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Décret n° 85-306 du 17 décembre 1985 portant création 

d@une inspection générale de pédagogie aupres 

du ministére de Fenseignement supérieur, 

  

Le Président de la République, 

Bur le rapport ‘du ministre de Penseignement 

supérieur, : . ' ’ 

Vu la Constitution et notamment ses articles. 1i1- 

10° et 153 5 

Vu la lof n* 78- “12 du § aout 1978 Telative au statut 

général du travailieur ; “ 

Vu le décret n° 83-363 du 28 mai 1983 relatif 4 

l'exercice de ia tutelle pédagogique sur les établis- 

sements de formation supérieure ; ; 

Vu Je décret n° 84:12 du 22 janvier 1984 portant 

organisation et composition du.Gouvernement ; 

Vu le décret n° 84-122 du 19 mal 1084 fixant Jes 
attributions du ministre de l’enseignement supérieur ;   

Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant 
statut-type des travailleurs des institutions et admi-~ 

nistrations publiques ; 

Vu le décret n° 85-1198 du 21 ma! 1985 déterminant 

Jes missions générales des structures et des organes 

de Vadministration centrale des ministéres ; 

. Vu le décret n° 85-124 du 21 mal 1986 portant orga. 

nisation de Vadministration eentrale du ministére de 

Venseignement supérieur ; 

Vu le décret n° 85-214 du 20 aodt 1985 fixant les 

droits et obligations des travailieurs exergant les 

fonctions gupérieures du Parti et de l’Etat ; 

Décréte : 

Article ler. — T] est eréé, auprés du ministére de 

Venseignement supérieur, une inspection généyale 

spécialisée, chargéc de la pédagougie. 

Art. 2. — L'inspection générale de la pédagogie « 

pour champ de compétence les activités pédagogiques 

des é6tabdlissemenis d'enselgnement supérieur,
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Tl s’étend également aux établissements de forma- 

tion supérieure relevant des autres min'stéres, dans 

le cadre du décret n° 83-363 du 28 mai 1983 susvisé. 

Art. 3. — L’inspection générale de la pédagogie 

a@ notamment pour missions de procéder & des 

controéles, inspections et enquétes sur les conditions : 

— de mise en cuvre et des régles relatives 4 I’ acces 

des étudiants aux établissements | d’enseignement 

et de formation supérieurs, 

— d’application des programmes, méthodes d’en- 

- selgnement ainsi que des régles d’évaluation, de 

progression et d'orientation d’étudiants de gradua- 

tion et de post-graduation ‘ 

— d@organisation et de fonctionnement des struc- 
tures et des ofganes pédagogiques des établissements. 

— d'utilisation des enseignants et des moyens 

pédagogiques. 

Art. 4. -—» Dans le cadre des missions qui luf sont 

assignées, Vinspection générale de la péddgogte 
concourt, par le controle qu’elle exerce, a Vamélio- 

ration du rendement dans les établissements d’ensei- 

gnement et de formaticn supérieurs et a la qualité | 

des formations qui y sont dispensées. 

Art. 5. — L'inspection ‘générale de la pédagogie 
est tenue, dans le cadre de l’exercice de ses missions : 

— d'informer: réguliérement le ministre sur le 

déroulement des activités pédagogiques dans les 

établisseménts dispensant une formation supérieure, 

plus particuliérement adaptation des formations aux 

besoins des secteurs utilisateurs, 

_ de faire état des anomalies constatées, d’en 

determiner les causes et de formuler les recomman- 

dations pour y remédier, 

a= de mener tout travail de réflexion ou toute 

enquéte particuliére qui lui sont confiés par le 

ministre. 

Art. 6 —~— Toute mission d’enquéte, d’inspection 

ou de contréle est sanctionnée par un ‘rapport que 

I‘inspection générale de ta pédagogie adresse au 

ministre de lenseignement supérieur et, le eas 

évhéant, au ministre concerné. L’inspection générale 

de la pédagogie établit, en outre, un rapport annuel 

dactivité dans lequel elle formule ses observations 

et suggestions sur les conditions de réalisation des 

activités pédagogiques par les établissements d’ensei- — 

gnement et de formation supérieurs. 

Art. 7. — L’inspection générale de la pédagogie 

intervient sur la base d’un programme annuel 

@inspection qu’elle soumet & l'approbation du minis- 

tre de l’enseignement supérieur et des ministres 
concernés. Elle peut, en outre, intervenir de manfére 

inopinée, 4 la demande du ministre de l’enselgnement 

supérieur ou du ministre concerné, pour effectuer 

toute mission d’enquéte rendue nécessaire par une 
situation particuliére.   

Art. 8 — Liinspection générale de la pédagogie 
est dirigée par un inspecteur général, assisté de quatre 

inspecteurs spécislisés. 

Litnspeeteur général est chargé d’animer, de coor- 

donner et de suivre l’activité des inspecteurs placés 

sous son autorité. 
& 

Les inspecteurs spécialisés sont chargés, chacun én 
ce qui le concerne, de inspection et du contrdle des 

activités pédagogiques dans l'une des branches 
suivantes * 

— sciences médicales, 

—— sciences exactes et technologie, 

— sciences biologiques et sciences de la terre, 

— sciences sociales 

Art. 9. — L’inspecteur général de la pédagogie est 
nommé par décret. 

Il est. mis fin & ses fonctions dans les mémes 
formes. 

Tl est assimilé a Vinspecteur général de l’admi- 
nistration centrale du ministére et, & ce titre, il est 

soumis aux mémes droits et obligations. 

Dans la limite de ses attributions, linspecteur 
général recoit délégation de signature. 

Art. 10. — Les inspecteurs spécialisés sont nommés 

par arrété du ministre de lenseignement supérieur. 

Us doivent justifier, outre les conditions fixées par 
la réglementation en vigueur pour laccés aux 
emplois publics, du grade de maitre de conférence 
dans l’une des disciplines relevant de son domaine 

d’intervention et d’une expérience professionnelle de 

cing (5) années au moins. 

Art. 11. —- L’emploi d’inspecteur spéclalisé de la 
pédagogie est classé parmi les postes supérieurs de 

Vadministration du ministére de  l’enseignement 

supérieur, en application des dispositions des articles 

9 et 10 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant 
statut-type des travailleurs des institutions et admi- 

nistrations. 

Art. 12. — Toutes dispositions contralres & celles 

du présent décret sont abrogées. 

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

populaire. 

Fait a Alger, le 17 décembre 1983 

Chadli BENDJEDID.
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’ Décret n° 85-307 du 17 décembre 1985 portant création 

d'un centre de recherche en économie appliquée 

pour le développement (C.R.E.A.D.). 

  

Le Président de la République, 
’ . 

Sur jie rapport du ministre de l'enseignement 

supérieur, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 

10° et 152; 

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 créés auprés des 

administrations centrales ; 

Vu le décret n° 83-733 du 17 décembre 1983 partant 
dissolution de Vorganisme national de la recherche 

scientifique et transfert de ses attributions et 

activités ; 

Vu le décret n° 84-159 du 7 juillet 1984 portant 
création d’un commissariat a la recherche scien- 

tifique et technique ; 

Décréte ? 

Article ler. — Il est créé un centre de recherche 
scientifique et technique & vocation intersectorielle, 

dénommé « Centre de recherche en économie 

‘appliquée pour le développement >», par abréviation : 
« CREAD », régi par les dispositions du décret 
n° 83-521 du 10 septembre 1983 susvisé. 

Art. 2. — Le CREAD est placé sous la tutelle du 
ministre de l’enseignement supérieur. 

Son siége est fixé & Ben Aknoun (Alger). 

Art. 3. — Outre les missions générales prévues & 
Varticle 4 du décret n° 83-521 du 10,septembre 1983 

susvisé, le CREAD est chargé de: 

— mener des recherches théoriques et appliquées 

sur le développement économique, 

— étudier les conditions économiques et sociales 

nécessaires au renforcement de l’intégration inter- 

sectorielle, de la création et de la maitrise techno- 

logiques et d’une gestion efficace aux niveaux macro- 

et micro-économiques, 

— entreprendre des recherches économiques et 

socio-économiques en vue d’assurer la sécurité ali- 

mentaire nationale par l’accroissement de la pro- 

duction et de la productivité agricole, 

— effectuer des recherches en matiére d’économie 

du travail, de l’éducation, de la formation, de la 

santé et de l’habitat, 

~- étudier les systémes de gestion monétaires et 

financiers aux niveaux national et international. 

Art. 4. — Conformément a4 Varticle 11 du décret 
83-521 du 10 septembre 1983 susvisé,. le conseil 

dorientation du CREAD comprend, au titre des 
principaux secteurs producteurs et utilisateurs   

— un représentant du ministre de la défense 
nationale, 

~un représentant du ministre de l'industrie 
lourde, 

—™ un représentant du ministre de l'agriculture et 
de la péche, 

— un représentant du ministre de la formation 
professionnelle et du travail, 

—— un représentant du ministre de lénergie et des 
industries chimiques et pétrochimiques. 

Art. 5. -— En application de larticle 2 du décret 
n° 83-733 du 17 décembre 1983 susvisé, les activités, 
droits, obligations, structures, moyens et  biens 
détenus par l’organisme national de la recherche 
scientifique, entrant dans le cadre des missions du 
CREAD, lui sont transférés conformément a la régle- 
mentation en vigueur. 

Art. 6. — Le présent décret sera publié ati Journal 
officiel de la République algérienne démocratiaue et 
populaire. 

Fait & Alger, le 17 décembre 1985. 

Chadii BENDJEDID. 

_—_ 

Décret n° 85-308 du 17 décembre 1985 portant création 
@une inspection générale technique auprés du 
ministére des postes et téléenammunications. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des postes et télécom~ 
munications, 

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

Vu Yordonnance n° 75-59 du 30 décembre 1975 por- 
tant code des postes et télécommunications ; 

Vu le décret n° 83-71 du 8 janvier 1983 fixant les 

| attributions du ministre des postes et télécommuni- 

cations ; 

Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant 

organisation et composition du Gouvernement ; 

Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant 

statut-type des travailleurs des institutions et admi- 
nistrations publiques ; 

Vu le décret n° 85-119 du 21 mai 1985 déterminant 

les missions générales. des structures et des organes 

de administration centrale des ministéres ; 

Vu le décret n° 85-208 du 6 aot 1985 portant orga- 

nisation de l’administration centrale du ministére 

des postes et télécommunications ; 

Vu le décret n° 85-214 du 20 aotit 1985 fixant les 

droits et obligations des travailleurs exercant les 

les fonctions supérieures du Parti et de l’Etat ;
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Décréte ¢ 

Article ler. — Il est créé auprés du ministere des 

postes et télécommunications une inspection générale 

technique. 

Art. 2. — L’inspection générale technique a, pour 

champ de compétence, les activités techniques des 

structures et organismes décentralisés et déconcen- 

trés ainsi que des er:treprises et établissements publics 

relevant du ministére des postes et télécommuni- 

cations. 

Art. 3. — Dans le cadre des missions qui lui sont 

-assignées, inspection générale technique doit con- 

courir, par le contréle qu'elle exerce, au respect de ia 

.Yéalisation des objectifs du secteur et & la gestion 

rigoureuse des moyens techniques mis en ceuvre. 

Art. 4. — Liinspection générale technique est 

chargée d’effectuer, sur Vensemble du territoire 

national, des visites de contréle et d’inspection dans 

les centres d’exploitation, de commutation, de trans- 

mission, @’informatique, de tri automatisé, de main- 

tenance et d’approvisionnement relevant du ministére 

des postes et télécommunications. 

Les visites de contrdle et d’inspection portent 

notamment sur =: 

— lorganisation et le tonctlonnement aes services 

techniques des postes et télécommunications, 

— les conditions d’exercice par administration des 

postes et télécommunications du monopole d’Etat sur 

les télécommunications, 

— les activités de production et de prestations des 

entreprises relevant du ministére, 

— Ia qualité des prestations offertes aux usagers 

des services publics de. télécommunications, 

— Ja qualité de la gestion et de Vexploitation de 

linfrastructure technique des postes et télécommuni- 

cations, 

~— utilisation da potentiel humain et matériel, 

mis A la disposition des structures techniques. 

Art. 5. — L’iinspection générale téchnique est tenue, 

dans le cadre de lexercice de ses missions ¢ 

-—~ dinformer réguiiérement le ministre sur ia 

marche des services déconcentrés ainsi que sur ceux 

des entreprises et établissements sous tutelle, aussi 

bien pour ce qui est de leur fonctionnement propre 

que de leurs relations avec les autorités locales, les 

organismes nationaux et les opérateurs économiques, 

~- de faire état des anomalies constatées, d’en 

déterminer les causes et de formuler des recomman- 

dations pour y remédier, 

— de prendre toute mesure & Veffet de prévenir 

Jes défaillances dans la gestion technique de linfras- 

tructure des postes et télécommunications, 

-— de mener tovt travail de réflexion ou toute 

enquéte particuliere qui lui sont confiés var le 

ministre. 

Art. 6, —- Toute mission d’inspection ou de contréle 

est sanctionnée par un rapport que Vinspection géné- 

rale technique adresse au ministre, - 
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En outre, l’inspection générale technique établit 
un rapport annuel d’activité dans lequel elle formule 

ses observations et suggestions sur la marche des 

services techniques relevant du ministére. 

Art. 7. —- Liinspection générale technique inter-. 
vient sur la base d’un programme annuel d’inspection 

qu’elle soumet 4 l’approbation du ministre. Elle peut, 

en outre, intervenir de maniére inopinée, 4 ia demande 
du ministre, pour effectuer toute mission d’enquéte 

rendue nécessaire par une situation particuliére. 

Art. 8. — L’inspection générale technique comprend, 

outre linspecteur général technique, trois inspec- 

teurs techniques. 

Liinspecteur général technique est chargé d’animer, 
de coordonner et de suivre les activités des inspecteurs 

techniques. 

Les inspecteurs techniques assistent l’inspecteur 

général technique ; ils sont chargés, chacun en ce 

qui le concerne, de l’inspection et du controle ; 

1°) des réseaux locaux:et de transmissions, 

2°) des réseaux de commutation, 

3°) des équipements terminaux et informatiques 
ainsi que des dispositifs automatiques de tri et de 

distribution. 

Art. 9. — L’inspecteur général technique est nommé 

par décret. 1 est mis fin a ses fonctions dans les 
mémes formes. 

Ii est assimilé & Vinspecteur général de l’adminis- 
tration centrale de ministére et, a ce titre, il est 
soumis aux mémes droits et obligations. 

Dans la limite de ses attributions, Vinspecteur 

général technique recoit délégation de signature. 

Art. 10. — Les inspecteurs techniques sont nommés 
par arrété du ministre des postes et télécommunica- 

tions. 

lis doivent justifier, outre les conditions fixées par 

la réglementation en vigueur pour l’accés aux emplois 

publics, d’une formation supérieure dans Vune des 

filiéres suivantes : télécommunications, électronique, 

informatique ou automatisme et d’une expérience 

professionnelle de cing années au moins. 

Art. 11. — L’emploi d’inspecteur technique des 

postes et télécommunications est classé parmi les 
Yadministration des postes et 

télécommunications, en application des dispositions 

des articles 9 et 10 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 
portant statut-type des travailleurs des institutions 

et administrations publiques. s 

Art. 12. — Toutes. dispositions contraires 4 celles 
du présent décret sont abrogées. 

Art, 13. — Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la Republique algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait & Alger, le 17 décembre 1985. 

Chadli BENDJEDID
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Décret n° 85-309 du 17 décembre 1985 fixant 
Vorganisation et te fonctionnement de !’Agence 

comptable des postes et télécommunications. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des postes et télécom- 
munications, 

Vu ia Constitution et notamment ses articles 111- 

10° et 152 ; 

Vu la lol n° 80-05 du ler mars 1980 relative a 
Vexercice de la fonction de contrdéle par la Cour des 

comptes et notamment ses articles 4 et 5 ; 

Vu Vordonnance n° 75-59 du 30 décembre 1975 
portant code des postes et télécommunications et 

notamment ses articles 613 et 618; 

Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant 
les obligations et les responsabilités des comptables; 

Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant 
les conditions de nomination des comptables , 

Vu le décret n° 83-71 du 8 Janvier 1983 fixant 
les attributions du ministre des postes et télécom- 
minications ; 

Vu ile décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant 
organisation et composition du Gouvernement ; 

Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant 
Statut-type des travailleurs des institutions et adml- 
nistrations publiques ; 

Vu le décret n° 85-119 du 21 mai 1985 déterminant 
les missions générales des structures et des organes 

de ladministration centrale des ministéres ; 

Vu le décret n° 85-208 du 6 aoft. 1985 portant 
organisation de l’administration centraie du minis- 

- teres des postes et télécommunications ; 

Décréte 3 

Article ler. — Le présent décret a pour objet de 
fixer l’organisation et le fonctionnement de l'Agence 

comptable des postes et télécommunications prévue 

par Vordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975 
portant code des postes et télécommunications. 

