 370, & compter du 

échelon, indice 395, & compter du 

échelon, indice 420, & compter du 

échelon, tndice 445, & compter du 

échelon, indice 470. A compter du 

6chelon, indice 495, & compter du 

  

Par arrété du 23 novembre 1983, M. Mohamed Larbl, 

administrateur titulaire du Téme échelon, indice 

470 est reclassé au titre de membre de l'O.C.F.L.N. 
au 9@me échelon, indice 520 au 31 décembre 1979 et 
conserve, & cette méme date, un reliquat d’ancienneté 

de 1 an et 3 mols. 

SED 

Par arrété du 23 novembre 1983, les dispositions 
des extraits d’arrétés d’avancement du § octobre 

1978 et du 17 juin 1981 portant avancement de 
M. Rachid Zellouf, au 4@me échelon, indice 395, 
& compter du ler septembre 1978 et au Séme échelon, 

Indice 420, & compter du ler mars 1981, sont modi~ 

fiées ainsi qu’ll sult 3
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M. Rachid Zellouf, administrateur titulaire du 
3éme échelon, Indice 370, 4 compter du ler septembre 
1975 est promu successivement comme suit # 

e~ au 4eme échelon, indice 395, & compter du 
ler septembre 1977, 

— au Séme échelon, indice 420, & compter du 
ler septembre 1979, 

-~ au 6éme échelon, Indice 445, & compter du 
ler septembre 1982. 

L’intéressé conserve, au 31 décembre 1983, un 

Teliquat d’ancienneté de 1 an et 4 mols, 

  

Par arrété du 23 novembre 1983, les dispositions 
Ge Varrété du 8 julllet 1982 sont modifiées ainsi 
qu'il suit : 

M. Alf Boulatika est nommé en qualité d’adminis- 
trateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et 
affecté & la Présidence de la République, a compter 
du ler septembre 1981, 

M. Alf Boulatika est muté de la Présidence de 
la République au ministére des postes et télécom- 
munications, A compter du 19 décembre 1981, 

a] 

Par arrété du 23 novembre 1983, M. Dahmane 
Said Mohamed, administrateur-_stagiaire est révoqué 
de ses fonctions, pour abandon de poste & compter 
du 30 juillet 1983. 

  

Par arrété du'23 novembre 1983, la démission 
présentée par M. Abdelmoumen Benadjaoud, admi- 
nistrateur titulaire est acceptée, A compter du ler 
septembre 1983. 

  

Par arrété du 23 novembre 1983, la démission 
présentée par M. Brahim Benarouche, administra- 
teur staglaire est acceptée, A compter du 30 juin 1983. 

  

Par arrété du 23 novembre 1983, la démission 
présentée par M. Boubkeur Hantfi, administrateur 
stagiaire est acceptée, & compter du 31 octobre 1983. 

  

Par arrété du 23 novembre 1983, la démission 
présentée par Mlle Fatiha Razali, administrateur 
stagiaire est acceptée, A compter du 30 julllet 1983. 

  

Par arrété du 23 novembre 1983, la démission 
présentée par M. Moussa Redjal, administrateur 
staglaire est acceptée, & compter du ler février 1983. 

  

Par arrété du 23 novembre 1983, la démission 
présentée par M. Abderrahmane Zamoun, adminis- 
trateur stagialre est acceptée, & compter du 22 
décembre 1982,   

Par arrété du 33 novembre 1983, les dispositions 
de Varrété du 25 avril 1983 sont modifiées ainsi 
qu’ll suit 2 

«M. Larbi Abdellatif est reclassé au 3éme échelon, 
indice 370 de échelle XIII du corps des adminis- 
trateurs, & compter du 14 septembre 1982, et conserve, 
& cette méme date, un reliquat d’ancienneté de 
2 mols et 13 jours, 

  

Par arrété du 27 novembre 1983, M. Mohamed 
Abderrahmane est. nommé en qualité d’administra- 
teur stagiaire, indice 295 de i’échelle XIII et affecté 
au ministére des finances, A compter de sa date 
d’installation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 27 novembre 1983, M. Khaled Abid 
est nommé en qualité d’administrateur stagtaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
du commerce, & compter de sa date d’installation 
dans ses fonctions, 

  

Par arrété du 27 novembre 1983, M. Mohamed 
Chihab Aissat est nommé en qualité d’administra- 
teur staglaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté 
au ministére des finances, A compter de sa date 
d’installation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 27 novembre 1983, M. Tahar Alt- 
Abdesselam est nommé en qualité d’administrateur 
Stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au 
ministére des finances, A compter de sa date d’ins- 
tallation dans ses fonctions, 

  

Par arrété du 27 novembre 1983, M. Noureddine 
Ait-Slimane est nommé en qualité d’administrateur 
stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au 
ministére de Ja planification et de l’aménagement 
du territoire, & compter de sa date d’installation 
dans ses fonctions, 

  

Par arrété du 27 novembre 1983, M. Daoud Amrane 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
des flnances, & compter de sa date d’installation 
dans ses fonctions. 

  

Par arréte du 27 novembre 1983, M. Lakhdar Atig 
est nommé en qualité d’administrateur staglaire, 
indice 295 de l'échelle XITI et affecté au ministére 

des finances, & compter de sa date d'installation 

dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 27 novembre 1983, M. Sa&d Behache 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
des moudjahidine, & compter de sa date d’installation 
dans ses fonctions,
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Par arrété du 27 novembre 1983, Mlle Nadia 
Belouchrani est nommée en quallté d'administrateur 
Stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée 
au ministére de la planification et de l’aménagement 
du territoire, & compter de sa date d’installation 
dans ses fonctions, 

  

Par arrété du 27 novembre 1983, M. Amar 
Benattalah est nommé en qualité d’administrateur 
Stagiaire, indice 295 de l’échelle XII et affecté au 
ministére des finances, & compter de sa date d’ins- 
tallation dans ses fonctions, 

  

Par arrété du 27 novembre 1983, Mme Sihem 
Bendadoud, née Aboud est nommée en qualité d’admi- 
nistrateur stagiaire, indice 295 de léchellg XIII et 
affectée au ministére de lenseignement et de la 
recherche scientifique, A compter de sa date d’ins- 
tallation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 27 novembre 1983, M. Taleb Ben- 
rezoug est nommé en qualité d’administrateur sta- 
giaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au 
ministére des finances, A compter de sa date d’ins- 
tallation dans ses fonctions, 

  

Par arrété du 27 novembre 1983, M. Tahar Bouabta 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministere 
des finances, & compter de sa date d’installation 
dans ses fonctions, . 

  

Par arrété du 27 novembre 1983, M. Said Bouheblla 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 
Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministere 
des finances, & compter de sa date d’installation 
dans ses fonctions. 

ee 

Par arrété du 27 novembre 1983, M, Small Bouze- 
boudja est nommé en qualité d’administrateur sta- 
giaire, indice 295 de échelle XIII et affecté au 
ministére des finances, & compter de sa date d’ins- 
tallation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 27 novembre 1983, M. Ahined Brahmi 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
des finances, & compter de sa date d’installation 
dans ses fonctions, 

  

Par arrété du 27 novembre 1983, M. Mohamed 
Charmat est nommé en qualité d’administrateur 
Stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au 
ministére des finances, & compter de sa date d’ins- 
tallation dans ses fonctions,   

Par arrété du 27 novembre 1983, M. Zouhir Chettah 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
des finances, & compter de sa date d’installation 
dans ses fonctions, 

  

Par arrété du 27 movembre 1983, M, Khellaf 
Guermache est nommé en qualité d’administrateur 
Stagiaire, indice 295 de V’échelle XII et affecté au 
ministére des finances, A compter de sa date d'lps- 
tallation dans ses fonctions, , 

  

Par arrété du 27 novembre -1983, M. Taieb Hadijf 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au secrétariat 
d’Etat 4 la fonction publique et a la réforme admi-~ 
nistrative, 4 compter de sa date d'installation dans 
ses fonctions, 

  

Par arrété du 27 novembre 1983, Mlle Ouliza Issad 
est nommée en qualité d’administrateur stagtaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministére 
des finances, & compter de sa date d’installation 
dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 27 novembre 1983, M, Sid-Ahmed 
Kehal est nommé en qualité d’administrateur sta- 
giaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au 
ministére des finances, & compter de sa date d’ins- 
tallation dang ses fonctions, 

  

Par arrété du 27 novembre 1983, M, Noureddine 
Kerkar est nommé en qualité d’administrateur 
Stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au 
ministére des finances, & compter de sa date d’ins- 
tallation dans ses fonctions, 

  

Par arrété du 27 novembre 1983, Mlle Samira Lahcen 
Tolba est nommée en qualité d’administrateur sta- 
Siaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au 
ministére des finances, & compter de Sa date d’ins« 
tallation dans ses fonctions, 

  

Par arrété du 27 novembre 1983, M. Ali Lazibt 
est nommé en qualité d’administrateur Stagiatre, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
des finances, & compter de sa date d’installation 
dans ses fonctions, 

  

Par arrété du 27 novembre 1983, M, Abdelhamid 
Lounis est nommé en qualité d’administrateur sta- 
giaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au 
ministére des finances, & compter de sa date d’ins-« 
tallation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 27 novembre 1983, M. Amor Matré 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaira, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
des finances, & compter de sa date d’installa tog 
dans ses fonctions, .
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Par arrété du 27 novembre 1983, M,. M’Hamed 
Makhloufi est nommé en qualité. d’administrateur 
stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté 
au ministére des finaces, & compter de sa date 
d’installation dans ses fonctions, 

  

Par arrété du 27 novembre 1983, M. Kamel Maraml 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
des finances, & compter de sa date d’installation 
dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 27 novembre 1983, M. Nacer Maskri 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
des finances, & compter de sa date d’installation 
dans ses fonctions, 

{Sieber 

Par arrété du 27 novembre 1983, M. Mohamed El- 
Amine Ouzidane est nommé en qualité d’administra- 
teur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté 
gu ministére des finances, & compter de sa date 
d’installation dang ses fonctions. 