Art. 2. — Pour l’accomplissement des misstons 
dévolues & lagent comptable centralisateur des 

postes et télécommunications par les articles 613 et 

618 “ae Yordonance n° 75-59 du 30 décembre 1975 

précitée, l’'agence comptable des postes et télécom- 
munications est organisée en trols bureaux : 

1°) Le bureau des opérations propres a lagent 

comptable centralisateur, chargé notamment : 

— de la tenue des registres comptables des 

écritures propres 4 l’agent comptable centralisateur, 

— de la ténue du compte «Trésor» de l’'admi- 

nistration des postes et télécommunications,   

— de la réalisation de diverses opérations de 

réglement avec l’agent comptable central du minis- 

tere des finances, 

.— du réglement des comptes internationaux avec 
les offices étrangers, 

— du suivi des comptes de liaison des virements 

postaux ouverts & l'étranger pour l’administration 

des postes et télécommunicationa, 

— de la réallsation des diverses opérations d’ordre 

2°) Le bureau: de la centralisation et de la 
vérification des écritures comptables, chargé notam- 
ment : 

. 

-— de la centralisation des bordereaux mensuels 
de comptabilité ces comptes principaux, 

-— de la vérification des piéces justificatives des 

comptables principaux & soumettre a ia Cour des 
comptes, 

—de la vérification: de la comptabilité trimes- 
trielle des dépenses budgétalres, 

— de Vétablissement de la situation comptable 
mensuelle des opérations budgétalres. 

3°) Le bureau de la comptabilité patrimoniale, 
chargé notamment : 

-— de la tenue de la comptabilité patrimontale, 

-— de la tenue et de la mise & jour du fichier 
des immobilisations, 

— du calcul des annuités d’amortissement, 

-— de la.centralisation et de la vérification des. 

situations annuelles de reddition des comptes d'in- 
vestissements et de mouvement des stocks, 

— de l’établissement des documents centralisateurs 
des écritures et des comptes de gestion, 

— de l’élaboration du bilan, 

— de la présentation, & la Cour des comptes, de 
gestion et des pléces justificatives. 

Art. 3. — L’Agence comptable des postes et télé- 
/ communications, placée auprés de l’administration 

centrale du ministére des postes et télécommuni- 

cations est dirigée par un agent comptable nommé 

par arrété du ministre des postes et télécommunil- 

cations, aprés .grément par. le ministre des finances. 

Art. 4. — L’agent comptable centralisateur dolt 
justifier, outre les conditions fixées par l'article 31 
du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé pour 
Yaccés aux emplois publics, d’une formation supé- 

rieure et d’une expérience professionnelle dans le 

domaine de la gestion financiére et comptable de 
six années au moins. 

Art. 5. — L’empiof de lagent comptable centra- 

lisateur des postes et télécommunications est classé 

parmi les postes supérieurs de !’administration des 

postes et telécommunications, en application des 

dispositions des articles 9 et 10 du décret n° 85-59 
du 23 mars 1985 portant statut-type des travallleurs 

des institutions et administrations publiques,
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Art. 6. — L’agent comptable eentralisateur des 
postes et télécommunications est responsable de 
gestion de l’agence comptable; & ce titre, il est 
soumis aux vérifieations et contréles des organes 
habilités par les lois et réglements en vigueur, | 

Art. 7. —- Toutes dispositions contraires & celles 
du présent décret sunt abrogées. 

Art. 8. — Le présent décret sera pubilé au Journal 
officiel de la République algérienne democratique et 

populaire. 

Fait a Alger, le 17 décembre 1985. 

Chadli BENDJEDID. 

Décret n° 85-310 du 17 décembre 1985 fixant le budget 
des organismes de sécurité sociale pour Panoée 
1985. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport conjoint du mintstre de la protection 

sociale et du ministre des finances, 

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

Vu la loi n° 77-2 du 31 décembre 1977 portant lot 
de finances pour l'année 1978 et notamment son 
article 19; 

Vu la lol n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux 
assurances sociales ; 

Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative & la 
retraite ; 

Vu la lof n° 83-13 du 2 juillet 1983 relative aux 
accidents du travall et aux maladies professionnelles ; 

Vu la lol n° 83-14 du 2 juillet 1983 relative aux 
obligations des assujettis en matiére de sécurité 
sociale 5 

Vu la loi n° 83-15 du 2 juillet 1983 relative au 
contentieux en matiére de sécurité sociale 3 

Vu la loi n° 84-17 du 17 juillet 1984 reative aux 
lois de finances ; 

Vu la lol n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi 

de tinances pour 1985, modifiée et complétée, par La 

Jol n° 85-06 du 23 juillet 1985 portant loi de finances 
complémenitaire pour 1985 et notamment ses articles 

13 et 14; 

Vu la lot n° 85-04 du 2 février 1985 fixant le taux 
de la cotisation de sécurité sociale ; 

Vu Vordonnance n® 72-64 du 2 décembre 1972 

portant institution de la mutuallté agricole, 
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Vu le décret n° 63-457 du 14 novembre 1963 portant 
création de l’établissement de protection sociale des 
gens de mer ; 

Vu le décret n° 84-27 du 11 février 1984 fixant les 
Modalités d’application du titre II de la loi n° 83-11. 
du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales ; 

Vu le décret n° 84-28 du 11 février 1984 fixant les 
modalités d’application du titre 1II - IV et VIII de la 
lot n° 83-13 du 2 juillet 1983 relative aux accidents 
du travail et aux maladies professionnelies ; 

Vu le décret n° 84-29 du 11 février 1984 fixant le 
montant minimal de la majoration pour tlerce per- 

sonne prévue par la législation de la sécurité sociale ; 

Vu le décret n° 84-30 du 11 février 1984 fixant les 

| dispositions transitoires applicables en matiére de 

gestion de sécurité sociale ; 

Vu je décret n° 84-404 du 24 décembre 1984 | 
portant dissolution des caisses de congés payés et 

transfert de leurs activités aux organismes de sécu- 
rité sociale ; 

Vu le décret n° 85-30 du 9 février 1985 fixant In 
répartition du taux de cotisation de sécurité sociale ; 

Vu le décret n° 85-31 du 9 février 1985 fixant les 
modalités d’application du titre IT de la lot n° 83-12 

“du 2 juillet 1983 relative a la retraite; 

Vu le décret n° 85-32 du 9 février 1985 relatif A la 
validation au titre de Ja retraite. de certaines périodes 
de travail accomplies avant le ler janvier 1985; 

Vu Je décret n® 85-88 du 9 février 1985 fixant la 
liste des travailleurs assimilés & des salariés en 
matiére de sécurité sociale ; 

Vu le décret n° 85-34 du 9 février 1985 fixant les 
cotisations de sécurité sociale pour des catégories 

particulléres d'assurés sociaux ; 

Vu le décret n° 85-35 du 9 février 1985 relatif & la 

sécurité sociale des personnes exercant une activité 
professionnelle non Saluriée ; 

Vu je décret n° 85-223 du 20 aoftt 1985 portant 
organisation de la sécurité sociale ; 

Décrate ¢ 

Article Jer. ~ Les prévisions de recettes et de 
dépenses des budgets des organismes- de sécurité 

sociale sont fixées, pour Yannée 1985, comme suit : 

1°) En recettes, A la somme de dix-huit milliards 
six cent soixante dix neuf millions quatre cent 
quatre vingt dix huit mille dinars (18.679 498.000 DA), 

conformément a l'état « A » annexé au présent décret. 

2°) En dépenses, & la somme de dix-huit milllards 

six cent dix milllons quatre cent soixante et un mille 
dinars (418.610.461.000 DA). conformément & état 
¢B» annexé au présent décret.
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Ath. 2 La répartition des recettes et des dépenses 
‘par otganisme, y compris les moyens mis en ceuvre 

en application des articles 13 et 14 de la loi n° 84-21 
du 24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985, 
modifiée .et complétée par la loi n°® 85-06 du 23 
juillet 1985 portant loi de finances complémentaire 

pour 1985, est effectuée conformément aux annexes I 
& XII jointes a loriginal du présent décret.., 

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

. Fait a Alger, le 17 décembre 1985. 

Chadli BENDJEDID. 
  

ANNEXE «As 

_RECETTES PREVISIONNELLES APPLIQUEES 
- AUX BUDGETS DES ORGANISMES 
DE SECURITE SOCIALE POUR 1985 
NOMENCLATURE 

Assurances sociales . 26.00. seen 

Prestations familiales «rrecees 

Accidents du travail ve eeceeeesy 

Retraites . leew eee ce sete vees cane 

Cotisations <« Congés payés > 0 

8.881.142.000 DA 

3.604.928.000 DA 

1.312.360.000 DA 

3.690.210.0000 DA 

1.190.858.000 DA 
  

le TOTAL oe eee sewers ereeeres 18.679.498.000 DA 

  

ANNEXE <B>» 

\ >. <2 EPARTEITION DES DEPENSES 
PREVISIONNELLES POUR L’ANNEE 1985 

NOMENCLATURE 

TITRE I : DEPENSES DE MONTANT 
PRESTATIONS en DA 

2.171.801.000 

2.490.891.000 

160.046.000 

2.767.798.000 

1.073.598.000 

Section I — Assurances sociales 

Section II — Prestations famillales 

Section ITI — Accidents du travail 

. Section Iv — Retraites 

‘Section v= Gestion « Congés payés » 

Section VI — Contribution aux 
budgets autonomes des 

secteurs sanitaires et 

établissements hospi- 

taliers. spécialisés, y 

compris les centres des 

handieapés 4.120.000.000 

Section VII — Contribution au finan- 
-cement des investisse- 

ments des secteurs de la 

santé et de la protection 
sociale 3.000.000.0000 

TOTAL DU TITRE I wasessooce 

MONTANT en DA: 

  16.384.134.000. 

: 

TITRE II : DEPENSES DE 
FONCTIONNEMENT 

  

Section I — Gestion administrative 861.246.000 

Section II — Contréle médical 31.330.000 | 

Section ITI — Action sanitaire, sociale 7 
et familiale 689.941.000 

TOTAL DU TITRE Il 206 0'8 8: 6 ele.) 1.582.517.000 

TITRE III : DEPENSES 
D'INVESTISSEMENTS. : 

| Section I — Gestion administrative -284.070.000 
Section II — Contréle médical . 1.405.000 

Section III — Action sanitaire, sociale 

et familiale 358.335.000 

TOTAL DU TITRE IIL gcse 643.810.000 

TOTAL DES DEPENSES .....¢.  18.610.461.000 

oeremennrersiemamremmntl-ijpanremanmmierememanaina 

Décret n° 85-311 du 17 décembre 1985 modifiant et 
complétant le décret n° 82-489 du 18 décembre 
1982 portant création de VOffice national des 
statistiques. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de la planification et de 
Yaménagement du territoire, 

Vu la Constitution et notamment son article © 
111-10° ; 

Vu la loi n° 84-22 du 24 décembre 1984 portant 
plan quinquennal 1985-1989 et notamment ses articles 
11 et 48 ; 

Vu le décret n° 71-134 du 13 mai "1971 portant 
réglementation de organisation de la coordination et 

de Vobligation statistique ; 

Vu le décret n° 82-489 du 18 décembre 1982 portant 

eréation de l’Office national des statistiques ; 

Vu le décret n° 84-344 du 17 novembre 1984 fixant 
les attributions du ministre de la planification et de 
VYaménagement du territoire ; 

Décréte : 

Article ler. —- L’article 5 du décret n° 82-489 du 
18 décembre 1982 susvisé est remplacé par un nouvel 

, article libellé comme sult : 

« Art. 5. — Dans le cadre de la mise en ceuvre 

‘de la politique nationale statistique, POffice national 

des statistiques a pour mission, sous la direction et le 

contréle du ministre de la planification et de ’amé- 

nagement du territoire : 

— de développer la production des informations 
statistiques fiables permettant d’étudier, de mesurer 

et de suivre le développement du pays et l’évolution 

de la vie économique et sociale de la nation,
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— d’étudier, d’élaborer et de proposer les régles 

relatives 4 ’implantation, au renforcement et 4 l’élar- 

gissement du systéme national statistique et den 

suivre la mise en ceuvre et application, 

— d’anime?, de coordonner et de contréler, sur le 

plan technique, l'ensemble des activités statistiques 

dont celles des administrations, des entreprises et 

‘organismes publics et des collectivités locales 

_ — d’unifier ou d’harmoniser les définitions, classi- 

fications et concepts statistiques et de coordonner les 

méthodes, moyens et travaux statistiques de l’en- 

semble des opérateurs en ce domaine et de réaliser 

'YPunifiecation ou VPharmonisation des nomenclatures 

(et codes statistiques, . 

— d’entreprendre, & la demande du Gouvernement, 

toute enquéte, recensement, sondage, étude ou 

“recherche sur des questions statistiques économiques 

ou sociales. Dans ce cadre, |’O.N.S. est particuliérement 

‘chargé de l’établissement et de l’analyse des comptes 

de la Nation, . 

— de veiller 4 la mise en ceuvre et au respect 

de la législation applicable en matiére de statistiques >. 

_ Art, 2. — Tl est inséré 4 la suite de Varticle 5 du 

déeret n° 82-489 du 18 décembre 1982 susvisé, un 

nouvel article 5 bis libelié comme suit ; 

«Art. 5 bis. — Dans le cadre de l’exercice des 

missions définies & Varticle 5 ci-dessus, l’Office 

national des statistiques est chargé :; 

= d@animer, d’impulser et de coordonner les 

travaux d’élaboration technique des projets de plans 

et de programmes nationaux de travaux statistiques, 

— d’assurer la préparation technique, la réalisa- 

‘tion et, sil échet, Fexploitation et Vanalyse des 
recensements statistiques nationaux dont notamment 

les recensements généraux de la population et de 

Vhabitat ainsi que des enquétes et études statistiques 

nationales, régionales ou sectorielles, 

— de calculer ou de centraliser les principaux indi- 
cateurs et indices statistiques du développement éco- 
nomique et social, dont ceux afférents 4 l’évolution 

des prix, 

_— de réaliser, au profit exclusif des organismes 
publics et des collectivités locales, des prestations de 
services en particulier pour organisation ou le trai- 

tement d’enquétes et études statistiques spécifiques 

sur la base de contrats passés conformément a la 
réglementation en vigueur, 

'— de contribuer au développement des sciences 
statistiques et & la formation, au recyclage et au 

perfectionnement des personnels spécialisés-en ma- 

tiére de statistique, . 

— de mettre en place et de gérer les fichiers et 

bases de données statistiques nécessaires 4 ]’accom- 

plissement de sa mission >. 

_ En outre, l’O.N.S. est chargé, dans le cadre du 
dispositif de contrdéle de l’exécution du plan, de 
participer 4 Vélaboration du rapport annuel sur 

Vexécution du plan national, par l’établissement d’un 

+ 

  

bilan annuel y afférent et la réalisation d'une étude 
annuelle sur la situation économique et sociale 

L’ONS est également chargé 3 

_ ‘d’organiser et de promouvoir la diffusion de 
linformation statistique auprés des autorités pu- 

bliques et de réaliser des annuaires et des publications 

statistiques & diffusion publique, . Lo 

— d’assurer la liaison avec les organismes simi- 
laires existant 4 l’étranger et. a qualité, selon les 
procédures en vigueur et en relation avec le ministére 
des affaires étrangéres, pour. participer aux congrés 

internationaux et aux travaux des organisations 

régionales et internationales, relatifs 4 la statistique, 

& la démographie ou aux recherches relevant de sa 
compétence. . 

En vue de réaliser les objectifs qui lui sont assignés, 
lOffice national des statistiques exerce une mission 

de service public et dispose, 4 cet effet, de préro- 
gatives de puissance publique lui permettant de “3 

— recevoir et de centraliser les données comp- 

tables et statistiques ainsi que les rapports d’exécu- 
tion des plans de la part des ministéres, des collecti- © 
vités locales, des entreprises et organismes. publics, 

— collecter toute information statistique auprés 

des personnes physiques ou morales de droit. public 
ou privé, tenues 4 l’obligation de réponse statistique 
conformément aux lois et réglements en vigueur ¢ en 

la matiére, 

_ d’utiliser, & des fins statistiques, des informa- 
tions d’origine administrative dont celles des services 
de état civil >» 

Art. 3. — L’article 8 du décret n° 82-489 du 18 

décembre 1982 susvisé est modifié et complete comme 
suit : 

‘¢ Art. 8. — Le directeur général de rONS. est 
assisté dans ses taches par deux directeurs généraux 

adjoints, nommés par décret pris sur proposition du 

ministre de la planification et de Paménagement 
du territoire ainsi que par des directeurs, des direc- 

teurs des annexes régionales, des chefs de départe- 
ment et des chefs de bureaux nommés par le ministre 
de tutelle, sur proposition du. directeur ‘général de 
YONS 

L’organisation interne de 1l’ONS en directions, divi- 
sions et bureaux est précisée par arrété conjoint du 
ministre de tutelle et de l’autorité chargée de la 
fonction publique >». 

Art. 4 —La liste annexée au décret n° 82-489 du 
18 décemhre 1982 susvisé est complétée comme sult : 

« — annexe régionale d’Annahba, 

— annexe régionale de Béchar, 

_ — annexe régionale de Ouargla 5. 

Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait a Alger, le 17 décembre 1985. 

Chadli BENDJEDID.
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ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

MINISTERE DES FINANCES 
wert eegee 

Arrété interministériel du 17 octobre 1985 portant 

organisation et ouverture d’un concours Interne 

d'accés au corps des contréleurs généraux des 

finances, 
TET 

Le Premier Ministre et 

Le ministre des finances, 

Vu lordonnarce n°* 66-133 du 2 juin 1946, modifiée 
et complétée, portant statut général de ta fonction 

publique ; 

Vu Verdonnanee n° 71-2 du 20 janvier 197] portant 
extension de lerdonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 
rendant obligatoire pour les. fonetionnaires et 
assimiiés, Ja connaissance de la langue nationale ; 

Vu le décret n° 66-145 dv 2 juin 1966 relatif a 
Y’élahoration et a la publication de certains aectes & 
caractére réglementaire ou individuel concernant la 

situation des fonctionnatres ; 

Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1968 relatif a 
l’'aceés aux emplols publies et au reclassement des 
membres de VPA.L.N. et de VO.F.L.N., ensemble les 

textes qui ont modifié ou complété ; 

Vu le décret n° 63-238 du 30 mai 1968 portant statut 
particulier des contrdleurs généraux des finances 

modifié par le décret n° 69-140 du 2 septembre 1969 ; 

Vu le déeret n° 71-43 du 28. janvier 1971 relatif au 
reel deg limites d’age pour laccés aux emplois 

publica ; 

Vu le décret n° 76-133 qu 23 octobre 1976 fixant 
certaines dispositions applicables aux membres de 
VA.L.N. et de 10.C.F.L.N. pour laccés aux corps des 
fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réa- 
ménagement de certaines régles relatives au recrute- 

iment des fonctionnalres et agents publics ; 

Vu le décret n° 84-34 du 18 février 1984 portant 

yattachement de la direction générale de la fonction 

publique au Premier Ministére ; 

Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant 
Statut-type des travailleurs des institutions et admi- 
nistrations publiques ; 

Vu Varrété interministériel du 27 naqvembre 1972, 
modifjant les articles 3 ct 4 de l’arrété interministériel 

‘du 12 février 1970 fixant les niveaux de connalissanee 
de la langue nationale dont doivent justifier les 

personnels des administrations de |'Etat, des collec- 
tivités locales et des établissements et organismes 

pubites ; :   

Arrétent ! 

Article ler, — Un concours interne pour l'accés 
au corps des contréleurs généraux des finances est 
organisé conformément aux dispositions du présent 
arrété. 

Att, 2, — Les épreuves du concours Interne prévu 
@iedesgus $e dérouleront trois (3) mois apres la 
publication du présent arrété au Journal afficiel de 
la République algérienne démocratique et populaire, 

Art. 3. — Il sera organisé v un seul centre d’examen 

a 4 ger. 

Art. 4. — Le nombre de postes & pourvoir est, f1xé A 
dix (10), 

Art. 5. — Contormément aux dispositions de l'article 
5, A et B du décret n° 68-238 du 30 mai 1968 

susvisé, le concours est ouvert 

a) aux administrateurs et contréleurs des finances, 

agés de quarante (40) ans au plus au ler juillet de 
l'année du concours et justifiant de cinq (5) années 

de services effectifs dans leur corps en qualité de 
titulaires ; ° 

b) aux inspecteurs principaux titulatreg apparte- 
Rant aux corps des services extérieurs du ministére 

des finances, 4gés de quarante (40) ans, au plus, au 

ler juillet de l'année du concours et justiflant de 

cing (§) années de services effectifs dans leur corps 
ep qualité de titulaires, 

Art. 6. — L’ancienneté cl-dessus est rédulte con- 
formément aux dispositions de l'article 11 du décret 
n° 81-114 du 6 juin 1981 susvisé, 

\ 

Art. 7, — Las limites d’Age cl-dessus sont reculées 
conformément aux dispositions du décret n° 7-43 
du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’age 

pour l'aceés aux emplois publics et du décret n°.76-133 

du 23 octobre 1976 fixant certaines dispositions appil- 

eables aux membres de 1’A.L.N. ou de 1'O.C.F.L.N. pour 

Vaccés aux corps des fonctionnaires. 

Art, §. — La liste des candidats admis & participer 
au concours est arrétée par le ministre des finances. 
Elle est publiée au moins un (1) mals 4 l’'avance par 
vole de presse et par affichage dans les locaux du 
ministére. 

Art. 9. — Les candidats devront se présenter & la. 
date et au Hew qui seront mentionnés sur la conve- 

eation aux épreuves écrites. 

Art. 10. — Le dossier de candidature, & fatfre 
parvenir A la sous-direction de ja formation, 
17, rue Hamani, Alger, par Ja voie hiérarchique, doit 

comprendre : 

~- une demande manuserite de participation au 

eoncgurs, 

— une copie certifide conforme de Parréte de ttu- 
larisation, .
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mm une (1) copie de procés-verbal d'instailation dans 

les fonetions d’adrministrateur, d'inspecteur principal 

ou de contréleur des finances, 

- deux (2) vhotos d’identité, 

a= une fiche famillale d’état civu, 

— une copie certifiée conforme des titres et diplo- 

mes obtenus, 

m éventuellement, un (1) extrait du registre Com- 

munal des membres de l'A.L.N. ou de !’'0.C.F.L.N. 

Art. 11. — Le concours comporte quatre (4) épreuves 

 @erites d’admissibilité et une épreuve orale d’ad- 

mission : 

A) Epreuves ecrites ? 

1°) une composition d’ordre eénéral : sur un sujet 

a caractére politique, économique ou sucial - Durée : 3 

heures - coefficient : 3. Pour cette épreuve, toute note 

inférieure 4 6/20 est éliminatore, 

2°) une composition portant sur les finances publi- 

ques - Durée: 4 heures - Coefficient :4. Pour cette 

épreuve, toute note inférieure a 6/20 est éliminatotre. 

3°) une composition portant sur la gestion des | 

entreprises - Durée : 3 heures - coefficient ¢ 3. Pour 

cette épreuve, toute note inférieure & 6/20 est 

éliminatoire, 

Les deux (2) derni@res épreuves portent sur Je pro- 

gramme joint en annexe, 

4*) une épreuve de langue nationale eonformé- 

ment aux dispositions de l’arrété interministériel du 

2% novembre 1972 susvisé. Pour cette épreuve, toute 

note inférieure 4 4/2C est éliminatoire. 

B) L’épreuve orale d’admission comprend ¢ 

= un exposé portant sur l’une des matidres prévues 

au programme joint en annexe - Durée de prépara~_ 

tion : 30 minutes - Exposé de 20 minutes - Coef- 

ficient : 2. ~ 

Seuls pourront prendre part & l’épreuve orale, les 
eandidats avant obtenu’ aux épreuves 

total de point fixé par le jury. 

Art. 12, ~ Une majoration de points égale au 

1/20éme du maximum des points susceptibles d’étre 

obtenus sera accordée aux candidats reconnus mem- 

bres de V’A.LN. ou de l’0.C,F.L.N. 

Art. 13. -- Le jury visé & l'article 11 ci-dessus est 

composé : 

— du directeur de l’administration et des moyens 

ou son représentant. président, 

— du directeur général de la fonction publique qu 

son représentant, : 

-— du directeur du trésor ou son représentant. 

w= du directeur du budget ou son représentant, 

—dun (1) contréleur. général des finances, 

titulaire, 

Les membres du jury doivent avoir, au moins, le 

grade d’administrateur ou un grade équivalent. 

écrites un | 

  

Art..14. =~ Chaque é4preuve écrite sera corrigée 
séparément, par deux (2) membres du jury ou par dos 
enseignants de l'institut de technologie financiére et 
comptable, 

Art. 15. — Le registre des inscriptions ouvert & la 
sous-direction ce la formation sera clos deux (2) 

mois aprés la date de publication du présent arrété 
au Journal officiel de 1a République algérienne 
démocratique et populaire. 

Art. 16. — La liste des candicats définitivement 
‘admis au concours interne est arrétée par le ministre 

des finances, sur proposition du jury ; elie est publiiée 
au Journal officiel de la République algérienne démo- 
cratique et populaire. , , 

Art. 17. — Les candidats définitivement admis 
seront nommés controleurs généraux des finances 

stagialres, dans les conditions fixées par la régle~ 
mentation en vigueur. 

Art. 18. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratiaue et 

populatre. 

Fait A Alger, le 17 octobre 1985 , 

P, le Premier ministre 
et par délégation, 

Le directeur général de 

la fonction publique, 

Mohamed TERBECHE Mohamed Kamel LEULML 

P. le ministre des finances, 

Le secrétaire général,. 

  

PROGRAMME DES EPREUVES DE L’EXAMEN 
; PROFESSIONNEL D'ACCES AU CORPS 
DES CONTROLEURS GENERAUX DES FINANCES 

  

1°) EPREUVES ECRITES : 
_a) Finances publiques : notions générales - Les 
dépenses publiques - Les recettes publiques.: 

— le budget : théorie générale - Nature juridique 
Elaboration - Adoption (notion d’ impasse) exécution - 

Contrdéle, | 

— les impéts : distinction entre impédts et parafis- 
calité - Théorie générale de Vimpét - Etude de |’in- 
cidence - L'impét comme instrument de politique 

économique et soctale. 

b) Gestion des entreprises : 

— la politique de V’entreprise : ses movens - Les 

différentes techniques de connaissance et de prévi- 
ston, l'informatique, la méthode budgétalre, 

— les problémes posés par le choix des investis~- — 
sements, 

. = la structure.de la production, ‘ 

— la création d'un réseau commercial, 

-— la politique des ventes, 

_— la fixation des prix et la stratégie commerciale, 

—~ Ja politique financiére, 

—~ étude du bilan et des comptes : étude des comp- 
tes de bilan - Etude des comptes de gestion - Principe 
de la partie double - Etude des comptes de résultata,
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— opérations de cléture des exercices comptables : 

écritures d’inventaires, amortissements, provisions, 

régularisation des comptes de gestion et de bilan - 

. Compte de résultats - 

générale aprés inventaire - Etablissement du compte 

de pertes et profits et du bilan. 

2°) EPREUVE ORALE : 

a) Etude générale des structures administratives : 

~— Administration centrale - Services décentra- 

lisés, . 

— la personnalité morale et la décentralisation, 

— les institutions de wilayas et communales, 

— la déconcentration - Les contréles et les recours 

non juridictionnels. 

b).Les actes de l’administration : la hiérarchie des 
actes unilatéraux, procédure d’élaboration ; 

— les contrats administratifs distinction des 

contrats de droit public et des contrats de droit privé, 

— la conclusion et le mode de financement des 

marchés. , 

¢) Notions sommaires sur le contréle juridictionne] 
de la légalité, la responsabilité administrative, 

da) Théorie générale du service public ; 

— la concession - Régie et régie intéressée, 

— la fonction publique : grandes lignes du statut- 

type des travailleurs des institutions et administra- 

tions publiques. 

e) Droits et obligations des fonctionnaires ~ Dis- 
tinction de la_ situation des fonctionnaires et des 

Salariés liés par un contrat de travail, 

f) Les conditions de gestion des biens des per- 
sonnes morales de droit public, (grandes lignes de la 

domanialité publique). 

eres 

Arrété interministériel du 17 octobre 1983 portant 
organisation et ouverture d’un concours interne 

pour Paccés au corps des: inspecteurs. division- 

naires des impdéts. 

Le Premier Ministre et 

Le ministre des finances, 

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

et complétée, portant statut général de la fonction 

publique ; 

Vu Vordonnance n° 71-2 du 20 fanvier 1971 

portant extension de Jordonnance n° 68-92 du 
26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fone- 

tionnaires et assimilés, la connaissance de la langue 
nationale ; 

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

caractére réglementaire ou individuel concernant la 

situation des fonctionnaires ; 

Présentation de lta balance - 

  

Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif a 

Yaccés aux’ emplois publics et au freclassement des 

membres de ALN et de ’OCFLN, ensemble les textes 
qui Pont modifié ou complété ; 

Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif 
au recul des limites d’age pour Yaccés aux emplois 

publics ; 

Vu le décret n° 76-133 du 23 octobre 1976 fixant 
certaines dispositions applicables aux membres de 

VYALN et de VOCFLN, pour @accés aux corps des 

fonctionnaires ; 

Vu je décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant 

réaménagement de certaines régles relatives au recru- 

tement des fonctionnaires et agents publics ; 

Vu ie décret n° 83-654 du 12 novembre 1983 
portant. statut particulier des inspecteurs division- 

naires des impots ; 

Vu je décret n° 84-34 du 18 février 1984 portant 

rattachement de la direction générale de la fonction 
publique au Premier ministére ; 

Vu je décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant 
statut-type des travailleurs des institutions et admi- 

nistrations publiques ;' 

Vu Varrété interministériel du 27 novembre 1972 
modifiant les articles 3 et 4 de l’arrété interministériel 

du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance 

de la langue nationale dont doivent justifier les 

personnels des cdministrations de l’Etat, des collec- 

tivités locales et des établissements et organismes 

/ publics ; ; 

Arrétent 

Article ler. —- Un concours interne pour Il’accés 
au corps des inspecteurs divisionnaires des impdéts 

est organisé conformément aux dispositions du 
présent arrété. 

Art, 2. — Les épreuves du concours interne prévu 
ci-dessus se dérouleront trois (3) mois aprés la 
publication du présent arrété au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Art. 3. — 1 sera organisé un seul centre d’examen 

& Alger. . 

Art. 4. — Le nombre de postes & pourvoir est 
fixé @ vingt-quatre (24). 

Art. 5. — Conformément aux dispositions de 
Yarticle 5, 2@me alinéa du décret n° 83-654 du 
12 novembre 1983 portant statut particulier des 

inspecteurs divisionnaires des impdts, le concours 
est ouvert aux inspecteurs principaux des impdéts 
et aux administrateurs exercant au seih des services 

fiscaux et justifiant de cing (5) années de services 

effectifs en qualité de titulaires dans le corps, au 

ler juillet de lannée du concours. 

Art. 6. — Lancienneté cl-dessus est réduite 
conformément aux dispositions de Il’article 11 du 

décret n° 81-115 du 6 juin 1981 susvisé.
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Art. 7. — La liste des candidats admis a participer 

au concours interne est arrétée par le ministre des 

finances. Ladite liste est publiée un mois 4 Pavance, 

par voile de presse et d’affichage, dans les locaux 

du ministére des finances et des services déconcentrés 

de l’'administration fiscale. 

Art. 8. — Les candidats devront se présenter 4 la 

date et au Heu qui seront mentionnés sur la convo- 

cation aux épreuves écrites. 

_ Art. 9. — Le dossier de candidature & faire parvenir 

&% ja sous-direction de la formation, 17, rue Hamaui, 

Alger, par la voie hiérarchique, doit comprendre : 

— une demande manuscrite de participation au 

concours interne, 

= une copie certifiée conforme de larréte de 

titularisaticn dans le corps des inspecteurs 

principaux des impdts ou dans le corps des 

administrateurs, 

— une (1) copie du proces-verbal d’instailation 

dans les fonctions d’inspecteur principal des 

impots ou d’administrateur. 

~ deux (2) photos d’identité, 

— une fiche familtale d’état civil, 

— une copie certifiée conforme des titres et 
diplémes obtenus, 

— éventuellement, un extrait du registre communal 

des membres de l’A.L.N. ou de 1’0.C.F.L.N. 

Art. 16. — Le cencours comporte quatre (4) 

épreuves écrites dadmissibllite et une épreuve orale 

d’admission. 

A) Epreuves écrites $ 

-1) ‘Une composit.on d'ordre général sur’ ‘un - sujet 

& caractére politique, économique ou social - durée : 

3 heures - coefficient : 3; 

2) une épreuve de finances pubiiques portant sur 

le programme joint en annexe I - durée : 3 heures - 

coefficient : 3; 

3) une épreuve de ‘technique professionnelle 

portant, au choix du candidat, sur les matiéres 

correspondant & l'une. des cing options suivantes : 

impéts, directs - impdts indirects - taxes sur le 

chiffre d’affaires - perception - enregistrement et 

timbre ; , 

Durée : 3 heures - Coefficient : 4. 

Le programme de cette épreuve figure a annexe II 
jointe au présent arrété ; toute note inférieur a 5/20 

obtenue 4 lune de ces épreuves est éliminatoire. 

4) une épreuve de langue nationale, conformément 

aux dispositions de larrété interministériel du 27 

novembre 1972 susvisé ; durée : 1 heure. 

“Toute note inférieure & 4/20 obtenue & cette 
épreuve est éliminatoire. 

B) Epreuve orale : 

L’épreuve orale d’admission consiste en un entre- 

tien avec le jury, portant sur; 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

  

1255 

a) les connaissances générales du candidat ; 

b) la présertation d’un travail de recherche 
effectué par le candidat au sein de son service. 

Le théme de ce travail de recherche doit étre 

déposé & la sous-direction de la formation, un (1) 
mois @ l’avance. Le travail de recherches est remis 
une semaine avant la date de déroulement de 

Vépreuve orale. 

Durée : 30 minutes - Coefficient : 2. 

Seuls pourront prendre part & l’épreuve orale les 
candidats ayant obtenu aux épreuves écrites un total ' 
de points fixé par le jury. 

Art. Il. — Le jury visé a 

composé : 

Varticle précédent est 

— du directeur de administration et dés moyens 

ou son représentant, président, 

— du directeur général de la fonction publique ou 
“son représentant, 

— du directeur du contréle fiscal ou son repré- 

sentant, | 

— du sous-directeur dau personnel, 

— d’un représentant titulaire du corps des inspec- 
teurs divisionnaires des impdts. 

Les membres du jury doivent avoir, au moins, le 

grade d’administrateur ou un grade équivalent. 

Art. 12. —- Une majoration de points égale au 
1/20éme du maximum des points susceptibles d’étre 

obtenus sera accordée aux candidats reconnus 

membres de VA.L.N. ou de !’O.C.F.L.N. 

Art. 13. — Chaque épreuve écrite sera corrigée 
séparément, par d2aux membres du jury ou par des 

enseignants de Vinstitut de technologie financiére et 
comptable. 