  

Par arrété du 27 novembre 1983, M. Abdenasser 
Rouissat est nommé en qualité d’administrateur sta- 
giaire, indice 295 de J’échelle XIII et affecté au 
ministére des f{lnances, & compter de sa date d’lns- 
tallation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 27 novembre 1983, M. Salem Salt 
est nommé en qualité d’administrateur staglaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
des finances, & compter de sa date d’installation 
dans ses fonctions. 

  

‘Par arrété du 27 novembre 1983, M. Benzineb 
Benkhaled est titularisé et rangé au 3éme échelon, 
indice 370 de l’échelle XIII, & compter du 11 février 
1982, et conserve A cette méme date, un reliquat 
d’ancienneté de 2 ans, 2 mois et 11 jours, 

  

Par arrété du 27 novembre 1983, M. Taye Dali 
est titularisé et rangé au 3éme écheion, indice 370 
de l’échelle XIII, & compter du 11 février 1982, et 
conserve & cette méme date, un reliquay d’ancien- 

neté de 1 an, 2 mois et 10 jours. 

  

Par arrété du 27 novembre 1983, M. Naceur Dennoun 
est titularisé dans le corps des administrateurs au 

ler échelon, indice 320 de j’échelle XIII, A compter 
du 28 janvier 1981, 

Par arrété du 27 novembre 1983, Mile Lefla Habchi 
est titularisée dans le corps des administrateurs 
au ler échelon, indice 320 de l’échelle XII, & compter 
gu 2 janvier 1983,   

Par arrété du 27 novembre 1983, Mile Malika Kadi 
est titularisée dans le corps des administrateurs au 
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, A compter 
du 10 octobre 1982, 

  

Par arrété du 27 novembre 1983, M. Anmed Touffali 
est titfularisé dans le corps des admintstrateurs au 

ler échelon, indice 320 de J’échelle XIII, & compter 
du 22 décembre 1980. 

  

Par arrété du 27 novembre 1983, M. Madjid Younes 
est titularisé dans le corps des administrateurs au 
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, A compter 
du 2 janvier 1983, 

  

Par arrété du 27 novembre 1983, M. Rachid 
Tobbichi, administrateur titulaire est radié du corps 
des administrateurs, & compter du 31 Janvier 1978, 

  

Par arrété du 27 novembre 1983, M. Omar Guerrache 
est intégré em qualité d’administrateur stagiaire, 
Indice 295 de l’échelle XIII, A compter du ler octobre 
1979 et affecté auprés du secrétariat d’Etat a la 
fonction publique et a la réforme administrative, 

L'intéressé sera rémunéré sur la base de Vindice 
295 de l’échelle XIII, & compter du ler janvier 1980. 

La régularisation comptabie ne peut avoir d’effet 
pécuniaire antérieur au ler janvier 1980, 

nl 

Arrété du 27 avril 1984 portant ouverture d'un 
concours @entrée a l’école nationale d’admi- 
nistration, 

ie 

Le Premier ministre, 

Vu lordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée 

et complétée, portant statut général de la fonction 
publique ; 

Vu le décret n° 64-155 du 8 juin 1964, modifié 

et complété, portant création d’une école nationale 
administration , 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié, 
relatif a l’élaboration et a la publication de certains 

actes A caractére réglementaire ou individuel concere 
nant la situation des fonectionnaires ; 

Vu le décret n° 66-146 du 2 Juin 1966, modifié .et 
complété, relatif a l’accés aux emplois publics et au 

reclassement des membres de l’ALN et de l'OCFLN; 

Vu le décret n° 66-306 du 4 octobre 1966, modifié, 
relatif au fonctionnement de !école nationale d’ad- 

ministration et notamment son article 143 

Vu Varrété du 4 octobre 1966 relatif au ccncours 
dentrée @ l’école nationale d’administration ; 

Vu larrété du 11 aoGt 1982 portant création 

d’annexes de l’école nationale d’administration ;
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Arréte ¢ 

Article ler, — Un concours pour le recrutement 
de trois cent soixante quinze (375) éléves en premiére 

année de l’école nationale d'administration et des 

annexes de Constantine et d’Oran, est ouvert a 
partir du ler septembre 1984. 

Art. 2, — La date limite de dépi des dossiers 
complets de candidatures et de cléture des inscrip- 

tions, est fixée au 11 aot 1984, 

Art. 3. — Le directeur de l’école nationale d’ad- 
ministration est chargé de Vexécution du présen’ 
arrété qui sera publié au Journal offictel de ta 
République aigérienne démocratique et popuiaire. 

Fait & Alger, le 27 avril 1984, 

Abdelhamid BRAHIMI, 

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 

  

Décret du 30 juin 1984 mettant fin aux fonctions 
du secrétaire général adjoint du ministére des 

affaires étrangéres, 

) 

Par décret du 30 Juin 1984, {1 est mis fin aux fone- 
tions de secrétaire général adjoint, au mintstére des 
affaires étrangéres, exercées par M. Nouredine 
Kerroum, appelé A d’autres fonctions. 

erence peer emaenes 

Décret du ler juillet 1984 portant nomination du 
Secrétaire général] du ministére des affaires 

étrangéres, 

  

Ye Président de la République, 

Vu la Constitution, notamment son article 111-12° ; 

Vu Vordonnance n° 77-10 du ler mars 1977 portant 
Statut des personnels diplomatiques et consulaires ; 

Vu le décret n° 77-77 du 25 avril 1977 relatif 

@Ux secrétaires généraux des ministéres ; 

Vu Je décret n° 79-250 du ler décembre 1979 
portant organisation de l’administration centrale du 

ministére des affaires étrangéres ; 

Décréte ¢ 

Article ler. — M. Nourdine Kerroum est nommé 
BSecrétalre général du ministére deg affaires étran- 

géres. 

Art. 2, — Le présent décret sara publié au Journal 
offictel de la République algérienne démocratique 

et populaire, 

Fait a Alger, le ler juillet 1984. 

Chadii BENDJEDID 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALQERIENNE 
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MINISTERE DE LA JUSTICE 

  

Décret du ler juillet 1984 portant nominatidn d’un 
magistrat, 

  

Par décret du ler juillet 1984, M. Chabane Rais 
est nommé juge au tribunal de Constantine, 

  

MINISTERE DE L’AGRICULTURE 
ET DE LA PECHE 

Grea 

Décret n° 84-157 du 23 juin 1984 modifiant fe décret 
n° 71-77 du 5 avril 1971 portant organisation 

d’un régime de prestations famillales en agri- 
culture, 

Le Présiden® de la République,. 

Sur le rapport du ministre de Vl’agriculture ef 
de la péche et du ministre de la protection sociale; 

Vu la Constitution et notamment ses articles 1ll< 
10° et 152; 

Vu le décret n® 71-77 du 5 avril 1971 portant 
organisation d’un régime de prestations famillales 
en agriculture } 

Vu Yordonnance n° 74-45 du 8 avril 1974 portané 
de 14 & 17 ans, Page iimite des enfants donnant 

droit & l’attribution des allocations familiales ; 

Vu le décret n° 82-119 du 27 mars 1982 modifiant€ 
le décret n° 71-77 du 5 avril 1971. portant orga- 
nisation d’un régime de prestations familiales ef 
agriculture ; 

Décréte ¢ 

Article ler. — L'article 6 du- décret n® 71-77 au 
5 avril 1971 susvisé est modifié comme suit : 

« Art. 6. — Les prestattons famillales sont servies 
pour l’ensemble des enfants remplissant les condi- 

tions définies aux articles 4 et 5 cl-dessus ». 

Art. 2. — Le présent décret sera publié auJournal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire, 

Falt & Alger, le 23 Juin 1984, 

Chadli BENDJEDID, .



* 
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MINISTERE DE L’INDUSTRIE LOURDE 
+ nego 

Décret-n° 84-119 du 19 ‘mai 1984 fixant les attributions 

du ministre de Vindustrie lourde et celles du 

vice-ministre chargé des industries mécaniques, | 

électriques et électroniques (rectificatif). 