Art. 14. — Le registre des inscriptions, ouvert a la 
sous-direction de la formation, sera clos deux (2) 
mois aprés la publication du présent arrété au 
Journal officiel de la République algérienne démo- 

cratique et populaite. 

Art. 15. —- La liste des candidats admis définitive- 
ment.au concours interne est arrétée par le ministre 

des finances, sur proposition du jury. 

Art. 16. — Les candidats définitivement admis 4 ce 

concours seront nommés inspecteurs divisionnaires 

des impots. stagiaires, dans les conditions fixées par 

la réglementation en vigueur, : 

Art. 17. _— Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire, 

Fait a Alger, le 17 octobre 1985. 

P. le Premier Ministre 
et par délégation, 

Le directeur général de la 

fonction publique, 

s 

P. le ministre des finances, 

‘Le secrétaire général, 

Mohamed TERBECHE Mohamed Kamel LEULNY
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ANNEXE I 

PROGRAMME DE FINANCES PUBLIQUES 

L — NOTIONS GENERALES SUR LA LEGISLATION 
FINANCIERE : 

-— les.charges publiques, 

— les ressources publiques, 

— les institutions financtéres, 

— organisation des services du ministére des | 

finances, 

— la décentralisation des institutions financiéres. 

— le trésor public et la trésorerie (T.P.A. et trésorerie 

de wilaya) ; 

II. — LE BUDGET DE L’ETAT : 

— le contenu de la loi de finances, 

e— les grands principes budgétaires, 

— la procédure budgétaire, 

— Vexécution du budget, 

=~ le contréle de ’exécution du budget ; 

III. — LES FINANCES LOCALES : 

— la commune, 

e~— Ja wilaya ; 

IV. — REGLES DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE : 

1) Généralités sur V’lmportance des régles de la 
comptabilité publique ; 

4) les principes fondamentaux $ 

3) les différentes catégories d’agents (organisation, 
attributions et responsabilité) ; 

4) les contréles ¢ 

a) le contréle hiérarchique, 

b) le controle financier (Inspection générale des 
finances et direction du budget), 

ec) le contr6le de la Cour des comptes ; 

Vv. — LA FISCALITE :._ 
— notions générales sur ’impdt, 

— présentation sommaire du systéme fiscal algérien, 

  

ANNEXE IT 

PROGRAMME DE L’EPREUVE 
DE TECHNIQUE PROFESSIONNELLE 

OPTION « IMPOTS DIRECTS 
ET TAXES ASSIMILEES » 

I) HISTORIQUE ET GENERALITES SUR LES 
IMPOTS. DIRECTS ET TAXES ASSIMILEEKS ; 

II) CARACTERISTIQUES, CLASSIFICATION ET 
METHODES D’EVALUATION DES IMPOTS 
DIRECTS ET TAXES ASSIMiLEES ; 

III) LES DIFFERENTS TYPES D'IMPOTS DIRECTS;   

| NY L’ASSIETTE CE LIMPOT ¢ 

a) formation du dossier fiscal, 

b) centralisation et exploitation des renselgne- 
ments, 

c) établissement des matrices, 

da) établissenient, visa exécutotre et mise en 
recouvrement des réles, 

e) méthode spéciaie de la retenue & la source; 

V. — LE CONTROLE FISCAL 3 

a) vérification des déclarations fiscales, 

b) vérification des comptabilités des contribuables: 

VI. — LE CONTENTIEUX DES IMPOTS DIRECTS 
ET TAXES ASSIMILEES 3; 

a) demandes des receveurs, 

b) réclamations des redevables, 

c) divers (répression des fraudes, obligations des 
tiers et privtlége du trésor en matiére d'impodts 

directs et taxes assimilées) ; 

VII — LA TAXE COMMUNALE SUR: LES SPEC- 
TACLES. 

OPTION « IMPOTS INDIRECTS » 

A) REGLES COMMUNES AUX PRODUITS 
PASSIBLES DES IMPOTS INDIRECTS § 

I — Généralités ; 

II — Structuration des impdts indirects . 

III — Assiette et falt générateur des !mp6ts 
indirects ; 

B) ALCOOLS: 

Cc) VINS: 

D) GARANTIE 3 

E) PRODUITS PETROLIERS : 

| F) POUDRES, DYNAMITES ET EXPLOSIEF's ; 

G) TAXE A L’ABATTAGE; 

FR) TAXE SFECIFIQUE ADDITIONNELLE ET 
CONTENTIEUX. 

OPTION « TAXE UNIQUE 
GLOBALE A LA PRODUCTION (T.U.G.P,) » 

I) CHAMP D’APPLICATION ; 

II) PERSONNES IMPOSABLES A LA T.UGP.: 

III) LES OPERATIONS IMPOSABLES A LA 
T.U.GP. ; . 

IV) LES TAUX DELAT.UGP.: | 
V) LE FAIT GENERATEUR DE LA TUGP.; 

VI) ASSIETTE DE LA TAXE ; 
VII) LES DEDUCTIONS ; 
VIII) OBLIGATIONS DES REDEVABLES ET 

CONTROLE ;
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JX) MODALITES DE PAIEMENT DE LA T.U.Q.P. ; 

X) ASSIETT® ET PERCEPTION DE LA TUGP A 
L'IMPORTATION ; | 

XI) ASSIETTE &1 PERCEPTION DE LA T.U.GP. A 
L’EXPORTALION ; 

XII) REGLES DE CONTENTIEUX ET DE PRESCRIP- 
TION EN MATIERE DE T.U.G-P.; 

TAXE UNIQUE GLOBALE | 
SUR LES PRESTATIONS DE SERVICE 

(T.U.G.P.8.) 
I) CHAMP D‘APPLICATION ,; 

II) EXONERATIONS ; 

IIT) ASSIETTE ET PERCEPTION DE LA T.U.GP5S.; 

IV) TAXE ANNUELLE ET OBLIGATOIRE SUR LES 
CONTRATS D’'ASSURANCES OU RENTES 
VIAGERES ; 

V) TAXE COMMUNALE SUR LES SPECTACLES. 

OPTION « PERCEPTION » 

1) COMPTABLITE * 

Les titres de recettes $ 

Régles applicables au recouvrement des produits 
de toute étude; 

Dispositions particulléres relatives au recouvrément 

et & Papurement de chaque produit ; 

Recettes & caractére spécial - autres produits 

Role et responsabilité des receveurs en matiére de 
paiement des dépenses. budgétaires - divers prto- 
dults hors-budget et jeu des comptes ; 

La comptabilité des receveurs des contributions 
diverses ~ principes généraux ; 

Centralisation matérielle - centralisation comptable. 

II) CONTENTIEUX + PRINCIPES GENERAUX : 

Contentleux dés impdéts directs et taxes assimilées 
par l’adiministration des contributions ditectes. 

IiI) POURSUITES POUR LE RECOUVREMENT DES 
CONTRIBUTIONS DIRECTES ET TARAS 
ASSIMILEES. 

IV) SERVICES GERES, 

OPTION « ENREGISTREMENT ET TIMBRE » 

A) ENREGISTREMENT : 
Historique et generalltés sur les droits d'enregis- 
trement ; 

Définition et mode de détefmination des droits 
d’enregistrement ; 

Actes soumis & 1a fotrnalité des droits d’eriregtstre- 
ment; 

Delais d’enregistrement des actes et obligations des 
assujettis et des agents publics de Etat ;   

Attributions et obligations des agents du service de 

Penregistrement ; 

Mutations & titre onéreux et mutations par décés: 

Mutations 4 titre gratuit : par décés et entre vifs - 
successions « donations - Tarifs des droits } 

Créances = échanges = partages - licitations 
cessions d’actions et de parts sociales; 

Sociétés : actes:de formation, de prorogation, de 
transformation, de fusion 3 

fixation et tarifs des drotts : 

Palement. des droits; cas oti le paiement pout btre 

fractionné ou diiféré, réle du service ; 

Insuffisances de prix ou d’4valuation ! réle du 
Service «= attributions et fonetionnetnent de ia 
commission de concilation de wilaya ; 

Dissimulation : role du service ; 

Droit de préemption ; 

Prescriptions, restitutions et exempticns 3 

Mode de verceptiori forcée des droits - fraude fiscale, 
droit de communication, sanctions ; 

Stretés et priviléges, 

' B) TIMBRE 3 

Historique et généralités sur le droit de timbre ¢ 

Définition et mode de perception du droit de timbre ; 

Débiteurs du droit de timbre : généralités et tarit ; : 

Timbre de dimension : actes soumis au timbre de 
dimension - tarifs, droits et mode de perception ; 

Timbre des effets.: @ffets soumis au timbre. tarifs 
des droits et de perception : 

Timbre de quittances : généralités et mode de percep- 

tion y , . 

Timpre des affienes : tégles ecmmunes applitaples 
aux divérses efttcnes sur papier, affiches petntes, 
atfiches lumineuses ; 

Timbres des cartes d’identité,.de séjour, des permis 
de chasse, passeports, etc... 5 

Actes visés pour timbre en débét et actes soumls 
& un visa spécial pour timbre. réle du service; 

Vérifications des contribuables : droit de communi- 

cation, fraudes fiscales et sanctions ; ; 

Prescription, exemption. 

Arrété interministériel du 17 octobre 1985 portant 
organisation et ouverture d'un concours interne, 

sur épreeves, d’accés au corps des cexntréleurs 
des finances, 

  

Le Premier Ministre et 

Le ministre des finances 

Vu lordonnar.ce n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée 
et complétee, portant statut général de la fonction 
publique ;
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Vu Vordonnnace n° 71-2 du. 20 janvier 1971 por- 
tant extension de Vordonnance n° 68-92 du 26 avril 
1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et 
assimilés, la connaissance de la langue nationale ; 

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

Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif 4 
Vaccés aux emplois publics et au reclassement des 
membres de PA.L.N. et de YO.C.F.L.N., ensemble Jes 
textes qui ont modifié ou complété > 

Vu le décret n° 68-239 du 30 mai 1968 portant 
Statut particulier du corps des contréleurs des 
finances ; 

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° 76-133 du 23 octobre 1976 fixant 
certaines dispositions applicables aux membres de 
PA.L.N. ou de 1’O.C.F.L.N, pour TVaccés au corps des 
fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant 
réaméhagement de..certaines régles relatives au 
recrutement des fonctionnaires et agents publics; 

Vu le décret n° 84-34 du 18 février 1984 portant 
Tattachement de la direction générale de la fonction 

publique au Premier ministére ; : 

Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant 
statut-type des travailleurs des institutions et admi- 
nistrations publiques ; 

Vu Varrété interministériel du’ 27 novembre 1972 
modifiant les articles 3 et 4 de larrété interministé- 
riel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connais- 
sance de la langue nationale dont doivent justifier 

les personnels des administrations de l’Etat, des col- 
lectivités locales. et des. établissements et organismes 

publics 3 

Arrétent °° 

Article ier. -— Un concours interne pour Vaccés au 

corps des contréleurs des finances est organisé con- 

formément aux dispositions du présent arrété, 

Art. 2. — Les épreuves du concours interne prévu 

ci-dessus se dérouleront trois (3) mois‘aprés la publi-. 
cation du présent arrété au Journal officiel de la 

République algérienne démocratique et populaire. 

Art. 3. — Il sera organisé un seul centre d’examen 

a Alger. 

Art. 4. — Le nombre de places mises en concours est 

fixé a trente (30), correspondant 4 30% des postes 
vacants. 

' Art. 5. — Conformément aux: dispositions de l’ar- 

ticle 3-b-2° alinéa du décret n° 68-239 du 30 mai 1968   

susvisé, le concours est ouvert aux Inspecteurs des 
services extérieurs du ministére des finances 4gés de 
trente (30) ans au moins et de quarante (40) ans au 
plus, au ler juillet de l'année du concours et justifiant- 
& cette date, de huit (8) ans de services en qualité de 
titulaires dans leur grade. 

Art. 6. — L’ancienneté ci-dessus est réduite dans 
les conditions fixées par Varticle 11 du décret 
n° 81-115 du 6 juin 1981 susvisé. 

Art. 7. — Les limites d’Age ci-dessus sont recu-~ 
lées conformément aux dispositions du décret 
n° 71-43 du .28 janvier 1971 relatif au recul des | 
limites d’Age pour V’accés aux emplois publics et 
du décret n° 76-133 du 23 octobre 1976 fixant cer- 
taines dispositions applicables aux membres de 
VA.L.N. et de ’O.C.F.L.N.: pour Paccés aux corvs des 
fonctionnatres, 

Art, 8. — La liste des candidats admis & participer 
au concours est arrétée par le ministre des finances. 
Elle est publiée, au moins, un (1) mois. 4 Vavance. 

Art. 9. —- Les candidats devront se présenter au 
lieu et a la date qui seront mentionnés sur la 
convocation aux épreuves écrites. 

Art. 10. — Le dossier de candidature a faire par- 
venir, sous pli recommandé, au directeur de l'admi- 
nistration et des moyens du ministére des finances, 
par la voie hiérarchique, doit comprendre : 

— une demande manuscrite de participation au 
concours, 

—~- une copie certifiée conforme 4 lVoriginal de 
Varrété de titularisation dans le corps des inspec- 
teurs des services extérieurs du ministére des 
finances, 

— une copie du procés-verbal d’ installation dans 
les fonctions @’inspecteur des services extérieurs 
du ministére des finances, 

_™ une fiche familiale d’état civil, 

— éventuellement, un (1) extrat du registre com- 
munal des membres de VA.L.N. ou de YO.C.F.L.N. 

Art. 11. — Le concours comporte quatre (4) 
épreuves écrites d’ admissibilité et une épreuve orale 

d’admission. 

A) Epreuves écrites ¢ 

1°) une épreuve d’ordre général portant sur un 

sujet & caractére politique, économique et social - 

Durée : 3 heures - Coefficient : 3, 

2°} une composition de finances publiques, por- 

tant sur le programme joint en annexe I - Durée : 3 

4 heures - Coefficient : 4, 

3°) une composition de droit administratif portant 
sur le programme joint en annexe II - Durée : -4 
heures - Coefficient 4, 

Pour ces épreuves, toute note inférieure & 6/20 
est éliminatoire,
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4°) une composition de langue nationale, confor- 

mément aux dispositions de l’arrété interministériel 

du 27 novembre 1972 susvisé ~ Durée : 2 heures. 

Toute note inférieure & 4/20 est éliminatoire. 

B) Epreuve orale : 

L’épreuve orale d’admission consiste en une 

conversation avec le jury sur l'une des matiéres du 

programme joint en annexe. 

_ Durée : 20 minutes - Coefficient : 2. 

Seuls pourront prendre part 4 l’épreuve orale, les 

candidats ayant obtenu aux épreuves écrites, un 

total de point fixé par le j ury. 

Art. 12. — Une majoration de points égale au 

1/20eéme du maximum des points susceptibles d’étre 

obtenus, sera accordée aux ‘candidats reconnus 

membre de VA.L.N. ou de VO.C.F.LN. 

- Art. 13. —~ Le jury prévu & l'article 11 ci-dessus 

est composé : : 

— du directeur de l’administration et des moyens 

ou son représentant, président, 

— du directeur général dela fonction publique 

ou son représentant, . 

— du directeur du budget ou son représentant, 

— d’un représentant du personnel & la commission 

paritaire du corps des contréleurs des finances. 

- Les membres du jury doivent avoir au moins le 

grade d’administrateur ou un grade équivalent. 

Art. 14. — Chaque épreuve écrite sera corrigée 

séparément par deux (2) membres du jury ou par 

des enseignants de Vinstitut de technologie finan- 

ciére et comptable désignés par le directeur de 

Yadministration et des moyens. 

Art. 15. —- Le registre des inscriptions, ouvert 4 la 

direction de l’administration et des moyens du 

ministére des finances, sera clos deux (2) mois apres 

la date de publication du présent arrété au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Art. 16. — La liste des candidats définitivement 

admis au concours est arrétée par le ministre des 

finances et pubiiée au Journal officiel de la Républi- 

que algérienne démocratique et populaire. 

Art. 17. — Les candidats définitivement admis & 

‘ee concours seront nommés contréleurs des finances 

stagiaires dang les conditions prévues par la régle- 

mentation en vigueur. os 

Art. 18. — Le présent arrété sera pudlié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait a Alger, le 17 octobre 1985. 

P. le Premier ministre, 

et par délégation, 
Le directeur général de la 

fonction publique, 

Pp. Le ministre des finances 

Le ‘secrétaire général, 

Mohamed TERBECHE Mohamed Kamel LEULMI   

ANNEXE f 

FINANCES PUBLIQUES 

Notions générales - La dépense publique et ses 
différents objets - Les recettes budgétaires, . 

Le budget : historique - Conceptions classiques et 
conceptions nouvelles ; l’aspect économique du bud- 

get : son réle actif ; le probléme de l’équilibre bud- 

gétaire, 

L’exécution du budget et son contréle. 

Le trésor. 

Organisation des services. 
§ 

Le statut des comptables - La responsabilité du 

comptable - Les sanctions : Vobligation de fournir 

caution - Le contréle des comptables et Yapurement 

des comptes. . 

Technique de l’impét : historique - Progressivité - 

Systéme forfaitaire - Méthode indiciaire - Taux, 

assiette - Méthode d’évaluation (la déclaration et son . 

controle, la déclaration par un tiers). 

  

ANNEXE Il 

DROIT ADMINISTRATIF - 

1°) Etude générale des structures administratives § 

Structures des administrations centrales : les ser- 

vices centraux et extérieurs du ministére des finances. 

La personnalité morale et la décentralisation - Les 

établissements publics - Régles de fonctionnement, 

Les contrdles et les recours non-juridictionnels. 

2°) Les actes de l’administration - Hiérarchie des 

actes unilatéraux .- Procédure d’élaboration - Les 

contrats administratifs - Distinction des contrats de 

droit public et des contrats de droit privé - La con- 

clusion des contrats ; différentes procédures - ‘Les 

particularités des contrats de droit public, 

3°) Notions sommaires sur le controle juridiction- 

nel de la légalité - La responsabilité administrative, — 

4°) Théorie générale du service public, 

La concession et la régie, 

La fonction publique : grandes lignes du statut < 

Droits, obligations, garanties des fonctionnaires - Dis- 

tinction du régime statutaire et du contrat de travail. 

Notions générales sur les travaux publics, les 

modes d’acquisition forcée des biens, (expropriation - 

Réquisition). ms oo
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Arrété interministériel du 17 o¢Ctobre 1935 portant 

organisation et ouverture d’un concours interne 

d@accés au corps des inspecteuts principaux du 
trésor. : 

  

Le Premier ministre et 

Le ministre des finannces, 

Vii l'ordonnance n° 66-133 du 2 Juin 1968, modifiée 
et complétée, portant statut général de la fonction 
publiqite ; 

Vu Vordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant 

extension de lordynnance n° 68-92 du 26 avril 1968 

rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assi- 

milés, la connaissance de la langue nationale ; 

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

Yélaboration et 4 ia pubNcation dé certains actes 4 
caractére réglementaire ou individuel concernant la 

situation des fonctionnaires ; 

Vu 1¢ décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif a 

acces aux emplois publics et au reclassement des 

membres de 'ALN. et de ’O.C.F.L.N., ensemble les 

textes qui l’ont modifié ou compléte 5 

Vu le décret n° 68-241 du 30 mai 1968 portant 
statut particulier des inspecteurs principaux du 
trésor ; 

Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au 
recul des limites d’Age pour laccés aux emplois 

publics ; 

Vu le décret n° 76-133 du 23 octobre 1976 fixant 

certaines dispositions applicables aux membres de 

YA.L.N. et de V’O.C.F.L.N. pour l’accés aux corps des, 

fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réa- 

ménagement de certaines régies relatives au recru- 
tement des fonctonnaires et agents publics ; 

Vu le décret n° 84-34 du 18 février 1984 portant 
fattachemennt de la direction générale de ia foric- 
tioh publique au Prerfiier Ministére ; 

Vu le décret n° 96-59 du 23 mars 1985 portant 
statut-type des travailleurs des institutions et; admi- 
nistrations publiques ; 

Vu Parrété interministériel du 27 novembre 1972 
mModifiant les articies 3 et 4 de l’arrété interminis- 
tertel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connats- 
sances de !a langue nationale dont doivent justifler 
les personnels dés adtninistratons de I’Etat, des collec~ 
tivités locales et des établissements et organismes 

publics : 

Arrétent : 

Article ler. — Un concours interne pour l’accés au 
corps des insnecteurs principaux du trésor est orga- 

nisé conformément aux dispositions du présent arrété. 

_ Art. 2. — Les épreuves du concours interne prévu 
ci-dessus se dérouleront trols (3) mois aprés la publl- 
eation du pra4sent artété au Journal officiel de la 

République algérienne démocratique et populatre. 

Aft. 3. Il sera ofganisé trois (3) centres d’examen 
a Alger, Oran et Constantine. 

JOURNAL OFFioteL be LA REPUBLIQUE ALORAIGNNE 

  

18 décembre 1988 

Art. 4. — Le nombre de postes A pourvoir est fixé 
&-cent vingt (120). 

Art. 5. — Conformément aux dispositions de Var~ 
ticle 4 du décret n° 68-241 du 30 mai 1968 susvisé, le 

concours est ouvert aux inspecteurs du trésor jts- 

tiflant de dix (10) années de services effectifs en 
qualité de titulaires dans le corps. a 

Art. 6. — L'ancienneté requise est réduite dans leg . 
conditions fixées & l'article 11 du décret n° 81-115 du 

6 Juin 1981 susvisé. 

Art. 7..— La Uste des candidats admis @ participer 

aux épreuves est arrétée par décision du ministre des 

finances ; elle est publi@e atu moins un (1) mots & 
Vavance, par vole dé presse et ‘par vole d’affichage 

dang les locaux du ministére et des trésoreries de 

wilaya. 

Att. 8. — Leg candidats doivent se présenter a la 

date et au lieu qui seront mentionnés sur la convo~ 
cation aux épreuves écrites. 

Art. 9. — Te dossier dé candidature 4 faire pat- 
venir & la sous-direction de la formation: 17, rue 
Hamani, Alger, par la vole hiérarchique, dott com- 

porter ; 

— uné demandé manisctite dé participation au 
concours, 

— une copie certifide conforme dé l'arrété de 
titulatigation dans lé@ corps cea inspecteurs du 

trésor, 

tne (1) eople du procas-verbal d’installatlon | 
dans lés fonetiohs d’inspecteur du trésor. 

‘— deux (2) photos d'identité, 

— une fiche familale @’état.civil, 

— une copie certifiée conforme des titres et dipl6- 

mes obtenus, 

— éventuellement, un (1) extrait du registre com- 
munal deg membres de l’A.L.N. ou de VO.C.F.LN. 

Art. 10. — Le concours ecomporte quatre (4j 
épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve orale 

d’admission. 

A) Epreuves écrites ¢ 

1°) une composition d'ordre général sur uri sufet 
& caractére politique, économique ou social - Durée : 3 

heures - Coefficient : 3, 

2°) une épreuve de finances publiques portant sur 
le programme de l’annexe I - Durée : 3 heures « 

coefficient : 3. , 

3°) une éprenve de technique du trésor pottant sur 

le programme ce l’annexe II - Durée : 4 heures <« 

coefficient : 4. 

Pour ces matiéres, toute note inférieure & 5/20 est 

éliminatoite, os 

4°) une épreuve de langue nationale, conformé- 
ment aux dispositions de larrété interministétiel du 
27 novernbre 1972 susvisé ~ Durée : 1. aeure.
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Pour cette épreuve, toute note inférieure & 4/20 est 

éliminatoire. 

B) Epreuve orale : 

— l'épreuve orale réservée aux candidats admis- 

sibles consiste en une conversation avec le jury sur 

une question relative A ltune des matiéres des épreu- 

“ves écrites - Durée : 20 minutes - Coefficient : 2 

Seuls pourront prendre part 4 l’épreuve orale les 

candidats ayant obtenu aux épreuves é¢crites un 

total de points fixé par le jury. 

Art. 11. —- Une majoration de points égale au 
1/20¢me du maximum des points susceptibles d’étre 

obtenus sera accordée aux candidats reconnus mem- 

bres de }’A.L.N. ou de 1’O.C.F.L.N. . 

Art. 12 — Le jury visé a l’article 11 ci-dessus est 

composé : 

-— du directeur de l’administrdtion et des moyens 

ou son représentant, président, 

-- du directeur général de la fonction publique ou 

son représentant, 

— du directeur du trésor ou son représentant, 

-— du représentant du personnel 4 la commission 

paritaire des inspecteurs principaux du trésor, 

Les membres du jury doivent avoir au moins le 

grade d’administrateur ou un grade équivalent. 

Art. 13. — Chaque épreuve écrite sera corrigée 
séparément par deux (2) membres du jury ou par des 

enseignants de l’institut de technologie financiére et 

comptable. 

Art. 14. — Le registre des inscriptions ouvert 4 la 
sous-direction de la formation sera clos deux (2) 

mois aprés la publication du présent arrété au Journal 

offictel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Art. 15. — La liste des candidats définitivement 
admis au concours interne est arrétée par le ministre 
des finances, sur proposition du jury ; elle est publiée 

au Journal officiel de ta République algérienne 

démocratique et populaire. 

Art. 16. — Les candidats. définitivement admis 
seront nommés inspecteurs principaux du trésor 

Stagiaires, dans. les conditions fixées par la régle- 

mentation en vigueur. , 

Art. 17. — Le présent arrété sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 
‘populaire. 

Fait A Alger, le 17 octobre 1985. 

P. le ministre des finances, P. le Premier Ministre 
et par délégation, 

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

Mohamed TERBECHE Mohamed Kamel LEULMI | 
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ANNEXE I 

PROGRAMME DE FINANCES PUBLIQUES 

I - Notions générales sur la législation financiére & 

— les charges publiques, 

-—- Jes ressources publiques, 

— les institutions financiéres, 

-— Vorganigramme du ministére des finances, 

-- la décentralisation des institutions financléres, 

-~ le Trésor public et la Trésorerie, 

II - Le budget de l’Etat : 

— le contenu ue la loi de finances, 

-— les grands principes budgétaires, 

-— la procédure budgétalire. 

— l’exécution du budget, 

" — le contréle de l’exécution du budget. 

III - Les finances locales ¢ 

—- la commune, 

— la wilaya. 

IV - Régles de la comptabilité publique ¢ 

1°) généralités sur importance des régles de la 
comptabilité publique, 

2°) les principes fondamentaux, 

3°) les différentes catégories d’agents (organisa= 

tion, attributions et responsabilité), 

4°) Les contrdles ; 

" a) le contréle hiérarchique, 

b) contréle financier (Inspection générale des 
finances «< LG.F. »), 

c) contréle de la Cour des comptes, 

V - La fisealité : 

-~ notions générales sur l’impét, 

— présentaticn sommaire du systéme fiscal algés: 
rien. 

  

ANNEXE If 

PROGRAMME DE TECHNIQUE DU TRESOR 

I - Réle et fonction du trésor : 

1°) fonction traditionnelle, - 

2°) fonction nouvelle compte tenu de la déconcen=+ 
tration des services de la trésorerie. 

Il - Attributions du ministére des finances en ma-, 
tiére de: 

— comptabilité publique, 

— budget, 

s—- 6pargne et crédit.
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III - Organisation du ministére des finances ; 

-— la direction du budget, 

—— la direction de la comptabilité, 

-— la direction du trésor, 

— la direction du crédit et des assurances. 

IV - Les services extérieurs : 

-— implantation territoriale, 

— organisation, 

-—- attributions. 

V - Réglementation de la comptabilité publique : 

1°) les grands principes de la réglementation de la 
comptabilité publique, 

2°) les agents de la comptabilité publique (les 

ordonnateurs, les comptables et les, régisseurs). 

3°) Les opérations de comptabilité publique : 

a) les opérations de recettes, 

b) les opérations de dépenses. 

4°) les contréles en comptabilité publique. 

VI - Comptabilité du trésor : 

1°) la comptabité du trésor, 

2°) les liaisons entre comptables 

3°) Les écritures de la trésorerie de wilaya en 

matiére de: 

— recouvrement, 

dépenses, 

dépdot de fonds, 
portefeuille, 

collectivités locales, 

caisse, 

. 4°) la tenue des comptes C.C.P. et B.C.A., 

P
e
r
n
 

5°) les opérations A classer et a régulariser, 

6°) la centralisation des écritures, 

7°) les réctifications d’écritures, 

annuels, 8°) les arrétés d’écritures : mensuels, 
occasionnels, 

' 9°) la procédure des dépenses payables sans 
ordonnancement préalable, 

10°) l’'aspect financier des marchés publics, 

11°) les pensions, 

12°) les activités bancaires du trésor en matiére 
de: 

— dépdéts de fonds, 

- dépdts et consignations, 

-— portefeuille, 

13°) agent comptable central du trésor : attributions. 
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Arrété interministériel du 17 octobre 1985 portant 
organisation et ouverture d’un concours interne 
d’accés au corps des comptables principaux de 
PEtat. 

owe 

Le Premier ministre et 

Le ministre des finances, 

Vu lordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée 
et complétée, portant statut général de ia fonction 
publique 3; 

Vu Vordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant 
extension de Pordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 
rendant oblizatoire, pour les fonctionnaires et assi- 
milés, la connaissance de la langue nationale ; 

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

Vu le décret n° 65-146 du 2 juin 1966 relatif & 
Yaccés aux emplois publics et au-reclassement des 
membres de ’ALN. et de ’O.C.F.L.N., ensemble les 
textes qui l’ont modifié ou complété 3 

Vu ile décret n° 68-244 du 30 mai 1968, modifié 
par le décret n° 81-148 du 11 juillet 1981 portant 
Statut particulier des agents comptables de l’Etat ; 

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

Vu le décret n° 76-133 du 23 octobre 1976 fixant 
certaines dispositions applicables aux membres de 
PA.L.N, et de ’O.C.P.L.N. pour Paccés au corps des 
fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant 
réaménagement de certafnes régles relatives au 
recrutement des fonctionnaires 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 le décret n° 85.59 du 23 mars 1985 portant 
statut-type des travailleurs des institutions et admi- 
nistrations publiques ; 

Vu Varrété interministériel du 27 novembre 1972 
moditiant les articles 3 et 4 de l'arrété interminis- 
tériel dy 12 février 1970 fixant ies niveaux de connais- 
sance de la langue nationale dont doivent justifier 
les personnels des administrations de l'Etat, des 
collectivités locales et des établissements et orga- 
nismes publics. 

Arrétent : 

‘Article ler. — Un concours interne pour l’accéas 
au’ corps des comptables principaux de I'Etat est 
organisé conformément aux dispositions du présent 
arrété, .
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Art. 2. — Les épreuves du concours interne prévu 

ci-dessus se dérouleront trois (3) mois apres la 

publication du présent arrété au Journal officiel de 

la République algérienne démocratique et populaire. 

Art. 3. — Il sera organisé trois (3) centres d’exa- 

men & Alger, Oran et Constantine. . 

Art. 4. — Le nombre de postes & pourvoir est 

fixé & cent-vingt-et-un (121). 

Art. 5. — Conformément aux dispositions de 

Particle 25 B du décret n° 68-244 du 30 mai 1968 

susvisé portant statut particulier des agents comp- 

tables de l’Etat, le concours est ouvert aux comptables 

de Etat agés de moins de 35 ans et justifiant de 

cing (5) années de services effectifs en qualité de. 

titulaires dans leur grade. 

Art. 6. — L’ancienneté ci-dessus est réduite confor- 

mément A larticle 11 du décret n° 81-115 du 6 juin 

1981 susvisé. ‘ 

Art. 7. ~ Les limites d’Age ci-dessus sont reculées 

conformément 2ux dispositions du décret n° 71-43 du 

28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’age 

pour l’accés aux emplois publics et du décret n° 76-133 

du 23 octobre 1976 fixant certaines dispositions appli- 

cables aux membres de l’A.L.N. et de VO.C.F.L.N. pour 

Vaceés aux corps des fonctionnaires. 

Art. 8. -—- La liste des candidats admis 4 participer 

au concours est arrétée par fe ministre des finances. 

Elle est publiée au moins un (1) mois 4 Vavance 

par voie de presse et par affichage dans les locaux 

des services du ministére des finances. 

Art. 9. — Les candidats devront se présenter a 

la date et au Heu qui seront nfentionnés sur. la 

convocation aux épreuves écrites. 

Art. 10. — Le dossier de candidature a faire 

parvenir 4 la sous-direction de la formation, 17, rue 

Hamani, Alger, par la voie hiérarchique, doit 

comprendre : ~ 

— une demande manuscrite de participation au 

concours, 

— une ‘copie certifiée conforme de Yarrété de 

titularisation dans le corps des agents comptables 

de l’Etat, 

— une copie du procés-verbal dinstallation dans 

les fonctions d’agent comptable de l’Etat, 

— deux photos didentité, 

— une fiche familiale d’état civil, 

-~- une copie certifiée conforme des titres et 

diplémes obtenus, 

— éventuellement, un extrait du registre commu- 

nal des membres de VA.L.N. ou de VO.C.F.L.N. 

Art. 11. — Le concours eomporte quatre (4) 

épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve orale 

d’admission.   

A) Epreuves écrites ¢ 

1) une composition d’ordre général sur un sujet 

A caractere politique, économique ou social; durée : 

3 heures ; coefficient : 2; 

2) une composition portant sur les finances 

publiques, limitée aux matiéres incluses dans le pro- 

gramme joint en annexe I; durée ¢. 3 heures ;' 

coefficient : 2; 

3) une épreuve sur la comptabilité publique ,por- 

tant sur le programme de lannexe II : durée : 

3 heures ; coefficient : 4; 

Pour ces épreuves, toute note inférieure & §/20 

est éliminatoire. 

4) une épreuve de langue nationale, conformément 

aux dispositions de l’arrété interministériel du 27 

novembre 1972 susvisé ; durée : 1 heure. 

Pour éette épreuve, toute note inférieure a 4/20 

est éliminatoire. / 

B). Epreuve orale : 

L’épreuve orale réservée aux candidats admis- , 

‘sibles consiste en une conversation avec le jury sur 

une question relative & Vune des matiéres des 

épreuves écrites. 

Durée : 

Seuls pourront prendre part & l’épreuve orale les 

candidats ayant obtenu aux épreuves écrites un total 

de points fixé par le jury. 

20 minutes, coefficient : 2. 

Art. 12. — Une majoration de points é6gale au 

1/20e¢éme du maximum de points susceptibles d’étre 

obtenus est accordée aux candidats reconnus mem-~- 

bres de ’A.L.N. ou de VO.C.F.L.N. . 

Art. 13, — Le jury visé a Varticle 11 ci-dessus 

est composé ; 

— du directeur de administration et des moyens 

ou son représentant, président ; 

— du directeur général de la fonction publique 

ou son représentant, 

— du directeur du trésor ou son représentant 35. 