J.0, n° 21 du 22 mai 1984 

Page 502, ler colonne, article 4, 2me et 7éme lignes ; 

Au lieu de = 

». de l'industrie lourde est chargé ¢ 

Lire 3 

« et le vice-ministre, pour les ‘missions qui lul sont 

confiées, sont chargés ° 

Au lieu de ?: 

“oo a’étudier et de preparer, en ce qui le concerne, 

Lire 

w —détudier et de préparer, chacun en ce qui le 

concerne, 

Page 502, 2eme colonne, article 8, 2eme ligne & 

Au liea de : 

« de l'industrie lourde, dans le cadre des dispositions 

- Lire : 

.. et le vice-ministre, pour les missions qui lui sont 

confiées, sont chargés Bi 

(Le reste sans changement). 

  

MINISTERE DES TRANSPORTS 
een amt pee amnememeead 

‘Décret du 30 juin 1984 mettant fin aux fonction du 

‘directeur général de Ylaviation civile et de la 

météorologie nationale. ‘ 
Le mameemnenenmmmniand 

Par décret du 30 juin 1984, {1 est mis fin aux fone- 

tions de directeur général de l’aviation civile et de la 

météorologie nationale, exercées par M, Zouwbir 

Bererhi, appelé & d’autres fonctions, 

nec Gprnreeneneeeomaaes 

Décret du 30 juin 1984 mettant fin aux fonction du 

directeur général de la société nationale des 

transports routiers (S.N.T.R.), 

  

Par décret du 30 juin 1984, fl est mis fin aux 

fonctions de directeur général de la société natio- 

nale des transports routiers (S.N.T.R.), exercées par 

M. Benaouda Benelhadj-Djelloul, admis & faire valoir 

aes droits & la retraite,   

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

  

Décret n° 84-160 du 7 juillet 1984 complétant le décret 
n° 83-355 du 21 mai 1983 portant création 

d’un conseil central de coordination des relations 

entre les institutions de formation supérieure et 
les secteurs atilisateurs, 

  

Le Présidenti de la République, 

Sur le rapport du ministre de Yenselgnement 
supérieur, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 
10° et 152; 

Va le décret n° 83-355 du 21 mai 1983 portant 
création @’un conseil central de coordination des 
relations entre tes institutions de formaion supé- 
périeure et les secteurs utilisateurs ; 

Décréte ¢ 

Article ler. — Les dispositions de Yarticle 4 du 
décret n° 83-355 du 21 mai 1983 susvisé sont 
complé:ées comme suit 3 

‘¢ Art. 4. — Le conseil central, présidé par le 
ministre chargé de lPenseignement supérieur ou son 
représentant ». 

(Le reste sans changement). 

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

et populaire. 

Fait & Alger, le 7 juillet 1984, 

Chadil BENDJEDID. 

a  ) 

MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES INDUSTRIES 

CHIMIQUES ET PETROCHIMIQUES 

  

Décret n° 84-123 du 19 mai 1984 fixant les attributions 
du ministre de l’énergie et des industries chimi- 

ques et pétrochimiques et celles du vice-ministre 

chargé des industries chimiques et pétrochimiques 

(rectificatif). : 
  

3.0. n° 21 du 22 mai 1984 

Page 515, lére colonne, article 4, 2¢me, 3éme et 

9éme lignes: 2 

Au lieu de ¢ 

. de l’énergie et des industries chimiques et ‘pétro- 

chimiques est chargés ;, 

Lire : 

. @t le vice-ministre, pour, pour les missions qui lui 

sont confiées, sont chargés 2
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Au Ifeu de ¢ 

we = d’étudier et de préparer, en ce qui le concerne, 

Lire ¢ 

ws = G’étudier et de préparer, chacun en ce qui le 

concerne, 

Page 515, 2€me colonne, article 8, 2ame, 3éme et 

4éme lignes 3 

Au lieu de ? 

«» ministre de lI’énergie et-des industries chimiques 
et pétrochimiques, dans le cadre des dispositions 

légales et réglementaires, est chargé 3: 

Lire 2 

sw Ministre et le vice-ministre, pour les missions 
qui lui sont confiées, sont chargés 3: 

(Le reste sans changement), 

  

MINISTERE DU COMMERCE 

  

Décret du 30 juin 1984 mecttant fin aux fonctions 
d’un chargé d’étude et de synthése, 

  

Par décret du 30 juin 1984, i) est mis fin aux fone- 
tlons de chargé d’études et de synthése, chargé de 
suivre jes questions relatives aux transports et liées 

aux activités du ministére du commerce, exercées 

par M. Djilali Boudjema, appelé 4 d’autres fonctions, 
eaereernenemnearman et Gpprninesennrn 

Décret du ler juillet 1984 portant nomination d’un 
chef de cabinet, , 

  

Par décret du ler juillet 1984, M. Djilali Boudjema 
est nommé chef de cabinet au ministére du commerce. 

    

MINISTERE DE LA FORMATION 

PROFESSIONNELLE ET DU TRAVAIL 

  

Décret n° &4-156 du 23 juin 1984 prorogeant, pour les 

exercices 1983 et 1984, les dispositions de larticle 

22 du décret n° 82-185 du 15 mai 1982 relatif 4 la 

participation des travailleurs aux résultats des 

entreprises socialistes. 

Le Président de Ja République, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 
et 152, 

Vu le décret n° 82-185 du 15 mai 1982 relatif a la 
participation des travailleurs aux résultats des entre- 
rrises socialistes, notamment son article 22 ; 

Le conseil des ministres entendu,   

Décrite ¢ 

Article ler. — Les dispositions de Yarticle 22 du 
décret n° 82-185 du 15 mai 1982 relatif & la participa- 
tion des travailleurs aux résultats des entreprises 
socialistes, sont prorogées pour les exercices 1983 et 

1984, 

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

Fait & Alger, le 23 Juin 1984 

Chadll BENDJEDID 

ee 

MINISTERE DE LA CULTURE ET DU TOURISME 

  

Décret n° 84-161 du 7 juillet 1984 portant cession 
des terrains de camping aux communes, 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport conjoint du ministre de l’intérleur 
et des collectivités locales et du vice-ministre chargé 
du tourisme ; 

Vu la Constitution et notamment ses articles il1- 
10° et 152; 

Vu lordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, 
modifiée et compléiée, portant code communal ; 

Vu le décret n° 80-73 du 15 mars 1980 portant 
création de la société nationale algérienne de 
tourisme (ALTOUR) ; 

Vu le décret n° 81-372 du 26 décembre 1981 
déterminant les compétences et les attributions de 
ja commune et de la wilaya dans le secteur tou- 

ristique ; 

Décréte £ 

Article ler. — Les terrains de camping situés &® 
Chénoua, Tipaza, Larhat, Tichy, Colle, Biskra: et 
El Goléa, réalisés par la société nationale algérienne 
de tourisme (ALTOUR), sont cédés, & titre gratuit, 
aux communes de leurs leux d’implantation 
respectifs. 

Art. 2. —- Le présent décret sera publié au. Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 
et populatre. 

Fait & Alger, le 7 Juillet 1984, - 

Chadli BENDJEDIQ) .



  

dee 

MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE, 
DE L'ENVIRONNEMENT ET DES FORETS 

  

Décret n°® 84-162 du 7 juillet 1984 fixant les régies 
relatives & Texercice de la chasse par ies 
étrangers, 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de Vhydraulique, de 
Venvironnement et des foréte, 

Vu la Constitution ef notamment ses articles 
_111-10* et 152 > 

Vu la loi n® 76-07. du 21 juillet 1979, modifiée 
et complétée, portant code des douanes ; 

Vu te 10h nt 82-10 du 21 aodt 1982 relative a 
ja chasse 3 

Vu la lol n* 83-19 du 18 décembre 1983 portant 
lol des finances pour l'année 1984 ; 

Vu Varrété interministérie] du 28 septembre 1963, 

modifié, portant chasse touristique ; 

’ Décréte ¢ 

Article ler. — Le présent décret s pour objet de 
dbterminer jes conditions d’exerice de la chasse par 
les étrangers en Algérie. 

TITRE IT 

DISPOSITIONS GENERALES 

Art. 2. =~ Les chasseurs étrangers peuvent 
@tre autorisés A chasser sur le territoire national 
conformément 4 Ja régiementation en vigueur et aux 
dispositions du présent décret. 

Art. 3. ~ Les chasseurs étrangers doivent satis- 
faire aux conditions d’entrée, de séjour et de circu- 
lation sur le territoire national prévues par la 
législation et la réglementation en vigueur, 

TITRE 1 

DES REGLES RELATIVES A LW’EXERCICE 
DE LA CHASSE PAR LES ETRANGERS RESIDENTS 

Art. 4. -- Tout étranger résident désirant pratiquer 
la chasse doit étre titulaire d’une licence de chasse 
en cours de validité, 

_ Art. 5. —- La Heence de chasse est délivrée par 
le wali du lieu de résidence du demandeur. 