— du représentant du personnel auprés de la com- 

mission paritaire des comptables principaux de 

VEtat. 4 

* Les membres du jury doivent avoir au moins le 

grade d’administrateur ou un grade équivalent. 

Art. 14. — Chaque épreuve écrite sera corrigée 

séparément par deux (2) membres du jury ou par 

des enseignants de linstitut de technologie financiére 

et comptable. 

Art. 15. — Le registre des inscriptions ouvert 2 

la sous-direction de la formation sera clos deux (2) 

mois aprés la publication du présent arrété au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Art. 16..— La liste des candidats définitivement 

admis au concours interne est arrétée par le jury, 

elle est publiée par voie d’affichage,



  

Art. 17. — Les candidats définttitvement admis 
séront nommeés comptables principaux de l'Etat sta- 

giaires, dans .es conditions fixées par la reglemen- 

tation en vigueur. 

“Art. 18. — Le présent arréié sera publié au Journal 
officiel de la République algernenue democratique 

et populaire. 

Fait 4 Alger, le 17 octobre 1935. 

P. je Premier Ministre 
et par délégation, 

Le directeur général de ia 
fonction publique, 

P. le ministre des ‘flnances, 

Le secerétaire général, 

Mohamed TERBECHE Mohamed Kamel LEULMI 

  

ANNEXE I 

PROGRAMME DE FINANCES PUBLIQUES 

I - Notions générales sur la légistation financiére : 

— les charges publiques 

— ‘les ressources publiques 

~ les Institutions financiéres 

_ -~ lorganigramme du ministére des/finances ° 
— la décentralisation des institutions financléres 

— le. trésor public et la trésorerie, 

TW - Le budget de l'Etat: 
.~ le contenu de im lol de finances 

— les grands principes budgétatres | 

—- la procédure budgétaire 

— Vexécution du. budget 

— le contréle de ‘Vexécution du budget. 

III - Les finances locales : 

— la commune 

— la wilaya. 

Iv - Régles de la comptabillté pubiique f 

-q) Généralltés sur l'importance des régles de Ia 
comptabilité publique. 

2) Les principes: fondamentaux. 

3) Les différentes catégories d'agents (organisa- 
tion, attributions et responsabilité), 

_ 4) Les Contréles ¢ 

&) le contréle hiérarchique 

b) le contréle financier (Inspection générale 
des finances «I.GQF.) 

¢) le controle de IB. Cour des comptes. 

V-tLa fiscalité $ : 

— notions générales sur l'impét 

— présentation sommaire du 
algérien, 

systeme fisea! 
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ANNEXE II 

1) Comptabitité pubtique et technique du trésor * 

A) Introduction a ta ‘réglementation de la compta- 
’ DHE publique 3: 

— séparation des attributions de l'ordonnateur de 
celles du comptable 

— le régime des incompatibilltés 
— principe comptable de la non-affectation des 

recettes aux dépenses 

— les agents de la comptabilité publique 
— lordonnateur 

— les comptables | 
— Tesponsabilité des comptables publics 
— le mandataire . 

~ operations de comptabilité publique 

— opérations des diverses dénenses. 

B) Techniques du trésor ¢ 

_ comparatson entre comptabilité des entreprises 
et comptabitité de l’Etat 

— principes fondamentaux de la comptabillté géné- 
rale de l’Etat 

— les écritures des ¢omptes du trésor 

— étude des écritures — 

— les rapports entre les comptables 

— Jes comptes de transfert 

‘=« les comptes des ‘Mouvements de fonds et leur 
palement 

— particularités et rdgles générales 

— différents comptes de mouvements de fonds . 
— organisation des différents. services du trésor 
— les grandes lignes du service des dépenses 
~— service de la perception 

— service des collectivités locales | 

~~ service des déptts de fonds 

-— service des portefeuilles 

" = correction et régularisation des écritures. 
. 

2) Documents et registres comptables ¢ 

Comptabllité générale et _Eléments d@analyses finan- 
ciéres : 

-— étude des principales operations dans l’entre- 
prise 

— inventaires 

— éléments d’analyse financiere 

— Ventreprise, sa structure et sa gestion 
— la gestion financiare 

— méthodologie de l’analyse financlére. 

3) Comptabilité analytique et éléments de gestion 
‘ du budget : 

A) La comptabilité analytique d’exploitetion 1 

— introduction



      
   

   
  
  

18 décembre 

   

1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA 
   

REPUBLIQUE A 
  - 

= fixation des prix et des cofits réels 

— jes eofits anticipés. 

B) Eléments de contréle du budget % 

~~ le systeme budgétaire 
— établissement et régime de l’exploitation bud- 

eétaire 

— le contréle financier de )’Etat. 

4) La législation financiére : 

~- notion de finances publiques 

‘= dépenses publiques et recettes publiques 

Les institutions finaneléres 3 

om ie budget de V'Etat 

le cantréle 

le budget local 

la fiscalité 

— 

— 

5) Les services sous tutelle = 

finances et comptabilité de la commune 

le budget communal 

la comptabilité communale. 

Le code civil et le code de commerce. 

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

ET DES COLLECTIVITES LOCALES 

em gee 

Arrété tinterministériel du 12 novembre 1985 rendant 
exécutolre la délibération n° 17 du 29 avril 1985 

de l’Assembiée populaire de la wilaya de Relizane, 

portant création de Ventreprise de wilaya de 
construction du batiment (E.C,W. Relizane), 

Le ministre de J’intérieur et des collectivités 
tocales et. . , 

Le ministre de l’urbanisme, de la construction et de 
Vhabitat, 

-Vu Ferdonnance n° 69-38 du 23 mati 1969, modifiée 
et complétée, portant code de la wilaya ; 

Vu la loi n® 80-05 du ler mars 1980, modifiée et 
complétée, relative a Vexercice de la fonction de 

contréle par la Cour des comptes ; 

Vu le décret n® 82-190 du 29 mai 1982 déterminant 

les compétences et les attributions de la commune et 

dela wilaya dans les secteurs de habitat et de lur- 

banisme ; 

Vu le déeret n° 83-201 qu 19 mars 1983 précisant les 
conditions de création, d’arganisation et de fonction- 
nement des entreprises publiques locales ; ,   

Vu le déeret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant 
composition, organisation et fonctionnement du 
eonseil exécutif de wilaya ; 

Vu la délibération n* 17 du 39 avrjl 1985 de |’assem- 
blée populaire de la wilaya de Relizane ; 

? 

Arrétent : 

Article ler. — Est rendue exéeutoire la délibération 
n° 17 du 29 avril 1985 de l’assemblée populaire de la 

wilaya de Relizane, relative 4 la création d'une entre~ 

prise de wilaya de travaux de construction de bati- 

ment. ‘ 

Art. 2. — L’entreprise visée & l’article ler ci-dassus 
est dénommée : « Entreprise de construction du bati- 

ment de la witiaya de Relizane », par abréviation 

«E.C.W.R.> et ci-dessous désignée : ¢l’entreprise >. 

Art. 3. -——- Le siége de Pentreprise est fixé 4 Relizane. 

Il peut étre transféré en tout autre leu du territoire 

de la wilaya, sur proposition du consell de surveillance 

et de contréle et suivant les formes prévues par la 
réglementation en vigueur. 

Art. 4. — L’entreprise est une entité économique 

de réalisation ; elle est chargée, dans le cadre du plan 

de développement économique et social de Ja wilaya, 
de la réalisation de travaux de construction de bati- 

ment. 

Art. 5. — L’entreprise exerce les activités conformes 

& son objet social dans la wilaya de Relizane et, 

exceptionnellement, dans d’autres wilayas, apres 

approbation de l’autorité de tutelle. 

Art. 6. — La tutelle de l’entreprise ast exercée dans 

les formes et conditions prévues par 1a réglementation 

en vigueur, sous l’autorité du wali et, pour le censeil 

exécutif de wilaya, par le directeur de l’animation des 

| unités économiques locales. 

Art. 7. — Le patrimoine de Yentreprise sera 

déterminé ultérieurement dans les formes prévues 
par les articles 6 et 6 du décret n° 83-201 du 19 

mars 10983 susvisé. 

Art. 8. -—— Les régles d’organisation et de fonction- 

nement Ge lentreprise sont fixées conformément 

aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 

1983 susvisé. . 

Art. 9. — Le wall de Relizane est chargé de. 

lexécution du présent arrété qui sera publié au 

Journal officiel de la République algérienne démo~ 
cratique et populaire. 

Fait & Alger, le 12 novembre 1985, 

Le ministre de l’'intérieur Le ministre de Purbantamey, 
et des collectiuvités loegles, de la construction 

et de Vhabiigt, 

M’Hamed YALA Abderrahmane BELAYATA 

!



  

Arrété interministériel du 12 novembre 1985 rendant 

exécutoire la délibération n° 10 du 31 mars 1985 

’ de Assemblée populaire de la wilaya de Bouira, 

_ portant création de ’entreprise de wilaya de pro- 
duction des agrégats (SOPRAG). 

  

Le ministre de lintérieur et..des -collectivités 

locales et - 

Le ministre des industries légéres, 

Vu Vordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée 

-et complétée, pertant code de la wilaya ; 

Vu ja loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et 
complétée, relative & l’exercice de la fonction de 

contrdéle par la Cour des comptes 3 

Vu le décret.n° 81-378 du 26 décembre 1981 déter- 
-minant les compétences et les attributions de la com- 
mune et de la wilaya dans les secteurs de Vindustrie 

et de l’énergie ; 

Vu le décret n° 83-261 du 19 mars 1983 précisant les 
conditions de création, d’organisation et de fonction- 
‘nement des entreprises publiques locales ; 

Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant 

composition, organisation et fonctionnemet du 

conseil exécutif de wilaya; , 

_ Vula délibération n° 10 du 31 mars 1985 de lassem- 
biée populaire de la wilaya de Bouira ; 

Arrétent ? 

Article ler. — Est rendue exécutoire la délibération 
n° 10 du 31 mars 1985 de l’assemblée populaire de la 

wilaya de Bouira, relative & la création de l’entreprise 
de production d’agrégats. 

Art. 2. — L’entreprise visée & l’article ler ci~dessus 
est dénommée ; « Société de production des agrégats 

de la wilaya de Bouira >, par abréviation «<SOPRAG » 
‘et. ci-dessous désignée « l’entreprise > | 

Art. 3. — Le siége de l’entreprise est fixé & Boulra. 
Tl peut étre transféré en tout autre Meu du territoire 
de la wilaya, sur proposition du conseil de surveillance 
et de contréle et suivant les formes prevues par la 

réglementation en vigueur. 

Art. 4. — Lrentreprise est une entité économique 
de production ; elle est chargée, dans le cadre du plan 

de développement économique et.social de la wilaya, de 

la production et de la commercialisation d’agrégats. 

Art. 5. — L’entreprise exerce les activités conformes 
& son objet social dans 1a wilaya de Bouira et, excep- 

tionnellement, dans d’autres wilayas, aprés approba- 

tion de l’autorité de tutelle. 

Art. 6. — La tutelle de l’entreprise est exercée dans 

les formes et conditions prévues par la réglementation 

en vigueur, sous l’autorité du wali et, pour le conseil 

exécutif de wilaya, par le directeur de l’animation des 
unités économiques locales... 
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Art. 7. -— Le patrimoine de Yentreprise sera 
déterminé ultérieurement dans’ les formes prévues 
par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 
mars 1983 susvisé. 

Art. 8. --- Les régies d’organisation et de fonction- 
nement de l’entreprise sont fixées conformément 

aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 
1983 susvisé. 

Art. 9. — Le wall. de Bouira est chargé de 
Yexécution du présent arrété qui sera publié au 
Journal officiel de 1a République algérienne démo- 

cratique et populaire. 

Fait & Alger, le 12 novembre 1985. 

Le ministre de lV'intérieur Le ministre des industries 
et des collectivités locales, légéres, 

M'Hamed YALA Zitouni MESSAOUDI 
. . . 

MINISTERE DES TRANSPORTS 
neues 

Arrété du ler décembre 1985 portant réglementation 
des taxis. 

Le ministre des transports, 

Vu Vordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée 
et complétée, portant code pénal ; 

Vu Vordonnance n° 67-130 du 22 juillet 1967 portant 
organisation des transports terrestres et notamment 

son article, 26 ; 

Vu la loi n° 81-02 du 14 février 1981. modifiant 
et complétant l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 
portant code de la wilaya ; 

Vu le décret n°-65-251 du 14 octobre 1965 régle- 
mentant l’attribution des licences de taxis ; 

Vu le décret n° 82-148 du 17 avril 1982 portant 
mesures relatives a Pexercice des activités des 

transports terrestres ; 

Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant | 
composition, organisation ‘et fonctionnement du 

conseil exécutif de wilaya ; ; 

Vu le décret n° 84-120 du 19 mai 1984 fixant les 
attributions du ministre des transports ; 

Arréte 3 

CHAPITRE I 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article ler. — Sont assujettis aux prescriptions du 
présent arrété les transports exécutés par taxis. 

Sont considérés comme taxis, les véhicules auto- 
mobiles autorisés & stationner sur la voie publique 

et A y charger des voyageurs pour des courses : 8B la 

demande.
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Le nombre de places autorisées est fixé selon la 
capacité inscrite sur le carnet d’entretien. Toutefois. 
un taxi ne saurait comporter que neuf (9) places 

assises, au maximum, y compris la place du conduc- . 

teur. 

Tis sont mis & la disposition du public avec leur 
conducteur et sont munis d’une licence d’exploitation 

de taxi dont le modéle figure en annexe du présent 
arrété et délivrée par le wali territorialement 

compétent. 

Art. 2. — Pour l’application du présent arrété, les - 
définitions suivantes sont adoptees : 

Le bénéficiaire : désigne la personne au nom. de, 

laquelle est établie la licence d’exploitation de taxt. 

Le locataire : désigne la personne qui prend en 

location la licence d’exploitation moyennant le 
versement, au bénéficiaire, d’un loyer en vertu dun 

contrat dont le modéle est joint en annexe I. 

Le locataire-gérant ou gérant : désigne la personne 
qui prend en location le titre d’exploitation et le 

véhicule servant de taxi, moyennant le versement, 

au bénéficiaire, propriétaire du véhicule, d’un loyer 

en vertu d’un contrat dont le modéle est joint en 

annexe II, 

Lexploitant : désigne le bénéficiaire, le locataire 
ou le gérant qui exerce personnellement la profession. 

Le doubleur : désigne la personne qui “assure 
VYexploitation du taxi contre versement d’un salaire. 

Le périmétre urbain : correspond au plan d’urba- 
nisme directeur (P.U.D.) tel que défini par la régle- 

mentation en vigueur. Dans le cas d’inexistence de 
ce plan, un périmétre est arrété par le wali concerné, 

sur proposition des assemblées populaires communales 

intéressées et aprés avis de la commission technique 

des taxis. 

Art. 3. —- Dans chaque wilaya, est instituée une 

commission technique des taxis présidée par le wali 

ou son représentant comprenant : 

— le directeur des transports de wilaya, 

“— un représentant de la direction de la réglemen- 
tation’ et de l’administration locale (D.R.A.L.), 

— un représentant de la gendarmerie nationale, 

— un représentant de la sareté nationale, 
-—— un représentant d’une assemblée populaire 

- communale, 

— un représentant de Ventreprise de transports de 

voyageurs concernée, 

— un représentant de la Société nationale des 
transports ferroviaires, 

— un représentant de |’Organisation nationale des 

moudjahidine, 

— wun représentant de la profession. 

Art. 4. _ La commission peut faire appel a toute 

‘personne qui, én raison: de ses compétences, peut 

communiquer des avis ou informations utiles.   

Le secrétariat de la commission, assuré par la 
direction des transports de wilaya, est notamment 
chargé de consigner, sur un registre ad hoc, coté et 

paraphé, l’ensemble des délibérations de la commis~ 

sion, 

Art. 5. — La commission se réunit une fois par 
trimestre et autant de fois qu’il est nécessaire, sur 
convocation de son président ou & la demande d’au 

moins deux-tiers de ses membres. 

Elle est consultée par le wali, sur l’application 

des dispositions prévues au présent arrété ainsi que, 

d’une facon générale, sur toutes les questions se 
rapportant aux taxis dans la wilaya. 

Les décisions sont prises & la majorité simple. 

- En cas de partage égal des volx, celle du président 
est prépondérante. 

CHAPITRE II 

‘CONDITIONS ‘D’EXPLOITATION 

Art. 6. — Toute exploitation de taxi est subordonnée 
& la possession d’une licence délivrée par le walt 
dont le modéle figure en annexe ITI du _-présent 
arrété, 

Art. 7. — Le bénéficiaire doit exploiter personnel- 
lement et directement le taxi, sauf dérogation 

accordée par le wali, aprés avis de la commission 

technique des taxis, notamment pour les motifs 
suivants : 

— maladie, 

— infirmité, ; 

— incapacité pnysique ou mentaie, aument constas" 
tée par un médecin assermenté, 

La dérogation est de droit. pour la vyeuve non 

remariée, 

Art. 8 — Les licences de taxi sont incessibles. 

Elles sont intransmissibles sauf dérogation accordée, 
par le wali, aux ayants droit mineurs et veuves 

démunis de tcutes ressources, aprés avis de la 
commission technique des taxis. 

La sous-location de la licence est interdite. 