Art, 6, — La durée de la cence de chasse est 
d'une année, 

_ Lorsqu’un chasseur étranger résident vient 4 
quitter définitivement le territoire national en pleine 
campagne cynegétique, la validité de sa licence prend | 
fin le Jour de son départ. 
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Art. 7, = La cence de chasse est personnelle et 
incessible. 

Art. 8, = Ia Heence de chasse donne droit de 
chasser conformément A l'article 5 ci-dessus, gauf 
sur les zones protégées par la lol. 

Art. 9. — La Weence de chasse est délivrée au 
chasseur étranger résident remplissant les conditions 
suivantes 2 

avoir dix-hult (18) ans révolus, 

—~ @tre titulaire de lautorisation d’tmportation 
temporaire de l/’arme de chasse, 

— avoir souscrit une assurance délivrée par un 
Organisme national d’assurances couvrant tout risque 
et garantissant la responsabilité clvile du demandeur, 

— s’acquitter du timbre cynégétique, 

— et s’engager 4 chasser sous l’égide d'une asso- 
ciation da chasse. 

Art. 10. — La licence de chasse est retirde dans 
les cas prévus par. l’article 16 de la jo1 nt 82-10 
du 21 aoft 1982 susvisée, 

En cas de retrait de la Ucence, d'impossibilité 
de chasser ou de départ définitif de /’intéressé, 
pour une raison quelconque, !’administration n’est 

tenu ni au versement d’une itndemnité ni au rem- 
boursement du droit du timbre. 

Art, 11, ~~ Les prescriptions préviies aux articles 
18 A 21 et 24 a 27 de la lol m* 82-10 du 21 aocdt 
1982 relative & la chasse sont applicables aux chase . 
seurs. étrangergs résidents. 

Art. 12. — Le chasseur étranger est admig @ 

chasser sur les terrains de chasse amodiés par ane 
association de chasse en qualité d’invité sous réserve 
de paiement A l’assoclation d'une somme équiva- 
lente au montant de la cotisation d’adhésion & ‘une 

association de chasse. 

Art, 13. — Les sanctions ef peines prévues an 
chapitre 2 du titre [V de ia lof n? 82-10 du 41 
aont 1982 susvisée, relative & la chasse, sont appli 

cables aux chasseura étrangers résidenta, 

TITRE OF 
DES REGLES RELATIVES A L’EXERCICE 
DE LA CHASSE DITE « TOURISTIQUE » 

Art. 14. — Tout étranger non résident désirant 
pratiquer la chasse dite « tourtstique » sur le territoire 
nationa) doit étre titulaira dune cence de chasse 
en cours de validité. 

Art. 15. — La durée de validité de la Ucence 

pour /’exercice de la ¢ehasse. dite ¢tourtstique> ne 

peut excéder dix (10) jours, la chasse pouvant tre 
pratiquée tous les jours. 

Tout chasseur pratiquant la chasse dite ¢ touris- 
tique>» qui viendrait 4 quitter le territoire national 
durant la validité de sa licence, et ce, pour quelque 

-motif que ce soit, ne peut prétendre ni & rem- 
boursement ni & compensation,
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Art, 16. - La Ueence de la chassg dite « touris- 
tiques est personnelle et incessible. 

‘Art. 17, — La chasse dite «touristique> peut étre 
Pratiquée & titre individuel ou en groupe organisé. 

Art, 18. — Tout chasseur désirant pratiquer la 
chasse dite «touristique» & titre Individuel doit en 
faire la demande & la représentation diplomatique 
ou consulaire algérienne compétente, trols molg au 
moins avant la date de déroulement de la chasse 
projetée, pour 1a période cynégétique déterminée 
& Varticle 32 du présent décret, 

Art, 19. — La demande visée A l’article précédent 
Goit préciser 3 

we Videntité compléte du postulant, 

=~ le programme indicatif du séjour notamment 

Vitinéraire choisi, les leux et période de chasse 
envisagés, 

ee les caractéristiques de l’arme de chasse ef des 
Munitions 4 utiliser, 

Les services de la représentation diplomatique ou 
consulaire algérienne délivreront au postulant, un 
Técépissé de dépdt de cette demande, 

Art. 20. — La demande prévue aux articles 18 et 
19 est transmise au ministére des affaires étrangéres 
par les services diplomatiques ou consulaires concer- 
més, au plus tard dix (10) jJours~aprés son dépét. 

Art. 21, — La demande est ensuite transmise aux 
services concernés de la direction générale dé la 
sQreté nationale pour l’accomplissement des forma- 
lités nécessaires & l'établissement de |’autorisation 
d@importation temporaire de l’arme de chasse. 

Art, 22. — L’autorisation visée & l'article précédent 
est transmise au ministére des affaires étrangéres, 
pour remise 4 Vintéressé par la représentation diplo~ 

matique ou consulaire concernée, — 

Art. 23. — Las formalités prévues aux articles 20 
& 32 el-dessus dolvent étre effectuées dans un délal 
n’excédant pas deux (2) mols. 

Art. 24. — Lilntroduction de l’arme de chasse 
doit s’effectuer aprés l’accomplissement des forma- 
lités douaniéres prévues par la réglementation en 
vigueur, notamment en matiére d’acquis A caution. 

Em tout état de cause, ’arme doit étre réexportée 
par son propriétaire 4 la fin des délais accordées, 
conformément & la législation douaniére en vigueur, 

Art, 25. — La non-réexportation de V’arme de 
chasse expose son propriétaire aux peines et sanc- 
tions prévues par la législation douanieére. 

Art. 26. ~— La licence de chasse est délivrée par 
Vadministration locale chargée de la chasse aur 
présentation : 

_ == de Vattestation portant versement de la caution 
prévue @ Varticle 24 ci-dessus, 

— de l’autorisation d'importation temporaire de 
Tarme de chasse, 

  

—~ du bulletin de change délivré par un organisme 
bancalre national attestant du palement d'une 
somme égale 4 la contre-valeur en devises de trols 
mille (3.000) dinars représentant le drolt de chasse, 

Cette somme est percue par les services concernés 
des contributions diverses locales. Mlle peut étre 
modifiée par arrété conjoint des ministres chargéa 
des finances, du tourisme et de la chasse, notamment 
dans le cadre de J’arrété interministériel prévu & 
Tarticle 33 du présent décret. 

Art, 27. — Les chasseurs désirant pratiquer le 
chasse dite ¢ touristique > en groupe organiaé doivent 
adresser ditectement une demande collective @ l'orga- 
nisme algérien chargé de la promotion du tourisme. 

Cette demande doit contenir les renselgnemente 
prévus & larticle 19 cl-dessus, 

Art, 28. -- Les chasseurs visés & l'article 27 ele 
dessus sont soumis aux conditions prévues aux articles 
14, 15,25 et 26 ci-dessus, 

Art. 29. — Lorganisme algérien chargé de Ia 
promotion du tourisme s’engage aux leu et place 
du groupe de chasseurs & entreprendre les démarches 

en vue de l’obtention des autorisations et licences 
nécessaires & la pratique de la chasse dite «<tou= 

ristique », 

Art. 30. — Les autorisations d’importation tem-~ 
poraire des armes de chasse et les licences de chass@ 

sont établies en ce qui concerne Ja chasse organisée 
en groupe A titre individuel, 

Art. 31, — Les prescriptions prévues A Yarticle 24 
cl-dessus sont applicables aux chasseurs étrangers 

déstrant pratiquer la chasse dite «tourlstique> en 
groupe organisé. 

Art. 32, -- Les chasseurs étrangers déalrant prae 
tiquer la chasse dite «touristiques ne peuvent 
chasser que pendant la campagne cynégétique prévue 

par l’arrété de campagne pris par le ministre chargé 
de la chasse. 

Toutefols, des dérogations peuvent &tre accordéas 
aux chasseurs étrangers non résidents, organisés 
en groupe par autorisation du ministre chargé du 
tourisme. 

Art. 33. — L’organisation de la chasse par les 
étrangers désirant pratiquer la chasse « touristique » 
en groupe organise fera V’objet d'un arrété conjoint 
des ministres chargés deg finances, du tourlsme 
et de la chasse. 

Art. 34, — Les chasseurs étrangerg désirant pra- 
tiquer la chasse dite <«touristique» sont autorisés 
& introduire ; 

— un lot de munitions n’excédant pas les quane- 
tités autorisées par la réglementation douantére an 
vigueur, 

~~ leurs chiens de chasse sous réserve de l'secome- 

Pliasement des formalités vétérinalres et, senitaires 
| en vigueur.
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Art, 36. — Les chasseurs étrangers pratiquant la 
ehasse dite <touristique> ne peuvent chasser que 
les espéces de gibiler mentionnées sur leur licence 

_ ide chasse, sur laquelle sont déterminées également 
les quantités permises, 

Art. 36, — L’exportation du gibier abattu par les 
chasseurs non résidents est soumise 4 l’autorisation 
de l’administration locale chargée de la chasse et 
seffectue en conformité avec la régiementation 
sanitaire en vigueur. 

Art. 37, — Les dispositions prévues A larticle 13 
ei-dessus s’appliquent aux chasseurs étrangers pra- 
tiquant la chasse dite «<touristique >. 

Art, 38, — L’arrété interministériel du 28 septembre 
1963 susvisé est abrogé. 

Art. 39. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et’ populaire, , 

Falt & Alger, le 7 juillet 1984. 

Chadif BENDJEDID, 

Et 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 

  

Décret du 30 juin 1984 mettant fin aux fonction du 
directeur général dc la société nationale d’ou- 

vrages d’art (S.N.O.A.). 
‘ 

  

Par décret du 30 Juin 1984, il est mis fin, sur sa 
demande, aux fonctions de directeur général de la 

société nationale d’ouvrages d’art (S.N.O.A.) exercées 

par M. Ali Chouchaa. 

Se 

Arrété interministériel du 30 mai 1984 portant 
organisation et ouverture d’un examen profes- 

sionnel pour Vaccés au corps des techniciens 

des travaux publics. 

Le Premier ministre et 

Le ministre des travaux publics, 

Vu lordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée 
et complétée, portant statut général de ja fonction 
publique ; 

Vu le décret n° 66-145 du 2 Juin 1966, modifié, 
relatif 4 l’élaboration et 4 la publication de certains 
actes 4 caractére réglementaire ou individuel concer- 
nant la situation des fonctionnaires ; 

‘Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif Aa 
Yaccés aux emplols publics et au reclassement des 
membres de !’Armée de libération nationale ou de 
lOrganisation civile du Front de Iibération natio- 
nale et. l’ensemble des textes l’ayant modifié et 
complété ;   

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

Vu ile décret n° 68-360 du 30 mai 1968, modifié, 
relatif au statut particulier des techniciens des 
travaux publics et de la construction ; 

Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif 
au recul des limites d’4ge pour l’accés aux emplols 
publics ; 

Vu le décert n° 81-115 du 6 juin 1981 portant 
téaménagement de certaines régles relatives au 
recrutement des fonetionnaires ; 

Vu le décret n° 84-34 du 18 février 1984 portant 
rattachement de la direction générale de la fonction 
publique au Premier ministére ; 

Vu larrété interministériel du 12 février 1970 
modifié fixant les niveaux de connaissance de la 

langue nationale dont doivent justifler des person- 
nels des administrations de l’Etat, des collectivités et 
des établissements et organismes publics ; 

Arrétent ¢ 

Article ler. — Un examen professionnel pour 
laccés au corps des techniciens des travaux publics 
est organisé suivant les dispositions fixées par le 

présent arrété, : 

Art. 2. — L’examen professionnel est ouvert aux 
contréleurs techniciens 4gés de-40 ans au plus 
au ler janvier de l’année de l’examen comptant, A 

la méme date six (6) années au moins de sérvices 

effectifs en cette qualité. 

La limite d’Age fixée cl-dessus est reculée d’un an 
par enfant A charge sans qu'elle puisse toutefols 
excéder cing (5) ans. 

Les candidats membres de l’Armée de lIibération 
nationale et de l’Organisation civile du Front de 

libération nationale bénéficient d'un recul de la 
limite d’Age au titre des enfants 4 charge et de la 

participation a la lutte de libération nationale, 

conformément 4 la réglementation en vigueur sans 

pour autant excéder dix (10) années. 

Art. 3. -- Les dossiers de candidatures comportant 
les documents énumérés cl-aprés doivent étre adressés 

sous pli recommandé, au ministére des travaux 

publies, direction de l’administration générale, 135, 
rue Didouche Mourad - Alger : 

— une demande de participation a l’examen pro- 
fessionnel, 

— un extrait de naissance ou une fiche fam!iale 
a’Etat civil, datant de moins d’une année, 

— une cople de l’arrété de nomination en qualité 
de contréleurs techniques certifiée conforme a I'ori- 
ginal, 

—- un procés-verbal d’installation, 

— éventuellement un extrait du registre des 
membres de l’Armée de libération nationale ou de 
VOrganisation civile du Front de libération nationale.
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Art. 4, — Le programme de l’examen professionnel! 

est porté & la connaissance des candidats. 

a) Epreuves écrites ¢ 

1°) un sufet scientifique et technique ¢ (durée : 
4h - coefficient : 4), , 

2°) un projet portant sur l'une des spécialités 
ci-aprés ¢ —™ 

— Batiment, 

— Routes, 

—— Ouvrages d’art ¢ (durée 4h - coefficient 5 J, 

3°) une épreuve se rapportant & )’administration 
. et & Ia gestion : (durée 3 h - coefficient : 8). 

Toute note inférieure & 6/20 sur l’une des épreuves 

écrites visées ci-dessus est éliminatoire, 

4°) une composition de langue nationale dans 
laquelle les candidats ont le choix entre les diffé- 
rentes séries d’exercices définis par larrété inter- 
minsitériel du 12 février 1970 susvisé. 

Toute note inférieure & 4/20 est éliminatoire. 

b) Epreuves orales ¢ 

Les épreuves orales comportent des matiéres obli- 
‘gatoires et des mati@res A option. 

1 — Matiéres obligatoires < 

= Pare & matériel : (durée 30 mn - coefficlenf * 2), 

~~ Procédés généraux de construction : (durée : 
20 mn - coefficient 2). 

2 — Matiéres A option * 

Une 6preuve au choix du candidat sur lune des 
matiéres cl-aprés : 

—- Travaux maritimes * (durée 15 mm ~- coef- 
ficient : 2), 

— Signalisation maritimes * 
coefficient : 2). 

(durée 18 mn «- 

Les candidats préciseront sur l’acte de candidature 
qui leur sera remis en méme temps que le progamme 

‘des épreuves, les matiéres choisies pour le projet 
et les interrogations orales. 

Art. 5. — Le nombre de postes & pourvoir est fixé 
& cinquante (50). 

Art. 6. —- Les épreuves de l’examen professionnel 
se dérouleront 3 mois 4 compter de la date de publi- 
cation du présent arrété au Journal officiel de la 

République algérienne démocratique et populaire. 

Art. 7. — La liste des eandidats tnscrits A l'examen 

professionnel est fixée par arrété du ministre des 
travaux publics. 

Art. 8. — La date limite de dépét des dossiers 

de candidature est fixée aA 2 mois & compter de la 

date de publication du présent arrété au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Art. 9. — La liste des candidats admis A l’examen 
professionnel est établie par un jury dont la compo- 
sition est fixée comme sult ¢   

— le directeur des personnels et de la formation 
du ministére des travaux publics ou son représentant, 
président ; 

-—— le directeur général de la. fonction publique 
ou son représentant ; 

— le sous-directeur de la formation et des examens 
au ministére des travaux publics ou son repré- 
sentant ; . 

— les professeurs examinateurs ¢ 
— deux techniciens des travaux publics, titulatres. 

Art. 10. — Tl est attribué A chacune des épreuves 
une note de 0 4 20. Chaque note est multipliée par 
le coefficient fixé & Varticle 4 ci-dessus, 

La somme des points obtenue dans les conditions 
ci-dessus constitue le total des points pour l’ensemble 
des épreuves de l’examen professionnel, 

Art. 11. —- Les candidats titulaires de l'attestation 
de membres de l’'Armée de Hbération nationale ou 

de Organisation civile du Front de lMbération! 
nationale bénéficient d’une majoration de points 
conformément & la réglementation en vigueur. 

Art. 12. — Les candidats admis définitivement & 
Vexamen professionnel seront nommés en - qualité 
de techniciens des travaux publics staglaires puis 
affectés dans administration centrale du ministére 
des travaux publics et les services extérieurs. 

Art. 13. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire, 

Fait A Alger, le 30 mai 1984, 

P, le ministre 

des travaux publics, 
P. le Premier ministre, 

et par délégation, 

Le secrétaire général, Le directeur générai 
de la fonction publique, 

Mohamed Abdou MAZIGHIMohamed Kamel LEULMI 

en ene 

Arrété interministériel du 30 mai 1984 portant 
organisation et ouverture d’un examen profes- 

sionnel pour Vaccés au corps des contréleurs 

techniques au ministére des travaux publica, 

Le Premier ministre et 

Le ministre des travaux publics, 

Vu lordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée 
et complétée, portant statut général de la fonction 
publique ; 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié, 
relatif & l’élaboration et &-la publication de certains 
actes & caractére réglementaire ou individual concer- 
nant la situation des fonctionnatres ; 

Vu le décret n°® 66-146 du 2 juin 1966 relatif a 
VYaccés aux emplols publics et au reclassement des 
membres de l’Armée de lbération nationale ou de
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VOtganisation elvile du Proht de ibération natio- 
nale et lensemble des textes l'ayant modifié et 
eomplété 3 

Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966, modifié, 
fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires 
Gtagialres + 

Vu le décret n° 76-92 du 25 mai 1976 relatif au 
statut particuller deg contrdleurs techaiques des 
itavaux publics et de la construction ; 

Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif 
AU recul des limites d'dge pour l’'accés aux emplols 
publica 3 

Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant 
féaménagement de cértaines régies relatives au 
Tecrutemetit des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 84-34 du 18 février 1984 portant 
Pattachement de ta direction générale de la fonction 
publique au Premier ministére ; 

Va Varrété interministériel du 12 février 1970, 
modifié, fixant les niveaux de conhalssance de la 
langue nationale dont dolvent jJustifier les personnels 
dés administrations de I’Etat. des collectivités locales 
eS des établissements et organismes publics ; 

Arrétent 2 

Article ler. — Un examen professionnel pour l’accés 
BU corps des conhtroleuts techhAliques ali ministére dea 
ttavaux publica ast organisé aulvant les dispositions 
fixées part le présent arrété, 

Art. 2. — L’examen professionnel est ouvert aux 
@gents techniques spéclalisés, agés de 40 ans au 

lus ali ler Janvier de l’année de I'eXamen et comp- 
tant, & la métie date, six (6) années au moins de 
sefvices effectifa en cette qualité 

' La limite d’Age fixée ci-dessus est reculée d’un an 
par é@hfant & charge sans qu'elle putsse toutefols 
excéder cing (5) ans. 