Art. 9. —- Les documents de bord exigibles sont 3 

1°) la licence d’exploitation du taxi, 

2°)“ le permis de conduire obtenu depuis plus de 

deux ans, 

la carte @’immatriculation du véhicule, 

une attestation d’assurance appropriée ¢n 

cours de validité, 

5°) un carnet d’entretien du véhicule, 

6°) un livret de places, délivré par la direction des 
transports de wilaya. 

3°) 
4°) 

CHAPITRE III 

DU PLAN DES TAXIS 

Art. 10. — Le taxi est attaché & une commune, 

Tl est affecté & un point de stationnement,
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La liste des points de stationnement est établie 

par le wali, sur proposition des présidents des assem- 

blées populaires communales. intéressées et apres 

avis des services de police de ja circulation routiére, 

- de ja. gendarmerie nationale et de la direction 

générale de la sdreté nationale concurremment | 

consultés, 

Art. 11. — Le taxi est tenu, aprés service fait, de 
rejoindre le point de ‘stationnement auquel il est 
affecté ; néanmoins, au cours de son retour vers son 
point de stationnement fixé et quelles que soient la 

direction, la jongueur et la durée du. trajet parcouru 

.& Valler, il est autorisé & transporter, A partir d’une 

Station de taxis, des voyageurs. 

Toutefois, la location vour plus d’une étape est 

interdite. 

Art.. 12. — Le wali définit et met en ceuvre les 
mesures propres & assurer, au niveau de la commune, 

la disponibilité effective du taxi et la continuité de 

service qu'il offre 4 la population. L’accessibilité du 

taxi est, en particulier, assurée par l'instauration 
et Vorganisation d'un systéme équillbré de perma- 

nence. Les mesures arrétées & cet effet sont consignées 

avec le soin requis dans le réglement d'exvloitation 

_prévu a Varticle 40 ci-dessous. 

Art. 123. — Le wali peut délimiter des alres 
spéciales de stationnement inter-wilayas pour les 

taxis en provenance ou & destination d’autres wilayas, 
sur avis des services (de police de la circulation 

routiére), de la gendarmerie nationale et de la 

direction générale de la sGreté nationale 

Art. 14. — Le nombre de taxis attachés aux 
communes est fixé par le wali, sur proposition des 

présidents des assemblées populaires communales 

concernées, en- fonction des besoins existants en 

matiére de transports réguliers de voyageurs pour 

chacune des communes et aprés avis.de la commis- 

sion technique des taxis. , 

Une cireulaire précisera, en tant que de besoin, les 

modalités d’évaluation de ce qui est nécessaire en 

matiére de transport per taxi. 

CHAPITRE IV 

DE LA LOCATION ET DES TARIFS , 

Art. 15. — Les tarifs de taxis applicables sont fixés 

conformément & 1a régiementation en vigueur et dans 
le cadre des procédures établies , 

Ces tarifs comprennent ‘ 

@) a titre principal ¢ 

1°) la prise en charge, 

2°) le prix kilométrique, 

3°) le minimum de perception par course $ 

b) a titre accessoire | . 

1°) le tarif pour stationnement (attente), 
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2°) la majoration du tarif pour roulage de nuit, 

3°) le tarif pour transport de bagages, éventuel« 
lement. 

Art. 16. — Tout taxi doit pratiquer la location: 
indivise. Toutefois, la location peut étre civise et au 

gré de l'utilisateur lorsque le trajet a lieu a l’extérleur 
des périmétres urbains. 

A Vintérieur des périmétres urbains, le wall peut, 
selon les besoins exprimés et les mcoyens de transport 

existants, prescrire 1a location divise pour des taxis 
dits « Collectifs », aprés avis de la commission 
technique des taxis et apposer une marque distiqctive 

les caractérisant et, éventuellement. Vindication de 

Vitinéraire desservi; mention doit en étre faite sur 
la licence d’exploitation du taxi. 

La location divise ne saurait étre, en tout état de 
cause, généralisée A l'ensemble des taxis opérant & 

Vintérieur d'un périmétre urbain donné. 

‘Art. 17. — Le wali peut imposer aux taxis prati- 
quant ja locaticn divise, obligation de charger des 
clients selon un itinéraire fixe ou Mbre. Les taxis 
collectifs & itineraire fixe doivent assurer la desserte — 

de zones d‘habitat peu Gcenses, mal ou non.desservies 

par les transports colectifs, 

SHAPIRE V 

DES DOUBLEURS 

Art. 18. — Les exploitants de licences de taxt 
peuvent avoir recours aux services d’un chauffeur 

supplémentaire ou « doubleur » pour assurer l’exploi- 

‘tation de leur véhicule, une fols qu’eux-mémes en 
auront assuré la conduite pendant le nombre minimal 
d'heures journaliéres (6 heures) qui leur est reconnue 
par la législation en vigueur. 

Les doubleurs peuvent étre astreints par le wall & 

n’exercer que pendant une tranche horaire déter- 
minée et fixée dans le régiement d’exploitation 

Le cumul de fonctions est interdit. 

Art. 19. — La demande de doublage est prdésentée 
par Vexploitant de la licence de taxi & la direction 

des transports de wiiaya dont dépend le stationne~ 

ment du taxi et instruite dans les conditions de 
Varticle 40 ci-dessous. 

L’autorisation de doublage accordée est transmise, 

pour avis, aux services (de police de ja circulation 
routiére), de la gendarmerie nationale et de la 

direction générale de la sfreté nationale. L’autorisa- 

tion doit étre retirée dans les cas de condamnation 
pour crime ou délit de vol ou d'attentat & la pudeur, 

Toutefois. dans le cas de condamnatlon pour autres 

crimes ou délits, ’appréciation est laissée & la com- 

mission technique des taxis da’ment saisie. 

Le doubleur bénéficie des avantages prévus par la 
législation du travail,
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CHAPITRE VI 

ETAT, CAPACITE ET SIGNES DISTINCTIFS 

Art. 20. ~— Tout taxi doit étre équipé d’un apparell 

de mesure adéquat (compteur-taximétre), sur lequel 
s'inscrit le montant de la course @Q par le voyageur. 

Cet appareil doit étre placé a . Vintérieur du 

véhicule et doit permettre une lecture aisée du prix 
affiché. 

L'homologation et. la réception des compteurs- 
taximétres sont effectuées conformément a la régle- 
mentation en vigueur. 

Les prestations liées & ces opérations sont effectuées 
var des services ou organismes habilités. 

Art. 21 — La puissance, la qualité et le confort 

des véhicules doivent, en tout temps, répondre aux 

besoins des voyageurs. 

Art. 22. — Le véhicule doit étre constamment tenu 
en parfait état et assurer une entiére sécurité 
d’emploi. 1 doit permettre de réaliser le transport 
des voyageurs dans les conditions fixées & larticle 13 
ci-dessus et le transpcrt des bagages dans la limite 

de quinze (15) kg environ par place offerte. 

Art. 23. — Le véhicule doit étre constamment 
équipé d’une trousse de premiére urgence, d’un 

extincteur en état de fonctionner et d’un triangle 

de présignalisation. 

Art. 24. ~~ Tous les voyageurs sont transportés assis 
et aucune surcharge n’est admise. Les enfants de 

moins de dix (10) ans comptent pour demi-place. 

Art. 25. — Le véhicule ne peut étre mis en circu- 
lation qu’aprés une visite technique effectuée par 

les services compétents visant 4 vérifier qu’il est 
en bon état de marche et en état satisfaisant 

d’entretien. Cette visite doit étre renouvelée, au moins 
tous les six (6) mois. Elle est a la charge de l’exploi- 

tant du véhicule. , 

Art. 26. —- Les explcitants de taxis sont tenus de 
souscrire & une police d’assurance contre tous les 
risques de responsabilité civile afférents a la circu- 

lation de leur véhicule et ne peuvent, a aucun 

moment, effectuer de transport qui ne serait pas 

garanti par leur contrat. 

Art. 27. — Le véhicule, qualifié de taxi, au sens 
du 2éme alinéa de l'article ler ci-dessus, doit étre 

peint d’une couleur jaune « Taxi». L’usage de cette 

couleur est interdit aux autres véhicules. 

Les taxis porteront au-dessus du pare-brise, perpen- 

diculairement a laxe de symétrie, un dispositif 
lumineux de vingt-trois (23) centimétres de longueur 
et de neuf (9) centimétres de largeur, mentionnant, 

en langue nationale, le mot « Taxi ». 

Les ampoules rouges et blanches, faisant partie du 
dispositif lumineux susvisé, doivent étre en état de 
fonctionnér et indiquer la pratique du tarif,   

Art. 28. — Les taxis portent, en outre, A l’arrtére, 

sur une plaque située a soixante (60) centimétres, 

au moins, au-dessus du sol, le nom de la commune 

du lieu de stationnement, peint en noir sur fond blanc, 

en lettres de dix (10) centimétres, au moins, de 
hauteur. 

Les portiéres-avant porteront, dans un cercle de 

trente (30) cm de diamétre et de part et d’autre, 

dans le sens vertical, le nom de la wilaya en langues 

arabe et francaise, en lettres de trois (3) cm de 
hauteur et, au centre, le numéro d’ordre chrono- 

logique de la wilaya, en chiffres, de dix (10) em de 

hauteur, 

CHAPITRE VII 

EQUIPEMENT RADIO ET INSTALLATION DE GAZ 
DE PETROLE LIQUEFIE « G.P.L, » - CARBURANT 

Art. 29. — Les véhicules « Taxis » peuvent étre équi- 
pés d’un systéme de radiotéléphonie, avec une marque 

distinctive qui doit pouvoir assurer Videntification des 

véhicules considérés. , 

Art. 30. — La direction des transports de wilaya fixe 
ies priorités en matiére d’équipement des véhicules en 

appareils-radio en fonction de Vancienneté et des 
états de services des exploitants. 

Art. 31. — Les véhicules taxis-radio pratiquent 
exclusivement la location indivise et sont dispensés de 

Vobligation de chargement dans les stations-taxis. 

Art. 32. — Les exploitants de taxis-radio patent 
une taxe pour participation aux frais de fonction<. 

nement du systéme radiotéléphonie. 

_Art. 33. —- Les véhicules-taxis peuvent étre soumis 
& Vobligation d’étre équipés d’une installation pour 
un fonctionnement au gaz de pétrole liquéfié « G.P.L. 2 
carburant. 

Une circulaire du ministre des transports déter- 

minera, en tant que de besoin, les modalités d’appli« 
cation du présent article. 

CHAPITRE VIII 

INFRACTIONS ET SANCTIONS 

Art. 34. — Les infractions aux dispositions du pré- 

sent arrété sont constatées par les agents légalement 

habilités. . 

Art. 35. — Les infractions sont classées comme suit 2. 

1°) Infractions du ler degré : 

— racolage de clients, 

om défaut de signes distinctifs,



_ 

1270 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 décembre 1985 
  

_ mauvais état de véhicule, 

— non-application des mesures édictées: en matiére 
de disponibilité et de continuité du service visées & 

Varticle 14 ci-dessus (permaner.ce). 

2°) Infractions du 2° degré : 

. ~- pratique de prix illicite et défaut d’affichage des 

prix, 
— refus de prestations de service a partir du point 

de stationnement, 

— absence ou défectuosité des appareils de mesure, 

3°) Infractions du 3° degré : 

— utilisation de doubleur non autorisé, 

-— falsification des appareils de mesure prévus 
ainsi que les titres couvrant le véhicule, 

— inexistence de l’un des documents exigés a Tar- 

ticle 11 ci-dessus, 

— pratique non autorisée de la location divise. 

Ces infractions donnent lieu indépendamment des 
fanctions pénates prévues par la légisiation en 

vigueur, 4-des sanctions administratives : 

1°) Sanctions du ler degré : 

Entrainent la mise en garage, avec effet immédlat, 
du véhicule au moyen duquel la ou les infractions ont 

été commises, aux frais et risques du contrevenant 
dans un endroit fixé par administration. 

La mise en garage est décidée par le wali aprés 
avis de la commission technique des taxis. Elle est 
fixé a huit (8), quinze (15) ou trente (30) jours. 

2°) Sanctions du 2éme degré * 

Entrainent le retrait temporaire pour une durée de 
.deux (2), quatre (4) ou six + (6) mois du livret de- 

dlaces. 

Les infractions des ler et 2° degré sont sanctionnées 

du maximum de la peine en cas de récidive dans fes 
q@ouze (12 mois)-du prononcé de la sanction précé- 
“Gente. 

3°) Sanctions du 3éme degré ¢ 

Entrainent le retrait temporaire du livret de 
placés pour une durée de douze (12) mois et 
de retrait définitif du livret de places en cas de 
récidive dans les douze (12) mois du prononcé de la 

sanction précédente. . 

L’arrété du wali prononcant le retrait définitif 
fait l’objet d'une mesure de publicité au niveau 
des wilayas. 

SHAPITRE VIII 

DISPOSITIONS FINALES 

Art. 36 — Le régiement-type d’exploitation de taxi 
est arrété par le ministre des transports et annexé 
au présent arrété (annexe ITI).- 

Un réglement d’exploitation de wilaya est fixé par 
fe wali sur la base du réglement-type et en fonction   

des spécificités locales, aprés avis de la commission 
technique des taxis. ~ 

Le réglement d’exploitation & pour objet d’ar- 
réter : 

1°) les modalités 
Stationnement, 

2°) les modalités de collecte 
Statistiques sur l’activité des taxis, , 

d’exploitation et les Meux de 

‘des informations 

3°) les conditions de capacité professionnelle et 
de connaissance qui seront exigibles des conducteurs 
de taxis, notamment ceux qui exerceat dans les 
villes de plus de cent mille (100.000) habitants 
ainsi que les examens auxquels ils peuvent étre 
soumis préalablement & leur entrée en fonctions et, 
en particulier, Pexamen médical, 

4°) les modalités d’instruction des demandes de 
livret de places, 

5°) les modalités d’instruction 
doublage, 

des demandes de 

6°) les conditions d'utilisation 
mesure dont seront munis les 
taximétres). 

des appareils de 
taxis (compteurs-~ 

7°) les caractéristiques et la forme des signes 
distinctifs des taxis. 

Art. 37. — Le wali transmet au ministre des 
transports un état semestriel des taxis qui porte 
notamment sur le nombre réel de taxis en service et 
sur toute actualsation ou modification de ces 
éléments. 

Art. 38. — Est atrogé larrété du ler aodt 1979 
relatif & la réglementation des taxis. 

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

Fait A Alger, le ler décembre 1985. 

Salah GOUDJIL 

  

ANNEXE 1 

CONTRAT DE LOCATION D’UNE LICENCE 
DE TAXI (LOCATION PARTIELLE) 

entre Ies soussignés : 

T°) M. cose cceswoeseaes TNE IE coveccecsvesen 

demeurant & 

profession a eee cee cevenes 

titulaire d'une licence de taxi n° 

attribué par arrété n° 

te Wall ode, 

eeeeae 

env ese sere eerteseesenes ds) 

eee em eerarererecreseses’ 

@eweesneoeessase a) 

eoesereeeoae 

a OO OO
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D’une part = 

2°) M. OR eo OTe e eee eee ee né le eee eereee ee enee 

demeurant 4 

profession 

propriétaire d’un véhicule automobile aux carac- 

téristiques ci-aprés ; 

‘Marque 

type > 

N° dans la Série du type ..ssccereccscvnccccvcceens 

N° dimmatriculation 

soe w ee ses eee eseevraeeseeeedeeeers eet see e 

{Oe eee sees esereresassetesesreooeeneanane se 

(Peace ered ae eoe ase eae esecea aD HEHE EH HOH CFE O Se 

OCHRE SHEE Dene eRe HOS HED He RewR HHH CHEESE CHEE 

wen enecereereeneseeeaseensee 

D’autre part : 

Conformément aux lois et réglements en vigueur, 
notamment les dispositions du décret n° 65-251 du 

14 octobre 1965 réglementant Jattribution des 
licences de taxis et de larrété du ler décembre 1985 
portant réglementation des taxis. 

Il a été convenu de ce qui suit : 

I) Désignation : 

Le comparant de premiére part, donne en loca- 

tion au comparant de seconde part qui accente, l'ex- 

ploitation de ia licence de taxi visée ci-dessus. 

II) Durée ¢ 

La présente location est consentie’ pour une durée 
d’un (1) an renouvelable par tacite reconduction, & 

‘ eharge pour la partie qui voudrait y mettre fin, de 

prévenir de son Intention, l’autre partie, par lettre 
recommandée, avec accusé de réception contenant 

un préavis d’un (1) mois. 

ITI) Prix de la location de la licence de taxi ? 

La présente location est consentie moyennant une 

Tedevance mensuelle de ..,........ coenesesesees, DA 
payable tous les trente (30) du mois. 

IV) Des charges : 

Le locataire s’acquittera des droits, impots et taxes 

de quelque nature que ce soit, découlant de |’explot- 
tation du service de taxi, objet du présent contrat, 

sans droit de recours contre le loueur. 

Tl s’acquittera des amendes contraventionnelles et 

exécutera toutes les sanctions pouvant étre pronon- 

cées par les institutions judiciaires ou administra- 

tives pour inobservation des réglements de police ou 
de .circulation routiére. 

V) De la responsabilité des contractants : 

La responsabilité personnelle du locataire est direc- 

tement engagée. Il devra se conformer aux lois et 

réglements inhérents a l’exploitation de la licence de 
taxi. 

Le titulaire de la licence de taxi peut étre tenu 
civilement responsable de certains faits, infractions ou 

délits commis par le locataire de la licence de taxi 

lors de l’exécution de la prestation,   

VI) Clauses résolutoires 

A défaut de paiement d’un seul terme (ou pour 
toute autre raison 4 préciser) le contrat pourra étre 

résilié & la demande du bailleur. 

Les litiges qui pourront surgir quant 4 l’exécution 
des clauses du présent contrat seront réglés dans 

les formes et procédures prévues par la législation 

de droit commun en vigueur applicable en la matiére. 

Le présent contrat devra recevoir l’agrément de 
M. le wali de la wilaya de... eee eeeeeewerseesereses ces 

Lu et accepté : le locataire 

S/N° 

du . see eeeererescereeoessers cesses) 

Le wali 

‘eer eoeaeoaee aa ea nese oe eeeaeee 

Fait a Peer eseesesevesese le eee wee reo eee ees eres a 

Le bénéficiaire de 

la licence de taxi 

Vu pour la légalisation des signatures 

’ Le président de PA.P.C. 

ANNEXE It 

CONTRAT DE LOCATION D’UNE LICENCE 
D'EXPLOITATION ET GERANCE DE TAXI 

(LOCATION TOTALE) 

Entre les soussignés ¢ 

1°) M. seers eeeeereeseeeere né le CCW ewe eee ae aes « 

demeurant a 

profession 

titulaire d’une licence de taxi n° 

POPP emer een serene reensersessons seen 

‘eee nee eneeeer seer esreeeeeeoeseseserensse al 

feroYaweeeeoeescenve @ 

du [eee eee see eeeeeserseeesesrereeeeeeReseosneeeeese a) 

Aattribué par arrété n°. 

le wali de 

eoveerene du eeeevnesenescereese sy 

eee aenetresesrevroens 28 0,80 hee ed 0 06 6 0.8 0 8 Wy: 

D’une part : 

2°) My ceccw ae creer ewe cee eees NE IC weer e crew eee: 

demeurant & .... 

profession [eoes 

Peo easeeeeerereewesesereseae gm: 

Ce ee 002.8) 

D’autre part : 

Conformément aux lois et réglements en vigueur, 
notamment les dispositions du décret n° 65-251 du 
14 octobre 1965 réglementant Jlattribution des 
licences de taxis et de l’arrété du ler décembre 1985: 
portant réglementation des taxis 

Il a été convenu de ce qui suit : 

I) Désignation : 

Le comparant de premiere part, donne en Iota<- 
tion au comparant de seconde part qui accepte, lex~ 

ploitation de la licence de taxi susviséé, ainsi que la 

gérance du véhicule taxi qui sera mis en service et 
répondant aux caractéristiques ci-aprés : 

Marque 

type 

N° dans la série du type 

N° dimmatriculation 

‘ecenenenoe weenece eoeasecoen seeterses ees ceed 

woes aseeesen Peer reer rrereseeeensaeerenewooune d 

Comoe or ewweseanesseseeeeeeg 

Weeteereesenaeaeestoneenn se 8 0068 Sl.
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La location sus-définie est dite « totale » et 
S’entend au principal. (licence de taxi) ainsi qu’a 

J’accessoire (gérance du véhicule-taxl) qui sera mis 

en service. 

Le principal et l’accessoire sont indissociables et 

éoumis aux dispositions du présent contrat. 

Le locataire-gérant devra user de la chose louée 
en bon pére de tamilie et suivant ta destination qu! lui 

‘est prescrite par le présent contrat. ‘ 

Toute modification de l’une des prescriptions du 
présent contrat devra étre expressément définie tant 

_ ence qui concerne le fond que la forme, sous peine de 

nullité relative ou absolue. 

II) Durée : 

La présente location est consentie pour une durée 

@un (1) an renouvelable par tacite reconduction, 4 

charge pour la partie qui voudrait y mettre fin, de 

prévenir de son intention, l’autre partie, par lettre 

recommandée, avec accusé de réception contenant 

un préavis d'un mois. 

III) Prix de la location totale : 

La présente leeation (dite totale) est consentie 

moyennant une redevance mensuelle de... .: DA 

payable tous ies trente (30). de chaque mols. 

Liimmobilisation du véhicule pour une cause quel- 
conque ne peut eantrainer ni:la suspension, ni la 

Modification du droit & la location qui reste dQ au 
propriétaire. 

IV) Des charges ¢ 

Le locatafre s’dcquittera des droits, Impdts et taxes 
de quelque nature que ce.soit, résultant de l’exploita- 

tion’ du titre ainst que du véhicule mis en circulation, 
objet du présent contrat, sans droit de recours contre. 

le loueur. 

Il s’acquittera des amendes contraventionnelles et 
exécutera toutes les sanctions pouvant étre pronon- 

cées par les institutions judiciaires ou administratives, 

pour inobservation des réglements de police ou de 

circulation routiére. 

_V) De la responsabilité des contractants = 

La responsabilité personnelle du locataire-gérant 
est directement engagée. Il devra se conformer aux 
lois et réglements inhérents 4 l'exploitation de 14a 
licence de taxi et du véhicule mis en service. 

Le propriétaire de la licence de taxi et du véhicule 
mis en exploitation peut étre tenu civilement respon- 

sable de certains faits, infractions ou délits commis 

par le locataire gérant et ce, durant l’exécution de 
la prestation dé service. . 

Le présent contrat est régi par Jes lois et réglements 

en vigueur applicables en la matiére. 

VI) Clauses résolutoires : 

A défaut de paiement d’un seul terme (ou tout 
autre raison 4 prévoir) le contrat pourra étre résilié 

& la demande au balileur.   

Les litiges qui pourront surgir quant A l’exécution 
des clauses du present contrat seront réglés dans 

les formes et procédures prévues par ta législation 

de droit commun en vigueur applicable en la matiére. 

Le présent contrat devra recevoir l'agrément de M: 
le wall de Sense nee bee eee eeveeasene” 

Fait Aree eeeeens le eeeeeeceeeessnneses ®) 

Le bénéficiaire de la licence de taxl 

We Ge ee ere ole wy 

Lu et accepté : le locataire 

S/N° SOP one eee teres evreseserEnnena dl 

du ee” "mone seeevreereeanseenseeneeenanere 

Le wali | 

Vu pour légalisation des signatures 

Le président de ’'A.P.G 

  

ANNEXE Ill 

REGLEMENT-TYPE D'EXPLOITATION DES TAXIS 

' Chapitre I 

Dispositions générales , 

Article ler .— En application de l'arrété du ler 
décembre 1985 relatif 4 la réglementation des taxts, 

le présent réglement-type d’exploitation est. appil- 

cable & l’ensemble des taxis gutorisés a exploiter 

un Service dans la wilayA d@ ..sssscccscsactecce en 

Art. 2. — Lexploitant de.tax! est tenu de produire, 

a toute réquisition, la licence de taxi et le iivret de 
places. 

Le lHvret de places peut reproduire tout ou partie 
des dispositions du présent réglement. 

Chaplitre Il 

Lieux de stationnement 

_ Art. 3. — Sur proposition des présidents des assem- 

blées pupulaires communales concernées, le station- 

-nement des taxis dans les communes de la wilaya. 
est fixé, aprés avis des services de la direction géné~ 

rale de Ja sfreté nationale et de la gendarmerie 
nationale, aux lieux cl-aprés : 

Daira de en ee be © 8 ee eet oe se Oe ee Oe Oe Be ioe 

Communes : _ a) 
(2) 

' (3) 

Les lieux de statidnnement pour les taxis en pro- 
venance ou. a destination d’autres wilayas sont fixés 
comme suit : 

(1) 
» (2) 

(3) 

Tarification 

Art. 4. —- Les tarifs applicables aux taxis sont ceux 
fixés conformément & la réglementation et selon la 

procédure établie. . ' s
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Art. 6. — Tout taxi doit pratiquer la location divise 

ou indivise conformément & la réglementation en 

vigueur et dans les conditions fixées el-apres 3 
\ . . 

- Art. 6. — Lorsque le taxi est autorisé A effectuer 
des courses en location divise, le tarif Kilométrique 

_ et les compléments tarifaires ci-aprés 3 

— prise en charge, 

~ stationnement pour attente, 

~~ majoration pour circulation de nuit, 

sont répartis en fonction du nombre de passagets 

occupant le taxi et du trajet parcouru par chacun 

deux. 

Art. 7, — La majoration pour circulation de nuit 

est fixée a cinquante pour cent (50%) du tarif de base 

én vigueur. Elle s’applique de 21 h 00 a 05 h. Elie 

affecte le tarif kilométrique et les compléments tari- 

falres prévus a Varticle 6 ci-dessus, y compris le 

minimurn de perception. 

Art. 8. — En cas de location divise, les enfants 

figés de moins de quatre (4) ans bénéficient de la 

gratuité du transport. Les enfants agés de plus de 

quatre (4) ans et de moins de dix (10) ans bénéficient 

du demt-tarif et ne doivent pas occuper plus d'une 

demi-place. 

Les enfants, 4gés de dix (10) ans et plus, paient 

une place entiére . 

Art. 9. — Tout tax! dolt etre équipé d'un apparell 
de comptage (compteur-taximétre) sur lequel 

s'inscrit le montant de la course dQ par le voyageur. | 

Placé & l'intérieur du véhicule, il dolt permettre 

une lecture aisée du prix affiché. 

Art. 10. — Le taxi n’est autorisé & circuler que si 

gon taximétre est en parfait état de fonctionnement 

Art. 11. — Au titre de la publicité des prix, les 

tarifs sont affichés Hsiblement & l’intérleur du véhi- 

cule A la vue des utilisateurs. 

Caractéristiques et forme 
des signes distinctifs 

Art. 12. —- Les véhicules-taxis portent, au-dessus 

du pare-brise, perpendiculairement a Vaxe de 

" symétrie, un dispositif lumineux de vingt trois (23) 

em de longueur sur neuf (9) cm de largeur, mention- 

nant en langue nationale, le mot « TAXI ». 

_ Us portent, en outre, & l’avant et a larriére, sur une 

plaque située & soixante- (60) centimétres au moins 

au-dessus du sol, le nom de la commune du lieu de 

stationnement peint en notr, sur fond blanc, en lettres 

ou en chiffres de dix (10) cm au mois, de hauteur. 

Les taxis autorisés & pratiquer la location, divise 

portent une marque distinctive les caractérisant. 

Art. 13. — Les directions de wilaya, chargées des 

transports, tiennent 4 jour un registre ot sont inscrits 
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Elles attribuent & chaque taxi un numéro d'ordre 

chronologique. Ce numéro est peint en noir sur les 

portiéres-avant du véhicule, dans un cercle de trente 

(30) em de diamétre comportant, de part et d’autre, 

et dans le sens vertical, le nom de la wilaya en langues 

arabe et francaise, 

Le numéro est reproduit sur une hauteur de.dix (10) 

cm et sur un largeur de deux (2) cm. 

Les caractéres doivent. avoir trois. (3) centimétres 

de largeur. 

Conditions de capacité professionnelle 

‘Art. 14. — Tout chauffeur de véhicule taxi sera 

munt d’un Mvret de place délivré par la direction de 

wilaya, chargée des transports, aprés avis des services 

de sécurité et aprés avoir satisfalt aux conditions 

prévues ci-aprés ; , 

a) avoir vingt (20) ans révolus, 

b) étre titulaire du permis de conduire catégorie 

«B> depuis au moins deux (2) ans, 

c) jouir d’une bonne constitution physique daiment 

constatée par un médecin assermenté, 

d) n’avoir pas fait ’objet d'un retrait du permis de 

conduire diirant les deux (2) années ayant précédé le 

dépdt du dossier, 

e) produire un extrait du casler Judiciaire en cours 
de valadité. : 

Les postulants au livret de places pourront, éven<. 

tuellement, étre soumis & un examen portant sur 3 

a) la connaissance du plan de rues de la baniieue, 

de méme que ja connaissance des itinéraires et des 

principaux services publics, 

b) la connaissance de la réglementation des taxis, 

c) les notions dé sécourfsme 

d) les notions de technique-auto, 

Art. 15. — Les titulaires de licerice peuvent avoir 

recours aux services d’un chauffeur supplémentaire, 

« doubleur », pour la conduite de leur véhicule, une 

fois qu’eux-mémes en aufont assuré la conduite 

pendant au moins six (6) heures quotidiennement. 

La demande de « doublage » est présentée par le 

bénéficiaire, locataire ou gérant de la licence 

d’exploitation de taxi, A la direction de wilaya chargée 

des transports, accompagnée des documents énus. 

mérés aux alinéas a, b, ¢, d, e, de l’article ci-dessus.!, 

Permanence 

Art. 16. — Tl est institué une permanence dans 
les chefs-lieux de wilaya, de daira et de commune. 

Elle débute A 21 h et prend fin 4 5 h. Elle est; 

assurée & tour de rdéle par les exploitants de taxis, : 

La liste des taxis chargés de la permanence est 

établie mensuellement par les A.P.C. Elle est portée, 

a la connaissance des usagers par vole d’affichage; 
oe 

‘sur les Meux de stationnement, cas
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Tout exploitant de taxi qui serait empéché d’assurer 
la permanence pour laquelle il a été désigné doit 
en aviser le président de VA.P.C. dont il dépend et, 
éventuellement, les services de police vingt-quatre 
(24) heures & Pavance en vue de son remplacement. 

Ol devra Vassurer ultérieurement sous peine de 
sanction. 

Art. 17. — Dans l’exercice de ses fonctions. Vexploi- 
tant de taxi porte une tenue vestimentaire carac- 
térisée par la propreté et la décence. 

La propreté corporelle est exigée, 

Art. 18. — Les chauffeurs de taxis sont tenus de 
manifester correction et politesse dans leurs rapports 
avec les usagers. Ils doivent faciliter V’accés de leur 
véhicule aux passagers en leur ouvrant et fermant 
les portiéres. 

Ils doivent charger et décharger les bagages de 
leurs clients. Les bagages transportés éventuellement 
sur la galerie, si leur véhicule en est doté, devront 
étre obligatoirement bien arrimés, 

Réquisition ‘du ‘public 

Art. 19. —- Le refus et le choix des courses par 
Vexploitant de taxi sont prohibés. 

. Tout conducteur de taxi arrivant & un point de 
Stationnement est tenu de garer son véhicule en 
derniére position. I] se tient A Vintérieur ou 4 proxi- 
mité immédiate de son véhicule afin de répondre 
& toute réquisition du public. mG 

Art. 20. — L’accés A bord d’un taxi peut étre 
refusé par son conducteur aux vassagers en état 
d’ébriété. 

' Laecés peut étre également refusé & tout passager 
porteur de bagage qui, de par son gabarit ou contenu, 
risquerait de dégrader lintérieur ou Vextérieur du 
véhicule. 

Tout bagage présentant un caractére dangereux 
ou nocif doit étre refusé. 

Art. 21. — Est assimilé a un véhicule privé, apras 
les heures de service, tout taxi dont le dispositif 
lumineux prévu A larticle 12 ci-dessus est recouvert 
dune gaine. . 

Les ampoules faisant partie du dispositif lumineux 
doivent étre en état de fonctionner. 

Le fonctionnement simultané des ampoules rouge 
et blanche indique la pratique du tarif de jour. 

Le fonctionnement de V'ampoule rouge seule indique 
la pratique du tarif de nuit. 
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Art. 22. — Il est interdit aux chauffeurs de taxis 
de quitter leur véhicule lorsqu’ils attendent un voya- 
geur. Us ne peuvent abandonner leur véhicule lors- 
quwils sont en stationnement. sauf pour des raisons 
impériéuses et urgentes, sans toutefois, que cette 
absence excéde quinze (15) minutes. 

Controle des appareils de mesure 

Art. 23 .— La vérification du taximétre est effec- 
tuée par le service de la métrologie annuellement. Les 
résultats de la vérification, sont mentionnés sur le 
carnet d’entretien. Elle est effectuée A la demande 
de l'exploitant du taxi. . 

Art. 24. — Le relevé kilométrique est opéré lors de 
chaque visite techniqué par les services compétents et 
transmis 4 la direction des transports de la wilaya. 

Art. 25. — L’usage du poste-radio ou de cassettes a 
lintérieur des véhicules-taxis est soumis & Vassenti- 
ment des usagers, 

Art. 26. — En vue e’éviter la dégradation des sieges, 
incommoder 'es personnes transportées, assurer un 
respect mutuel, le conducteur de taxi et les passagers 
doivent éviter de fumer. Un écriteau placé sur le 
tableau de bord portera les indications ci-dessus 

Sanctions 

Art 27. — Les infractions relevées A l’encontre des 
exploitants de taxis prévues 4 l’article 30 de Varrété 
du ler décembre 1985 portant réglementation des taxis 
sont portées & la connaisance de la commission des 
taxis de la wilaya qui, seule, est habilitée 4 proposer 
les sanctions 4 appliquer au contrevenant. 

Ces sanctions sont 

1°) la mise en garage : de huit (8), quinze (15) et 
trente (30) jours. 

2°) le retrait temporaire du livret de places pour 
unc durée de deux (2), quatre (4) ou six (6) mois. 

3° le retrait temporaire du livret de places pour 
une durée de douze (12) mois, 

4°) le retrait définitif, en cas de récidive, dans les 
douze (12) mois du prononcé de la sanction précé- 
dente. ’ 

Art. 28: — Les mises en garage sont décidées dans 
tous les cas, par le wali, aprés avis de la commission 
technique des taxis. 

Art. 29. — Le présent réglement d’exploitation est 
Communiqué a4 chaque exploitant de taxi. 

Il est porté & la connaissance du public, 
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