Les candidats membres de l’Armée de lIibération 
nationale et de l’Organisation civile du Front de 
iibération nationale bénéficient d’un recul de la limite 
@age au titre des enfants 4 charge et de la parti- 
Cipation A la lutte de Mbération nattonale, confor- 
mément & la réglementation en vigueur sang pour 
autant excéder dix (10) années, 

Art. 3. — Les dossfers de candidature tomportant 
les documents énumérés ci-aprés doivent étre 

adressés sous pl! recommandé au ministére des 
travaux publics. direction des personnels et de la 

formation 135, rue Didouche Mourad - Alger. 

“- une demande de participation A |’examen pro- 
feasionne!] ; 

a uf extrait de nhalssance ou une fiche familiale 
@’Etat civil, datant de moins d’un an 3 

-— une copie de l’arrété de nomination en qualité 

@agent teehhique spécilalisé certifiée conforme & 
Poriginal ; 

w= Wh proces-verbal d’installation ; ’   
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— éventuellement un extralt du regtstre des 
membres dé l’Atmée de libération nationale ou de 
VOrganisation civile du Front de libération nationale. 

Art, @. — Le programme de l’examen professionnel 
comporte les épreuves suivantes ¢ 

4) Epreuves écrites ¢ 

1°) un sujet scientifique et technique : (durée 3h « 
coefficient : 3), 

2°) une projet portant sur l'une des spéclalités 
ci-aprés : Routes-ouvrages d’att ; (durée : 3 A = 
coefficient ; 4), 

3°) Une épreuve se rapportant A l’adminiatration 
et & la gestion ; (durée : 3h ~ coefficient : 3). 

Toute note inférieufe A 6/20 & l’une des épreuves 
écrites visées ci-dessus est éliminatotre, 

4°y une coposition de langue arabe dang laquelle 
les candidats ont le cholx entre les différentes 
séries d’exercices définies pat l’arrété interministérel 
du 12 février 1970, 

Pour cette épreuve, toute note inférieure A 4/20 
est éliminatoire (durée 20 mn - coefficient 1). 

b) Epreuves orales ¢ 

Une épreuve orale au cholx du candidat sur 
Vune des matiéres cl-aprés 3 

«<- Pate & matéfiel 

-— Travaux maritimes 

Art. 5. — Le nombte de poste A pourvolir est 
fixe & cinquante (50). 

Art. 6 — Les @épreuves de ]’'examen professionnel 
Se dérouleront 3 mois & compter de la date de 

publication du present arrété au Journal offictel 

de la République algéflenne démocratique et 
populaire, 

Art. 7, --- La liste des candidats Inserits & 'examen 
professionnel est fixée par arrété du ministre des 
travaux publics. 

Art. 8. — La limite de dépdt des dossiers de candi- 
dature est fixée A 2 mois a compter de !a date de 
publication du présent arrété au Journal officiel de 

la République algérienne démocratique et populalre. 

Art. 9. — La liste des candidats admis A l’examen 
professionne! est établie par un jury dont la compo- 

sition est fix¢e comme suit: 

-~ le directeur des personnels et de ja formation 

du ministére des travaux pubiles ou son repré- 
président, 

-— le directeur général de la fonction publique ou 
son représentant, 

— le sous-directeur des personnels au ministére 

des travaux publics ou son représentant, 

-- le sous-directeur de Ja formation et des examens 
du ministére des travaux publicg ou gon fepré- 
sentant,
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m les professeurs examinateurs, 

ow deux controleurs techniques des travaux publics 
et de la construction titulaires. 

Art. 10. ~~ Tl est attribué & chacune des épreuves 
une note de 0 4 20 ; chaque note est multipliée par-le 
coefficient fixé A l'article 4 cl-dessus, 

La somme des points obtenue dans les conditions 

el-dessus cdnstitue le total des points pour l’ensemble 

Ges dpreuves de j’examn profssionnel. 

Art. 11. — Les candidats titulaires de l’attestation 
de membres de l’Armée de libération nationale ou 
de l’Organisation civile du Front de libération natto- 
nale bénéficient d’une majoration de points confor- 
mément a la réglementation en vigueur. 

Art. 12. — Les candidats admis définitivement 
geront nommés en qualité de contréleurs techniques 
stagiaires puls affectés dans l’administration centrale 
Gu ministére et les services extérieurs. 

Art. 138. — Tout candidat n’ayant pas rejfoint son 
poste d’affectation dans un délai d’un mois et aprés 
notification de son affectation perd le bénéfice de 
VYexamen (sauf cas de force majeure). 

Art. 14. — Le présent arrété sera publid au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait a Alger, le 30 mai 1984, 

_ P. le ministre 
des travaux pubiles, 

Le secrétaire général, 

P. le Premier ministre 
et par délégation, 

Le directeur général 
de la fonction publique, 

Mohamed Abdou MAZIGHIMohamed Kamel LEULMI 

——$ 

Arrété interministértel du 30 mal 1984 portant 
organisation et ouverture d’un examen profes- 

sionne! pour laccés au corps d’agents techniques 
spécialisés au ministére des travaux publics. 

  

Le Premier ministre et 

Le ministre des travaux publics, 

Vu lordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée 

et complétée, portant statut général de la fonction 

publique ; 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié, 
Telatif 4 ’élaboration et & la publication de certains 
actes & caractére réglementaire ou individuel concer- 

nant la situation des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif a 
VYaccés aux emplois publics et au reclassement des 
membres de l’Armée de libération nationale ou de 
VOrganisation civile du Front de libération natilo- 
male et Vensemble des textes l’ayant modifié et 
complété ; 

Vu le décret n° 66-151 du 2 Juin 1966, modifié, 

fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires 

giagiaires ;   
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Vu je décret n* 68-361 du 30 mai 1068, modiflé 
et complétée, relatif au statut particuller deg agents 
techniques spéclalisés des travaux publi¢s et de la 
construction ; 

“Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif 
au recul des limites @age pour Vaccés aux empiols 
publies ; 

Vu le décret n® 81-115 du 6 juin 1981 portant 
réaménagement de certaines régles relatives au 
recrutement des fonetionnaires et agents publics ; 

Vu le décret n° 84-34 du 18 février 1984 portant 
rattachement de la direction générale de la fonction 
publique au Premier ministére ; 

Vu Varrété interministériel du 12 février 1970, 
modifié, fixant les niveaux de connaissance de la 

langue nationale dont doivent justifler des person- 
nels des administrations de l’Etat, des collectivites 

locales et des établissements et organismes publics 5 

Arrétent ¢ 

Article ler. — Un examen professionnel pour 
l’accés au corps d’agents techniques spéclalisés au 
Mministére des travaux publics est organisé selon 
les dispositions fixéeg par le présent arrété. 

Art. 2. — L'examen est ouvert aux agents techniques 
des travaux publics 4gés de 40 ans au plus au 
ler janvier de l’année de l’examen et comptant, a 
cette date, six (6) années au moins de services effectifs 
en qualité de titulaires ainsi qu’aux agente de travaux 
classés au 6éme échelon au moins dans leur grade, 

Art. 3. — La limite d’Age fixée A V’article précédent 
peut étre reculée d’un an par enfant A eharge, 
sans que cette limite puisse excéder cing (5) ans. 

Les candidats membfes de 1l’Armée de libération 
nationale ou de l’Organisation civile du Front de 
Nbération nationale bénéficient d’un recul de limite 
d’age, au titre des enfants & charge et de la parti- 

cipation @ la lutte de libération nationale, confor- 

mément & la réglementation em vigueur sans pour 
autant excéder (10) années, 

Art. 4, — Les dossiers de candidature comportant 
les documents énumérés ci-aprés, dolvent étre 
adressés, sous pli recommandé, au ministére des 

travaux publics, direction des personnels et de la 
formation, 135, rue Didouche Mourad - Alger : 

— une demande de participation & l’examen 
professionnel, 

— un extrait d’acte de naissance ‘ou une fiche 
d@'Etat civil, datant de mcins d’une année, 

— une copie de l’arrété de nomination dans le 
corps des agents techriiques ou agents dea travaux, 
certifiée conforme 4 l’original, 

-~— un procés-verbal d’installation, 

— un extrait d’avancement (le dethier) pour ie 
agents des travaux, 

— éventuellement un extrait du registre dés 
membres de l’Armée de libération nationale ou de 

VOrganisation civile du Front de likération nationale,
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Art, 5, — L’examen prévu A l’article ler du présent 
arrété comportera les épreuves ci-aprés 4 

1°) Epreuves écrites ¢ 

&) une composition sur un sujet scientifique et 
technique (durée : 4 h ~ coefficient : 4) ¢ 

b) une épreuve se rapportant aA )]’administration 
et 4 la gestion (durée : 3h - coefficient ; 3) 3; 

c) une composition de langue nationale dans 
laquelle les candidats ont le choix entre les diffé- 
rentes séries d’exercices définis par ]’arrété Inter- 
ministériel du 12 février 1970 pour laquelle toute 
note inférieure & 4/20 est éliminatoire, 

2°) Epreuves orales ¢ 

Les 6preuves orales comportent des matiéres obli- 
gatoires et des matiéres & option ¢ 

a) Matiére obligatoire ¢ 

Pare & matériel : (durée : 20 mn = coeffictent : 1). 

b) Matiére 4 option ¢ 

Une épreuve au cholx du candidat portant sur 
Yune des matiéres ci-aprés : 

~~ Travaux maritimes, 

-—- Signalisation maritime ; (durée : 15 mn ~ coef- 
‘ficient : 1). 

Art. 6. — Conformément aux dispositions fixées 
par Varticle 3 du statut particulier des agents 

techniques spécialisés au titre de |’examen profes- 

Sionnel, le nombre de postes & pourvoir est fixé a 

(50) cinquante, 

Art. 7. — Les épreuves de l’'examen se dérouleront 
& partir de 3 mois & compter de la date de publication 

du présent arrété au Journal officiel dela République 
algérienne démocratique et populaire. 

Art. 8. — La date Hmite de dépét des dossiers 
de candidature est fixée &4 2 mols aA compter de la 
date de publication du présent arrété au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Art, 9. — La liste des candidats inscrits au 
concours est établie par un arrété du ministre des 
travaux pubilcs. 

Art. 10. — La Iste des candidats admis au concours 
est 6tablie par un jury dont la composition est 

fixée comme suit : 

— le directeur des personnels et de ja formation 

du ministére des travaux publics ou son représentant, 

président, 

— Je directeur général de la fonction publique ou 
gon représentant, 

— le sous-directeur de la formation et des examens 
du ministére des travaux publics, ou son représentant, 

= les professeurs examinateurs,   w= deux agents techniques spéciallsés titulaires, | 

Art. 11. — Tl est attribué & chacune des épreuves, 
une note de 0 & 20 ; chaque note est multipliée par 

le coefficient fixé & l'article 5 el-dessus, 

La sormme des points obtenue dang les conditions 
ci-dessus, constitue le total des points pour l’ensemble 
des épreuves du concours, 

Toute note inférieure & 6/20 pour les~ épreuves 
écrites prévues a l’article 5 ci-dessus est éliminatoire, 

Art. 12, — Les candidats titulalres de l’attestation 
de membres de l’Armée de libération nationale iu 
de V’Organisation civile du Front de Hbération 
nationale bénéficient de majoration de points confor- 
mément @ la réglementation en vigueur. 

Art. 13, — Les candidats admis définitlivement A 
examen professionnel seront nommés en qualité 
dagents techniques spécialisés staglaires puis 
affectés dans les services centraux du ministére 

des travaux publics et dans les directions des infras- 

tructures de base des wilayas. 

Art. 14. — Le présent arrété sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait @ Alger, le 30 mai 1984. 

P, le Premier ministre 
et par délégation, 

P, le ministre 
des travaux publics, 

Le directeur général 
Le secrétaire général, de la fonction publique, 

Mohamed Abdou MAZIGHIMohamed Kame] LEULMI 

qemarreenenmmennentii>-Qirecueememmewem 

‘ 

Arrété interministériel du 30 mal 1984 portant 
organisation et ouverture d’un examen profes- 

sionnel pour Vaccés au corps des agents de 
travaux du ministére des travaux publics, 

Le Premier ministre et 

Le ministre des travaux publics, 

Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée 
et compiétée, portant statut général de Ja fonction 
publique ; 

Vu le décret n° 66-145'du 2 juin 1966, modifié, 
Telatif & l’élaboratiofi et & la publication de certains 
actes 4 caractére réglementaire ou individuel concer- 
nant la situation des fonctionnatres ; 

Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif A 
lYaccés aux emploils publics et au reclassement des 
membres de l’Armée de libération nationale ou de 
YOrganisation civile du Front de libération natio- 
nale et l'ensemble des textes l’ayant modifié et 
complété 3 

Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966, modifié, 
fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires 
Stagiaires »
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Vu le décret n° 78-21 du 4 février 1978 portant 
Statut particplier du corps des agents de travaux 
publics ; 

Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif 
au recul des limites d’4ge pour l’accés aux emplois 
publics ; 

Vu le décret n°, 81-115 du 6 juin 1981 portant 
réaménagement de certaines régles relatives au 
recrutement des fonctionnalires ; 

Vu le décret n° 84-34 du 18 février 1984 portant 
Tattachement de la direction générale de la fonction 
publique au Premier ministére ; 

Vu Parrété interministériel du 12 février 1970, 
modifié, 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 ; 

Vu Varrété interministériel du 21 octobre 1968 
portant nomenclature des emplois réservés aux 
membres de )’Armée de libération nationale ou de 
VYOrganisation civile du Front de libération nationale ; 

Arrétent 3 

Article ler. — Un examen professionnel pour 
Vaccés au corps des agents de travaux au ministére 
des travaux publics est organisé selon les dispositions 
fixées par le présent arrété, 

Art. 2, — L’examen est ouvert aux agents d’entre- 
tien des travaux publics 4gés de 40 ans au plus 
au ler janvier de année de l’examen et comptant, 

& cette date, six années au moins de services effectifs 
dans leurs grade. 

Art. 3. — La limite d’age fixée A J’article précédent 
peut-étre reculée d’un an par enfant @ charge, sans 
Que cette limite puisse excéder cing (5) ans. 

Les candidats membres de l’Armée de Hbération 
national ou de Organisation civile du Front de libé- 
ration nationale bénéficient d’un recul de limite 

d’age, au titre des enfants a charge et de la parti- 

cipation a la lutte de libération nationale confor- 

mément 4 la réglementation en vigueur, sans pour 

autant excéder dix (10) années. 

Art, 4. — Les dossiers de candidature comportant 
les documents énumérés ci-aprés, doivent étre 

adressés, sous pli recommandé, au ministére des 

travaux publics, direction des personnels et de la 
formation, 135, rue Didouche Mourad - Alger: 

—— une dernande de participation 4 l'examen pro- 
fessionnel, 

— un extrait d’acte de naissance ou une fiche 
d’Etat civil datée de moins d’une année, 

— une copie de l’arrété de titularisation, certifiée 
conforme a l’original, 

— un procés-verbal d’installation, 

— éventuellement un extrait du registre des 
membres de l’Armée de libération nationale ou de 
lOrganisation civile du Front de libération nationale,   

Art. 5. — L’examen prévu & l'article ler du présent 
arrété comportera les épreuves ci-aprés 2 

— une rédaction administrative simple : (aurée 4 
2h - coefficient : 2) ; 

—~ une épreuve pratique portant sur les connais~ 
sances professionnelles de l’agent (durée : 4h « 
coefficient : 4h); 

ev une 6preuve de langue nationale (durée : 1 h) 3 

— une é6épreuve orale portant sur le contréle des 
connaissances professionnelles de l’intéressé (durée ; 

30mn - coefficient 1). 

Art. 6. — Sous réserve de la régleméntation 
concernant les emplois réservés et dans la limite 
des 30 % des emplois & pourvoir au titre de l’examen 
professionnel, le nombre de postes est fixé 4 cin- 
quante (50). 

Art. 7. — Les épreuves de l’examen se dérouleront 
3 mots & compter de la date de publication du 
présent arrété au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire. 

Art. 8. — La date limite du dépét des dossiers de 
candidatures est fixée & deux mols & compter de 

la date de publication au Journal offictel de la 
de la République algérienne démocratique et popu- 
laire. 

Art. 9. — La liste des candidats inmscrits au 
concours est fixée par arrété du ministére des 
travaux publics. 

Art, 10. — La liste des candidats admis au 
concours est établie par un jury dont la composition 
est fixée comme suit : 

— le directeur des personnels et de ja formation 
au ministére des travaux publics, ou son repré- 
sentant, président ; 

— le directeur généraj de la fonction publique 
ou son représentant ; 

— le sous-directeur des personnels au ministére 
des travaux publics, ou son représentant ¢ 

— les professeurs examinateurs ; 

— deux agents de travaux publics, 

Art. 11. — Il est attribué & chacune des epretrves 

une note de 0 &@ 20 ; chaque note est mulitipliée par le 
coefficient fixé & l’article 5 ci-dessus. 

La somme des points obtenue dans les conditions 
ci-dessus, constitue le total des points: pour l’ensemble 
des 6preuves du concours, “ 

Toute note inférieure & 6/20 pour les épreuves 
écrites prévues &@ l’article 5 ci-dessus est éliminatoira 

Toutefois, pour ]’épreuve de langue nationale, toute 
note inférieure & 4/20 est éliminatoire. 

Art, 12, — Les candidats titulaires de l’attestation 
de membres de )’Armée de Hbération nationale ou 
de VOrganisation civile du Front de Hbération 
nationale bénéficient de majorations de ponies 
conformément a la réglementation en vigueur,
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Art. 138. — Les candidats admis définitivement & 
Yexamén professionnel seront nommés en qualité 

G'agents de travaux atagialres puis affectégs dans 
les services centraux du ministére et dang les 
directions des infrastructures de base des wilayas. 

Art. 14. — Le présent arrété sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne demo- 
cratique et populaire. 

Fait & Alger, le 30 mal 1984, 

P. le Premier ministre 
et par délégation, 

P. le ministre 
des travaux publics, 

Le secrétatre général, Le directeur générai 
de la fonction publique, 

Mohamed Abdou MAZIGHIMohamed Kamel LEULMI 

Arrété interministériel du 30 mat! 1984 portant 
organisation et ouverture d'un examen profes- 
sionnel pour l’accés au corps d’agents d'entretien 
au ministére des travaux publics, 

  

Le Premier ministre et 

Le ministre des travaux publics, 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1968, modifiée 
et complétée, portant statut général de la fonction 
Publique ; 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié, relatif 
& Vélaboration et 4 la publication de certains actes 
& caractére réglementalre ou individuel concernant 

ja situation des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif a 
Paccés aux emplols publics et au reclassement des 
membres de l’Armée de libération nationale ou de 
VOrgantsation civile du Front de libération natio- 
naie et Vensemble des textes l’ayant modifié et 
complété ; 

Vu je décret n° 66-151 du 2 Juin 1966, modifié, 
fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires 
stagtaires ; 

Vu le décret n* 78-79 du 4 février 1978 relatif au 
Statut particulier du corps des agents d’entetlen 
des travaux publics ; 

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

Vu je décret n® 81-1153 du 6 juin 1981 portant 
Téaménagement de certaines régles relatives au 
recrutement des fonctionnalres et agents publics ; 

Vu te décret n® 84-34 du 18 fdévrier 1984 portant 
rattachement de la direction générale de la fonction 
publique au Premier ministére ; .   

Vu larraté interministériel du 12 février 1970, modi- 
fié, fixant les niveaux de connaissance de la langue 
nationale dont doivent justifier les personnels des 

administrations de l’Etat, das aollectivités locales et 
des établissements et organismes publics ; 

Vu Varrété intermintstériel du 21 octobre 1988 
portant nomenclature des emplots rdsérvés aux 
membres de l’Armée de libération nationale ou de 
l'Organisation civile du Front de libération nationale > 

Arrétent 3 

Article ler. — Un examen professionnel pour l’accés 
au carps d'agents d'entretien au ministére des 
travaux publics est organisé selon des dispositions 
fixées par le présent arrété. 

Art. 2. — L’examen est ouvert aux agents ayant 
servi pendant cing (5) années l'administration dee 
travaux publics en qualité d’ouvriers temporaires et 
étant Agés de trente-cing (35) ans au plus & la date 
de leur recrutement. 

Art. 3. —- La limite d’Age, fixé & Varticle précédent, 
peut étre reculée d’un an par enfant A charge, sans 

que cette limite pulsse excéder cing (5) ans, 

Les candidats membres de l'Armée de libération 
nationale et de Organisation civile du Front de 
libération nationale bénéfictent d’un recul de la Nmite 

d’age au titre des enfants & charge et de la parti- 
Cipation A la lutte de libératian nationale confor- 
mément 4 la réglementation en vigueur sang pour 
autant excéder dix (10) années. 

Art. 4. — Les dossiers de candidature comportant 
les documents énumérés ci-apras doivent étre 
adressés, sous pli recommandé, au ministére des 
travaux publics, direction des personnels at de la 
formation, 135, rue Didouche Mourad - Alger : 

— une demande da participation & Yexamen pro- 
fessionne!l ; 

— un extrait d’acte de naissance ou une fehke 
Individuelle d’Etat civil datée de moins d'une année, 

—— une copie de l’arrété de recrutement, 

— un procés-verbal d’installation ; . 

— éventuellement un extrait du registre des 
membres de l’Armée de libération nationale av de 
Organisation civile du Front de libération natianale. 

Art. 5. — L’examen prévu & Particle ler du présent 
arrété comportera les épreuves. ci-aprés a 

— une épreuve de langue nationale (durée 1 h), 

— une &preuve orale portant sur le contréle des 
connaissances professionnelles de l'intéressé : (durée § 2 
20 mn - coefficient : 1). . 

Art. 8 — Sous réserve de ig raéglementation sur 
les emplois réservés. le nombre de poste & pourvolr 
est fixé & cinquante (50).
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Art. 7. — Les épreuves de l’examen se dérouleront 
3 mois a ‘compter de la date de publication du 
présent arrété au Journal officiel de la République 

algérienne démocratique et populaire, 

Art. 8. — La date Mmite de dépdt des dossiers 
de candidatures est fixée 4 2 mois, A compter de la 

date de publication du présent arrété au Journal 
officiel de la République algérienne décmocratique 
et populaire. 

Art. 9. —- La lste des candidats inscrits 4 examen 
professionnel est fixée par arrété du ministre des 
travaux publics. 

Art. 10. ~- La Uste des candidats admis & l’examen 
est établie par un jury dont la composition est 
fixée comme suit 3 

me Je directeur des personnels et de la formation 
du ministére des travaux publics ou son repré- 
sentant, président, 

«= le directeur général de la fonction publique ou 
son représentant, 

«= le sous-directeur des personnels au ministére 
des travaux publics ou son représentant, 

«= le sous-directeur de la formation et des examens 

au ministére des travaux publics ow son repré- 
sentant, 

m= les professeurs examinateurs, 

= deux agents d’entretien titulalres, 

Art. 11. — Il est attribué & chacune des 4&preuves 
une note de 0 & 20 ; chaque note est multipliée par 
le coefficient fixé a l'article 5 ci-dessus, 

La somme des points pour l’ensemble des épreuves 
du concours constitue le total des points obtenus, 

Toute note inférieure & 6/20 pour les épreuves 
écrites prévues a larticle 5 cl-dessus est éliminatotre. 

Toutefols pour l’épreuve de langue nationale, 
toute note inférieure & 4/20 est éliminatoire, 

Art, 12, — Les candidats titulaires de l’attestation 

de membres de ]’Armée de libération nationale ou 

de l’Organisation civile du Front de libération natio- 

nale bénéficlent de majorations de points confor- 

mément & la réglementation en vigueur. 

Art. 13. — Les agents admis & examen profes- 

slonnel seront nommés en qualité d’agents d’entretien   

Stagiaires puis effectés dans les services centraux 
du ministére des travaux publics, et dans les direc- 
tion des infrastructures de base des wilayas, 

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

Fait & Alger, le 30 mai 1984, 

PR. le Premier ministre, 
et par délégation 

P. le ministre 
des travaux publics, 

Le directeur général 
de la fonction publique, 

Mohamed Abdou MAZIGHIMohamed Kamel LEULMT 

Le secrétaire général, 

eee 

MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES 

  

Décret n° 84-128 du 19 mai 1984 fixant les attributions 
du ministre des industries légéres et celles du 

vice-ministre chargé des matériaux de construce 

tion (rectificatif). 
  

J.0. n° 21 du 22 mai 1984 

Page 530, 2éme colonne, article 4, 2eme et 8émé@ 
lignes 2 

Au lieu de = 

«- Ges industries légéres est chargé 3% 

Lire 3 

«- @t le vice-ministre, pour les missions qui lu! song 
confiées, sont chargés. 

Au lieu de : 

ow. == d’étudier et de préparer, en ce qui le concerna, 

Lire = 

«ws = Q’étudier et- de préparer, chacun en ce qui 16 
concerne, 

Page 531, 2@me colonne, article 8, 2¢me et 3éme 
lignes 3! 

Au lieu de ¢ 

«. propriété industrielle, le ministre des Industries 
légéres, est chargé, dans le cadre des dispositions 
légales et réglementaires ; 

Lire ¢: 

propriété Industrielle, le ministre et le vice- 
ministre, pour les missions qui lu! sont confiéea, 
sont chargés : 

(Le reste sans changement). 
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